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0.1. 

,·'·' 

i)l_.·. 

:-i ·INTRODUCTION 

._-:.<.Gùui: .. ~·· ~.:.'::Lr~.:t~-.-•(: : .• ~ 

~: -~.r r; u ï, 2J.r t~ .. ~ · :;.:·~ 1 r.uoifi ~ /~:;"!(1 

1...-1 •). ~;:fi.··~-,r;~: !·.''< ;·F'='"~-~:"':!:~!J .. '...t 

· L'OMVS et son programme de dév.elopoement!,; :.!. ."!.:c: 

'. '' '1 ' 

,i .·· 

'. ' (!' 

L'Organisation pour la Mis~-~ V;~t;llf·~U:flMV~t$AAég~ €~X~~;~§é1~,~-!H~J~?~par les trois ~t~t!l 
riverains, :situés en aval du fleuve Sénégal, en vue de renforcer,Jc;~:!.~~r~~ ~ J.~iperspective d'une 
intégration régionale. ,;;;u: :;,:.,ir:urr;;;, '·' ·' .! . ; : · . , 

··~ ;-~-! '~_!: :: F.~)~(-~1·; ·~ .. : -~ . t Z ~ 

L'OMVS est l'organe d'exécution chargé de promouvoir et de coordo~J~=~~tu~~ eq~;ay~ux visant à mçttre 
en valeur tes· ressources du bassin du fleuve Sénégal sur le territoire d~ ~trO'is,.EW.s .Di:énit>ris; Mali, Miurit,api~ 
et Sénégal'.: . . '": .• 1~~.;r;;, '.;'~"~;;;,,·1 :.r·:·_; .:· ·;, ~ 

·-~~~:;._;:;.::·:· l:;::;_,,_~-T~i;: ~-b J:J z~;fr~:u~i:.i:·:L -~~~:;.:;i-:lru~L·'~ --:~J;;-r·_,·y~ ;;.:· ~ r r ~ : 

La stratégie adoptée par.~,, ·:et~SJ,ftle~t~~;-P~~.Ii. C~lJ~C>:ftC:f .l~~lêllcr._, 411,}?~m. :~1:1:; !l~'fV~; ,~négal dans'' 'leur 
développement économique et social, vise à: · · ·~,;,;:~r:c;·" ,~:·, 1 .,: , •. 

~·-'.!.L'~!.·:. ~ ,_.,;; !D~~-~--~0~:-~1'~1I:_:J.;:·! /: ~~:i5<_ Lr'!:~·~;:·.<.:';:J.;:·ïiP(_~~:.;.(.·t.J _:.·~~ji,:J.I( -::·,~j ~ .... 1 \ :: 

1 °) Opérer une combinaison optimale dans· la mise en valeur des ress~~ 1~q::~sin, pour que le 
développement de chaque secteur régional· renforce et valorise celui des autres secteurs; 

2°) Constituer une composante jntégrante de chacune des stratégies nationales de développement. Ainsi, 
le développement du Bassin doit servir de stimulant et de support à l'accélération du processus de 
développement des Etats membres dans leur ensemble. 

Quatre objectifs sont assignés au bassin du fleùve Sénégal : 

i) sécuriser et améliorer les revenus d'un maximum d'habitants; 
ii) établir un équilibre écologique plus stable entre l'homme. et son environnement; 
iii) réduire la vulnérabilité des économies des trois Etats membres vjs-à-vis des facteurs climatiques 

et des facteurs extérieurs; 
iv) accélérer le développement économique des trois Etats et de la coopération inter-Etats. 

Pour atteindre ces objectifs, rOMVS' a oonçu ùn Programme d'lnfr&$tmctures Régionales, basé 
principalement sur la construction des deux.hatrages dè ·Manantali et Diama, destinés à réguler le débit et le 
niveau des eaux du fleuve Sénégal, et ainsi : 

i) garantir la fourniture du volume d'eau nécessaire à l'irrigation de 100.000 à 150.000 hectares de 
terres agricoles dans l'ensemble de la vallée et l'approvisionnement en eau des autres secteurs 
d'utilisation; 

ii) assurer une production électrique de 600 à 900 gwh/an, et; 
iii) permettre la réalisation d'un système de navigation fluviale, opérationnel toute l'année entre Kayes 

et Saint-Louis. 

0.2. L'OMVS et les Etats membres 

La première phase de la présente étude s'est efforcée de caractériser les économies nationales et les principales 
activités susceptibles d'être dévèloppées dans la Vallée du Fleuve Sénégal. 

Nous en faisons la synthèse, en rappelant, d'une part la structure des économies nationales, et d'autre part, 
l'identification et la hiérarchisation des activités intéressant la vallée du fleuve. 

• 



Indicateurs 

Production et revenu 
PNB 
PNB/capita 

Structure du PIB 
Agriculture 
Industries 
Services 

Structure de la demande 
Cons01111111tion privée 
Consommation publique 
Investissement brut 

Exportations 
I~rtations 
Taux de couverture 

Balance des paiements 
Comptes courants+ transf. 
Aide publique/habitant 
Balance commerciale 
Dette extérieure 
Service de la dette 

Performance éconQmique 
Croissance du PIB 
Croissance du PI8/Capita 

Croissance.du secteur agricole 
Croissance du sècteur industries 
Croissance du secteur services 

Croissance des exportations 
Croissance des i~rtations 

Taux d'inflation 

Budget (+) surplus 
(·) déficit 

Source : Banque Mondiale 1990. 

:• Sénégal :Mauritanie 

Million~) 1988 
$ ,(." 1988 

:::. 
L ~· 

%/Pl B .. 1988 
%/PIB i1 ~988 ..:·1 

%/PIB'~ 1988 
.,J•, \', 

%/PIB, 1986 
%/PIB-''' 1986 .è: ~: 

%/PIB: ' 1986 dt 

('? \.!Ç 

%/PIB'.: 1986 < ' 
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%/PIB 1985·89 ·7,8 
USD 1989 90,5 
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%/PlS 1 .. ,. ,:- ,.19.A!1.L,89 .,, 1-., -6~5 
%/ÊXP ''1 " :Jw'19i59' J':i '~ ; { '-' ;Jjzf'::;; 

·6,2. ,., . 
. ~-'l :t.89-~· •:J!~ 

·6,7 
57,2 
·6 8 

1 l '.1 · 3.9.'J.!~Lf! : .... 
%/EXP 1989 29,4 

%/an 1:: 
%/an; 
%/an~-

%/an'.·:;· 
%/an': 

'' 
%/an'" 

%/PN~' .. 
.. , 

r:; 
1;980·90 l'. 
1'980·90 :. 
1980·90; 

t980·86 ;.; 
1980·86'• 

1980·90~ 

1989 - ,. 

;.: 

)., 

1:.;:;:-nô'é' 
--;- 3;0 

. 0,3 
'. 
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3,5 ~. 

2,9 

8,7 
1,8 r· 

~~ 

6,7 f 

··2,3 
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:-1,6 c;, r1:r;• 'l":' ;2v,:r::~:· 
. 0,7 
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3,1 "~ ~ 

·4,2 ;• 1' ·,' ·-~~:5,..:;::.;1<' 
:"'1Q(;.:,I"';f;"J~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 
1 
1 

iii 

La contribution des secteurs ·économiques à la 'formation du Pm se répartit comine indiqué aux tableaux 2 
et 3. 

Le poids des secteurs à forte valeur ajoutée est nettement en faveur du ~~g~ :~~OIJ§::s~~I,'J -~~~ transpqrts,, _ 
du commerce et des industries). La Mauritanie se singularise par 1' importance-dë·r élëvage; ·aes inines et dè la · 
pêche. Le Mali est le plus agricole (agriculture, élevage, ~1J9~),~J~s PfW~rPWffiR~~lMtbnn:q :?' .. l 

Tableau 2: 

Secteur primaire 
AgricuHûre 
~levagi!~'. 
Pêche 
Forêt 

Secteut ··secondai re 
Secteuf·· mi ni er 
Industries 
IITP 

~-:~ 
Secteur: tertiaire 
Transp(>rt 
i:onrnerce 
A ut res·:: servi ces 
Acini nia&: ration, 

r -. 

Total 

f~ ~:· ·.:: 

" _..,, T ,_ ·Sênéga l 

c ... 

( . ..:. 
) .... 

333 
188 
98 
32 
15 

273 
7 

223 
43 

878 
142 
332 
256 
148 

1.484 

' ''"1 

267 
127 

81 
20 
39 

82 
~1 
49 
22 

265 
30 
98 
37 

100 

616 

;;::;i:1 
iJ;';" 

,'Ri' 
~::.~·: 

74 
t1~ .•. ' 1 " 

57 
4 
0 

2iif· ·"'-'·'' 

h! r ... 
. :: ,( . 

Tableau· ,l : 

SC. "C (':t ;;.<;~O. (J? 1 

i PIB d~k ~- pays meni~fes ( 1988) r~~~bution en~~-~; 
r ,:·s ~~ \ ~ .::-, Ç!t':> · ·~ .... ::·\~· 

Secteurs Sénégal Mali Mauritanie 

Sectel.ll" .. l>f'imai're i2 43 ;,s. •.1 .. ~ ' 33 ~~;:-.-:; é 1 i· .'1 C:[J,i: -'' Agriculture 13 21 6 
Elevage:: ·-:;- t r. 7 . ~ 13 '.i\' --r,<:: r 25 .• v 
.Pêche t i' ~. !2 : ' 3,,.,. ,. ~.üi{ ,. 2 :··i1 '.;~ . , , .. 
.Forêt -· ~ -. 1 r 6(!'' !:Si;'' 0,,,.;-,, . ·. •" 

.Secteur ·secondaire ·:\ u 18 ;-
•'· 14 ~,,. J!il' 27 

secteUr.:ininter t· ~ 0 L 2,,~-0rw 8;.;'; .. 
•Industries 15 8 13 
BTP ' 3 ' 4~-;:..:,:.,:;. 6-,.;;;• ·• 

Secteùr. ;·tertiaire -:· ' 59 [t 43 Ô.~:' 4~.<··, ~• • f' 

Transport 10 5 
-conmeree . - -2Z .... J6. .13 
Autres services 17' 6 6 
Aâninistration 10 16 16 

~-;-:..;5 .:,;:; ·.~ëi· 

2$ t ~. :: '-~~~::.r-•! 

,_. .. -,tJ;;-gr~ L ;_ ~!: ~· ··-.·:t:~--~~-::~

~~~...- r ~~q 11,) i· :: ~·~.;::·1c _; 

~ 1 4 ~): .L~,;..o·J (j."';' i; Sf'li::;;J" .. ;~·j 

' ;~:!f:3î!i·~-~-:/_: ;·.~.;t:. ~<;:i~.lh~ 
~ '1 ~:-:ÏG .. ;~ ., ~ 1:1&~~·--,ç~; 2•:!:t~·.r:\ ~.: 

.r,~3~o~1\a~p:;~j( ~·pr~ 

~lG~:-~0~~n? ~1~&~&~ 
~~~~r~~,~~ s;~~1 

~;:s:.: ki:- ~H. t~~;.î\· .. ,1.,~-

:;L'P r::"t)i1Q·,;f: 0)1 f.:f.'~'''J.~': E:.C 

s:~ ~r 0~~~2?=o·~_·) 

.-:n -:.1t:.:,;\;; ~ . .:b ~ .. ')r~Lr-:1t.·. r•.:., ,··, 

:,;c~;.:: .... ?r~ lus~:;·;..::· . ..:;; ·x.-, ... r:. .• -~;~J._ 

:_it :i .. ::..;:'"J--~ '·L'.:::f:t5-: 1./i' ~".l··l·:.:) • .:•.·ô·· .. : 
::-·~·~:; .; ... s:-: ""<;:~_:;.;;.·:·:"': :..·~ ~.;,'"it,·::.:. ;.(,''l", 

~,,. .~ L ' "i". ~ ; 

1: . ''-· . .-.. ;, -

La situation du commerce, extérieur est mar-quée par les mesures d'ajustement mises en oeuvre par les 
autorités pour la. restauration progressive de l'équilibre extérieùr. 

En 1980, le taux de couverture des importations par les eXportations était respectivement pour le Sénégal, la 
Mauritanie et le Mali, à un niveau de 66, 56 et 51%; en 1990, il est passé à un niveau acceptable de 84 et 80 
% au Sénégal et en Mauritanie, mais n'a pas changé au Mali (voir tableau 4). 



iv 

. Commerce extérieur de:~ ~t~ts meml:)res (exprim~.F~.Jllillipq~ d'tJ~$ •. prix courants, FOB). 
•• • ' • c .. • ~ .. •• ' • •• •• • • • • •• • • •• • • 

Tableau 4: 

) f-" .••• 

Exportatipn:;r 
. '1980, i.: / .. · 

1985 .. 
'1987· 
1988 
1989 

. 1'990 
!.: 

Importations 
l980 . '\.~ 
1'985 
·-1987 •. 1 

1988 -·· ----- --
1989 r:~r 
1'990 - . :~ --· 

.. ; ~ 

. _;.:~ •; :s.~_ 
. 796 

1.164 
1.~74 . 
1.258 

·.~1'.4-70 
'• .. _, 

. ~1.327 • 
'1.120 
J.438' 
·1,S3L. 
·1~506 1 

.. ·1'.?49 .. , .. 

··r.··,·· .. 
.; ·' 253 

'399~
. 437 

473 
ft81 

.·· .. '''490 

449 
5;56 
574 

. ~-4665'. 
-:·:l· J 

614 

r· 
• 1 

520' . 
591' 

• 658, 
697 
666' 

-.829'.-

' ;, ! ·' ~- '' .j ·: 1 •• 

:· '-~ "!t,.:.-~,_.:..-r __ :,· ~~:,(·:1::;- *' : __ ;.v .. -.. .:y·· -; 
• .:; 1 r_: i.~)._.;:··'. ,-:· ; ::" ·:>Pli<·,::.·:. 

~- ro( ~~~ ~ ;}/ 

' -::;- .. · ·:' ~l~~f -~\.~-. ·• 1 '·-~ :·~ , ... ·-. -r:. ~~ t~ ~; --~- f 
(.-~~~-c;-,f..~-~i'~;c .. , :--r- ,:,~-:~1~~ t_. 

. ~ .i.;>J~~·-~..::. (1::'.:.;·,~_-:-... : ~:t-r~:_ -~ 

' ,: ; · .: ;' · :;, ~;: 1; : · ;:' .,.,x.\;;-·~}'~i,;7,;-?, • 
La structur~des ~pot1à,tioos ~t d~impo~atiolfs se distin~e dan~ les trois pays membres,:p~;;~v.oir~~~~ 5) 

~-·---~-~--~----·-'-•··---_:::··· . , ....... ~-~~~-~- "·"··-~·-··-~- . -.~.:: _____ , ____ :_ ----··· --· .::<<~~i~f· ~ 
-~;(·:. ···a::· .:~1· · ~-~l~~· '· ·:·~:;:·· -- -~-- - ··· .. ~ .. -.,._ 

-. îirië "mvë'tsifi~inon::p1üS tinpun,anre ·Jies -~~XW.rtatiqqs:_ séllégalai$es (pf<Xluits &, la-"~che, . -~r-<i~ 
; pé~roliers;· p~uits . araclli_~iers; ~h~phatf!S ~~::p.rod~Ùs <paliufi!Çru.fie(S), .~~ ·.9.n1·~:~~ns 
· JnaWitanie!JD~~j(ijr~4uits)~. là ~p~ .'f' ~n~ra.u~:~~eux), e~,~~,li~~ {cotQil: .pi8ifq_qtiqtf§;~~~ 
, et ~od~ts ùiimers,' ~r/dl!aJ\tS); L: .::: ~;~· . -~~~~:t:~~;~~~~~t~· ~;:. ;S . 

· -un;~ part_· te}at1~~- ·des · imp6rtatiohs. otdienn~ en' ::protluits--all'meru~re$, . .soit .l:f ~:g:~Ifful>c:iif.itibqs 
-~-~P~~~'--P~~~~-~~~~e~~~.-[~§!~.9~{~~!if.;~~~:~~~î~~~~~~~~ .~<t2 -~ )_:!~-~~?t!i~~-*~~:·%> 
·- pour les memes pr<>d~nts~ · " · ·· -· .: .·· · · ·· ~ ·· .. · · · - · '~:''"'. :·· 

par:,.!?ontre, un~contributip~pl,~ élev# de~ Pttv9~atioll$ de bie.os d'éq~pemen,t ~\1 ~;-:.S9~~~~U%. 
par;tapport à l~.Maurl:taAiff.<2~- .% ) et ~y ~ri:égai'îl4 ·%, ). · · ':.- ~ · -<·*-",\'• · .,, ·· • .,,_.:,,. -~~ ·• 

\~\ lS -~· . (-: . ·ï- +: ···-s: -, .. J:. 
'i -;.- .~-.: ~ 1 _,:_-; 

. 1 - . ; :~ 

< • T . ~~~·· .. ;..:- .. ::<~;; .!f. ~r:~J! ~ 

<.?- .~ : t . ';:":_ -1'!1 ~---~ ~ ; ' ;4<; 

•. ---· ·-' ., .. ;. ·: ~ -t~5-,; ~-~ ~ ~ ·-~,;:~·~~ · Ç- :~:,s ~ ~ 
. ..... ---- --

•j 
;·.· \' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
Il 
1 

1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tableau 5: 

1. Sénégal 

Exportations 
PrOduits de pëche 
ProdUits pétroliers 
Produits a rach i diers 
Phosphates 

.. r ·• 

21 :. 
1cf';' 
17 
16. 
1~( 

25 
11 
11 
12 

24 
.7 
10 
10 
37 

1' .2.3 
' 1., ·,; '6 

15 
10 

:·, ..•. 33 

21 
5 

19 
10 
31 

22 ;s;;: 
. 3 ,;r.-.:: 

18· .· 
:_·~_;:ar ... : t ~· n-e.;· i 

Produits manuf8ètY~1ers 
(compris réexportations) 

Autres 

34 ; ('?..' 
·:i1f.~: 

. 14 :•:r,•r 2147 _: ___ ··tr~ \2: :·.-
~-::,: 1 '· 11 ~; .. 12 .13 

1-'---------'---'---'----t-,--~,...,-II----.,.,~----'-....P'•,;o;' ""''·;....· --+-----t--"-'--4' ';<;;.' 
Total 10f ,~ 100 •< 100 ':. ~100 100 

f------'--------'--\_;.... _ _;....---lf--'---+..,;;'·-· -----,+'..:.·'~--+----1-----flr.:ç~:.·: 
.-lJnpt!rtations 

Produits alimentaires 19 .· 
Energie .2S,: 
· B·i ens de consonmàt ion 14 ' 
•Biens intermédiaires ·2a 

·28 
22 
13 
23 
13 

. "·· 22 
13 

.18 
31 
15 

()' 27 
,12 
16 
29 
15 

'29 .. "1 :. 'l ,,.,~, t;t, { .. <.' 
11 12 : ~;:: . . 
16 ·16 .. ~iF 
29 29 ".t.'• 
14 14 er:-.· -'Bfens d'équipements t( .... , 

1-'---''-'-----'----'---'------'-t--,----:--tl----+,~!:-. --. --t:..~.,..,.,,,----+-,--,.,._--+------dl~~:.;:· : 
Total .JQO 100 1~0 ; 1., -~OO- ... :' 101L- .tOO·c 

2. Hauritânie 

.El<DOrtations 
Produits 'ëte·pëche 

• Z -·~rts:;ter'r~ "~\'ir·~':"~-·~: .. ·t: 1 • '· ·,-. 

'Aùtres · 

.'tx®ttatiooil:·• ,_:1. :·r'··é .::::, .. •:,.i''>:: ~ 
Produits alimentaires · 
Coton 
Autres 

TOtal 

Importations 
Produits alimentàires 
Enérgie 
Biens de consommation 

èt intermédiaires 
Biens d'équipements 

Total 

SôUrce Banqué Mondiale, Country report 1992. 

1bo too 

30 13 
17 14 

17 ~Q 
36 53 

100 100 

1 .. r: .. ' 

. ' ·,_._ •·'' 

~ ;·.·_ .:~-· .< _,:.
1
::_:· • · :·. z6 ', 

< ~- - L'. 'i ,51) 
32 24 

100 100 

16 
13 

17 
54 

100 

14 
10 

22 
54 

100 

100 

11 
9 

33 
47 

.100 

v 
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0.2.2. Les plans de développement et programmes d'ajustement:Structureb; :LJ ~~~·.,, ?';!;T:io: ;-·. <·' ,,-, ;;; 

Les Etats membres de<l~QM.VS~conilaissent wie :siruatiorude;double,planif"~tiqn li~ ~~Jn~urt: où ces pays 
ôîit'S'ignérHes·àèOdrds de;crédit.•d;ajustement :structUrel. avect1a:Banque:Mom:li~e. JQ\J~ :ell:' ay~t préservé leur 
plan de développement. ;: .. ::1 . ·-' · ;,~<::r;::.:J:: i ·· "J:! LI ..::.:J; ~.. ~~- :::: ·n ·,·y,:r' · :.:::1 ._ .. , . ,_ ;:rr: tC:J· .. < 

.t :..., ... ~~·, ~~' ~~.i··'r-:1~·.- r~-~\:·:vt . :, ~<11~0 ?!;c::.r:·:~~- .;::.\'.,i· .· ·.=;tl·'i.'ï:.::>:.,~" ;:::· no=:;;::~_ .. ;·· 
Brea· qwHe' Sêtiighl ;; le. Mali eUa .Maurit,anie · campttnt: respectivement:. U; .9 ~: ~t ;6. :f~P.S q ;~pér~e}lce .avec leur 
Programme d'Ajustement StructureLnational;:.le. processus:tt:•aj1J.6t~tnen!i gar.,,,enÇJ?re;1~jpJ.lr4'!1Ui, toute son 
actualitêêt-:sa'vigl:ieur,::r: ''.-;:;.-.:r: ;;..:-::!!:::::.iL-~:~::::, .. -.;:.!. -·;: .. i'·i::·'; -.• ;-:,;; :, ·:. :.-~ :i'r•\: 1 ,, 
,::;;: jii,~·;.i. ~ .. (.~- f: ... . ~:·:! :~ . ..)}:;.~~=~1. ?'~:i i 1 .. !~i-:Ît.;~;·~~-~- !'!.; . 1 ~.~ •. i .. ''.J L; ~-d~:_J"~J :·: J.;;J :·;;:::.~:.~ ·:!:·~ -:J ;·;·~;~. ·;f!-.. :· 1 -L~-_;. 'î· 

L'Etude comparative des PAS et des Plans de Développe~ :pennehd~.étftl~ ,Ql}e: (Wjt; les matrices des 
Mesures en Annexes 0.2.2.(A) et (B) : 

~ : ::•;r;:, lés ipoHtiqùës.éc0110miqoès sè res-semblen.t>déSormais,d':un·pan:àJ'a'l,ltrq; w~m: .·•:·~~···;·: __ ;1 
les Plans de Développement. s !inscrivent; d !av.antap dans Je11 PAS;->., r~; _- .~-,~ é - _,;· ;.:, ~- -~., ~~ ~ •1 ~: 
les composantes des PAS nationaux se ressemblent du moins si on fait abstraction des accents différents 
dus aux particularités nationales.•.;·,·;;·:~·-e::,::·; ::r:J •• ;,;;!;·.·.::• r_, ·<•;<•J!i•·,··::- ·; .• •,,,~:·:L ;--.:• ,,_, 

_;f:~·;t::~ .. i~Ui(L; :,~::-,n~r· ~1:\~;·p-; _;~"' :r:~J-~:··~_n_f,f~; ~~; .. · ;) ~ .. ,.,! -.;1 .. 

· ·' :.p!~JJ--.. ~~1 '~~.-~-.:·~~-~.: :_:J.~.-~~_,.. ~l~-~~- _r __ , >:;r;:;nt~ i :. ru·.,:.J: .. ,r 

l. Stabilisation; les mesures de stabilisation et de réduction des dépenses sont destinées à restaurer les 
équilibres extérieurs et intérieurs. 

Parmi ces mesures nous trouvons : 

recours limité aux emprunts non concessionnels; . -· --. ... .. . . . _ . ··- .... 
effort dans le sens de l'annulation partielle et le rééchelonnement de la dette extérieure; 
politique monétaire restrictive; 

·.,L ?.iiC
1
'

1 -'-~'côBkôtëïdtts MpenseSide F:Eiat;-réductioil deJ~mJ!f!~.e~.~-~-~~~~I!f.~~:f:...~~o/age enr,e 
"-·~ r: .';c;;< .. ê: P :.1 >lès ~tès die ~S!afui.lfassurer<le .bOil'>foru.tionne.Qlent; Àe&'•&eo/Î.~S :(-ésipç~\QDHS®-té). 

. ~E;)n:~~.:- 'ii ·n.!c:q ;::· C1 ~ J') t :.:i.J~L~ i'l~f; t.,~ ~.:; J.- i ~u!v: ~ 1 HfO( 

2. Incitations et oolitigues de libéralisation; ces mesures, visant à créer un environnement incitatif, 
cherchent à promouvoir la production de biens et services exportables se substituant aux biens et 
services importéS:-eq,~fHi~~!~de façon p~Vmaie-les-~y~~~en:-omp~!f~, -~ p"~r.~;, , r--,.:~;~-5-~-;~---;·-

3. 

Parmi ces mesures nous trouvons : e:. · :;···-~- --~ , f 

recherche de la coQlp6~itivité par le ~.q~trôle. de 1 '.:infl~~on et des colîts 'de· prdduÇ(i<iQ:;; · ~ · · , 
restrictions quantitatiyes~remplacées'~par des tarifs; le larif dpuanier est simplifié lfS;réd.Ûit; 
démantèlement des m,P,d~poles ~oupe~Çiaux légaux,; ~~ ' 'c' '~:i ~~ ~~~~~:·· 
suppression totale ou partielle du contrôle des prix aux consommateurs; 
réforme du secteur bimëaire dans lè':séliS du relèvement' des taux d'intérêt et ~loçation .satorielle 
des crédits; 
réforme du régime fiwai dans le set:l8:4e la simplifiç~M>n et améliW"~iïJ~..d,~;.;c91ivr'~W'~t. '· 

Réf onnes institutionnelles et oolitiq~~· ~ect~rl;llq~~~{ij.tôf.fu~ 1:v~~ht"'~~~~Jiijtij~'t:J~~ ~d(stof~J~9s 
interventionnistes et à faciliter 'tiDè l'éactiorr:-rapide~et 1pqsitiy.e<, de J.~offœ. Lés-, réfuœes du cadre 
juridique, des entreprises publiqu~;~ s~t~*'r;P~vé~ dfséëteüi'' bl$cair~; et _da~Qlàt'thé:du travail sont 
destinées à accélérer l'adoption des mesures 'iiicit~tlv~s: ~y •• :, ~·t :, ... .,< "' ., ,-: ~ )~ ~ ~ ·' • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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'':''! 

~·: 1' 

·~ • 1· (: '· •• · l' · là ·prWatisaftM,J1a; Uqildatit)n ôù ·.la ·réhabilitation ùes cmtreprises; pilbÜques;,;;: .. :. ~ r .• , .. ! , _ " • '! :~: _1 
! ' ~. • ·: '" · · la: révisi()n oü'COde dê' I!·inveStis~ménu:-t: du·:Code Commercial dans:.le. se~ <kcla.,<i~tr~~§~i9Q; 

la réforme du secteur bancaire dans le sens .du désengagement de l'Etat; r~-" ,·J'H.·G!: ·.;:. ::.·~-., :::r, 
l'adoptiond~un Programme d'Investissements Publics à horizon mobile (3 ans) (i). · 

-..: ~'' ;,. , :._ ~: ~·'lès ··iiénbns seêtônelles têlleS que ·HI. Nouvelle .Polüique :Agcicolè, .la Nouvelle, Politiqu~ lQd~~rieU~; 
;. ···· ~· .: · · ' lès 'Plans <P Action yfo\lt-la Pêché,, Tt.ansports et~ Sécteur Minier:~·. . : /. ::.c ·,·;··'··: L , ·.:. ·ra.;: ;~:·,c! 

la réforme de la Fonction Publiq~e dans le sens d'un Etat plus modeste IDaÎ.$;Pl'!1S etJi~cf;l; i'.J: .'J 

la réforme dans le domaine du marché du travail en réduisant les rigidités et en facilitant les 
( · ~-~ :·~ejn.j ~.:· :ptOcédures--·ij.'!etnbati€he !ettde 1iêeâC·temen~~~i:.: ::;:,_; -. .: ... ::~ ~ :; ·;:· -_. -~ ·. ·:· .. ; · .. ·.! • . ~.:-.1~~.:~:·_;_:-_. ,..~L.;_n::: · -~ 

. ·' \' 

4. Ressources humainesp · pai'n1Ï' 2Ielriiesures s~crivimt: .dans· :la .diq~.ension --~ocJ!ll~ ,p~) ~~justement 
Structurel et le développedléni des 'teSSoutces.Jminaines;;naus.tr.ouvoDS"':J<:. ~·-~ -::;; "'. ,,<' •. i 

:-.r'·:-:~·1:\':.1i~) ~-~-: -~; .1·.: ;.:·~;~ r~~,: .. ·-~--l'!'ji-- ;r;~J r;,~-- 1~ .-:n~:,(tt -.J~_:·_·, •. ; ··;;·,._ ~1~ ;~~):~>· : ·· ~:.! _·; -~-:~~ -:·.-L·1 ;:::(jC!i~j~.<: ..-:·~ 

projets créateurs d'emplois et credits aùx micro-entrepriseS~, .. · é·_ ;:.,; ,,;:t~: ;r·;, ~; .;,;J: 

actions d'aide alimentaire et projets ~viyres contre travail"; 
actions li.mitant la croissance -démographique; 

;:; . :.: ,' :• prient~· ~üx: dépe~s rd•enseigiienîenr primaire;·: "·· . ~ ' w !::: rrr: 

priorité aux dépenses de santé piiinaire. 

;~·~;:::-.·\~:, ,/~) --j,•,; .• -.. ~.~ ~ ~ f· ""····· ····· .,.,.. · \··1·' ;,;.,__ ·• ; ' ' '1 ·· · ' · 
;;._. l~J J!J.t::;:;,~·j~·-·,;.:.~ .. ; -~~--- ;;: ~. )~~=~-_ii:;-;l ·1~-,J~ ·.r.':l[ii~~i;~ . ~~[ -::l~; ·~' 1 <:.::f.· ;-;• ,});_1 

• . ·-=---.-~~:i··:·:~:-· .. ::··:;: .. î:.:~·l·_;fn .L~Ji.;J.J!1·).: 

~F :;s >'Le-Propm'digid'InvèStissemtlnts :<Publia~ à ;horizan-;mobile ~est •~~p»:1~ti®lCIW:, ;des Plans de 
· '' ltJé.vèloppëmenul:,à·ptoporti()n de f~ent ext'éri~ ·représente·:ptès:tk: 90 "~· 4~ ;Qtyestissements 

pour'le'Mali et la Mauritanie, et 70 % po~r le Sénégal .. · · · · . · 
.1ltFs1·\~·: ·rnç..~;~~~~~~.:~r/I~.~r: ... ~ J1!.r .~:~.~)M. F Z~fi:'F'~-. ''';•·'· , ..... , .. ,.~oi•··~fl···~j ~-~~•·· ~-~ ., ~ · ... ·1 • f · 

.. ·.~ r , .... .- n;,; J:•·.:!iiF .Iii.' > ::•ilir :;r•:<'J -~Y·;~.·.' ·:. • <·;.:;/);·~~~:'~~-~:~.~~~~.~'~:;:~~~~,·:;:~·~~·!t~':r.~;~y;.;~·~~ 

a. Exercice 1991~92 1991 .~- " ... 
~" L' '"' 

·- ~~ §ê:~~1,.[)~\}ë: . :; " ;:·.;~t. ~:· : ": ;~E·:. ." :--~, ~:r·: .; . . .. . -".::; 
- quaternaire · ·· · · 27 6 ... ,., :·i .. d. ''1~ 4~ ·' ':. "· ·l•'-·3l~6' ··'•o '~1 ' 11 !:'li.: . .ir;:l;. 

>~1t~:1;;~J 1 ' ... T~.'-nG;~ ···l:-. /: .. :::-; ~ :~ ·.fc.u'qr .. ; l~ -~-:-.:.:1~·~:~~ 1 ·~: :.-L.,·)I ;: /:<: .. r~--~ . .r: 
~- ):Ji(!ÇtJMon1ii:ln~ gti)tialr·.· . ·'l>' 'tr :; :· ,r.r;; . ~·r.174;·~4.;;·;'":' ",;, 1·00i~ · q .. : :;-·:·(,~~.~2 ·'J • . . ... ·: ,, 1;<, 

: .. ~ '1 . _ _;) 

r• r; ·r:. ... 
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5. Emimnoemeat; parmi les mesures prises dans le domaine de l'Environnement nous trouvons : 

l'adoption d'un nouveau Code de la Pêche (Mauritanie); 
,- ,J~$)Qption d.'un QQU_V~~ Ç9d,e _f~~!ti.er, __ ~ r ~!ior~Î~J1 S~~~tée dans la gestion des ressources 

···· : .. 4lat\lrello,~en~gtenérab. ,,.,:; ' ,-~;;-.r.,~; ·'·~·-:. · ~-... : : ... ~ ··;···:~ __ -;·;-... :~-;::~--- · · ,,,;_;·. ;:~:: 

0.2.3. 

_.rf.\"""' w· .. :·!, :-·: ~;;:..*·~·~ ~~-. !;~,;c:"" -;t.: ":t: .. ""'l~~-- !;:.t ~:--i.;~---· ~-·.::. ~].(1!1',;"' 

Récaoitulation deS activités intéress~lt la Vallée·' 
~,--.,_, ~ ... _'.:. ~":~'"~ 

:::::. .f.-""1 , . 

0.2.3 .. 1. 

L'~~~~èDI~ ~u \~rrit~i~~-. ~p~~~-~~·Ï;a~I~ité-~lais~~-:.~-~~1~. s~~-relati~~- œiil~~;~, 
directes et indirettes aye.c l'eJISetnble des activités motrices, en fOnt une variable centrale. ;;:~-, ' • -· 

. Une :.C.ivité-rel~s 

- .. . ... •" .... . . '.' , .. ·--·'"· __ ,.. ____ .,., ..... ~ ... ~-·-_, . ' ----·--- ·- -·-·-- ·--·····-~ ----- -- -- -

0.2.3.2. 
: . . : ; ' ' .,_if~--\· :-:~~·;Jf. ~ 

Les Activités ·mottiêeS;· c•est~à.:.dir~ -ceHc;:s qoi· eeseront l~~ent dans--la -caractérisation -des scénarios de 
développement ~e la vallée $ont : · ' · • :; ~·~:~~~ \' 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 

l'qriculture lrrig~ée (Mauritanie, Séaégal);. -;: ·'-
lacult-.ire...ck.démle. (Mauriwn~.-~.!t__çgl!lte.tp~uviaJ_e_{Mali); 
1' environnement (Mali, Mauritanie, Sénégal) et la prÔductÏoii"~foresiÏèrë --(Mail);~ · ~ -- · - · · ~ --- ·-~ _ .... 
les industries extractives (Mali, Mauritanie, Sénégal); 
l'énergie hydro=-électrlque (Mali, Mauritanie, Sénégal);-------
le transport ·nuvtal (Mati, Mauritanie, Sénégal); x 
l'adduction eifëà'II(Màuritanie, Sénégal). ··· --------····-

~:~.~l~~~.~t~. ··.~t .'1€-t' ::.t;::tr::·-'"1W:Jr:.·:..: :::.·,f·,E-1-... ···~.~ J m" · 
Ces activités sont, du point de vue de l'utilisation de 1 'eau, soit complémentaires, soit concurrentes, soït s1iïfs' 
relation entre elles. La matrice des complémentarités (concurrences) permet de schématiser ces trois situations 
(voir tableau de la page suivante). 

; { ( ;_, 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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~..rr~s·.-:~.--~~-~: z~;;:,i! ~n.:-,r.·..:J_··-~1(.,,~-~("n..:·i·~ ~~h,..· .. ~)[l!!t-::-:ct~ ~~:· .;:;-~.é~:lf~: :;_~1lf;..,.:;rn i.~.; ::·;~ti;~ .:ttt.Hm.tt.:·:~)--_:.~·ta . .-f 
Tableau 6 : Matrice des complémentarités/concurrence entre les activités motrices·· ~-- ·- -· --·~- · 

Activités 
motrices 

Agriculture 
irriguée 

Culture 
de décrue 

Inviron. 
e.t .forêt 

Industrie 
extractive 

Energie~,''; .. Trartspor.t r •:Adduction 

Agriculture 
irriguée 

Culture de 
décrue 

Etwii'oiil1ément ~ · -::•; .-.r.o x·:? 
et forêts , .. 

Industrie 
extractive 

Energie hydro
électrique 

., ••• ··;J.• 

Transport 
fluvial 

Adduction en 
eau 

0 

* 

* 

x 

H. élect. fluvial eau 

x x * * x 

x 

0 0 0 

x X/* * 

x */X 

.. d· .Ll ~.n HJ.~-~~1tH. f'\i(J:~~dJ.l":J~ ~J.; ~·~·· 1 !·:..-~:_:..,~;:;.~_;· .'!J~.';;:.t··1~.";~f/. ·r,:t!.:~/., ~t·;Hil:~.~1.n(;1J'IH:. ~! 
;t_~~~-~~;-.nJ/ "':in..bü·;t.·.:d·f ·rfÙ:.j/: ~,•,lti,:J~~·ui'~ ?.',;_''\lf.l.!~;~Ji ,_ •/ 

-~l_:::t·:· .~~~t"~;;:~·~;;::!'/ <J~!/:_: ::o.' ... jl ... r '\!f' _!}ts·~~'nt".\f! 

L..:_j · ,:;::i~t! j(. ·:w:J.:n.;s!/; .. ! :1 '· t.g)·n;il T1mp~m.n: d 
·! ;:;!;~'L~j,~ .:.w;.~~-"J;., 'c; l'L' n~~ !IG{bui:.bt/1 

Pas de relations 

.... 1 

f ..•.. 

.• ... ;,t \ 

~. ~-~ . ..:. '.' 

. ' 

r .:,:~.· :>• " ~~.;.:. iH ·o~·-: l;b . ~!fl)c ~;JJil~!~~i· h~";;;~) 

0.2.2.3. Trois activités potentiellement motrices 

Les activités potentiellement motrices, sont : 

au Sénégal et en Mauritanie :l'élevage d'embouche et la pêche estuarienne; 
au Mali : le tourisme. 

Ces activités actuellement connaissent des relations de complémentarité et de concurrence avec les activités 
motrices telles que décrites au tableau 7. 
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T!J!Ieau 7•:'.. ~ ' .. M~rice A~s:. ,COlllP}~~JMat:i~/con~en~es ~ eqtr~ .. le&. ·flC_f:ivités:~-91Q~~c,«?.s ~ e~ d~ .~~~v\~.é,s 
:;:i:,, ,,; :::~: .. •::.e:p.o,tent~lJçplent.~P:tt;iC9s; .3 : .:·: ,;, ... :,.._ ,: .. <( .: ,,.~:.>i' ._., .• ·_, ... ·. :':·.·:r:: ,. : ··;·;, •:,, 

Activités 
motrices 

' ; . :- _l_i' ' !'. ~.} tJ;-:. ·' ' 
Elevage 

Pêche 

Tourisme 

Complémentarité 

Agriculture 
irriguée 

0 

0 

cul ti:lre; 
de décrue 

*/X 

0 

1Ènvlron: 
et forêt 

* 

* 

Concurrences 

"·~----"·-·····--· 

0.2.2.4:.·) ·"", Actirités!iu.duites :s,,.~.· 

: Indùstrïe 
extractive 

0 

0 

> Energ1:e; 11 T~linspàrt :Aëfdüétié!m 
H. élect. fluvial eau 

*/X 0 0 

0 * 0 
' '• • '• .. , •.. ·, ,! .. , • l>il; ,.., ·,n:,;;:< 

Sans relations 

Le développeme~ ~u secteur industrie et ~· ~~ fortement lié ~1} ~16ppèmenf'du secteur agric6lè:~ 
' \ . . .. '"" . . . _. ,.:,..,' .... f..!( .. l ~ ... . ~ ~ 

-~·- '."'/) ., .. : 
..:.,~.. ~~r:·~< 

0.3. Prés~ilbtion de la 2ème phase 'ii l~tude 
. ' f ~ ,_. * . 

L' objectifde cett~~ase estd'élabo~er·un·sch_é~~ ·~gional de référence-de développement intégré, présentant 
les .PO!l~ibUité.s d~ 4~Y..~JQI?P.~~e!lt_ d~ l'_e~-~~J~ ·~~ .. b~in c:Iu_f)euve ~~~~&(;:>_' ·-~·': · _ : ___ .... .. .. ____ _ 

La première paJi~:du rapport défmit le c~~~~ macro-économiq~~'~ ~~~,~~~~~~s actuelles··~"l;~helle 
régionale et nati~e, puis analyse les pers~-vk~ d'aménagement;~~~~~ développement du bassin du fleuve. 

. ' . 

La deuxième paitid~'-du rapport est 'consacrécfà ta: modélisation macro-économique:.du bassin du fleuve et à 
l' élabôràiion et la j~t1ficafion· des scénarios '!'S 'f~évëlopperiieri.t reten~.!l,9~r 1 'e~~~ble du· bàssb;~;-; : ,. 
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1. VESPACE CONCERNE 

'ti i&ne a; étùCie ê'on(:éfnétFvaJÏie\-:onsidétableltlent'·poù\-' chaque' art'à.l.yse -sectorielle· dë l'étude. Par .ë:tetnpl~. 
lorsque l'on s'intéressera au développement du secteur agricole, il faudtâ considérer l'ensemble de la Vallée 
du Fleuve Sénégal (fleuve et affluents). De même, dans le secteur des transports, il faudra envisager le 
problème, en considérant l'ensemble des réseaux de transport nationaux des Etats Membres, dans la mesure où 
ils sont~~és yers, .ou ën ~ Ü~s.on avec la r~giQP du b~sm_ du fleuv~. . - - _ , . --· - --.: :•. 

u .1 ,,,· .. ·~· 

Quoi·· éjù~il êri soit~- on définit 1 'espace ·êoncerné .. comme ét;mt l' ertsem~le des unités ,administratives- (ou s()us-
zones) concernées. (Yoir .Figure 1.: Carte de situation deJa zone.d'étude). ' _ .. . , ....... '"'~-- .. 

1.1. Répartition .de l'esoace concerné 

En considérant l'ensemble des unités administratives traversées ou longées par le fleuve Sénégal, l'espace 
concerné couvre un·territoirë de plus de 224.780 km?, dont·t20:-760 km2 au Mali, soit 53,7 % du totaf de 
l'espace concerné, 69.220 km2 au Sénégal, soit 30,8 %,; et 34.800 1cm2 en Mauritlli).ie, soit 15,5 % . La 
répartition détaillée dù ·territoire étudié entre l'ensemble des umtés administratives est reprise au tableau 1; 

Tableau 1 : Répartition de l'espace concerné 

Sous-région Unités administratives Superficie (lcm2) 

,_ser,~t.e .. ~~=r~tabé -.~:, J:~':J->:~·)·· ·,i~:m·-~ ., .. -;:-~ .. ·:J'•··' ;:r • . :·,, :-:::~·::)L':r:':':,·:)t; .,, 
Diema 12.440 5,5 
Kenieba 14.·000 6,2 
Kita ,,;.,,.;3,5r2'>D .,._.,,,,. . ,..-... ,_j ,

1 
•. "· -

1 
.1~~7 :).•; 

Ni oro ~!''''1''t;Q~O-'-~ ''~-''" ·'· ·-'·-'-~- ·:~-'----~.:! .:.:.•!...!.. ·~.=;_9'·-=-:..: 
Yélimané 5.700 2,5 

Sénégal Département Bakel 23.800 
-. _, _. Mat8111.:· :<···~~~-a.r; •. .zoo, -· 

i'· ',; u 

Mauritanie·· 

TOTAL 

. : :•''' ;; ~:~é~ :· ,,:c,:;r!; 1!:~~~;-;;' q 

,_. So1.11: totaJ __ , ·.·: :' ,; _· , .· : ;•. · : ~9:.220_. 'J r _, 

I:!Ùay~- Guii:li~lé~'': > 
Gorgol 
Brakna 
Trarza 

Sous-total 

~ .. 
~ •. 1 • '·'·" 6:·100' ·' :• _i;f:·· 

13.60.0 
3.100 

12;000 

34.800 

224.780 

'\ 

15,5 

100 
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Figure 2 : Limites administratives de la zone d'étude 
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En 1988, l'espace concerné est occupé par une population de 2.565.000 habitants, dont 1.070.000 habitants au 
. Mali, ·soit•41, 7 ·~% , ;800 ,000 habitants au:.Sénégal•,i ·Soit 31 ,2: % •et 695.000 hab~ts en Mauritanie: soit' 27, 1 .% 
··{vt>it;fàbleaùc'2~;::).:':•J ;"·:··· '};' -~ c", :;;_'<-;;; ;--.:. . :.:: ;, :· :• ·-.•,' ,;•.. . ' ' ' '.·:;-!' "j 

, .... , ·, - .. 
L'essentiel de la population est rurale (76 %){ maisdes taux.. d'urbanisation: varient considérablement à 1:-imérieùr 
de la zone d'étude. Ainsi, les Willayates mauritaniennes accusent le plus haut taux d'urbanisation soit 40 %, 

-de'vàilt•les: dépélrtémeilts 'Sém.égalcüs; :,24 % .. etel~ 'région: ·malienne· de. Kayes, 14- %: (voir tableau. 2): ·· ·:, ... ·. . 

·'' 

.~-; 's6us:~ ::~· .. , t. Yunftê1s'": · ,.,;-, ·;, .. ,.,~ -·:•( p·o~tat:fdri:en 1 inili"iers ·.' · ··• .. '·raux<%> 
':Régi·èlns-·,i•. r;1 acininï:stratives::: ·• '· · ·.. ' ' . d'.urban-isation. · 

Rurale Urbaine Totale 

Mali . Kayes 195 (10) 55 ( 9) 250 (10) 0,22 
· !!.;:·' ·, :: ·. !•: · ô' ·,; G8àfoulabé- ,; ·· i •;; : 1Z0:)(.:6),T,i <:15:: (.: 2)• : · ~, 135; :·' 5)" ': ï' :;r:; 0t"l'1r 

·· !:::; ' ,, : "?-.-~.;:,;~!~ba.;.·,,-;:; :• ::~~-{ :~~~ :· t:~;8, t;lt_•:. :J ~~~~ -~~t~: •: :; -~·l~· 
Ki ta 215 <11> 25 :;.<''4Y o:•:·2~o··:~ ~n :. 1 

• ;o;·1o•:r · :·.·· 

Sénégal 

Nioro 120 ( 6) 15 ( 2) 135 ( 5> 0,11 
Yélimané 85 ( 4) 10 < 2> 95 ( 4) 0,11 

Sous-total 

Bakel 
Mat am 
Podor 
Dagana 

925 (47) 

130 ( 7) 
210 (11) 
140 ( 7) 
130 ( 7) 

145 (24) 

10 ( 2) 
10 ( 2) 
10 ( 2) 

160 (26) 

1070 (42) 

140 ( 5) 
220 ( 9) 
150 ( 6) 
290 (11) 

;,:: :,u·:grg?~::;_,r; .. :· ;'±.:_' 

0,07 
0~·55 Y: . ·, r ~7L,} 

1 ·._ ,.· 

Sous-total ". 610 (31) . 190 (31) 800 (31) 
:~ ;'_;-~~. ~.1~:11~'1 Jt !~ri .C.~l >:ïi:.~it·-·~~df ; .. ~· :_,;._:·,:·.JJ'An·;· L:·.; · '~~;.)~-(~. •' ·.;·~~}.:(;·· . .,.-- 0,24 ' ! ., ' 

i:·1, :·~.,· ·,:) ·; •·• .,,.) ·- f'il:f:;?.·~z: 1 "1U(,~ 

-, 9fàU#tJârlïë.< :·'C::::GUidri:ma~ 'Jk·:: : 70'(> 4:).' ;;1.4L (• 7)':.. 

~~~~:~a ~ ~~ ·~ ,~~ '' ,, :~· •·g~~-
Trarza 1~5 ( 6) 80 (13> 

"! l •: t> 1~-~ i: r : 1 /, ; ... _ -n ~......,Ju:....;,,.,......~"""""""""-....;....+-....;..............;.:......:""""'""""':,..:...:.-:-,;.......,...."'-!,...,.,_+ti'!,..._...,.,..,.._,.-:o::-:'""""h'"T.:"""'"::""':':-""7'""-:-..-+-~ 

t.;~ ~~!2 .. · .. :-.'_Jrrn~ ··J ·:· • •• 

~9-~f.ç_ .. e~_ , ~ .M)Il i , . 
sénégal'' 
Mauritanie 

() 

j; •• ' ..... •• 

•• •.! 

. _;, ;· 

•' r.l.······" 
.-v ~-·1! , L. •. 

,·· 0;24 
~ ; 1 • 1 : ·' : , .. 

~::.:. :r.:: .. ~ ~ :~~: r~~~;}{\:- ,oq:.--
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2. CADRE DE REFERENCE ET TENDANCES 
~l __ ?.. l_ ( ·-~~i. ·,h _,r, f;:i~-~~j- ~~5~~:(Ï ~~. i 

Le présent chapitre vise à définir un cadre de référence plausible dont il faudra tenir compte lors de 
1 'élaboration des scénarios de développement du bassin du fleuve Sénégal. 

·.: 1 

-·La définition •de :ce cadre' repose sur une démarche analytique résolument prospective dont robjet es.t.la 
projection, jusqu'à l'horizon fixé par la dur:ée de simulation des scénarios (2010), des tendances lourdes qui, 
probablement, continueront d'influencer le développement de la région. Cette déma.fche vient compléter 

·Fanalyise rétrospective qui.a fait l'objet de la première phase d'étUde. _ . _ 
'l,t 

-' ' l j ' ' '. ~ ' Jt • • ~ 1 ~· :. ' ';' 

Le développement du bassin du :fleuve Sénégal. dépendra. du, potentiel de développement de chacun. des trQ~S p~ys 
riverains. Ainsi, par exemple, les ressources de financement dont pourront bénéficier les programmes de 
développement régional seront encore, et pour longtemps, bien plus déterminées en fonction des programmes 
et budgets d'investissements nationaux que par l'aide coordonnée. de, l'OMVS ou les ressoqrcesf®JnÇiètes 
régionales. · - · - ···- -

De même, à moins d'un~ profonde transformatici~ strucçurelle des économies destrois.paysriveraiils, ceux-ci 
resteront toujours, et ·peut être encore plus, sous la dépendance des économies .mondiales dominantes: (ÙSA -
Japon- CEE). · 

Par conséquent, l'analyse prospective doit intégrer les trois dimensions : régionale, n~tionale et internatio~ale, 
en faisant ressortir, pour~ chaque niveau, les tendances lourdes qui COJl.tinueront de les caractériser et par delà, 

· d'affecter le développe~è~t du bassin du fleuve ~~égal. ' · · 

': 

2.1. Tendances régionales 

2. 1.1. Environnemènt naturel 

2.1.1.1. La ijluviométrie 

Sur l'ensemble du bassîn versant, on observe un gradient pluviométrique très important. La H~ute_ Val_lé~ __ reçgit 
entre 800 mm au Mali, et 1.800 mm aux sources du Bafmg. La zone d'étude estelle-même caractéris.éevpar 
l'ampleur de ce gradient.entre Kayes (700 mm) et P~or(290 mm). · 

La durée de la saison des pluies varie également de 5-6 mois dans la Haute Vallée à 3 mois au maximum d~ 
la zone d'étude (voir carte des isohyètes en annexe 2J.Ll.). Au cours des 20 dernières années (1972-199~). 
on a constaté une répétition d'épisodes secs, qui se. sont traduits par une baisse de moitié de la moyei:iile des 
pluviométries annuelles. Sans prendre position sur la nature aléatoire et sur les causes de la récurrence de tels 

· épisodes climatiques, il est impérieux de tenir com.pte de la pluviométrie de ces vingt dernières années dans la 
planification de l'utilisationdes ressources naturelles. Les variations et les moyennes y ont ~~é.-(e$ suivantê~: 

• • ' ': ~ . -. J, -~ 

- Basse V allée (Trarza, Dagana) 
Moyenne Vallée (Gorgol, Brakna, 
Matam, Podor) 

- Haute V allée (Kayes, Guidimaka, 
Bakel) 

' -' ;,;. ... :: t ~ : .: • 

de 60 à 300 mm/an 
.;. :•1 ~ .·. !•:•~ :'!', ;"':.;;•, ~;:_ .•r '1·.'. • 

de 120 à 480 mm/an 

de 250 à 800 mm/an 

'> :· ' '~· :. 

moyenne 180 
. '; ·. .~ -, (. '· 

moyenne 250 

moyenne 500 

Ces données permettront de séparer la zone d'étude en deux parties nettement différentes. 

A l'aval de Matam, il n'y a pas, dans les conditions actuelles, d'alternative "cultures pluviales" permettant 
d'assurer une sécurité alimentaire minimale aux populations riveraines. 

Par contre, en amont, dans les régions de Bakel, Kayes et du Guidimaka, les cultures pluviales resteront 
prioritaires avec, certes, une productivité aléatoire liée aux variations pluviométriques inter-annuelles. 



6 

1.~1.' 1:1.1 :r.ês'if0tentilil.iteHftdr'iitlliqu~ j ·; 

1!.1· f1:i!~1',~·:r ;rl ;L'~];~·~ ~:~ ... ::-=-·' :. ~ · ·· --' : !:: 

r>aris Iâ 'tbrie:â"étl.Îde,·l~ potèritiel hydrauliqUe ~sf:prinéipal'ement e~luïdu tleuvéSénêgàl et secondairement celui 
de ses affluents entre Kayes et Kaédi. 

Avant la mise en service des barrages de Manantali et de Diama, le fleuve Sénégal présèntaf(un•régime~plbpre 
aux grands fleuves sahéliens, c'est-à-dire, marqué par une crue importante pendant l'hivernage (juillet
septëlnbrë)', ·'ei--im·débit d'êtiage•très faible' Pén<la:nfplus· de:six éfu6is par an (de novembre à mal).' A:;{~ état 
'ri~iure1~ I'êssentiefdu débit tràlisité par; Ië Sên'égaJ. viërit: du Haut Bassin, les apports à Bakel-représentent'!n % 
des apports totaux. -.,,.-;:~ '' ";_:: • ''· :r·: : · ~ 1' --.-; . ·, · , •. 

. •: '.! '
1 

·• :;:'~~-· i G l 

La construction et la mise en service du barrage de Manantali sur le Bafmg répond à un objectif de stockage 
et de régularisation inter-saisonnier des débits du fleuve Sénégal, tout en permettant' une productimfhydio
électrique. 

:'1 j .• : •. 

: <- Sl.inn1e longde période ·~1904' '- 1992');1 ilictuàlrt· dës •épisodes sets et pluvieux, les apports annuels: à· Bakel 
ont varié de 6 à 40 milliards de m3

• . · :": ' " 

.. ' t:èpendariiJ a:u--coùfs des vmgt dèrnières· arlnées {1973..:1992); 'les :apports n)oilt atteint ou 'dépassé .15 :milliards 
- l : d~' rri3 que' l ànnéês. s'Iii 20. (voir annexèf '1'. !f~ r~ :):~-La'1'noyêiiliè mobile en"7 ·ans; qùi permet d'approclier la 

notion de régulation inter annuelle, est passée Slli";ia mêlnè~"pérlôde'.de 2'5·à' 10;8·milliards:cte:·m?. avec un 
minimum de 9,5 milliards de m3• Il faut se souvenir que le barrage de Manantali ne contrôle qu'environ la 
moitié des apports (de 30 à 40 %en années très humides et de 60 à ]tl_,,P',r,~;,tppée:~-·~èç):t~S.)d~.QJ!Struit poûr 
unvolume utile de 7,8 milliards de m3, Manantali contrôle les écoulements du Bafing ayant varié durant les 

:;:. 2tntêrlûères àrinées de 4;5ài'l0',61nitliaras~'~~(moyennede'6~l~lli-ardsde:tn~}P''' :, ·::.; ''•.:::~:~·:•: rr:-J 
~}:.- ü.t~>Î.~~r:~.il n.·· :·,: ... :'.:. ,<; .. :: .:/ ~1 .. . _·.,:.::~.tr-;~;~ _:::.. .. ~-~llr.iF!---~·~.·· ; .. J~:r: .. ;: .. ... ::Lï_._.r,_-.l·.:r-···.:,· ..... ·~· •. . : --~~:~·~:~ ;._:· .... :f: :L·:Uiiiï 11: 

Il est clair que la série (1973-1992) est très défavorable par rapport à la série longue'-(90-·ans}sur.iaqudle 
les règles de gestion de Manantali reposeront. 
11 est difficilé'tle 'prévoir 'lè iri6de! dë-· gestion réél qui' sera 'appliqué par· tés gestionnaires. du •trurage~ ï:rAU 
moment d'ouvrir ou non les vannes de restitution et de turbiner un débit plus ou moins important, la 

: --~~~herche-i:Ml'ie décision optinial~. devra: iflté~rer les .éléments suivants:~. - .. .. .... - .. - - .. 

- 1. r~~ n;v~aü,.. açfü~~ dti réserVoir; .. . .· . ''l 

~2t ~la..,prévisiOll <;les apports du. ~ois suivant; ~~~:.~.: .. !: .. -- - · 

3. la prévision des pertes par évaporation et infllttation~ ; c · ::. · · · · 
--~~ ~~~ #~ii,foiit,W p·~ ·les affluents non régularisés; 
5. ,JaJdemand~dJ.électricité du réseau; 

,. 6;-·les -besoins des secteurs agriculture traditionnelle-et navigation. ~-

. . • ' • ~ ,: . 2. ~- ~, ' 

-.:r-~ .;~ r . 

.::.: ! 

~. ' .. • •. :.1 

''j'·.,~".,;:·~, .. :· ---- ;!.. ' ·; .. ··· .. : ·, ..... ,··· .... ' ":~1;·.:·-.... ~··.:-: ~·r...:··-:·~·:, 'ft·": l_'; ~ : . .J . •. ; ~ ~ 

Sans..production eytk,..électrique1' lçs;si~~la~ion~'Jéj'q~g; m6-Iur~nt queJa ,régularisjl.~ot{ d11 fleu~è' à 
''LlSU''in~/s bt:elaproduction d'une crue artificielle la plus éiev:ée. possible, tout en mainte~de: plan d'eau 
' ttiJô)~~bi'à:~ia cqië )90. peuvent être remplies sans défaillance (voir annexe 2.1.1.2. : "Simlliàtions testées 

à·pàrtir du BlQQ~~e siinulsen"). . . ;,, 

• ... __ Avec productibîr Ï!Ydro..électrique, pour une puissance installée_ de 200 MW, les simulations indiquent 
.. .,ela-i.Ji~mel;lt-'ll.l:il,;y -ll. coiicurre~ce-. ê!itr~:,.q•ufie p;Ût~,le~- f,qricti?Jlsde, t:é~,~~t~on e('<t'.él~tqfi,cation. ~t. 
· d'autre part, la délivrance de la·.crue artifièieile. La· foni:tiori..de régularisation est, du point dé \tue vql:ù,mes 

turBinés :atolit ·à }ajt. s_ompàtiblè. a.v~ ~lïdqnction d' él~trifi~t~on' d~'Ùéservoir. · -': ·· '. '" 
1 j .. · .... "-- . ; .... ,·, '• ) ~= '· ... '"1 .. , _,. . ' '~-: ' ••· ••• ;._, E' ' .. 

!') ~:-;.;;rr· (. s.::~oiJ.'l!·:.:~fifl"1tr:· ~ ... '??~ \ ·~ ~ 

Le modèle H:YDROM de l'OMVS a simulé une gestion optimaie du réservoir (simulation no 235) privilégiant 
la pr6dûttiôn,~t#9.-~électrique et la régularisation du fleuve en se· basant sur la série longue des débits à 
Bakel de 1904 à 1989 (voir annexe 2.1.1.2. :débits traités HYDROM- Simulation 235). 
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7. 

Il apparaît que la régularisation minimale du fleuve à 225 m3 /s n'est pas, garan,ti~ :à 90, % peqdant ,le mois 
de juin (Q 90 = 118 m3/s) et le mois de juillet (Q 90 = 216 ~3/s).' k 95 ,'%ja régufarl~atîonlrtiniliuim du 

. ::fle1.1ve n'est plus garan~ie pour les mois de mai (Q9S ~ 216 m3/$}.,juin (Q 95 ,;, 68 m3 /s) etjuillet (Q;~? 
= 177 m3/s). 

:Bi Barrage de Diama . /' 

'; Ce barrage contribue à utiliser plus rationnellement les apports régularisés du fleuve Sénégal en releyant.le 
·:plan d'eau amont et en stockant un volume utile .variant de 250 millions de m3 (à ia cotel,50 IGNÜ 600 
millions de m3 (à la cote 2,5 IGN) en période d'étiàge. · · " ' 

Il jouera donc un rôle important dans la régulation mensuelle des besoins de pointe, pour. l'in:~gap,qn ~t 
l'alimentation en eau dans le Delta. · 

, .. 
C.· Affluents entre Kayes et Kaédi 

Ces affluents sont, en rive gauche du Sénégal, la Falémé, participant pour 10 à 20 % aux apports.et,-en rive 
; :. droite en Mauritanie, le Ghorfa et le Gorgol, dont la contribution aux apports globaux du fleuve est 

marginale. . . .·<, 

"r · La situation topographique des. plàines d'inondation de ces affluents: mauritaniens 1. à .leur confl\Jence a~ le 
"· fleuve, est cependant favorable à des cultures de décrues améliorées, non dépendantes de la,crue du.lit-
:1;; majeur du fleuve contrairement aux. affluent~ sénégalais. · '.· ·· ·· 

,:: 

12,;1~ L3 .. Les vocations sous~régionales .. · • ! ~· ' 

'i~ fonction de la pluviométrie (voir-2.2.1.1.), du potentiel bydr~ulique (vÔir 2.2.1.2.), de la,topogi.ap~~~ du 
lit majeur et du contexte socio-économique, on peut esquisser Un découpage de la zone d'étude ·en fonction de 

:lies .vocations .naturelles. 

1Dans.une première approche, on fera coïncider ce découpage avec les limites administrative$~· 

Ensembles Pluviométrie Potentiel 
hydraulique 

Topographie 
lit majeur 

Vocation. A:'~'' 

HAUTE 
VALLEE 

sous-régionaux 

Ma li (Kayes) 

Mauritanie 
(Quidimaka) 
Sénégal(Bakel) 

MOYENNE Mauritanie 
,. VALLEE - Gorgol , 

- Brakna 
.Sénégal 
- Matam 
- Podor 

BASSE Mauritanie 
~- VALLEE . - Trarza 

Sénégal 
- Dagana 

If':. 

250 à 800 mm Surtout affluents 
régularisés pour 

Moyen. = 250 exploitation crue 

~ Vallées 
encaissées 

-· Marrage très 
important 

- Cul turés pl~vi à tes, ·: 
- Potentiel sytvo-pasto-

ral, , , 
- Irrigation di,fficile; 

Cultures de décrue sur 
affluents contrôlés.' 

120 à 480 mm Réseau affluents - Grandes plaines - Pas de cultures pluvia
les, défluents à exploi- Oualo 

Moyen. = 250 ter surtout pÔur · .. " · ;. 'Mlirr'age moyen . 
. .: .l'irrigation · '· · · 

Cul ture 'de décrUe- s t. 
.sl,lr af.fluents cqf'ltrôlés 

: .... 

60 à 300 mm Potentiel oiama'et 
réseau afflu~nts. 
défluents à. eJ~ploi ~ 
ter uniquement peur 
irrigation 

.,; 

. ,ou si ino~t,iol'l ~ 
par très fa1blé crue; 

- ·Irrigation +/- faéiile, 
- Peu de potentiel sylvo-
. pastoraL . _.·;/ 

'" Très 'favorable:& •: Pas de'c'ëtltùres:pt~:Ya
l1irrigation mais -Jes;: ~u- "':.1:. ·,_ 
contrôle. salinité - Peu dl! cultures d~ . 
et cfrainag~.·à ·. ··aécrùe, .. · ' ·· ,' · ;., 1 

assurer · · -. Aménagements à mettre 

".' '. 

) ~·· •... .-.~}1:·;u. :, :··. ,:·c:·· i l·., èrv-pl{aÇe"J·: ');~~!:.<·:~.·- ~ ... .i 
:::.• ;,. ,:·, . , , ·"·:~: ·' : , ;,,.1 :., •. , .••... , .. ~ ·J:lev,age i1?~~r:)s.v ~.· .; 

• - : '-i ;::.c: :" :, <·'If, , •:ic....,;i · :· .. ;·, : ·;j ;,;u.; '·;::::. ~~t~~~.1r( .. ::; -~_·,::-:·:,)!,;·~ ;'',' 71,, 0 · 
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2.1.2. La population ,·, 

2.1.2.1. L'élan démographique 

L'ensemble de la population du bassin du fleuve Sénégal connaît uhè croissance d mographiquésouûmue de 
l'ordre de 2,2 % (période 1976-1987) plus rapide en ville, 3,6 %, qu'à la campagne, 1,8 %, avec d~s écarts 
suffisamment marqués par rapport aux taux nationaux pour qu'il en soit tenu compte lors des projections 
démographiques de la population du fleuve: · · · 

En se basant sur les derniers recensements démographiques réalisés dans les trois pays (1988), les[tàux cie 
croissance démographique sur la période 1976-1987·:sont donnés' au tableau 4. : · • · · < · ~-- · , : 

Tableau 4 : Taux de croissance démographiqu~{f916_~198J) . 

.--------...---------.----------.--------..---------"-'-i· "'"' 
Sous-région MALI ~L ·.~ · --: ·MAURITANIE .. ,. , TOTAL 

.. 
Taux National Fleuve National Fleuve National Fleuve National Fleuve:~' 

Population 

- Urbaine 
- Rurale 

Totale 

Source Mali 
Sénégal 
Mauritanie 

4,6 
1,2 

1 ,9* 

3,6 
1,8 

3,8 
1,8 

.. {· ... 
3,7 
1,6 

4,1 
2,0 

.~.9 

3,6 
1,8 

4,1 
1,5 

. ! 

' ..... . ... ' ~' !"'.. ..... i 

3,6; 
1,8 '..:. 

.. 2,2 

:~ 1 
:1 .. ' 

RGPH 1988; -.:.:~ .. :.· RGPH 1988; .. , . . .... ; . r, "<·-~: .. , ~:- - ·· ~· :: , · 
Office national de la stat"ïstique • recensemênt 1988. i 

. . 1 ' 

(*) :Ce taux peut paraître en dessous de la réalité en c~raison avec les taux des autres pays;~~e~, 
toutefois, ne disposant pas d'aut~es infor.m8;tiorisê:tffféi.eL{es dü Malï qui viendràient l'in;t;rr~r.; 
nous retenons celui-ci.. .. ' ,. ·· ;. ~~ .,. ·• ··· · ·· ·· · .. ... 1f i ; 

! ~ ~ ; 

Les prévisions démographiques dans la ~one d'é~Qe, compte tenu de l_'extrapblation cies taux d~-- çi~!~~4e 
antérieurs pour les zones urbaines et rurales sont présentées au tableau s·: Il apparaît qu'en 1'995, la populcWon 
s'élèvera à près de 3.000.000 d'habitants et à près de 4.200.000 en 2010 (pour plus de détails voir ta~leaq~). 

~ :1 1 f ~· ; 
' ''""· 

2.1.2.2. Les politiques de peuplement 
' . '' t... . . 

En considérant comme urbaine la population qui réside d311s les agglomérations de plus de 4.000 haijitant,s, Ja 
Mauritanie accuse actuellement le plus haut taùx· d 'uro~isation ( 40 % )~ devant le Sénégal·· (24 % )' ët' ~ Mali 
(14 %). Avec la persistance de la croissance des populations urbaines à un rythme 2 fois supérieur à celui-de 
la croissance des populations rurales, le bassin du fleuve Sénégal pourrait voir son taux d'urbanisation g~obal 
passer de 24 à 32 % entre 1988 et 2010 (voir ta~jeau:;S). ~ais ëe:tawt:·global ne:doiLpas masqüer les fàrtes 
disparités et les enjeux futurs auxquels devront réP~nèire les politiques 'd.e peuplement 'des sous~ régions de ia 
vallée du fleuve Sénégal. .. · · 

. -~.:·-· -:~~;··-· ·-· .• -~--~·-~: .. ~-T~---· -~:~·~y~}'···:".- ;~~: ... ·~- , ----~· -~- .; .. ;~ ·:_ ~ :· .. ~ ; 

En rive droite mauritanienne, la vblonté de constituer un espace d'accueil pour les migrations venue$ à' la' fois 
des régions désertiques du Nord et des iones agro-pastor~es de l'Est, s'y 'traduit surtout par un go~fleinent 
rapide des populations urbaines. · · , . ~ :·- . 

Rosso, Boghé, Kaédi et dans une moindre mesure Mbagué, Maghama et Gouraye seront vraisemblabienteqt lbs 
pôles de développement (.tes années· ~tures; . , ::t: · · 

~ j . 
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Tableau 5 Projections démographiques 

1 
~ l .. - .. 
1 

·1 
i ., - .. 

1 
1 

Il 11 
t 
1 

Jt 
-~ 

11 

... ~ .. -.,. .. .,. .... -------· 
--~....,,....---- ... ·--· • .... - co-...-

--- . -- .. ----

=e~~oa ..,.,....= ~ s••~ ------- ......... .. 
~::~:::•::E ii =!~fi -

... f"w.,._,...,....,l"'w ,J't ...... ____ _ ------- -

i . ï .. "} • -~ • J 
~ • ill • -!=~-.:~~~ 

i .. 
! 

!!;!!! 

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

..... ..... -
--.... 

--·· .. ~:::: 

:~;: 

----

.. -...., .. 
~,... ... ~ ----

.• ~.!!! 

-:;; 

1· 
2 

-:;; 
.... 
:;; 

.... 
::;; 

• -

J 
! 

-.. ; 

! 

1 .... 

!! .... 

'1 

1.: .. 

Ï. 

··(: 

:i'.l 



10 

:€es, Yillesç qui aètuellemenLremplissentrleurs: rôles :élémentaires d!administration et .d~interface :commerciale 
-entre· :la ville' et la :campagne, devront répondre· aux: exigences de l'élan démographique~ , : , .· · '! , ,: .. , 

!; • ',.,. ;r.·• 

.~: '' 

·Eiuive gauche• sénégalaise, le contexte national est totalement différent. Si, en rive droite, la région fluviale 
doit remplir son rôle de rétention urbaine, par contre, en rive gauche, c'est prioritairement son rôle rural qui 
est l'enjeu. 

'!:. 

Compte tenu de !' . .importance des aménagements hydro-agricoles prévus, c'est à un rythme de l'ordre de 2;,;3% 
par an que devrait se situer la croissance .régionale, or c'est précisément le taux enregistré sur la période 197.6.-
1988. Seulement, si la tendance migratoire (émigration et exode rural) persiste, en s'accentuant, le manque de 
main-d'oeuvre pourra rapidement, apparaître comme une contrainte majeure .. 

• ; ~) • j : .. '. -.. , .... , 
Au:Mali, la population de la région de Kay~ n'est pas essentiellement tournée vers Je fleuve. 

La croissance démographique annuelle demeure inférieure à 2 %, soit largement en dessous de celle enregistri.e 
dans les autres sous-régions fluviales, du faibd~une émigration• qui concerne plus de 50 % des jeunes ... ·!& 
désenclavement de la région ne semble pas de nature à modifier la réponse apportée par les jeunes au manqJJe 
de perspectives offertes par l'économie locale. De plus, l'émigration, comme en rive gauche, de nature 
structurelle," est. devenue un mode social de fonctionnement dans· lequel les cadets trouvent un statu;tr plus 
gratifiant que celui qui leur échoit au village. Il ne faudra donc pas escompter sur une augmentation signifi~ativ~ 

· de la force de travail. _.y,• 

J;;'Ll'~ L'.aménagemertt du. territoire; ~ . ... • ; [·, • ·• 1 • ,. 1 ; . . •. :. , r , : · , _. _,;, i·.· 

(,(,·;:-;··-;>.' ... ,;·· ·~~- -.. ~~--~' !·-:·····; .: .J.~;o~; 

Seùlle Sénégal dispose d'un plan national d'aménagement dont.la régionalisation est activement prépar~~·FMl 
Mautitanie·.attend depuis plusieurs années l'approbation du sien et le Mali n'en a pas achevé la. pr()Çédu.r~ 
d'étude etd'înstruction·politique. On connaît néalimoins les tendances régionales d'aménagement à traver.sJ~ 
esquisses de plans, divers documents abordant incidemment les questions d'aménagement et la pratique effective 
tles-.3dnûnistrations centrales en la matière; ; , ,,., 

Pour le Sénégal, la région de Saint-Louis constitue une pièce maîtresse de son dispositif de couverture 
aé~alière et le développement régional, un enjeu à la fois économique et politique. Après avoir. misé. sur 
l~irr.i:gation "lourde", notamment dans le delta, il. s'oriente vers des opérations villageoises ou priv~s plus 
modulées dans l'espace et dans les types d'aménagement, ce qui modifie sa démarche en matière de gestion de 
,l'eau,·:· 

.··.·. 

Les willayates fluviales de Mauritanie, qui ont joué le rôle de réceptifs des vagues d'immigration venant 9es 
·:~nes· désertiques durant la sécheresse des années 70;. cherchent à fonctionner aujourd'hui à la fois comme 
poürvoyeusès de vivrier pour l'ensemble du pays et comme "piège démographique~ destiné à fixer le long du 
fleuve des populations que Nouakchott, déjà en cours ·d~engorgement, semble attirer inexorablement. 

La région malienne de Kayes, délaissée au profit des grandes zones irrigables du Delta central du Niger, 
appai:àît comme en attente de décisions vitales:pour:elle. ·: d'une part, l'électrification en aval de Manantali, 
notamment pour certaines activités industrielles~ ·d~autre ·part,- l'aménagement du fleuve. comprenant des 
aménagements terminaux portuaires maritimes pour la navigation de frets lourds, hydrocarbures et ciments 

lootammenL -':::. •· .. , · 

Dans tous les cas, les régions s'aménagent beaucoup plus en fonction de stratégies économiques nationales qu'en 
.functiort'de;la•recherche· d~une·combinaison optimale de leurs potentialités. Ces stratégies nationales, varial!les 
:.d 'ùD.•pays ur autre, n' ont, .. à partir .d~ approches très différentes, qu'un soucLprioritaire commun ; les arbitrages 
'dê·gé!Sfion:des· eaux du bassin versant du fleuve Sénégal. C'.est 'pourquoiles modes dt aménagement régj.onal sont 
aussi dissemblables{Lque :ce. soit·' en ·matière :de poliÏtique.: d~orgapisation de· terroirs~ de,-,.réseaux.,,;e;te 
communications, d'armature urbaine, d'équipement sociaux ou de promotion des activités agricoles et 
industrielles. · 
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Face aux enjeux nationaux, qui prennent en compte la totalité territoriale·des·Etats concernés, l~lMilénagement 
régional semble donc soumis à deux logiques différentes. D'une part, la recherche de solidarités·géographiques 
permettant de conférer aux deux rives du fleuve une unité de destin; d'autre part, les plans nationaux 
d'aménagement qui affectent aux régions fluviales des objectifs et des structurations conformes aux spécificités 
.des ·Etats et à leur conception des complémentarités à développer entre les différentes zones du territ.Qite 
national. S'y ajoutent, ici ou là, des enjeux strictement politiques. 

. ·. ~ 

La prééminence des options nationales sur l'aménagement des régions du fleuve est un facteur difficilement 
èontoumable de la politique d'harmonisation préconisée par l'OMVS. Ce constat ressort à l'évidence des 
politiques régionales suivies dans les différentes régions sur les deux rives du fleuve. 

2 .1. 3 .1. La polarisation urbaine 

L'esquisse du Plan National d'Aménagement Sénégalais prévoit de sortir de l'indétermination existante en 
affectant des rôles hiérarchiques précis aux centres urbains de façon à leur permettre de mieux couvrir l'espac~! 

l~s rôles administratifs actuels remplis par les centres ont été maintenus et soulignés; seul Matam appelé.à 
devenir un pôle régional de développement pour la haute vallée, élargit théoriquement son rôle. Toutefois-; la 
véritable polarisation risque de découler des lignes de force économiques futures. . . : 

Richard-ToU et Dagana totalisant moins de 50.000 habitants pourraient regrouper, avant la fin du siècle, plus 
:d'activités que Saint-Louis, pourtant forte de 120.000 habitants, mais dont le sort est principalement lié .à ses 
fonctions administratives et à la présence de la SAED. · · 

En effet, si Saint-Louis restera prédominant sur le plan politico-administratif, la route directe Louga~Richard
Toll/Dagana et l'éventuel glissement des aménagements hydra-agricoles du delta et de la basse vallée vers la 
:moyenne vallée, pourraient déplacer le centre de gravité économique de la rive gauche du fleuve sur 1 ~axe 
Ri<:hard-Toll-Podor. De plus, si le très ambitieux projet de voie ferrée de Saint-Louis à Kidira, prévu par'le 
·Plan National d'Aménagement, voyait le jour, la capitale régionale n'en serait que plus marginalisée. , ! . 

Dans les hypothèses du Schéma National d'Aménagement Mauritanien, Rosso, Kaédi et Boghé sont vouées :à 
une simple politique d'accompagnement de la croissance rurale. 

Ces trois villes, bien qu'actuellement seule Rosso se rapproche de la définition de pôle urbain, pourraient 
·rapidement jouer un rôle plus complexe que celui qu'elles jouent aujourd'hui en l'absence d'armature urbaine. 

Il est évident que l'avenir de ces villes est dans le développement des aménagements hydro-agricoles, donc dans 
le BTP, les services aux agriculteurs et les industries de transformation des produits agricoles. Toutefois, leur 
dépendance trop forte à une activité unique soumise à des aléas divers n'est pas un facteur favorable à leu.r 
structuration économique ni à un rôle de moteur du développement. Néanmoins, il paraît certain q11e la 
croissance urbaine va, vraisemblablement, se poursuivre à un rythme soutenu. Il conviendra, pour Je 
Gouvernement de rechercher les moyens de conforter cette croissance et de libérer ces villes de leur · setd 
assujettissement à l'agriculture. 

!; :: 

Au Mali, dans le contexte actuel, il est vain de parler de polarisation; la réalité est, au contraire, à la diluti'lP 
des fonctions et aux repliements sur l'environnement' immédiat. , ··"'' 

Dans la première région malienne, Kayes est le seul centre véritablement urbain. Mais son enclavement: e&t·~~l 
que des relais, notamment commerciaux, se substituent souvent à elle; c'est le .cas, par exemple, de Kita. 

·La lancinante question du désenclavement routier ne pourra être levée qu'après la réfection de la RR1:3; .~ 
. moins de Bamako à Kayes, et le développement des dessertes locales sur 1' axe .structurant qu'est l' ensembl~ .voie 
ferrée/RR13. Ce ne sera qu'à partir d'un telmaillage.de voies permanentes entretenues que pourta.-s';t.fiirm~r 
une armature urbaine cohérente .susceptible de dynamiser Jes. échanges; donc la production; ·, . , , . , . ? ;: · i :-~ n r 

[j/ '. · ... ~ • ' ! } ; t.: 



12 

2.1::3.2. L'evolution des soeiétés·rurales 

Depùis' l" introduction de la culture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a environ vingt ans, les sociétés 
rurales riveraines ont été soùmises à de nombreux boulversements : 

- deux épisodes majeurs de sécheresse ont profondément affecté leur potentiel de production agricole et, dans 
beaucoup de cas ont amorcé un exode des producteurs les plus fragiles vers les centres urbains secondaires 
et les capitales; 

:: sès.conditions climatiques difficiles ont également entraîné une arrivée massive de populations d'éleveurs et 
d'agriculteurs en provenance des zones pluviales sinistrées. Ne disposant pas de droit d'accès à la terre, ces 
nouveaux arrivés se sont surtout implantés dans les centres secondaires qui offraient un meilleur accès à 

"· l;aide alimentaire et aux services; .. 

- la scolarisation des adolescents ruraux dans les centres secondaires urbains ou dans la capitale, et le manque 
; ··d'emplois qualifiés offerts dans les villages empêchant leur retour ultérieur, a provoqué une régression des 

sociétés rurales traditionnelles; 

- la sécheresse a également accentué les migrations lointaines des hommes actifs jeunes (les "cadets"). Dans 
certains villages près de 40 % des hommes actifs sont absents et les retours monétaires y sont énormes (pour 
l'ensemble de la zone d'étude probablement de l'ordre de 10 milliards de FCFA/an). Ces montants sont 
affectés à des investissements socio-culturels, à la couverture des budgets des ménages et pour une faible part 
à des investissements productifs dans le village. 

Confrontées à un changement profond des conditions écologiques; qui sous-tendaient leur activité traditionnelle; 
fortement menacée à 1 'heure actuelle, les sociétés rurales doivent également prendre en compte la volonté de 
èhangement et' de modernisation souhaitée par les jeunes et la "diaspora". L'introduction de la culture irriguéè 
avci: Iês responsabilités écononiiques individuelles-liées à l'exploitation moderne et intensive qu'elle implique 
est, et sera, un facteur supplémentaire d'évolution des sociétés rurales. 

L'introduction de la culture irriguée s'est faite dans un premier temps comme complément aux cultures 
traditionnelles. A petite échelle, elle n'a pas profondément modifié les sociétés rurales. Ce fut surtout le cas 
pour les P.l. V. établis sur les sols fardés peu exploités traditionnellement. La modification des sociétés rurales 
par contre a été profonde avec 1' aménagement des grands périmètres dans les cuvettes et avec 1' apparition des 
péi:i:mètres privés; elle s'est traduite par une concurrence directe entre les deux modes de mise en valeur. 

2:1.3.3. Les concurrences d'occupation de l'espace rural 

Les aménagements de cuvettes avec maîtrise totale de l'eau en vue de l'irrigation se sont faits en concurrence 
~VèC les utilisations traditionnelles (cultures de décrue et pâturages). Dans la plupart des cas, le maître d'oeuvre 
de l'aménagement, agissant au nom de l'Etat, a respecté les droits traditionnels d'usage des sols concernés lors 
de l'attribution après aménagement. 
'. r; • , 

ï:ik'notiveaux exploitants de ces· périmètres itrigués étaient désignés par les autorités traditionnelles parmi la 
p~lil~tionrésidente, privilégiant les famHles qui exploitaient en décrue. De plus, ces nouveaux exploitants ont 
obtenu de nombreux avantages lors dela mise en valetir et de l'exploitation. Durant cette période, caractérisée 
par, une intervention massive des sociétés d'Etat SON ADER et SAED, les villageois concernés ont joué sur la 
'é6n:èurienèe ·entre cUltures de décrue (traditionnelles, moins coûteuses) et culture irriguée (nouvelle, plus 
~i'geàilte) pour obtenir · des avantages en termes de prise en charge des coûts d'investissement et de 
ftirtdtioiinement d;un aménagement "imposé par l'Etat". 

Avec le désengagement de la SAED et de la SONADER et l'arrivée de promoteurs privés qui sont leurs propres 
'maîtres d'oeuvre, la concurrence entre utilisateurs traditionnels et nouveaux arrivés s'est traduite par des conflits 
fonciers qu'il reste à l'Etat d'arbitrer. 
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Tous les diagnostics, tant pour la rive gauche que pour la rive droit~. ont montré la nécessi~é d'éta~lir et.~ 
mettre en oeuvre des plans d'occupation de l'espace prenant en compte les aspects sociaux;· techniques, 
économiques et environnementaux. Leur application nécessite la réalisation d'un cadastre qui facilitera la~ 
à disposition durable du foncier et qui devra être approuvé par les sociétés rurales concernées. 

2.2. Tendances nationales 

2.2.1. L'ajustement structurel dans les pays membres 

La réponse des pays soumis aux programmes d'ajustement structurel préconisés par le FMI et la Ban,que 
Mondiale est généralement décevante : les pays membres de l'OMVS n'échappent pas à ce constat. 

Les résultats obtenus mènent vers une nette compression de la demande et tendent vers un meilleur équilibrage 
de la balance des paiements, mais une vraie relance de l'économie ne s'est pas encore manifestée. · 

Le déséquilibre auquel ces programmes tentent de faire face sont la résultante des tendances macro-économiques 
suivantes : 

-. chute du cours des produits agricoles exportés; 
.,. chute des prix des matières premières; 
- hausse des taux d'intérêts; 
"· croissance des importations; 
- croissance des coûts liés au bien être social; 
- croissance de l'appareil de l'Etat; 
-c .croissance de l'endettement pour faire suivre le système. 

Initialement orientés vers la restructuration de l'appareil de l'Etat, les programmes d'ajustement tendent (et 
vraisemblablement continueront de tendre) à couvrir des recommandations sur tous les secteurs de l'éconotW,e.,, 

Les objectifs macro-économiques fondamentaux de ces programmes sont : 

1) de restaurer l'équilibre des finances publiques, 
2) atteindre une croissance de l'économie au moins supérieure à la croissance démographique. ' _,_,,. 

Le redressement des fmances publiques repose essentiellement sur le gel des dépenses salariales, la restrictiq~ 
du secteur parapublic, mais également, sur la réduction du déficit budgétaire. Les Etat ont surtout recours à hi 
fiscalité indirecte en maintenant, par exemple, des prix des produits pétroliers et du riz à des niveaux élev~s 
à la vente sur le marché intérieur, alors que les cours mondiaux ont fortement baissé. 

La stratégie de la relance des économies repose, généralement, sur des hypothèses de croissance des sectel,lr$ 
agricole et industriel. . ,,, 

La reprise du secteur agricole passe par l'assainissement de l'ensemble des filières avec désengagement dé 
l'Etat. Jusqu'à présent, les mesures visant à restructurer l'agriculturedes pays riverains ont rencontré de forte$ 
résistances. Les incitations en faveur des producteurs ont été insuffisantes, et la répartition des revenus entre 
les différents agents de la filière n'a pas été fondamentalement modifiée. . ', ~ 

La reprise du secteur industriel repose essentiellement sur la croissance des activités d'import-su]?stituÜon. M~s> 
les effets directs des nouvelles politiques industrielles se traduisent en réalité par la compression massive lik: 
personnel, et par la mutation des fonctions de certaines sociétés qui profitant de la libéralisation du conPri~.rç~;t; 
importent, pour vendre sur place, des produits qu'ils ont toujours fabriqué. . · . · · ' , 

... • l 
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Au cours de ces deux dernières décennies, les économies des trois pays membres de l'OMVS, comme la 
majorité des pays Africains, ont connu une dépendance croissante vis-à-vis des économies dominantes (USA
CEE~Japon). 

Cette dépendance se traduit essentiellement en termes de : 

1) dépendance alimentaire (importations et aides alimentaires); 
2) dépendance pour le fonctionnement du secteur public et para-public; 
3) dépendance pour le financement des investissements. 

2.2.2.1. Dépendance alimentaire 

La volonté des Gouvernements de promouvoir une politique de réduction de la dépendance extérieure et la 
justification des aménagements hydro-agricoles par les bailleurs de fonds, sont à la base des programmes visant 
à améliorer leur auto-suffisance alimentaire. 

Les Gouvernements se sont fixés, pour l'horizon 2000, l'auto-suffisance alimentaire totale (2,5 mio de tonnes 
de céréales) au Mali, l'auto-suffisance alimentaire à 80 % au Sénégal, et la couverture de 55 % des besoins 
céréaliers en Mauritanie. 

Si Ièurs stratégies envisagent la réduction des importations, celle-ci ne pourra sensiblement s'opérer que par les 
deux voies principales : 

- axer ies politiques· agricoles sur la production vivrière; 
contrôler l'entrée des produits alimentaires importés. 

·' 

a). Axer les politiques agricoles sur la production vivrière. Les producteurs agricoles nationaux ne pourront 
devenir des partenaires efficaces dans la recherche d'une amélioration du bilan céréalier que si le modèle 
de développement de la vallée du Fleuve vise à produire un surplus commercialisable et· non· 
autoconsommable. Pour produire ce surplus, les agents producteurs devront avoir l'assurance d'obtenir 
un prix de vente supérieur au prix de revient. 

L'établissement d'un tel prix signifie, en général, une intervention de l'Etat à deux niveaux : 

- protection contre les importations; 
- stabilisation des prix aux producteurs. 

L'Etat a donc intérêt à intervenir sur le marché des céréales pour imposer un prix élevé, ce qui lui permet 
de percevoir des taxes élevées à l'importation, de réduire les subventions à la production et, à long terme, 
de réduire la demande de céréales importées par une augmentation de leur prix par rapport aux céréales 
locales. 

Compte tenu de la faible élasticité prix/demande des biens de base, le consommateur des milieux urbains, 
préférant les céréales importées (riz, blé), verra son pouvoir d'achat diminuer sensiblement et essayera 
de faire pression pour obtenir des hausses de salaires. Si celles-ci sont accordées, elles entraîneront des 
pertes de compétitivité qui auront un effet négatif sur la balance des paiements et sur 1' emploi en zones 
urbaines. 

En garantissant des prix rémunérateurs aux producteurs, l'Etat doit amorcer la spirale de l'augmentation 
· 'ct'e production et de productivité qui, à terme, permettra, tout en stabilisant les prix agricoles, d'améliorer 
les revénus. 

..... •.: ''• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 

Un juste équilibre doit être trouvé qui privilégie un mqde de. développement d~s zones à,t~ès hat:lt 
potentiel. Or, ces zones sont précisément concentrées dans la vallée du Fleuve Sénégal, là où l'eau et Ïa 
terre cultivable de façon intensive sont disponibles. 

Ce mode de développement semble le seul à même de réduire l'exode vers les centres urbains et .l&· 
pression sur les sols fragiles des zones cultivées sous pluies, de faciliter la libéralisation des filières, de 
responsabiliser les producteurs, et de comprimer les coûts par la mise en place d'une saine concurrence 
entre les agents économiques. 

b) Contrôler l'entrée des produits alimentaires importés soit par contingentement, soit par taxation, soit· 
par ajustement des taux de change, semble être la seule voie, associée à la stabilisation des prix, à·· 
permettre des prix à la production incitatifs et des prix à la consommation compétitifs avec ceux des 
produits importés. Contrôler l'entrée des produits n'est cependant pas facile compte tenu de l'existence 
d'un commerce frauduleux inter-africain important. C'est pourquoi, une harmonisation des politiques de 
protection serait souhaitable entre les pays riverains. 

2.2.2.2. Dépendance du secteur public et para-public 

Au-cours de ces vingt dernières années, la croissance du secteur public (emplois) et para-public (projets) fut, 
plus rapide que celle des secteurs productifs, si bien que la taille du secteur étatique apparaît aujourd'hl.li · 
disproportionnée par rapport à la base productive de l'économie (économie désarticulée). -· · -· 

· Les ressources nécessaires pour a<;surer le fonctionnement de ce secteur sont essentiellement prélevées sur 1' aid~ . 
extérieure. · ;, '. 

Les programmes d'ajustement structurel dans les trois pays membres de l'OMVS font largement écho, ,au 
désengagement de 1' Etat de la vie économique et visent la restructuration du secteur étatique sur de nouvelles 
~~. -

Ainsi, l'Etat, face à la société civile, devra au cours de ces prochaines années, renforcer ses fonctions'" 
fondamentales tout en se désengageant progressivement des activités économiques. 

Les fonctions primordiales pour lesquelles 1 'Etat devra renforcer son rôle sont les suivantes : 

- assurer la sécurité des personnes et des biens : c'est évidemment la condition nécessaire à toute expression 
du dynamisme de la société civile; 

- créer et stabiliser le cadre dans lequel pourra s'exprimer le dynamisme de la société civile; il s'agit de 
1 'ensemble des règles du jeu; cadre juridique, économique mais aussi spatial (organisation de la polarisation 
urbaine et de l'espace rural) dans lequel s'inscrit l'activité des individus, des entreprises, et des collectivités 
locales : 

- réaliser et faire fonctionner les infrastructures nécessaires à l'expression de ce dynamisme; il s'agit des 
infrastructures économiques (aménagements hydrauliques structurants et collectifs, réseaux de transport), et 
des services sociaux (santé, éducation et formation) qui ne peuvent être réalisés et mis en oeuvre par des 
collectivités autres que l'Etat; 

- prendre en charge la recherche scientifique et technique; 

- à moyen et court terme, prendre les initiatives économiques qui échappent encore à la société civile dans son 
état actuel. Un désengagement de l'Etat de la vie économique est souhaitable certes, mais, la ~ociétécivile, 
faute de moyens financiers et de compétences techniques, ne peut, et ne pourra probablement pas,· d,ans le 
moyen-court terme, supporter tous les efforts. De même que, certaines opportunités ne pourront être 
exploitées sans que l'Etat y ait un rôle moteur, en association ou non avec des intérêts privés, nationaUx ou 
étrangers. 
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En dépit du poids du secteur public et parapublic dans les trois pays concernés, ces cinq fonctions essentieiles 
ne sont que très imparfaitement remplies par les Etats actuels. Cela permet de situer les limites du "moins 
d'Etat". 

2.2.2.3. Dépendance des investissements 

Les apports financiers injectés dans les programmes d'aide aux pays membres de l'OMVS proviennent jusqu'à 
présent, principalement, de trois sources distinctes : 

- les investissements privés directs des opérateurs concernés; 
- les emprunts nationaux et internationaux; 
- 1 'aide au développement. 

Dans le contexte actuel, certaines tendances concernant l'évolution probable de la contribution des différ~n~s 
sources de financement peuvent être esquissées : 

- les économies des pays concernés continueront à ne dégager que très peu d'épargne pour le financement 
d'investissements nouveaux, la région restera dépendante de l'extérieur pour les apports financiers qui 

·. conditionneront sa croissance; 

- compte tenu, d'une part de la faible capacité des institutions bancaires nationales, et, d'autre part, de 
l'incapacité des demandeurs de crédit à constituer une garantie de couverture suffisamment fiable pour des 

:activités productives à risque, les crédits bancaires nationaux seront accordés avec parcimonie; 

:,:,,_la confrontation du niveau d'endettement atteint cette dernière décennie, avec les capacités de remboursement 
des économies incitera, également, à la prudence les banquiers internationaux; 

- 1 'aide financière consentie aux pays subsahariens est supportable par les pays de l'OCDE et de l'OPEP, mais 
la.question qui risque de se poser avec une acuité croissante est celle de l'efficacité de cette aide. , 

Face à cette tendance, en ce qui concerne les plans d'investissements publics, de nouvelles actions, découlant 
des PAS, visent à améliorer la programmation des investissements, par la réorganisation du système de 
planification (programmation triennale à horizon mobile), celle-ci devra accorder la priorité aux projets 
rentables, directement productifs. 

2.2.3. La productivité faible du capital 

Outre la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et ses conséquences sur la dette extérieure, les investissements 
productifs se caractérisent également par le niveau élevé de leurs coûts marginaux, et par conséquent, la 
faiblesse de leur rentabilité. 

-Cene tendance couvre l'ensemble des activités qui conditionnent la croissance de la région du fleuve : les 
infrastructures hydro-agricoles, les réseaux de distribution d'énergie, et les réseaux de distribution d'eau potable, 
pour ne mentionner que les plus importantes. 

tes raisons majeures qui sont à la base des coûts élevés des investissements productifs sont bien connues : les 
·contraintes physiques, les coûts de transport, la faible capacité de support de l'industrie, le faible développement 
des services, la productivité plus faible de la main d'oeuvre, la couverture des risques de non-paiements et de 
change, etc. 

Diverses actions devront donc être encouragées pour tenter de diminuer les coûts d'investissement : favoriser 
le développement du secteur des services, susceptible d'appuyer localement les entreprises (sous-traitance), 
diminuer les coûts de transport, promouvoir les industries susceptibles d'alimenter les chantiers de travaux en 
matériaux d'origine locale; prise en charge par les attributaires d'une partie importante des travaux 
d'aménagement terminaux à travers un crédit agricole à long terme et avec un taux d'intérêt acceptable. 
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·2.2.4. La croissance économique face à la croissance démographique 

Pour enrayer les distorsions entre une croissance erratique de la production et une croissance soutenue de la 
consommation, les programmes d'ajustement structurel visent à consolider la croissance économique pour 
l'ensemble des secteurs productifs. 

Dans le secteur agricole, le défi auquel est confrontée la région du Fleuve est de satisfaire la demande 
alimentaire d'une population en forte croissance et de maintenir, autant que possible, l'emploi en zone rurale·~ 
Dans ces conditions, un accroissement de la production agricole au minimum de l'ordre de 3 % par an 
permettrait de compenser l'élan démographique actuel des populations. 

La croissance significative de la production agricole est limitée pour les cultures pluviales et de décrue; la 
croissance doit, dès lors, être recherchée dans la réhabilitation et l'extension des surfaces irriguées. Ces 
'Opérations se heurte à de sérieuses contraintes : coûts considérables des investissements, coûts récurrents 
difficilement couverts, prix de revient à la production très élevés et besoins en subventions, à charge de l'Etat, 
de plus en plus difficiles à supporter. 

Pour répondre à l'objectif général d'une croissance agricole soutenue, les nouvelles politiques agricoles 
préconisent une série de mesures qui ont déjà orienté, l'évolution du secteur pour les années à venir et qui 
supposent de : 

- responsabiliser les paysans, en les dégageant de la tutelle des sociétés rurales d'encadrement; 
- réorganiser la population active rurale par la constitution de groupements de producteurs, ayant directement 

accès au crédit; 
restructurer les sociétés rurales d'intervention, par le désengagement de l'Etat dans certaines, et l'allégement 
de 1 'encadrement dans d'autres; 

- réformer la gestion des facteurs de production en supprimant la subvention publique. 

Dans le secteur industriel, les nouvelles politiques industrielles tachent de redynamiser l'industrie, par des 
mesures fiscales et douanières, et par la révision du code de travail. 

Les mesures fiscales et douanières s'intéressent principalement à : 

- la suppression des restrictions quantitatives d'importations pour des produits tels que les matériaux de 
construction, et les produits de l'agro-industrie; 
la libéralisation des prix; 

- la subvention à l'exportation, calculée à partir de la valeur ajoutée, et non plus sur la valeur FOB; 
- la révision du code des investissements en mettant l'accent sur la décentralisation géographique des activités 

industrielles; 
- la création de zones Franches. 

Sauf avantages comparatifs nouveaux dans la vallée du Fleuve, le développement industriel restera localisé 
autour les agglomérations urbaines. 

. 1( 

La vallée du Fleuve, connaissant un tissu industriel très réduit qui repose essentiellement sur les activités de 
l'agro-industrie, ne pourra finalement compter que sur un type de développement industriel basé sur le 
dynamisme spontané du secteur informel. Ce secteur restera encore, vraisemblablement, le cadre natureLdj;l 
la production non agricole, et le premier "employeur" dans les villes secondaires. ··., 

,, 
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2.2.5. La dégradation des écosystèmes 

La:clégradation des milieux naturels, générée à la fois par des pressions écologiques (essentiellement climatiques) 
et anthropiques particulièrement fortes, constitue une tendance lourde qu'il faut aborder au niveau national pour 
tenter de trouver des solutions globales. 

~problème commence hors de la zone économique d'étude, dans le Fouta Djalon, d'où viennent les rivières 
qui constituent, à leur confluent, le fleuve Sénégal. L'avenir du développement de la vallée semble actuellement 
remis en cause par une protection insuffisante du couvert végétal guinéen. 

Un autre problème concerne la dégradation des forêts de gonakiers dans la vallée. Cette dégradation résulte de 
l'intensification de leur exploitation en bois de chauffe et charbon de bois, des déboisements réalisés en vue des 
aménagements hydro-agricoles des cuvettes, et de la sécheresse. · 

Cette dégradation de la forêt devient de plus en plus préoccupante face à l'avancée de la désertification. 

2.3. Tendances internationales 

2. 3 .1. L'intégration économique régionale 

Aq.dernier sommet annuel de l'OUA tenu à Abouja le 3 juin 1991, les chefs d'Etat du Continent africain ont 
adopté un traité visant à la création d'une Communauté Economique Africaine d'ici l'an 2025 (le calendri~r 
prévu reprend les engagements déjà pris, en 1980, dans le cadre du plan d'actions de Lagos). L'OUA envi~age 

la construction d'une CEA fondée sur la nécessité de créer des institutions communautaires auxquelles seront 
q;)Dférées des pouvoirs conséquents et sur la consolidation d'entités régionales existantes. 

,·)·,·.' 

L'OUA fait partie des quelques 200 organisations de coopération inter-étatique présentes en Afrique. Malgré 
çeifoisonnement d'organisations, le continent africain demeure, toujours, l'une des régions économiquement les 
plus divisées, alors que la mondialisation et la libéralisation des échanges incitent à leur concentration autour 
d'aires régionales d'intégration. 

4;;t vQlonté de considérer la vallée du Fleuve Sénégal comme une entité économique transfrontalière, où chaque 
açtivité économique serait intégrée, devrait être encouragée. 

Pour réussir un tel défi, il est impératif de cibler des objectifs concrets destinés à jeter les bases de l'intégration 
d?u.p espace économique régional. Ainsi, la politique de l'OMVS pourrait viser à promouvoir la coopération 
et l'intégration régionale dans la perspective d'une Union économique Ouest Africaine voir Africaine : 

• .. développer les échanges trans-régionaux, en renforcant les infrastructures routières et ferroviaires, et en 
instituant des accords commerciaux communautaires sur les approvisionnements réciproques des Etats 
concernés; 

~- c;iévelopper les possibilités de navigation fluviale, soutenir le lancement de la navigation mixte mer/fleuve 
~:: par cabotage en aménageant ou en réhabilitant les escales et ports fluviaux et en encourageant le secteur privé 
; · et faciliter les manutentions et la complémentarité avec le rail et la route. 

- créer un marché protégé des produits céréaliers; 

- mener une politique commune de lutte contre la dégradation des milieux naturels (cet objectif milite en faveur 
; i·de la réintégration de la Guinée au sein de l'OMVS); 

- mener une politique concertée en matière d'investiss~ments industriels importants, notamment par la création 
d'entreprises conjointes de production; 

_._;: t . .. ·- . ' . 
. ·tt:~opi_s~r l~s politiques énergétiques. 
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2.3.2. L'effet de la zone franc 

Les frontières politiques suscitent les échanges commerciaux avec d'autant plus de vigueur que les écarts enttei 
les espaces économiques et monétaires qui s'y rencontrent sont significatifs. 

Sans mésestimer l'effet des politiques économiques aussi important que celui imprimé par les politiques 
monétaires, on constate, qu'en Afrique de l'Ouest, les transactions commerciales sont les plus intenses entre 
les pays de la zone franc et les pays à monnaie non convertible. 

Aussi, dans le cadre de l'intégration, la question de l'entrave constituée par la différence de monnaie entre la 
Mauritanie et les deux autres pays membres de l'OMVS mérite d'être abordée, et cela d'autant plus que la 
surévaluation du FCFA et les fortes dévaluations enregistrées par l'Ouguiya mauritanien entament la 
compétitivité commerciale du Sénégal et du Mali vis-à-vis de la Mauritanie, et favorisent les flux parallèles. 

Cette situation critique ne peut que faire militer en faveur d'un protectionnisme des économies touchées, 
discours allant à l'encontre de l'intégration souhaitable. 

2.3.3. L'évolution des marchés de produits agricoles 

Dans un monde où la concurrence entre les produits agricoles est réglée par un protectionnisme permanent, 
élevé et généralisé, où, au demeurant, les prix mondiaux sont souvent inférieurs au coût marginal de production 
parce que ce sont, pour les pays producteurs, des prix de surplus, il n'est pas rationnel, pour un pays pauvre, 
de ne pas essayer de développer une agriculture présentant les mêmes caractéristiques. 

Cette situation, entraîne un certain nombre de profondes perturbations, probablement durables, sur les marchés 
mondiaux des produits agricoles : 

- d'abord, une répartition des productions agricoles, qui est sans doute loin de répondre à la rationalité · 
économique : plus que les avantages comparatifs, ce sont avant tout les ressources que les Etats peuvent 
consacrer à subventionner leurs exportations qui déterminent les échanges internationaux; 

- pour la majorité des produits, il n'existe plus, à proprement parler, de marché mondial, mais en fait, un 
marché résiduel où sont écoulés les excédents qui n'ont pas trouvé acheteur sur les marchés nationaux, ni 
dans le cadre d'accords préférentiels entre pays; 

- enfin, l'instabilité des prix agricoles, orientés à la baisse n'ont plus que de lointains rapports avec les coûts 
réels de production. 

Les pays de la zone d'étude occupent une place négligeable dans le jeu géo-économique mondial; ils n'en 
échapperont pas moins aux tendances générales. 

En matière de céréales, les prix seront fortement dépendants du degré de protection accordé par les 
Gouvernements des pays industrialisés. Parallèlement, pour l'avenir, on peut tabler sur le creusement de l'écart 
entre la productivité du travail de l'agriculture africaine et celle des autres pays exportateurs. On peut donc 
s'attendre à ce que les prix des céréales importées arrivent toujours à des prix de plus en plus compétitifs sur 
les marchés intérieurs africains, si aucune protection tarifaire n'est instaurée. 

2.3.4. L'évolution du marché des matières premières minérales 

Après la hausse des prix de 1973 à 1977, c'est à un déclin des cours réels des matières premières minérales 
que l'on assiste depuis le début des années 80; les diverses études prospectives montrent que l'état des marchés 
mondiaux ne devrait guère s'améliorer d'ici la fin du siècle. 

Pour les métaux, la croissance modérée de la demande pourra être satisfaite par une simple augmentation de 
production des ntines déjà existantes, sans nécessiter la mise en service de grands projets miiliers 'hOuveaux, 
au moins jusqu'en 2000. 
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Cela dit, des développements ponctuels restent possibles, mais ils n'auront que des effets marginaux sur les 
économies des pays riverains. Ces développements devront être financés par le secteur privé et présenter une 
rentabilité financière suffisante. On peut penser à la mise en valeur de ressources minérales, même d'importance 
modeste pour les besoins locaux : phosphates naturels (Matam) utilisables directement par 1 'agriculture, marbre 
au Mali. 

2.3.5. L'évolution dans le domaine énergétique 

A moyen terme, il n'existe pas de solution de substitution aux produits pétroliers, économiquement envisageable, 
pour les transports. 

Une diminution modérée de la dépendance énergétique est toutefois rendue possible dans d'autres secteurs par 
une politique de mise en valeur des ressources renouvelables : 1 'hydro-électricité et dans une moindre mesure, 
le solaire. 

Bien que la région du Fleuve dispose d'un ensoleillement favorable pour l'exploitation de l'énergie solaire, le 
coût de cette énergie, n'est actuellement pas encore concurrentiel. Toutefois, ce type d'énergie pourrait satisfaire 
des besoins ponctuels de faible ampleur dans les zones non couvertes par les réseaux de distribution électrique, 
c'est-à-dire la quasi totalité du monde rural. 

A moyen terme, la mise en oeuvre de ces politiques, jointes au fait que le prix de l'énergie sur les marchés 
mondiaux est en baisse, devrait rendre acceptable les coûts des importations d'énergie. 

Il serait intéressant de privilégier l'importation de gaz butane en vue de le substituer au bois de feu pour 
l'énergie domestique. 

La généralisation de l'utilisationde l'énergie électrique est pénalisée par la dispersion des utilisateurs, induisant 
des coût de raccordement très élevés. 

A plus long terme, si une nouvelle hausse de l'énergie pétrolière se confirmait, elle risquerait d'imposer de 
sévères restrictions et d'exclure de fait le développement de toutes les activités fortes consommatrices d'énergie. 
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3; PERSPECTIVES D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA V ALLEE 

3.0. Préambule 

Parmi les activités de la vallée, il importe de distinguer celles qui conditionneront et caractériseront le plus les 
différents scénarios de développement envisageables, et qui peuvent être définies comme activités motrices ou 
entraînantes. Pour chacune d'entres elles, on indiquera : 

- son lien à la mobilisation des ressources et à l'aménagement du Fleuve; 
- sa zone d'influence, dans la zone d'étude et au niveau national; 
- la répercussion de son développement sur les autres activités. 

Ces activités sont : 

a) L'agriculture irriguée, avec maîtrise totale de l'eau. Les rythmes d'aménagement constituent au Sénégal 
et en Mauritanie une composante très importante dans la caractérisation des scénarios. Son rôle est 
important en matière de production (principalement vivrière) et en matière d'emploi et donc de maintien 
éventuel des populations sur place. 

Elle a un impact important sur l'agriculture traditionnelle, sur l'élevage, la pêche et l'environnement; elle 
est en concurrence avec les autres consommateurs d'eau. 

b) Les cultures de décrue, contrôlées ou non. La décision sur leur maintien ou leur réduction progressive 
constitue un facteur très important de définition des scénarios. Elles jouent un rôle primordial pour le 
maintien des productions de céréales traditionnelles - principalement le sorgho - et pour le maintien des 
populations en place. Elles ont un impact sur l'agriculture irriguée (concurrence dans l'occupation de 
l'espace) et s'inscrivent dans une logique voisine de la protection de l'environnement. Elles sont en forte 
concurrence avec les autres utilisateurs d'eau et leur valorisation économique de cette ressource rare est 
très faible mais leur impact sociologique et environnemental est très important. 

c) La protection de l'environnement et la production forestière. Cette "activité" constitue un des aspects 
les plus déterminants pour la "survie" de la partie aval du Fleuve. 

Elle concerne à la fois la protection de cette région aval contre la désertification et la satisfaction des 
besoins en bois de feu le long du Fleuve, et à Nouakchott. Elle peut d'éboucher sur la commercialisation 
du charbon de bois entre l'amont (Mali) excédentaire, et l'aval (Sénégal, Mauritanie) déficitaire. · 

La sauvegarde de l'environnement et le maintien de la production forestière peuvent rester compatibles 
avec des cultures de décrue, mais sont en concurrence avec les autres activités utilisant la ressource 
hydraulique. 

d) Les industries extractives. La décision quant à la mise en exploitation des ressources minières peut 
constituer un facteur très important dans la caractérisation des scénarios. Ses répercussions seront très 
fortes sur les autres activités "motrices" pour la demande de transport et d'énergie, mais également par 
le poids des investissements nécessaires. 

Le rôle de ces activités se situera au niveau national et la décision sera fonction des caractéristiques du 
marché international. 

e) L'énergie électrique. Le rythme de mobilisation des ressources hydro-électriques, la mise en place et 
l'organisation de l'interconnexion des réseaux des trois Etats constituent des aspects déterminants dans la 
définition des scénarios. 

La part de la région du Fleuve (en dehors des industries extractives potentielles) dans la demande totale 
en énergie électrique des trois pays, susceptible d'être satisfaite à partir du réseau interconnecté est de 
l'ordre de 10 %. 
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:f) 

g) 

Le rôle de la production hydro-électrique se jouera donc principalement au niveau national et dans les 
principaux centres de consommation qui sont Dakar, Bamako et, dans une moindre mesure, Nouakchott. 
La situation de chacun de ces centres est très différente. Alors que Dakar et Nouakchott bénéficient d'un 
approvisionnement à bon marché des produits pétroliers pour le fonctionnement de centrales thermiques 
et ont donc un prix de revient bas du Kwh produit, Bamako et le Mali sont pénalisés par leur enclavement 
et ont un prix de revient élevé, le Mali utilise d'ailleurs déjà son potentiel hydro-électrique à partir de 
Sélingué et de Sotuba. 

L'utilisation de la puissance électrique productible à Manantali pourra donc être, soit limitée au Mali (où 
la demande est la plus forte) soit étendue aux 3 pays grâce à l'interconnexion des réseaux. Cette dernière 
solution permet également de satisfaire une demande malienne croissante par une production électrique 
thermique supplémentaire à installer à Dakar. 

A l'intérieur du bassin du Fleuve, les options électriques seront fonction des besoins quantitatifs et des 
conditions tarifaires maximales susceptibles d'être supportées par : 

- les industries extractives éventuelles; 
- les industries (de transformation agro-alimentaire principalement) et artisanats; 
- le pompage pour les périmètres irrigués; 
- les grands centres, les villes moyennes, les villages (besoins défmis dans le cadre de l'aménagement 

du territoire, structuration de l'espace et équipement rural). 

La comparaison entre ces besoins et ceux susceptibles d'être effectivement desservis à partir du réseau 
interconnecté doit permettre de mettre en évidence les ressources complémentaires à trouver en énergie 
électrique (en plus du thermique, solaire, éolien). 

La fonction hydro-électrique entrera en concurrence avec les fonctions irrigation, maintien des cultures 
de décrue, conservation des forêts et régularisation du fleuve pour assurer la navigabilité permanent . 

Le transport fluvial. La décision sur l'aménagement et le développement du transport par le Fleuve est 
liée à l'existence d'une production minière importante, seule en mesure de fournir une marchandise 
pondéreuse justifiant les investissements nécessaires au transport fluvial. 

Cette option dépendra aussi du degré de régularisation des débits du Fleuve et nécessitera, la garantie d'un 
débit minimum permanent assurant un tirant d'eau suffisant. Les investissements élevés de ce projet 
concernent principalement l'aménagement de seuils sableux et rocheux situés entre Demet (PK 382) et 
Ambidedi (PK905)1 et la création d'un chenal de navigation permanente. La réalisation par tronçons 
successifs d'aval vers l'amont est envisagée par l'OMVS. 
Cette activité est donc peu en concurrence avec la production hydro-électrique et avec la culture irriguée 
qui nécessitent également un débit régularisé. La concurrence avec la culture de décrue et l'environnement 
sera vive. 

Enfin, la possibilité de transport fluvial constituerait par contre un facteur favorable d'aménagement du 
territoire en favorisant le tourisme et la revivification des escales fluviales. 

L'alimentation en eau. La ville de Dakar est déjà alimentée partiellement en eau potable et industrielle 
par des prélèvements sur le lac de Guiers, relié au fleuve Sénégal. La demande croissante a suscité un 
projet d'alimentation en eau beaucoup plus important : le projet "canal de Cayor". Par ailleurs, depuis 
plus de 15 ans, Nouakchott envisage aussi de prélever dans le fleuve Sénégal ses propres besoins en eau, 
qui sont actuellement couverts par des pompages dans une nappe fossile qui s'épuise. 

Il est clair que pour ces deux gros consommateurs potentiels, une des activités motrices principale des 

1 Le transfert du terminal fluvial de Kayes à Ambidédi a 
été -accepté--par -le Conseil- des M-inistres de l'OMVS 
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h) L'aménagement du territoire en relation avec la mise en oeuvre des activités "motrices". 

L'aménagement du territoire sera influencé par les orientations prises pour les activités motrices mais en 
conditionnera également la mise en oeuvre. Il s'agira de considérer l'impact du rythme d'aménagement 

·hydra-agricole sur la structuration rurale et urbaine; les activités industrielles, artisanales et de services 
induites par le développement et l'aménagement de l'espace rural et urbain; les activités 
d'accompagnement (éducation, santé) liées à l'aménagement de l'espace rural et urbain. 

L'enjeu de l'utilisation optimale de la ressource eau est donc primordial. Nous avons jugé utile de prendre en 
compte les données hydrauliques relatives à la période 1970-1989, données nettement plus sévères que celle 
prise en compte dans le cadre des études antérieures qui se référaient à la série 1904-1987. C'est 1 'objet du 
prochain paragraphe. 

3 .1. La valorisation du potentiel hydraulique 

Comme on 1 'a vu au chapitre 2.1. 1. 2. le potentiel hydraulique de la vallée dépend des apports dans le haut 
bassin et de la gestion des barrages. 

L'OMVS et les Etats Membres, en adoptant une attitude de gestionnaires prudents, doivent prendre en compte 
les données hydrauliques contraignantes des dernières années ( 1970-1989) et sans doute revoir certains objectifs 
à la baisse, pour les rendre conformes à ces nouvelles données. Cette démarche suppose aussi la révision des 
règles de gestion de Manantali et de Diama pour optimaliser l'utilisation de ces ressources réduites. 

S'il s'avérait que l'épisode "sec" 1970-1989 n'était qu'un accident climatique, l'OMVS et les Etats Membres 
pourraient alors, par des investissements complémentaires, valoriser d'éventuelles ressources additionnelles. 

3 .1.1. Débits moyens et débits garantis 

Si on accepte que l'utilisation d'une ressource connaissant de grandes variations annuelles peut être elle même 
·variable d'une année à l'autre, on ne peut prendre en compte ques les valeurs moyennes. Cette logique peut 
·être suivie par exemple pour la gestion des cultures de décrue dont l'importance a toujours varié avec le volume 
de la crue. On peut également 1 'admettre pour la fourniture d'hydro-électricité s'il est supposé que le productible 
provenant des turbines vient, les bonnes années, se substituer à un productible thermique. Cependant, dans ce 
dernier cas, cette logique s'accompagne d'un suréquipement, qui coûte très cher en investissements et en 
dépenses fixes. 

C'est pourquoi, pour la valorisation de ressources variables, on préfère se baser sur des valeurs garanties. 
Considérant qu'une garantie d'occurrence à 100 % n'est pas raisonnable pour des ressources naturelles, les 
analystes retiennent, dans la plupart des _études, des valeurs garanties à 95 % d'occurence. 

Les débits moyens mensuels à Bakel à prendre en compte sont donc : 

Avec crue artificielle A= Sans crue artificielle A 
7,5 milliards m3 

Débit moyen Débit garanti Débit moyen Débit garanti 
(m3/S) 95 % (m3/s) (m3/s) 95 % Cm3/s) 

Janvier 160,2 55 224,2 139 
Février 136,4 52 196,6 128 
Mars 158,4 72 222,2 146 
Avril 153,3 71 222,2 137 
Mai 158,9 65 237,0 145 
Juin 147,2 57 230,0 138 
Juillet 313,4 129 404,3 276 
Août 1107,3 393 1128,8 382 
Septembre 1739,4 1028 1296,4 426 
Octobre n4,1 671 520,5 321 
Novembre 221,3 107 294,7 178 .. 

. 146 Décembre 171,5 70 ~27,9 "• 

! ' -·.··. - ' "· ~· . .. .. .. ~ ._ ·'· '·- ' ... · .. ., ·- -~ - ._, 
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En·sè basant sur la série 1904-1987, le rapport GIBBS, et avec lui le PDRG, garantissaient à 95 % d'occurence 
les débits d'étiages suivants : 

Sans crue artificielle 
~ Avec crue artificielle A ( Cfr 3 .1. 2. ci -après) 

Entre les périodes de référence 1904-1987 d'une part, et 1970-1989 d'autre part, la réduction à prendre en 
compte, dans le second cas, est donc de 1 'ordre de 60 à 70 % . 

3 .1. 2. Crues potentielles et garanties 

La crue naturelle, qui permettait l'inondation du lit majeur et donc les cultures traditionnelles de décrue et qui 
avait un effet positif sur les écosystèmes de la vallée, sera écrêtée par le barrage de Manantali. 

Afin de limiter la réduction des cultures de décrue et de maintenir partiellement l'inondation du lit majeur pour 
préserver l'environnement, l'OMVS prévoyait des lâchures à Manantali pour augmenter la crue totale y compris 
celle provenant des affluents non régularisés. Trois types de crue étaient envisagés : 

- la crue A, 7,5 milliards de m3, permettant 50.000 ha de cultures de décrue; 
- la crue B, 8,5 milliards de m3

, permettant 75.000 ha de cultures de décrue; 
- la crue C, 10,5 milliards de m3

, permettant 100.000 ha de cultures de décrue. 

Avec les apports enregistrés au cours de la période 1970-1989, ces crues auraient pu se présenter comme suit: 

" crue A 
crue B 
crue C 

17 années sur 20; 
10 années sur 20; 
7 années sur 20. 

Force est donc de constater que seule la crue A peut encore être garantie avec un taux d'occurence significatif 
(~5 %). 

Les lâchures du réservoir de Manantali en période de crue limitant le stockage entrent en concurrence avec la 
régularisation du débit d'étiage; le service de la crue artificielle devra donc être limité, voire arrêté, lorsque le 
développement de l'agriculture irriguée, et surtout en double culture, aura atteint un niveau donné. En 
conséquence, il est recommandé de ne pas mettre en place des nouvelles infrastructures permettant d'améliorer 
le remplissage des cuvettes à partir des crues du Sénégal, car les investissements correspondants ne pourraient 
être amortis. 

Par contre, lorsque la situation le permet, il y a lieu de contrôler les confluents entre le Sénégal et ses 
principaux affluents, afm de créer des nouvelles conditions de submersion des oualos concernés, conditions qui 
seraient indépendantes de la crue du Sénégal. 

En l'absence de travaux d'infrastructures, des submersions "naturelles" du lit majeur, perdureront mais elles 
concerneront des superficies plus réduites. 

Des modèles hydrauliques de submersion correspondant à des crues plus réduites (de 1,5 à 3,5 milliards de m3
) 

devraient être établis pour localiser les cuvettes basses dont la submersion pourrait être assurée par le fleuve 
Sénégal, même en années sèches et sans lâchures à Manantali. Pour l'ensemble de la vallée, toutefois, les 
superficies concernées resteraient limitées à quelques milliers d'hectares. 

··tLl.3. Gestion des débits d'étiage 
-:.,.;i .: _ 'r· · 

'•L'aménagement de la digue rive droite et la réfection de la digue rive gauche en amont du barrage de Diama 
permettront, à court terme, la gestion du réservoir à la côte 2,50 rn IGN. A cette côte, le réservoir peut être 
connecté en pernianence avec le lac de Guiers. 
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On dispose donc, à l'heure actuelle, d'un volume tampon de 590 millions de m3
, (avec Diama géré à 1,50 rn) 

à 1.280 millions de m3 (avec Diama géré à 2,50 rn). Ce potentiel de stockage permettra d'amortir les besoins 
mensuels de pointe correspondant à une utilisation des débits d'étiage dans la basse vallée et le Delta. 

Pendant la première partie de la saison sèche (octobre à janvier), les apports du Sénégal, en amont du réservoir 
de Diama, serviront à compenser les prélèvements sur le réservoir (irrigation et alimentation en eau) et les 
pertes par évaporation. Ceci dans des conditions de gestion rigoureuse et coordonnée avec Manantali. 

Il faut enfin signaler que la gestion de Diama à 2,50 rn IGN permet de remettre en eau de façon permanente 
les affluents-défluents de la basse vallée jusqu'au niveau de Podor. Ceci facilitera l'introduction de la double 
culture irriguée, diminuera les hauteurs géométriques de pompage et renforcera l'utilisation des aménagements 
structurants (voir paragraphe 3. 2 .1.). 

3.1.4. Impact sur l'environnement 

La diminution de la crue d'hivernage aura des impacts négatifs : diminution des superficies inondées parmi 
lesquelles figurent celles occupées par les forêts naturelles de Gonakiers, et celles occupées par les pâturages, 
diminution de la recharge des nappes dans la moyenne et la haute vallée, réduction des zones frayères. Il faut 
cependant remarquer que ces impacts négatifs ne sont pas à porter au débit exclusif de Manantali, mais à 
partager avec les changements climatiques. 

La régularisation des débits d'étiage aura des impacts positifs, surtout dans la basse vallée, et dans les 
vallées fossiles qui seront remises en eau (Ferlo, Aftoutes Sahel). Ceci se traduira par la remise en eau 
permanente des affluents, défluents, et la recharge des nappes dans la basse vallée. La création de plans d'eau 
permanents dans la basse vallée peut, au contraire avoir des impacts négatifs par la prolifération de certaines 
maladies. 

3 .1.5. Conclusions 

La nouvelle gestion du fleuve Sénégal, conséquente à la mise en service des ouvrages communs, et qui se 
superpose aux changements climatiques constatés au cours des vingt dernières années, se traduit par le 
renforcement du potentiel de la basse vallée et du delta au détriment de la moyenne et de la haute vallée, 
qui sont pourtant plus peuplées. 

Pour respecter un équilibre entre les différentes sections de la vallée, il est nécessaire de mettre en oeuvre des 
mesures compensatoires, non directement liées à la valorisation du potentiel hydraulique du fleuve, par 
exemple : 

- l'amélioration du contrôle hydraulique des affluents et de la culture de décrue conséquente (voir 3.3); 
- 1 'amélioration des communications; 
- l'amélioration de la productivité des cultures traditionnelles (voir 3.3.). 

3.2. Le développement de l'agriculture irriguée 

Le développement de l'agriculture irriguée est, sur les deux rives, au centre de la nouvelle politique agricole 
mise en oeuvre par les Gouvernements Sénégalais et Mauritanien. Elle concerne moins la rive malienne, qui, 
on l'a vu précédemment, est moins favorisée à ce point de vue. 

3.2.1. La nouvelle politique agricole 

Le Gouvernement Sénégalais et le Gouvernement Mauritanien ont, bien sûr, mené leur propre politique agricole 
mais il est intéressant de mettre en évidence les mesures contenues dans ces deux politiques qui constituent les 

·axes d'une nouvelle politique agricole commune aux deux états. Certes, il reste encore des divergences, même 
sur certains points essentiels, qui devraient être harmonisées et qui seront soulignées. ,, . ,. 

•.,.! ... ,_: ':) j • -: ~ ( i .) 
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3. 2 .1. 1. Désengagement de 1' Etat et développement de 1' initiative privée 

Durant les 20 premières années (de la fin des années 60 à la fin des années 80) le développement de 
l'agriculture irriguée fut assuré par des sociétés rurales d'encadrement (principalement SONADER et SAED), 
omniprésentes à toutes les étapes de la filière céréalière irriguée. Ces sociétés avaient la maîtrise d'oeuvre des 

. études, de l'exécution des travaux d'aménagement, assuraient l'entretien des infrastructures et des casiers 
aménagés, exécutaient les travaux agricoles mécanisés, encadraient les paysans; elles étaient présentes dans les 
processus de collecte, de transformation et de commercialisation de la production irriguée. De plus, elles 
intervenaient dans la fourniture d'intrants, dans l'octroi du crédit et dans la perception des redevances. 

L'impact social positif de leur intervention sur les populations du fleuve ne peut être nié mais l'évaluation 
économique des résultats observés a condamné cette politique. Le désengagement de l'Etat, qui se manifeste 
concrètement sur les deux rives, se traduit par : 

a) Une nouvelle typologie des aménagements, fondée sur la responsabilité de réalisation et de gestion. On 
distinguera : · 

* Les aménagements structurants ou infrastructures générales, qui assurent la viabilisation hydraulique 
des grandes zones à aménager (grands émissaires de drainage, stations d'exhaure, recalibrage d'affluents, 
défluents, grands endiguements, ... ). Leur réalisation (ou leur modernisation) constitue un préalable à la 
mise en oeuvre des périmètres irrigués. Au service de tous, ils sont de la responsabilité exclusive de 
l'Etat, y compris pour leur entretien. 

* Les aménagements collectifs ou infrastructures principales, destinés à compléter la viabilisation des 
zones pour un ensemble d'exploitation agricoles privées (grandes stations de pompage pour l'irrigation 
ou le drainage, canaux principaux d'irrigation et de drainage, endiguements particuliers, .... ). Ce type 
d'aménagement relève d'une responsabilité mixte Etat-usagers. Pour ne pas mettre en danger la rentabilité 
des exploitations, l'Etat accepte de financer une part importante des coûts d'investissement; les charges 
de gestion et l'entretien reviennent aux usagers. 

* Les aménagements terminaux sont du ressort exclusif des usagers bénéficiaires. Pour encourager la 
qualité des aménagements et améliorer la rentabilité des exploitations, l'Etat accepte de subventionner une 
part des investissements; les charges de gestion et d'entretien reviennent aux seuls usagers. 

b) La privatisation par transfert à des groupements de producteurs ou à des associations paysannes, des 
grands périmètres gérés par la SAED, et par la responsabilisation directe des groupements de producteurs 
dans la gestion et l'entretien des grands périmètres en Mauritanie, la SONADER devenant un prestataire de 
services; 

c) La suppression des régies de travaux (d'aménagement, d'entretien, de travaux agricoles) au sein de la 
·. · SONADER et de la SAED; ces travaux doivent maintenant être exécutés par des entreprises privées placées 

en situation de concurrence; 

d) La libéralisation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation des céréales et plus 
spécialement du riz-paddy; 

e) Le désengagement complet des sociétés d'aménagement du système de crédit rural au profit de nouvelles 
institutions spécialisées, avec participation privée. 
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Le développement de l'initiative privée, qui est encouragée par les deux gouvernements, se traduit par : 

• La mise en place de Groupements d'Intérêt Economique (GIE), de PME agricoles et agro-industrielles, la 
structuration des sociétés d'exploitation de type familial qui investissent dans le secteur. 

Le développement de cette initiative privée dépend de la rentabilité financière intrinsèque de la filière, 
intégrant tous les stades compris entre l'aménagement du casier, la production primaire, le décorticage et la 
commercialisation. Le promoteur privé prend en compte la politique des prix à la consommation, la 
protection tarifaire contre les importations de substitution, les avantages (subventions, bonification d'intérêt) 
qu'il peut recevoir de l'Etat et les contraintes qui lui sont imposées, par exemple respect de la législation 
sociale, respect de l'environnement, etc. 

Mais, avant tout, le développement de 1 'initiative privée dans le secteur agricole a besoin de politiques 
stables et pluriannuelles, qui fixent pour une période durable les "règles du jeu" et permettent d'estimer 
le retour financier à attendre de l'investissement réalisé. 

Il faut certainement chercher dans l'absence de politiques stables et pluriannuelles rassurantes pour le 
promoteur agricole mauritanien, les raisons expliquant le caractère sommaire (minimaliste) des aménagements 
réalisés sur le terrain de 1987 à 1989 et l'abandon de l'activité de certains privés actifs dans la production 
primaire. 

Une politique unique régionale de promotion de l'initiative privée, à laquelle souscriraient les deux 
Gouvernements. permettrait de relancer de facon durable cette activité privée en rive droite et d'assurer la 
pérennité des aménagements privés observés sur la rive gauche. 

• La mise en place de PMI et de sociétés de services para-agricoles et agro-industrielles couvrant les secteurs 
suivants : 

- travaux d'aménagement hydro-agricole, fourniture et maintenance de matériel et d'équipement liés à ces 
aménagements; 

- travaux agricoles (préparation des sols, récolte-battage, fertilisation et protection phytosanitaire; 

- collecte, transformation, stockage et commercialisation du paddy et du riz décortiqué. 

Une politique de liberté d'accès pour les PMI et sociétés de services aux marchés potentiels des deux rives 
serait bienvenue pour accroître la concurrence. et par là. améliorer la qualité des prestations. 

• La mise en place d'un système plus performant de crédit agricole, avec de bons taux de remboursement. 

• La création de chambres d'agriculture- type AG ETA en Mauritanie- agissant comme interlocuteurs de l'Etat 
dans l'élaboration et l'évaluation des politiques et règlements agricoles. 

3. 2 .1. 2. Renforcement du nouveau rôle de l'Etat 

Parallèlement à son désengagement des fonctions de production, l'Etat doit renforcer son rôle d'organisateur 
de l'initiative privée et d'aménagement de l'espace rural concerné. En pratique, le rôle de l'Etat doit être 
renforcé dans : 
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• L'organisation de l'espace en gérant les concurrences dans l'occupation de l'espace par : 

l'élaboration de Plans d'occupation de l'espace prenant en compte les aspects sociaux, techniques, 
économiques et environnementaux; 

- la préparation des règlements fonciers fixant les conditions requises pour les attributions de terre; 

- la préparation de cadastres, matérialisant le permis d'exploitation garanti pour une période déterminée. 

L'harmonisation des politiques pratiquées sur les deux rives est souhaitable. et mériterait la mise sur pied 
d'une commission spécialisée gui permettrait d'atténuer les sensibilités nationales. 

• L'Etude, la réalisation et la gestion des "aménagements structurants" ou "infrastructures générales" qui 
assurent la viabilisation hydraulique des grandes zones à aménager (grands émissaires de drainage, 
endiguement généraux, recalibrage d'affluents-défluents, grandes stations d'exhaure, ... );dans ce domaine, 
il doit y avoir une concertation entre les deux gouvernements, car ces aménagements influent sur la gestion 
d'une ressource commune : l'eau du fleuve. Il semble cohérent de prévoir une intervention technique 
(contrôle de la cohérence de ces aménagements avec les règles de gestion) doublée d'une intervention 
financière (subvention partielle de l'OMVS provenant de ressources régionales). 

• L'Etude et le financement, à un taux à harmoniser entre les 2 Etats 1, de l'exécution "des aménagements 
collectifs" ou des "infrastructures principales" (grande station de pompage d'irrigation, canaux principaux 
d'irrigation, émissaires secondaires de drainage, endiguements particuliers). 

Ces aménagements, réalisés sur demande des utilisateurs qui prendront en charge leur gestion et leur 
maintenance, peuvent eux aussi entrer dans la concertation inter-état. 

• La subvention partielle de la réalisation des aménagements terminaux à charge des usagers bénéficiaires, 
suivant un taux à harmoniser. 

• La fourniture de se"ices d'appui technique à la production (formation des exploitants, conseil et 
vulgarisation agricole, recherche développement, ... ). 

1 

2 

On pourrait retenir le taux proposé par le PDRG : 90 %. 

Les taux prévus par le PDRG varient de 30 à 40 %du coût d'aménagement des 2 premiers ha de 
l'exploitation lorsque le but de l'exploitation est l'autosuffisance alimentaire de l'exploitant. La 
politique mauritanienne prévoyait une subvention plus faible, de l'ordre de 20 %, mais non 
nécessairement limitée à une superficie aussi réduite. Il serait souhaitable de lier l'octroi d'une 
telle subvention, à la qualité de l'aménagement (prise en charge d'une part substantielle du surcoût 
d'aménagement lié à cette qualité) et à la viabilité fmancière de l'exploitation dont la superficie 
éligible devrait pouvoir être portée entre 25 et 40 ha. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1 1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

29 

3.2.1.3. Financement de la nouvelle politique agricole 

Les financements à engager dans le cadre de la nouvelle politique agricole dans la V allée sont très importants3
• 

Ils seront répartis comme suit : 

- les "bénéficiaires" ou "promoteurs" prendront à leur charge de 60 à 100 % des coûts d'investissement des 
aménagements terminaux, 10 % des coûts d'investissement des aménagements collectifs, 100 % des coûts 
d'investissement relatifs aux équipements et au matériel agricole, 100 % des coûts d'opération et de 
maintenance. 

La réussite de cette politique est donc fortement liée à la capacité financière des nouveaux agriculteurs et GIE 
et à leur accès au crédit. Une réforme complète des institutions de crédit agricole est en cours dans les deux 
pays, impliquant des capitaux privés pouvant provenir de banques privées mais également de promoteurs 
privés. Avec le rétablissement de la confiance dans l'institutionbancaire, le nouveau système devrait pouvoir 
accueillir des fonds de la "diaspora" du fleuve. 

- les Etats financeront la quasi totalité des coûts d'investissement des aménagements structurants et des 
aménagements collectifs, ainsi que tous les coûts d'investissement des autres infrastructures (eau potable, 
électrification rurale, routes, télécommunications, santé, éducation, reboisement, ... ). Pour ce qui concerne 
une éventuelle politique agricole commune, comme indiqué ci-avant, les Etats devraient pouvoir faire 
partiellement appel à des financements régionaux, mobilisables auprès des bailleurs de fonds. 

Le PDRG représenterait un coût total sur 25 ans (1992-2017) de 844 milliards de FCFA se 
répartissant comme suit (en milliards de FCFA) : 

Investissement : Aménagements structurants 
Etude de contrôle 
Aménagements collectifs 
Aménagements terminaux 
Réhabilitation 
Reboisement 

Accompagnement 
Fonctionnement 

Total 

Route et pistes 

14,9 
1,5 

72,9 
36,1 
24,9 
76,5 
32,2 

42,9 
542,2 

844,0· .. ,,. ';' '}' '.::-
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3..2.2. Rythmes d'aménagement et de mise en valeur 

Evaluer des rythmes d'aménagement est un exercice périlleux; les prévisions du passé ne se sont presque jamais 
réalisées. De plus, l'émergence d'une agriculture privée est un phénomène mal maîtrisé par les sociétés de 
développement de la rive gauche (SAED) et de la rive droite (SONADER); jusqu'à présent, ce dernier 
développement n'a pas été régulier, étant la résultante de l'aménagement de nouvelles exploitations et de 
l'abandon d'exploitations plus anciennes. 

Un rythme d'aménagement est donc le résultat sur le terrain de l'application d'une politique agricole; il 
traduit la capacité de réponse du secteur privé aux mesures incitatrices prises par les gouvernements. 

Dans un passé récent, le secteur privé des 3 pays a montré sa capacité à mobiliser des financements et à 
aménager des nouvelles exploitations. Les nouveaux agriculteurs entendaient profiter de l'occurence de trois 
éléments clés : 

- une disponibilité foncière née d'une nouvelle législation, de nouvelles mesures d'application; 
- un marché assuré pour la production à un prix rémunérateur; 
- des financements disponibles et facilement mobilisables. 

Si l'un de ces trois éléments se trouve modifié, on assiste à un désengagement des privés. 

Pour assurer à la zone du fleuve le rôle de pôle de production qui lui est affecté par les Gouvernements 
mauritanien et sénégalais, il est nécessaire de faire le pari de la mise en oeuvre de politiques incitatrices qui se 
traduiront par une croissance élevée (c'est à dire très largement supérieure à la croissance démographique). Le 
Mali a, au cours de ces dernières années, enregistré une croissance de la production irriguée de l'ordre de 8% 
par an. C'est sur une croissance comprise entre 6 et 10 % par an que l'on devrait pouvoir compter dans les 
zones sénégalaise et mauritanienne de la vallée du Fleuve. 

3.2.2.1. Le Sénégal 

Le Sénégal est actuellement le seul pays à disposer d'un Plan Directeur qui fasse explicitement référence à un 
"rythme retenu" en matière d'aménagement à moyen et long termes. Pour mémoire, le P.D.R.G. avait envisagé 
cinq scénarios : 

• Z Scénario productiviste, développant, à terme, le maximum de surfaces à irrigation garantie 
(154.500 ha de cultures vivrières) et le maximum d'hydro-électricité, mais sans garantie pour les 
cultures de décrue ou l'environnement, si la crue naturelle était inexistante. 

• A Développement important de la surface irriguée (88.000 ha), avec délivrance d'une crue artificielle 
garantissant plus de 33.000 lia de cultures de décrue (submersion supérieure à 15 jours) et assurant 
environ 63.000 ha de pâturages et boisements (submersion inférieure à 15 jours). 

• B1 Progression modérée des surfaces irriguées actuelles pour parvenir à un total de 53.000 ha, avec 
une crue artificielle garantissant plus de 107.000 ha submergés, dont 50.000 ha pour les cultures 
de décrue. 

• B2 Scénario "de référence", qui consacre le maintien à long terme de la surface aménagée actuelle; 
il permet une crue artificielle assurant 122.000 ha inondés, dont 57.000 ha de cultures de décrue. 

• C Scénario à crue artificielle maximale, garantissant 67.500 ha de cultures de décrue et 61.000 ha 
de pâturages et boisements; cependant, sur le plan irrigation, c'est un scénario "de repli" qui 
n'autorise que 14.500 ha de cultures irriguées; c'est également le plus pénalisant pour la 
production hydro-électrique. 
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Les hypothèses retenues en matière de superficies aménagées, exploitées et cultivées dans le cadre du Plan 
Directeur du Sénégal sont les suivantes : 

SURFACES (hectares) selon scénarios à l'horizon 2017 

z A 81 82 c 

Surfaces aménagées 154.500 88.000 53.000 40.096 14.500 

Surfaces mises en valeur 154.500 88.000 53.000 40.096 14.500 
Coeff. de mise en valeur 100 100 100 100 100 

Surfaces cultivées 244.200 137.798 81.800 62.834 22.498 
Coeff. intensité culturale 158 157 154 157 155 

Riz hivernage 115.949 65.609 38.211 31.849 12.380 

Riz esc seule - - - - -
double 69.569 39.365 22.927 19.109 7.428 

Polyculture hivernage 33.551 17.390 9.789 6.047 950 

Polyculture CSF seule - - - - -
double 20.131 10.434 5.873 3.628 570 

Tomate de CSF 5.000 5.000 5.000 2.200 1.170 

Total 244.200 137.798 81.800 62.834 22.498 

Aux différents horizons retenus dans le cadre de la présente étude, l'objectif d'aménagement devrait être 
compris entre les objectifs des scénarios ZetA. En effet, il n'est pas possible à long terme de garantir la crue 
artificielle A. 

Dans ces conditions, nous avons retenu les objectifs suivants pour les horizons 2000 et 2010 : 

Rappel 2000 2010 
Surfaces (ha) 1990 

SC.1 SC.2 SC.3 SC.4 SC.5 

Surfaces aménagées 40.000 46.500 53.500 55.000 72.000 90.000 

Surfaces mises en valeur 33.800 46.500 53.500 55.000 72.000 90.000 
Coeff. de mise en valeur 0,845 1 1 1 1 1 

Surfaces cultivées 33.765 65.500 72.500 81.500 110.000 138.000 
Coeff. intensité culturale 1,06 1,41 1,36 1,48 1,53 1,53 

Riz hivernage 23.500 32.000 39.000 39.000 50.000 60.000 

Riz esc seule 800 14.500 14.500 22.000 30.000 36.000 

Polyculture hivernage 2.400 6.000 6.000 6.000 12.000 20.000 

Polyculture CSF seule 800 2.000 2.000 2.000 3.000 7.000 

Tomate de CSF 1.515 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 

Maraîchage CSF 350 500 500 500 1.000 1.000 

Canne à sucre 6.400 8.500 8.500 8.500 10.000 10.000 
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Pour ces différents horizons, la production céréalière attendue sera la suivante (en milliers de tonnes) : 

2000 2010 
Productions (1.000 T) Actuel 

Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 
t--· 

Paddy - hivernage 94 160 195 195 250 300 
- esc 4 87 87 132 180 216 

Total 98 247 282 327 430 516 

Sorgho-Maïs hivernage + CSF 8 20 20 20 52 94 

Total céréales irriguées 106 267 302 347 482 610 

Taux de croissance - 9,7 11,0 12,6 7,9 9,1 

Les préalables à une relance significative des aménagements au Sénégal peuvent être résumés comme suit1 
: 

- un arrêt total de toute activité de la régie SAED, qui devrait être reprise par le secteur privé; 

- la privatisation ou la fermeture pure et simple de l'unité de décorticage de la SAED (URIC), qui devrait être 
accompagnée d'un renforcement parallèle du décorticage privé (système adhoc de crédit à mettre en place); 

- la mise en place d'un système cadastral et d'attribution reflétant les grandes options en matière 
d'aménagement du territoire définies dans le cadre du PDRG ainsi que les contraintes de viabilisation 
financière des nouvelles exploitations agricoles envisagées; 

- la redéfinition du rôle de l'Etat en tant que responsable des grandes infrastructures de base, gestionnaire des 
ressources en eau, et gardien de l'environnement; 

- la reformulation des perspectives de gestion financière de la filière dans une optique de plus grande 
libéralisation des échanges, concernant principalement la péréquation à réaliser entre les prix à l'importation 
et les prix aux consommateurs, le rôle imparti à la CPSP et les commerçants privés, ainsi que les prix induits 
et/ou garantis aux producteurs; 

- la mise en place d'une structure autonome de suivi de l'ensemble de la problématique de développement 
régional, intégrant l'analyse des contraintes financières identifiées au niveau national dans le suivi des actions 
entreprises au niveau régional. 

·Ces différentes questions sont actuellement inscrites dans le cadre du Plan d'Ajustement Structurel Agricole 
(PASA), leur résolution constituant une condition sine-qua-non de relance des activités de développement dans 
la région du fleuve, et conditionnant donc la réalisation des perspectives de développement à moyen et long 
termes esquissées par le PDRG. Il apparaît en outre que le développement des cultures irriguées au Sénégal 
repose avant tout sur les perspectives de développement des filières céréalières, qui dépendent notamment de 
leur rentabilité financière intrinsèque, intégrant tous les stades compris entre la production primaire, le 
décorticage, la commercialisation, la politique de prix aux consommateurs, ainsi que la politique de péréquation 
entre les prix à la consommation et à l'importation. Il convient, à ce titre, de mentionner la décision récemment 
prise au Sénégal (avril1992) de subventionner le décorticage privé pendant une période transitoire, cette mesure 
permettant de réduire considérablement le prix de revient du riz blanc produit sur le fleuve et, diminuant de ce 
fait l'écart antérieurement relevé entre le prix de revient de la production nationale et le prix du riz importé. 

Voir rapport AGRER de première phase, pages- 53 à 56 pour un exposé plus détaillé de ces 
questions. 
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3.2.2.2. La Mauritanie 

La Mauritanie ne dispose pas, à proprement parler, d'un "Schéma Directeur". Par contre, elle paraît avoir opté 
assez tôt en faveur d'une approche assez pragmatique de ces questions par l'adoption, en 1988, d'un Plan 
d'Ajustement Sectoriel Agricole. Le PASA entraîna un développement très rapide du secteur privé, dont 
certaines sources estimaient les superficies aménagées à 20.400 ha dès 1988, pour guère plus de 3.000 ha 
aménagés en 1986. 

La rapidité avec laquelle se développa ce secteur, qui réalisait ainsi en deux ans quatre fois plus 
d'aménagements que la SONADER en 15 ans (!), a quelque peu biaisé l'appréciation des planificateurs à 
l'époque, amenant à une certaine surestimation des dynamiques attendues du secteur privé. Cette quasi explosion 
des initiatives privées résultait en effet de la convergence d'autres éléments majeurs, parmi lesquels il convient 
de citer : 

- le conflit latent qui opposait alors la Mauritanie au Sénégal, le gouvernement mauritanien choisissant à cette 
époque de faciliter l'accès à la terre pour ses nationaux, dans des zones qui étaient souvent mises en vaieur 
par d'anciens immigrants en provenance de la rive gauche; 

- plusieurs privés mauritaniens avaient alors profité d'un certain laxisme qui caractérisa ces années en matière 
d'octroi de titres fonciers dans la région du Trarza, autant à des fins de pure spéculation foncière que pour 
d'intéressantes opérations à dominante commerciale; 

- cette stratégie était d'autant plus facilement réalisable que cette période n'était pas encore caractérisée par 
les restrictions qui furent apportées ultérieurement au crédit agricole, ainsi que concernant la garantie de 
rachat de la production au prix très rémunérateur, alors offert par la SONIMEX. 

Il en résulta ainsi une prolifération effective d'aménagements privés, réalisés le plus souvent de façon 
extrêmement sommaire, parfois situés dans des zones peu propices à une mise en valeur à long terme2, situés 
en large majorité dans le Trarza, fréquemment détenus par des commerçants qui contrôlaient également les 
filières de commercialisation, et qui bénéficiaient de surcroît d'un prix à l'écoulement de leur production 
largement supérieur aux prix officiels, du fait d'une certaine pénurie de céréales que l'on rencontra à cette 
époque sur les marchés de Nouakchott ainsi que d'autres grands centres urbains. 

L'évolution récente a clairement démontré les limites d'une pareille approche; quelques 4.500 ha ont été 
abandonnés depuis, à l'occasion de la construction de la digue rive droite, l'essai d'appropriation foncière de 
terres dans le Brakna par des non-résidents s'étant heurté à la vive opposition des résidents de ces zones. La 
mise en valeur du secteur privé ne concerne actuellement que de 4.000 à 6.000 ha tout au plus, cette forte 
récession devant être essentiellement attribuée aux restrictions récemment apportées en matière de crédit agricole 
et de garantie au rachat des productions, celles-ci sont désormais limitées à 6.000 tonnes par an et concernent 
en priorité le petit paysannat encadré par la SONADER. 

On notera par ailleurs que la Mauritanie a néanmoins réussi à franchir sans trop de mal les étapes critiques de 
la privatisation du décorticage, précédemment assuré par la SONADER, et du maintien d'.une politique de prix 
aux consommateurs nettement plus favorable à l'ensemble de la filière nationale que celle adoptée par le Sénégal 
en 1988. 

Tel que les aménagements réalisés dans des sites qui seront ultérieurement fermés pour cause de 
construction de la digue rive droite. 
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Plusieurs zones d'ombre subsistent toutefois en Mauritanie, concernant en particulier : 

- la volonté réelle de la SONADER de procéder aux actions attendues en matière de déflation du personnel 
et de restructuration de ses tâches; 

- la pertinence de la volonté, exprimée dans le PASA, de réduire les achats garantis de paddy aux paysans à 
6.000 tonnes par an; 

- les perspectives de mise sur pied d'un système de crédit à l'agriculture qui soit viable aux conditions actuelles 
du marché et donc reproductible à terme, aux yeux d'une catégorie d'entrepreneurs souvent habitués à des 
marges bénéficiaires sans commune mesure avec celles qu'on peut raisonnablement escompter dans le 
domaine des cultures irriguées. 

Aux différents horizons retenus dans le cadre de la présente étude, les objectifs d'aménagements et de mise en 
valeur et de production sont les suivants : 

2000 2010 
1990 

Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 

Surface aménagées Cha) 27.058 34.000 34.000 34.000 45.000 58.000 

Surface mise en culture Cha) 12.200 21.500 23.000 23.000 38.000 58.000 
Coefficient de mise en valeur 0,45 0,63 0,68 0,68 0,84 1,00 

Surfaces cultivées Cha) 12.660 33.750 36.750 38.250 61.000 99.500 
Coefficient d'intensité culturale 1,04 1,57 1,60 1,66 1,61 1172 

Riz-paddy hivernage Cha) 11.300 17.500 20.500 20.500 28.000 43.000 
Rendement CT/ha) 4 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 
Production (1000 tonnes) 45,2 78,8 92,2 92,2 140 215 

Riz paddy esc Cha) 800 5.500 5.500 6.500 10.000 15.000 
Rendement CT/ha) 5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 
Production (1000 tonnes) 4 27,5 27,5 32,5 60 90 

Total production (1000 tonnes paddy) 49,2 106,3 119,7 124,7 200 305 

Maïs-sorgho hivernage Cha) 100 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 
Rendement CT/ha) 2,5 5,5 2,5 2,5 3,5 3,5 
Production (1000 tonnes) 0,3 6,3 6,3 6,3 17,5 35,0 

Maïs-sorgho CSF Cha) 100 7.000 7.000 7.500 10.500 24.000 
Rendement CT/ha> 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 
Production (1000 tonnes) 0,3 17,5 17,5 18,8 36,8 84,0 

Total production 0,6 23,8 23,8 25,1 54,3 119,0 
(1000 tonnes Mais-Sorgho) 

Tomates CSF Cha) 210 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 
Maraîchage CSF Cha) 150 250 250 250 500 500 
Canne à sucre Cha) - - - - 5.000 5.000 

Le tableau amène les remarques suivantes : 

1. La période 1990-2000est à considérer comme une période de consolidation, la période 2000-2010 comme 
la période de croissance; cette évolution apparaît bien dans l'accroissement des surfaces aménagées, dans 
celle du coefficient de mise en valeur et, dans celle du coefficient d'intensité culturale. 

2. Sur l'ensemble de la période concernée, la production de paddy passerait, en hypothèse moyenne, de 
49.200 T à 200.000 T; en hypothèse forte, elle pourrait passer à 305.000 T. Ceci représente des taux de 
croissance globaux de 7, 3 et 9, 6 % . 
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3. La croissance de la production irriguée de maïs/sorgho est encore plus remarquable, passant de 600 tonnes 
à 54.300 T (hypothèse moyenne) ou 119.000 T (hypothèse forte). 

4. Le développement de la culture de la tomate et du maraîchage est faible car il suit l'évolution de la 
·demande nationale. 

5. Nous avons intégré à l'horizon 2010, la culture de 5000 ha de canne à sucre qui pourraient être mis en 
place si sa rentabilité économique etait démontrée. 

Enfin signalons que la dévaluation récente de l'Ouguya, et donc le renchérissement des importations de 
substitution à la production locale! devraient avoir un effet positif sur la commercialisation des céréales produites 
localement. 

3.2.2.3. Le Mali 

La situation plus particulière de la région de Kayes, au Mali, peut être résumée comme suit : 

- cette région est actuellement une des plus enclavées du pays, la seule voie de communication régulière étant 
assurée par le chemin de fer, qui relie Bamako à la frontière sénégalaise (Kidira) en passant par Kayes; 

- l'absence d'axe routier fiable en toute saison reliant Kayes et Bamako constitue un handicap majeur en 
matière de développement régional; 

- cette zone ne possède aucun avantage par rapport à d'autres zones mieux placées en matière de produits 
agricoles exportables, autres que les produits de l'élevage; 

les bonnes conditions pluviométriques qui prévalent dans cette regton permettent d'atteindre très 
régulièrement un bon degré d'auto-suffisance alimentaire à partir des seules cultures pluviales; 

- les hauteurs géométriques de pompage en saison sèche atteignent facilement 10 rn, induisant donc des frais 
d'exploitation particulièrement élevés; • 

- toutes les tentatives de développement d'une activité de production céréalière qui furent lancées jusqu'à 
présent dans la région se sont soldées par un échec, tant par suite qes frais de pompage élevés, que par 
manque de main-d'oeuvre locale bien d'avantage attirée par les cultures pluviales; 

- les seules spéculations rentables sont dès lors limitées à la production de tubercules, de fruits et de légumes, 
à destination de la seule ville de Kaye~. 

Dans un pareil contexte, il semblerait particulièrement déraisonnable de consacrer d'importantes sommes à 
développer un secteur peu porteur, au détriment des appuis nettement plus rémunérateurs qui pourraient être 
programmés dans le domaine de l'élevage (meilleure gestion des pâturages) et des cultures pluviales 
(introduction de culture attelée, relance éventuelle du maïs et de l'arachide en association avec les céréales 
traditionnelles). 

Les rythmes d'aménagement, de mise en valeur et les prévisions de production ont donc été limités dans le 
cadre de la présente étude. Plus particulièrement, on peut considérer que : 

- la culture du riz sera limitée à l'hivernage; 
- la culture irriguée du sorgho et du maïs se développera à un faible rythme; 

le maraîchage et l'arboriculture fruitière irriguée ne se développeront que pour le marché local. 
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2000 
1990 

Sc 1 Sc 2 

Surfaces aménagées (ha) 200 500 1.000 

Surfaces cultivées (ha) 200 740 1.540 
Coefficient d'intensité culturale 9,0 1,48 1,54 

Riz-paddy hivernage (ha) 200 500 500 
Rendement (T/ha) 4,5 5,0 5,0 
Production (1000 tonnes) 0,9 2,5 2,5 

Maïs-sorgho hivernage (ha) - - 500 
Rendement (T/ha) - - 2,5 
Production (1000 tonnes) - - 1,2 

Maïs-sorgho CSF (ha) - 200 500 
Rendement (T /ha) - 2,5 2,5 
Production (1000 tonnes) - 0,5 1,2 

Production totale Maïs-sorgho (1000 T) - 0,5 2,4 

Maraîchage CSF (ha) - 40 40 

3.2.2.4. Ensemble de la zone d'étude 

Les superficies aménagées et cultivées évolueront de la façon suivante : 

2000 
1990 

Sc 1 Sc 2 

Superficies aménagées (ha) 

Sénégal 40.000 46.500 53.500 
Mauritanie 27.058 34.000 34.000 
Mali 200 500 1.000 

Total 67.258 89.000 88.500 

Superficies mise en valeur (ha) 

Sénégal 53.800 46.500 53.500 
Mauritanie 12.200 21.500 23.000 
Mali 200 500 1.000 

Total 46.200 68.500 77.500 

Coefficient de mise en valeur 0,69 0,85 0,88 

Superficies cultivées (ha) 

Sénégal 35.765 65.500 n.5oo 
Mauritanie 12.660 33.750 36.750 
Mali 200 740 1.540 

Total 48.625 99.990 110.790 

Coefficient d'intensité culturale 1,05 1,46 1,43 

Superficie cultivée par culture (ha) 

Riz hivernage 35.000 50.000 60.000 
Riz esc 1.600 20.000 20.000 
Maïs/sorgho hivernage 2.500 8.500 9.000 
Maïs/sorgho CSF 900 8.500 9.500 
Tomates CSF 1.n5 3.000 3.000 
Maraich11ge CSF 500 790 790 
Canne à sucre 6.400 8.500 8.500 

Sc 3 

1.000 

1.640 
1,64 

500 
5,0 
2,5 

500 
2,5 
1,2 

600 
2,5 
115 

2,7 

40 

Sc 3 

53.500 
34.000 

1.000 

88.500 

53.500 
23.000 
1.000 

77.500 

0,88 

80.000 
38.250 

1.640 

119.890 

1,55 

60.000 
28.500 
9.000 

10.100 
3.000 

790 
8.500 

2010 

Sc 4 Sc 5 

4.000 7.000 

6.600 11.100 
1,65 1,59 

2.000 2.000 
5,0 5,0 

10 10 

2.000 5.000 
3,5 3,5 
7,0 7,0 

2.500 4.000 
3,5 3,5 
8,8 14,0 

15,8 21,0 

100 100 

2010 

Sc 4 Sc 5 

72.000 90.000 
45.000 58.000 
4.000 7.000 

121.000 155.000 

72.000 90.000 
38.000 58.000 
4.000 7.000 

114.000 155.000 

0,94 1,00 

110.000 138.000 
61.000 99.500 
6.600 11.100 

177.600 248.600 

1,56 1,60 

80.000 105.000 
40.000 59.000 
19.000 35.000 
16.000 35.000 
6.000 6.000 
1.600 1.600 

15.000 15.000 
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La répartition spatiale des aménagements suivra les tendances actuelles à savoir : 

- concentration des aménagements dans le Delta et la basse vallée, spécialement pour la riziculture, la culture 
des tomates et de la canne à sucre; 

- développement plus tardif des aménagements de la moyenne vallée, à la fois pour la riziculture et pour la 
polyculture. 

Les productions attendues pour les principales céréales sont présentées dans les 2 tableaux suivants : 

Evolution des productions en paddy (1000 T) 

2000 2010 
1990 

Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 

Sénégal 98 247 282 327 430 516 
Mauritanie 49 106 120 125 200 305 
Mali 1 3 3 3 10 10 

Total 148 356 405 455 640 831 

Taux de croissance % - 9,2 10,6 11,9 7,6 9,0 

La croissance élevée au premier horizon (2000) est liée à la généralisation de la double culture. 

Evolution des productions en maïs/sorgho irrigué (1000 T) 

2000 2010 
1990 

Sc 1 Sc 2 sc 3 Sc 4 Sc 5 

Sénégal 8 20 20 20 52 94 
Mauritanie 1 24 24 25 54 119 
Mali - 2 2 3 16 21 

Total 9 45 46 48 122 234 

3.2.2.5. Besoins en eau d'irrigation 

Les besoins en eau d'irrigation calculés en fonction des calendriers culturaux pratiqués sur les deux rives 
figurent en annexe 3.2.2.5. Le tableau ci-dessous reprend pour les différents horizons le total des prélèvements 
bruts pour l'irrigation (en millions de m3/mois). 

Superficies 1990 2000 2010 
cultivées 

48.625 ha 99.990 ha 110.790 ha 119.890 ha 177.600 ha 248.600 ha 

Janvier 20,3 49,0 49,7 51,2 88,7 135,1 
Février 26,0 118,4 119,4 147,8 225,1 321,9 
Mars 28,4 145,2 146,1 186,2 278,0 388,7 
Avril 23,3 106,6 106,9 139,6 205,7 266,7 
Mai 37,9 116,4 120,6 151,3 218,9 269,2 
Juin 112,4 182,8 209,8 220,1 307,3 393,6 
Juillet 151,4 224,9 264,2 264,2 369,2 490,9 
Août 134,7 202,4 238,4 238,4 332,9 448,3 
Septembre 114,3 176,4 205,9 205,9 293,8 400,4 
Octobre 91,7 145,6 167,5 167,5 247,0 338,1 
Novembre 47,5 71,9 81,6 81,6 122,1 156,9 
Décembre 16,4 34,9 35,3 36,1 63,2 90,0 
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3.2.3. Comptes d'exploitation 

Les comptes d'exploitation agricole ont été établis à partir d'un outil de modélisation micro-économique des 
exploitations agricoles en cultures irriguées avec maîtrise totale de l'eau. 

Les principes d'élaboration et de fonctionnement de ce modèle sont détaillés en annexe 3.2.3. Celle-ci comprend 
un exemple de sortie imprimante complète du modèle appliqué aux petits périmètres sénégalais (SENPPl). 

3 . 3. Les cultures traditionnelles - Bilans céréaliers 

3. 3 .1. Généralités 

Quoique très importantes pour le bilan céréalier de la zone d'étude, les données relatives aux cultures 
traditionnelles (pluviales et de décrue) sont très variables suivant les sources et les années de référence. Leur 
productivité est fortement liée aux conditions climatiques, à la crue du fleuve et aux dégâts provoqués par les 
sautériaux et autres insectes. 

Dans le cadre des nouvelles politiques agricoles, les cultures traditionnelles continueront à bénéficier du soutien 
de la vulgarisation mais devront payer leurs intrants au coût réel. 

Les cultures pluviales, avec un gradient de production croissant de l'aval vers l'amont de la zone d'étude, ont 
un potentiel de productivité très favorable à l'utilisation de meilleures semences (surtout de semences traitées) 
et à une fertilisation minimum. Cependant, la production est surtout destinée à l'autoconsommation et la 
commercialisation des surplus n'est pas très organisée et de plus soumise à des grandes variations de prix 
suivant les années; les exploitants ne sont que peu enclins à affecter une part de leurs ressources monétaires à 
l'achat d' intrants. 

Les rendements peuvent varier de 350 kg/ha (basse Vallée) à plus d'une tonne par ha (haute Vallée). 

Les cultures de décrue, permettant d'obtenir des rendements plus intéressants que la culture pluviale, sont 
fortement tributaires des volumes de la crue. Des expériences de cultures de décrue améliorées ont été menées 
avec succès en rive droite. Une croissance de la productivité passe par : 

- une garantie de la submersion contrôlée et une vidange rapide des cuvettes après 2-3 semaines de submersion; 
- le traitement des semences; 
- le semis précoce; 
- le respect du calendrier et de méthodes culturales; 
- l'application d'une fumure minimale. 

Il ne faut certes pas s'attendre à une généralisation des rendements obtenus dans la cuvette de R'Kiz en 
Mauritanie où la qualité des sols et principalement leur capacité de rétention et de réalimentation hydrique 
créaient des conditions particulièrement favorables qui leur permettraient d'atteindre des rendements de 2 à 
2,5T/ha. Dans les conditions normales cependant, les rendements pourraient passer de 600 kg à 1.200 kg/ha. 

3.3.2. Le Sénégal 

Au Sénégal les cultures traditionnelles sont également représentées dans les cultures de diéri et les cultures de 
oualo. 

Le PDRG prévoie de retenir l'option maintien de la culture de décrue correspondant à la crue artificielle A, soit 
une superficie comprise entre 33 et 40.000 ha. Nous souscrivons à cette hypothèse jusqu'à l'horizon 2000. Au 
delà, la crue artificielle A ne pouvant plus être garantie, il sera prudent de diminuer les superficies utilisée en 
décrue jusqu'à 20.000 ha. 

On supposera que les rendements passeront dans la même période de 550 kg/ha à 850 kg/ha. 
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Les superficies de cultures de diéri devraient augmenter au même rythme que la population active agricole (soît 
1,4 % par an), la croissance des rendements s'élevant à 2 %par an. 

L'évolution des superficies, des rendements et de la production est reprise au tableau ci-dessous. 

Actuel Horizon 2000 Horizon 2010 

Culture de Diéri Superficie (ha) 68.000 78.000 78.000 
Mil/sorgho Rendement (kg/ha) 300 365 445 

Production (1000 T) 20,4 28,5 34,7 

Culture de Oualo Superficie (ha) 40.000 33.000 20.000 
Sorgho/Maïs Rendement (kg/ha) 550 650 850 

Production (1000 T) 22,0 28,1 17,0 

Total cultures traditionnelles (1000 T) 42,4 56,6 51,7 

3.3.3. La Mauritanie 

En Mauritanie, les rendements actuels en culture de diéri sont plus élevés qu'au Sénégal, la cause en est.à 
rechercher sans doute dans la pluviométrie du Guidimaka, qui est plus importante que sur la rive gauche, en 
aval. 

La Mauritanie dispose, en amont de M'Bagne d'affluents qui, mieux contrôlés, permettraient d'augmenter 
sensiblement les superficies de décrue améliorées, non dépendantes de la crue du fleuve Sénégal. 

L'évolution des superficies de cultures de diéri suit l'évolution de la population active agricole (1,8 %par an), 
les rendements augmentant au rythme de 2 % par an. 

L'évolution des rendements des cultures de décrue est celle retenue dans les projets de ce type étudiés en rive 
droite, soit de 900 à 1.200 kg/ha. 

Actuel Horizon 2000 Horizon 2010 

Culture de Diéri Superficie (ha) 43.000 51.000 61.000 
Mil/sorgho Rendement (kg/ha) 600 730 890 

Production (1000 T) 25,8 37,2 54,3 

Culture de Oualo Superficie (ha) 21.000 35.000 40.000 
Sorgho/Maïs Rendement (kg/ha) 900 1.000 1.200 

Production (1000 T) 18,9 35,0 48,0 

Total cultures traditionnelles (1000 T) 44,7 72,2 102,3 

3.3.4. Le Mali 

Au Mali les cultures traditionnelles sont surtout représentées par les cultures pluviales, les superficies cultivées 
en décrue n'étant pas significatives. 
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A l'heure actuelle, la superficie cultivée est de 145.500 ha et la production totale de 130.000 tonnes se 
répartissant comme suit : 

Situation actuelle 

Culture Superficie Rendement Production 
ha kg/ha 1000 T 

Maïs 57.480 1.071 62,561 
Sorgho 71.180 759 54,026 
Mil 7.330 922 6,758 

Sous-total 135.990 907 123,345 

Riz pluvial 4.780 900 4,302 
Fonio 4.719 638 3,010 

Sous-total 9.499 no 7,312 

Total général 145.489 898 130,657 

Au cours des dernières années, la superficie céréalière cultivée par habitant a diminué d'environ 4 % par an, 
alors que la production par habitant augmentait de 3 % par an. Les éléments à prendre en considération pour 
1 'évaluation de la production future sont : 

- l'évolution du nombre de ruraux actifs: croissance de 1,65% par an (ce taux relativement faible montre le 
peu d'attraction pour cette activité); 

- l'évolution de la superficie cultivée par actif, ce qui traduit l'intérêt; 
- l'évolution de la superficie cultivée, 1,65 % par an; 
- l'évolution des rendements, croissance de 2 % par an. 

Dans ces conditions les superficies, les rendements et la production évolueraient comme suit, aux horizons 200 
et 2010. 

Horizon 2000 

Culture Superficie Rendement Production 
ha kg/ha 1000 T 

Maïs 68.000 1.300 88,400 
Sorgho 84.000 900 75,600 
Mil 9.000 1.000 9,900 

Sous-total 161.000 ( 1.080) 173,900 

Riz pluvial 6.000 1.000 6,600 
Fonio 6.000 800 4,800 

Sous-total 12.000 (950) 11,400 

Total général 173.000 (1.070) 185,300 
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Horizon 2010 

Culture Superficie Rendement Production 
ha kg/ha 1000 T 

Maïs 80.000 1.500 120,000 
Sorgho 99.000 1.100 108,900 
Mil 11.000 1.300 14,300 

Sous-total 190.000 (1.280) 243,900 

Riz pluvial 7.000 1.300 9,100 
Fonio 7.000 1.000 7,000 

Sous-total 14.000 (1.150) 16,100 

Total général 204.000 (1.270) 260,000 

3.3.5. La Vallée 

L'évolution des productions de céréales traditionnelles sera la suivante : 

Situation actuelle 

Production en T Mali Mauritanie Sénégal Total 

Maïs/sorgho/mil 123.345 44.700 42.400 210.445 
Riz/fonio pluvial 7.312 - - 7.312 

Total 130.657 44.700 42.400 217.757 

Horizon 2000 

Production en T Mali Mauritanie Sénégal Total 

Maïs/sorgho/mil 173.900 72.200 56.600 302.700 
Riz/fonio pluvial 11.400 - - 11.400 

Total 185.300 72.200 56.600 314.100 

Horizon 2010 

Production en T Mali Mauritanie Sénégal Total 

Maïs/sorgho/mil 243.900 102.300 51.700 397.900 
Riz/fonio pluvial 16.100 - - 16.100 

Total 260.000 102.300 51.700 414.000 

3.3.6. Bilans céréaliers 

En considérant les hypothèses de production en culture irriguée et en culture traditionnelle, on a établi les bilans 
céréaliers pour la situation actuelle, pour 1 'horizon 2000 (3 hypothèses de superficies irriguées) et pour 1 'horizon 
2010 (2 hypothèses de superficies irriguées). 



42 

Bilan céréalier résumé oour la zone d'étude 

Actuel 
Sc 1 

A. RIZ PADDY 

Besoins céréaliers (1000 T/an> 

Mali 81 103 
Mauritanie 69 94 
Sénégal 98 129 

Total 248 326 

Production (1000 T) 

Mali 5 10 
Mauritanie 49 106 
Sénégal 98 247 

Total 152 363 

(Oéficit)/Part export. ( 1000 T) 

Mali (76) (93) 
Mauritanie (20) 12 
Sénégal 0 118 

Total (96) 37 

Taux de couverture (%) 61 111 

Actuel 

B. AUTRES CEREALES 

Besoins céréaliers (1000 T/an) 

Mali 227 
Mauritanie 85 
Sénégal 125 

Total 437 

Production (1000 T) 

Mali 125 
Mauritanie 45 
Sénégal 42 

Total 212 

(Déficit)/part export. ( 1000 T) 

Mali (102) 
Mauritanie (40) 
Sénégal (83) 

Total (225) 

Taux de couverture (%) 48 

2000 

Sc 2 Sc 3 

103 103 
94 94 

129 129 

326 326 

10 10 
120 125 
282 327 

412 462 

(93) (93) 
26 31 

153 198 

86 136 

126 141 

2000 

279 
114 
153 

546 

179 
72 
57 

308 

(100) 
(42) 
(96) 

(238) 

56 

2010 

Sc 4 

126 
123 
168 

418 

9 
200 
430 

639 

(117) 
77 

262 

221 

153 

2010 

336 
147 
183 

666 

251 
102 
52 

406 

(85) 
(45) 

( 131) 

(261) 

61 

Sc 5 

126 
123 
168 

418 

9 
305 
516 

830 

(117) 
182 
348 

412 

198 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Dans la sous région sénégalaise, actuellement, le fleuve couvre les besoins en paddy mais pas en céréales 
traditionnelles. La couverture des besoins en céréales traditionnelles dépendra de deux facteurs : soit, le 
changement des habitudes alimentaires (substitution par le riz), ce qui parait improbable, soit, l'importation de 
céréales traditionnelles à partir des autres zones du pays ou du Mali. 

Dans la sous-région mauritanienne, c'est à l'horizon 2000 que le fleuve permettra d'équilibrer les besoins en 
paddy seulement. Autrement dits, la sous-région connaîtra une situation similaire à celle que la sous-région 
sénégalaise connaît actuellement. 

Quant à la sous-région malienne, elle restera toujours dépendante des importations pour couvrir ses besoins 
en paddy et en céréales traditionnelles. 

L'analyse des bilans céréaliers dans la zone du fleuve montre qu'il y a une complémentarité amont/aval en 
matière céréalière. Par conséquent, les échanges inter-régionaux doivent être encouragés, d'une part, par la 
mise en place d'infrastructures (permanentes) de transport et, d'autre part, par l'harmonisation des politiques 
nationales des prix. · 

3.4. Perspectives régionales en matière d'élevage 

3.4.1. Problématique générale 

La planification du développement de l'élevage dans la région du Fleuve Sénégal doit être examinée dans un 
contexte environnemental et économique global. Le développement des productions animales ne peut être 
seulement sectoriel, il dépasse les seules considérations techniques, et doit être réinséré dans une problématique 
générale de planification. 

Les aménagements dans la V allée du Fleuve Sénégal définissent un nouveau cadre naturel contraignant pour les 
systèmes traditionnels de production animale de la région du Fleuve et des arrière-pays. 

Les grands problèmes économiques auxquels doivent répondre les programmes de planification constituent aussi 
un ensemble de contraintes qu'il convient de ne pas ignorer. 

3.4.1.1. Contraintes techniques de planification 

Dans un contexte dominé par 1 'extension de 1' agriculture irriguée, la planification du développement de 1 'élevage 
doit rechercher des solutions rationnelles dans une logique de préservation des ressources naturelles (charge 
animale adaptée aux potentialités des terres) et dans les limites territoriales qu'impose(ra) les affectations du 
foncier. Ces contraintes peuvent jouer des rôles différents suivant les modes d'exploitation. 

3.4 .1.1.1. Elevage extensif dans les systèmes pastoraux 

Traditionnellement, les pasteurs des arrière-pays de la regton du Fleuve Sénégal s'accordaient avec les 
agriculteurs du Fleuve pour amener leur bétail sur les pâturages de décrue et les champs moissonnés. En 
contrepartie, les champs étaient fertilisés et dans certains cas, les exploitants agricoles recevaient de jeunes 
produits d'élevage. Cette source d'aliments en saison sèche était essentielle pour les pasteurs et la contribution 
que les troupeaux apportaient aux systèmes d'exploitation agricole était également appréciée des agriculteurs. 
La complémentarité entre l'agriculture traditionnelle et l'élevage pastoral fonctionnait relativement bien. 
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Suite aux modifications déjà survenues et à celles qui restent encore à venir dans le court-moyen terme, les 
ressources alimentaires de la région du Fleuve nécessaires aux troupeaux transhumants (eau et fourrages) en 
saison sèche, ont diminué et diminueront encore : 

la réduction de la crue naturelle qui permettait la régénération de grandes zones de pâturage, et l'installation 
des aménagements hydro-agricoles, ont déjà profondément modifié la vocation pastorale de certaines zones (par 
exemple Delta en rive droite); 

1 'augmentation des superficies irriguées se fait en occupant presque linéairement les rives du Fleuve et des ses 
affluents/défluents permanents et souvent en ne préservant pas de couloirs d'accès à l'eau. 
Jusqu'au maintien des crues artificielles, qui offrent l'avantage de rendre moins fluctuantes les superficies 
inondables donc de mieux maîtriser le potentiel exploitable, les affectations foncières devraient viser à : 

maintenir suffisamment de zones de Walo en aires de pâturage; 

délimiter des couloirs de transhumance afin que les troupeaux transhumants puissent passer de Walo en Walo, 
venir du dièri et avoir accès à l'eau. 

3.4.1.1.2. Elevage extensif dans les systèmes agro-pastorau.x 

Traditionnellement, les agriculteurs ou agro-pasteurs sédentarisés de la région du Fleuve exploitent, à partir des 
résidus de récolte et des ressources fourragères des terres de Walo, du bétail de case divaguant autour des 
habitations et des troupeaux effectuant de petites transhumances (semi-sédentarisation). 

Les modifications sur le Fleuve impriment et imprimeront les mêmes changements que ceux mentionnés 
précédemment pour 1 'élevage pastoral. 

Conséquence : la pression animale imprimée par les troupeaux de la grande transhumance (systèmes pastoraux) 
et de la petite transhumance (système agro-pastoraux) sur les écosystèmes sylvo-pastoraux restant de la région 
du Fleuve, constitue une menace très sérieuse pour la sauvegarde de ces écosystèmes si aucune nouvelle 
stratégie n'est clairement définie et appliquée. 

La gestion individualisée des pâturages permanents et la sédentarisation des troupeaux doivent être encouragées 
parce qu'elles constituent les seules réponses favorables à la préservation des ressources naturelles et au maintien 
des activités de production animale dans la région du Fleuve. 

La gestion individualisée des pâturages permanents nécessitera une révision de la gestion des terroirs villageois 
à laquelle devraient participer les principaux utilisateurs de l'espace rural. Elle devra être accompagnée d'une 
campagne de sensibilisation des éleveurs transhumants sur les règles de conduite des troupeaux dans les 
différents terroirs. En d'autres termes, il sera nécessaire de procéder à un aménagement de l'espace rural qui 
identifie les zones de pâturages, les espaces forestiers, les zones agricoles et les affecte à une unité de gestion 
agro-sylvo-pastorale. 

Il y a lieu également d'utiliser judicieusement les sous-produits de l'agriculture pour balancer la diminution 
inévitable du potentiel exploitable des pâturages de décrue. 

3.4 .1.1. 3. Elevage en mode intensif 

Les systèmes de production animale modernisés sont encore relativement rares et ne se développent que dans 
certains cas bien isolés : élevage laitier périurbain et feed lots lorsqu'ils existent conjointement des sous-produits 
agro-industriels ou des possibilités d'avoir des cultures fourragères à prix modéré et des marchés solvables 
(principalement les capitales). 

A son stade le plus avancé de modernisation, l'élevage intensif est le mode qui contribue le plus favorablement 
à la préservation des ressources naturelles. 
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3 .4. 1.1. 4. Conclusions 

Dans une logique de gestion rationnelle des ressources naturelles, et dans un contexte dominé par le 
développement de l'agriculture irriguée: 

l'avenir des systèmes pastoraux des arrière pays de la région dépendra de ce qui sera fait pour eux dans leurs 
zones en matière d'hydraulique pastorale et de réserves fourragères en période de soudure. Ils devront 
développer des stratégies visant à limiter leur dépendance avec la région du Fleuve à une partie seulement de 
leurs besoins en eau en période sèche. Sinon, le déstockage du bétail ne pourra être évité. 

les systèmes agro-pastoraux devront également développer des stratégies visant à limiter leur dépendance avec 
les terres de Walo, autrement dit, ils devront s'adapter aux nouvelles conditions imposées par l'agriculture 
irriguée en recherchant les modes d'intégration les plus optimaux (partout : intégration horizontale, et surtout 
dans la Haute Vallée: intégration verticale). Sinon, le déstockage du bétail ne pourra être évité. 

enfin, c'est l'élevage en mode intensif qui pourrait répondre le mieux aux transformations résultant des travaux 
d'aménagement de la Vallée. 

3.4.1.2. Contraintes économiques de planification 

Les contraintes économiques majeures sont formées par les grands problèmes que sont : le chômage, le faible 
pouvoir d'achat - la politique des prix - le risque d'inflation, et le déficit de la balance des paiements. Ces 
contraintes jouent des rôles différents suivant les modes de production. 

3.4.1.2.1. Elevage en mode extensif 

L'élevage en mode extensif qu'il soit dans un système pastoral ou agro-pastoral contribue favorablement à la 
résolution de ces grands problèmes économiques : 

chômage : les grandes sécheresses de ces vingt dernières années ont montré que dès que les systèmes de 
production pastoraux étaient fragilisés, des vagues de chômeurs s'abattaient sur les villes. Tous les facteurs liés 
à l'intégration de l'élevage à l'agriculture (utilisation des sous produits, diversifiêation des activités, constitution 
d'une trésorerie, ... ) plaidant pour les systèmes agro-pastoraux, favorisent le maintien de l'emploi en milieu 
rural. 

faible pouvoir d'achat - politique des prix -risque d'inflation : ces effets sont tempérés par l'importance de 
l'autoconsommation dans ces systèmes de production mais celle-ci, à son tour retarde leur entrée dans les 
circuits économiques nationaux, et, par là, retarde aussi la modernisation. 

L'intensification passe par une amélioration de l'alimentation à base de céréales. Or, les céréales sont en 
concurrence directe avec l'alimentation humaine. Le. rapport entre le prix d' lkg de viande de boeuf et 1 kg 
de céréale est défavorable à la production animale lorsqu'il est inférieur ou égal à l'indice de transformation. 

balance des paiements : ces systèmes sont favorisés par la situation de la balance des paiements. Si on fait 
un bilan énergétique (nombre de kg de viande produit par rapport à l'énergie consommée), celui-ci sera en 
faveur de l'élevage extensif. L'élevage en mode intensif utilise des intrants à dominante d'énergie non 
renouvelable, alors qu'en mode extensif, les seuls intrants en énergie non renouvelable sont constitués par des 
services administratifs et des ouvrages d'hydraulique pastorale. 
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3 .4.1.2.2. Elevage en mode intensif 

L'introduction de nouveaux systèmes de production visant à moderniser et intensifier la production animale 
ne favorise pas la résolution des grands problèmes économiques : 

chômage : si l'augmentation de production est assurée par une modernisation et une intensification de 
l'élevage, et techniquement elle pourrait l'être, celle-ci se fera sous fonne capitalistique. La substitution du 
capital au travail par des techniques relativement élaborées n'aide en rien la résolution du problème crucial 
du chômage, et même risque de l'accentuer. De plus, l'intensification des productions animales ne favorise 
pas la dépaupérisation du monde rural étant donné que généralement l'introduction des technologies liées à 
1' intensification provoque un transfert de la classe paysanne vers les classes aisées de la population, classes 
plus ouvertes aux technologies modernisées (p.ex. augmenter la production laitière périurbaine exige un bond 
technologique que seuls les agents ayant les moyens et un niveau de fonnation suffisant peuvent entreprendre 
avec succès). 

faible pouvoir d'achat -politique des prix- risque d'inflation : ce qui détennine avant tout la consommation 
de viande et de lait, c'est le niveau de la demande solvable pour ces produits. Cette demande dépend 
directement de la politique des prix des produits alimentaires, du niveau des revenus et du milieu (rural ou 
urbain). 

Parmi les facteurs qui influencent la rentabilité d'un processus d'intensification, il y a les prix des produits 
finis à la production. Parmi les paramètres économiques auxquels les hommes politiques sont extrêmement 
sensibles, il y a les variations de prix des denrées alimentaires à la consommation, et la viande y tient une 
place de choix. Quand les salaires nominaux sont très faibles, les bas prix alimentaires engendrent un salaire 
réel qui se trouvent augmenté d'autant, si bien qu'une hausse des prix entraîne toujours des revendications 
salariales. 

Pour essayer de juguler cette inflation génératrice de tensions, surtout dans les villes, on cherche donc 
généralement à maintenir ces prix le plus bas possible. La fixation d'un prix plafond pour la viande par le 
Gouvernement débouche souvent sur un prix "toléré" qui est encore souvent débordé à son tour par un prix 
de marché noir. Devant ce peu de réussite, le Gouvernement tente alors de maintenir les prix à la 
consommation à un faible niveau par une série d'autres mesures telles que les subventions à la consommation 
ou encore une politique libérale à l'importation. 

Cette politique libérale entrave à son tour la développement de la production locale (n.b. : cela est d'autant 
plus vrai que les exportations des pays développés, avec lesquelles les productions locales entreront en 
concurrence, sont très souvent subventionnées ). 

Cette pression sur les prix est donc implicitement un transfert depuis l'élevage (milieu rural) vers le reste 
de l'économie (milieu urbain). C'est clair que tout processus de modernisation et d'intensification de l'élevage 
ne pourra pas se faire sans relâcher cette pression sur les prix : donc inverser le transfert, donc risquer 
d'initier une spirale inflationniste, donc générer des tensions sociales dans les villes. 

balance des paiements : la modernisation fait appel, pour son installation soit à des capitaux étrangers, soit, 
ce qui revient au même, à des devises pour achat à l'étranger d'équipements, d'intrants divers voire de 
techniques. Par ailleurs, ces technologies sont consommatrices d'énergie et si on les substitue à des techniques 
extensives et moins productives, mais plus faibles consommatrices d'énergie, la bilan au kg d'aliment produit 
sera toujours défavorable à la modernisation. 

Enfin, les projets d'intensification ne peuvent guère être financés que par des appels importants au crédit. Or, 
la tendance des prêteurs est généralement de s'orienter vers des activités plus rentables dont le return est le 
plus rapide possible. Les projets d'élevage ont cette particularité d'être généralement des projets à long tenne 
(surtout vrai pour l'élevage bovin) dès lors pénalisés par les techniques d'actualisation qui privilégient les 
projets à court tenne. 
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3.4.1.2.3. Conclusions 

Qu'il soit dans un système de production pastoral ou agro-pastoral, l'élevage en mode extensif devrait rester 
la base du développement de l'élevage dans la région du Fleuve car il répond le mieux aux contraintes 
économiques majeures que 1' on a examiné es. 

3.4.1.3. Réponses aux contraintes 

L'examen global des contraintes conduit en quelque sorte à une impasse pour le planificateur : dans une 
logique purement environnementaliste, c'est l'élevage intensif qui répond le mieux aux contraintes techniques, 
par contre, dans une logique purement économique, c'est l'élevage en mode extensif qui devrait rester la base 
du développement des activités de l'élevage. 

Les réponses des pasteurs et agro-pasteurs aux modifications résultant des aménagements dans la Vallée du 
Fleuve Sénégal et aux grandes sécheresses de ces deux dernière décennies, se sont traduites par : 

la modification des axes de transhumance ; 
la sédentarisation progressive des troupeaux 
les conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

Ces tendances touchent donc les deux grands systèmes de production animale qui vraisemblablement 
continueront de constituer la base du développement de l'élevage dans la région du Fleuve. 

En outre, la fixation progressive des troupeaux a contribué à induire deux autres tendances sur lesquelles la 
planification du développement de l'élevage semi-intensif devrait en partie s'appuyer ; 

un développement embryonnaire de la spécialisation des troupeaux (embouche/lait) faisant l'objet d'une 
exploitation commerciale plus intense; 
un début de monétarisation de l'élevage pratiqué par les propriétaires non éleveurs (salariat, achats 
d' intrants ... ). 

3.4.2. Aperçu sommaire des Programmes régionaux 

Face à ces nouvelles tendances et aux contraintes de développement examinées précédemment, les 
programmes régionaux de développement de l'élevage dans la région du Fleuve n'apportent en général que 
des réponses partielles trop sectorielles. 

Alors que la réorganisation foncière du domaine pastoral constitue l'enjeu majeur en matière d'élevage, celle
ci n'est seulement abordée qu'en Mauritanie par le biais du projet élevage Il. Aucun programme similaire 
n'est en vigueur dans les deux autres Etats-membres. 

Par ailleurs, les programmes de développement des activités de l'élevage privilégient toujours les bovins au 
détriment d' espèces animales à cycle de production plus court (petits ruminants, volaille) qui d'un point de 
vue économique sont plus rentables. 
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3.4.2.1. Sous-région malienne 

PRODESO (Projet de Développement de l'Elevage au Sahel Occidental) : le projet sectoriel occidental 
(F.A.O.) fut représenté dans la région de Kayes dans sa zone pastorale Kayes-Nord soit les cercles de Kayes 
et Yélimane. L'objectif essentiel de ce projet était d'encadrer l'élevage bovin extensif. Ce projet est arrivé 
au terme de son financement depuis décembre 92. Les actions de projet ont touché : 

- au niveau des aménagements pastoraux : 

- au niveau de la santé animale : 

- au niveau de la production animale : 

- au niveau du suivi du marché du bétail : 

- au niveau de 1' animation rurale : 

. gestion des aires de pâturage ; 

. protection du milieu ; 

. hydraulique pastorale ; 

. immunisations des animaux ; 

. inspection des viandes à l'abattoir de Kayes ; 

. traitements des animaux ; 

. suivi de paramètres zootechniques sur des échantillon de têtes 
bovines; 

. production et vulgarisation de pierre à lécher 

. vulgarisation des cultures fourragères (doliques, niébé); 

. suivi des marchés et foires hebdomadaires 

. suivi des abattages (aires d'abattages); 

. dynamisation des associations d'éleveurs; 

. formation et suivi des éleveurs dans les techniques des cultures 
maraîchères. 

De gros efforts ont donc été déployés, mais l'évaluation reste très difficile. 

APEX : le projet de l'Elevage pour la Productivité Animale et les Exportations (USAID) a démarré en 
septembre 92, il touche quatre régions du pays dont la région de Kayes. Il s'inscrit directement dans le PASA 
II- Elevage. L'objectif de l'APEX est : "d'accroître la productivité et les revenus du secteur de l'élevage sur 
un base durable". La stratégie développée pour atteindre cet objectif est articulée autour de deux axes à savoir: 
l'amélioration de la commercialisation du bétail; et l'amélioration de la productivité animale : 

-l'amélioration de la commercialisation et des unités de production d'élevage est défmie comme un processus 
dans lequel les entreprises se rapportant à l'élevage sont rendues plus rentables par: 

une amélioration des systèmes de commercialisation et d'information ; 
des politiques améliorées d'analyses, de définition, d'exécution et de suivi en mesure de soutenir le 
développement de la commercialisation et du secteur privé, conformément aux objectifs et priorités 
sociaux et environnementaux; 
des infrastructures améliorées de commercialisation des produits d'élevage, y compris les infrastructures 
pour la commercialisation, le transport, la distribution et la transformation des productions d'élevage; 
un accroissement de la capacité d'une large gamme d'individus et d'associations du secteur privé 
commercial à contribuer à la réalisation des améliorations au sein du secteur de 1' élevage. 
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- l'amélioration de la productivité animale est définie comme l'amélioration de l'efficacité de la production 
animale, de concert avec l'appui et l'amélioration des ressources naturelles de base par : 

une amélioration de 1' accès aux intrants appropriés (alimentation et fourrages; intrants en santé animale 
et services; informations et services sur la production); 
une amélioration de la gestion des ressources naturelles (politique et pratiques d'utilisation des terres, 
meilleure intégration des systèmes agricole/élevage); 
une amélioration de la capacité des producteurs agro-pasteurs à accéder et utiliser les technologies, les 
intrants, les pratiques d'information et de gestion améliorée. 

3.4.2.2. Sous-région mauritanienne 

Projet élevage II : ce vaste projet prévoit la mise en place d'associations pastorales dans l'ensemble du 
territoire national. 101 associations pastorales ont été identifiées dont 61 de types pastoral et nomade et 40 de 
type villageoise. 

Le concept d'association pastorale sous entend : un groupement d'éleveurs, organisé sur des bases pré
coopératives, ayant, sur la base de liens coutumiers ou actuels, l'usage habituel d'un domaine pastoral, c'est-à
dire des parcours communs ou proches et les mêmes point d'eau. Le but de ces associations est d'abord de 
transformer le fonctionnement du service de l'Elevage : elles organisent l'introduction et la répartition des 
intrants et ont en charge la réalisation de projets qui visent à une meilleure productivité de l'élevage. 

Ces associations, ayant des droits privilégiés sur un domaine pastoral, ont aussi à veiller, par des moyens 
réglementaires, à la conservation et à la protection de ses ressources naturelles en eau et en pâturages. A terme, 
la création des associations devrait dessiner la perspective d'une réorganisation foncière du domaine pastoral. 

Trois types d'associations pastorales sont envisagées : les A.P. proprement dite qui s'inscrivent dans la zone 
pastorale et agro-pastorale soit à peu près tout le Sahel mauritanien élargi à quelques régions sahariennes; les 
A.P. nomades qui reposent sur la base d'un mode de vie nomade; et enfin, les A.P. villageoises. 
Ces dernières correspondent à un mode d'organisation associatif de 1' élevage dans la région du Fleuve Sénégal. 
Selon le projet, dans cette zone, le cadre des communes rurales semble adéquat pour la constitution des A.P. V .. 
Sous réserve d'une étude plus précise qui reste encore à mener (prise en compte des transformations 
technologiques, foncières, sociales et économiques de la production agricole résultant des travaux 
d'aménagement de la Vallée), le projet prévoit la création de 40 A.P.V. dans les 5 années à venir. 

Projet de développement de l'élevage dans la Wilaya du Trarza : ce projet a entamé notamment dans le cadre 
de son volet intensification fourragère, une évaluation des possibilités de cultures fourragères dans la zone du 
Fleuve. 

Lors de la campagne 1991-92, le projet a entrepris des essais en conditions réelles d'exploitation 

-essais réalisés : en cultures de saison sèche 10 ha de cultures fourragères ont été mis en place (sorgho, Soudan 
grass, luzerne); en cultures de saison chaude 3 ha de cultures fourragères ont été mis en place (maïs, mil, 
sorgho, dolique, niébé) pour étudier le comportement de cultures mises en place tardivement dans la saison (les 
cultures de saison chaude peuvent se révéler utiles pour produire au dernier moment les fourrages nécessaires 
en période de soudure à des animaux en disette par manque de pâturages naturels); 

-bilan général : les cultures fourragères du Trarza ,qu'elles soient menées en saison sèche ou chaude, sont 
en mesure de produire des fourrages en quantité et en qualité utilisables par l'élevage laitier. L'intérêt 
économique global de 1 'opération dépend en effet de la transformation en produits d'élevage des fourrages 
obtenus. Dans la situation actuelle, le projet estime que c'est la production laitière qui permet de dégager la 
meilleure plus value. 
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3.4.2.3. Sous région sénégalaise 

Hormis un projet de développement de l'élevage à Matam, le sous-région du Fleuve au Sénégal ne connaît pas 
d'autres projets régionaux spécifiques au secteur. La stratégie nationale de l'élevage au Sénégal privilégie avant 
tout la zone sylvo-pastorale et une partie du bassin arachidier. 

Cependant, les activités de la Société de Développement de l'Elevage dans la zone sylvo-pastorale (SODESP) 
intéressent directement la Vallée du Fleuve étant donné la forte intégration de ces deux régions. 

La SODESP a été créée en 1975 pour mettre en oeuvre "la politique de stratification zonale de la production 
animale". La zones sylvo-pastorale est considérée à vocation d'élevage naisseur (production de veaux). Celui-ci 
est déstocké d'abord vers le Bassin arachidier et ensuite vers la Vallée du Fleuve Sénégal où les animaux sont 
réélevés. La chaîne se termine pàr l'embouche, à proximité des grandes agglomérations où les sous produits 
agro-industriels sont disponibles et où la demande solvable est la plus importante. 

Le désengagement de la SODESP du secteur productif et commercial au profit des opérateurs privés semble 
avoir initié un développement embryonnaire de l'embouche bovine et ovine (programmée pour les fêtes) dans 
la région du Fleuve. 

3.4.3. Scénarios de développement 

3.4.3.1. Situation actuelle 

3 .4. 3 .1. 1. Production en Viande 

En prenant comme hypothèses : 
-un taux d'exploitation des troupeaux de bovins, ovins-caprins et camelins de respectivement : 7, 12 et 7 %; 
- un rendement viande + abats par tête bovine, ovine-caprine, et cameline abattue de respectivement : 150, 

15 et 180 kg; . 
en fonction des effectifs recensés, on peut grossièrement estimer à 30.000 tonnes la production annuelle de 
viande dans la Région du Fleuve (17.515 de viande bovine, 10.004 de viande ovine et caprine, et 2.646 tonnes 
de viande cameline). • 

Cette production ne couvre que 28 % des besoins selon les normes de la FAO (11,8 contre 42 kg/capita/an). 
Ce taux de couverture régional masque les disparités sous-régionales : la sous-région du fleuve en Mauritanie 
à un taux de 49 %, au Mali de 22 %, et au Sénégal de 18 %. 

Cela signifie que, toutes choses restant égales, si on double le taux d'exploitation des troupeaux de bovins et 
de petits ruminants, seule la région maur~tanienne arrive à une quasi autosuffisance en viande. 

Pour atteindre l'autosuffisance dans la Région du Fleuve, il faudrait tripler les taux d'exploitation et augmenter 
de 25 % les rendements viandes + abats des espèces bovines et ovines. L'autosuffisance peut être ainsi atteinte 
grâce aux excédents de production de la sous-région mauritanienne venant combler les déficits maliens et 
sénégalais. 

3.4.3.1.2. Production en Lait 

En prenant comme hypothèses ; 
- un taux de femelles adultes chez les bovins et les camelins de 40 % ; 
- un taux de fécondité des femelles de 60 % ; 
- des taux de mortalité des jeunes bovins et camelins de respectivement 25 et 15 %; 
-des rendements de lactation chez les bovins et camelins de respectivement 200 litres (290 j) et 400 litres (12 

mois); 
en fonction des effectifs bovins (dans les trois sous régions) et camelins (seulement en Mauritanie) , on peut 
grossièrement estimer la production laitière à 77.000.000 litres dans la Région du Fleuve (60.000.000 litres 
de lait de vache et 17.000.000 de litres de lait de chamelle). 
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Cette production ne couvre que 49 % des besoins selon les normes de la PAO (30,4 contre 62 litres/capitalan). 
Ce taux masque les disparités régionales : 78 % des besoins sont couverts par la production en Mauritanie, 
contre seulement 43 et 31 % respectivement au Mali et au Sénégal 
En doublant la production laitière bovine par lactation, même figure que pour la viande, seule la sous région 
mauritanienne apparaît autosuffisante en s'assurant même un léger excédent. 
C'est en passant d'une lactation moyenne de 200 litres à 475 litres que la Région arrive à l'autosuffisance en 
produits laitiers, grâce aux excédents de production de la Mauritanie comblant le déficit Sénégalais, alors que 
la sous-région malienne atteint dans ce cas de figure la couverture totale de ses besoins par sa production locale. 

3.4.3.1.3. Potentiel disponible exploitable 

En prenant comme hypothèses ; 
-les superficies en paddy, en cultures de Walo et de dièri, et en pâturages de décrue et de dièri telles qu'elles 

ont été présentées dans la chapitre agriculture; 
- en estimant le potentiel disponible exploitable en fonction des charges animales tolérées exprimées en UBT /ha 

à respectivement ; 1 ,8;0,28;0,28; 1,3 et 0,66; 

on peut grossièrement chiffrer à 750.000 UBT le potentiel disponible exploitable actuellement dans le lit majeur 
du Fleuve Sénégal. Ce potentiel est réparti de façon égale dans les trois sos-régions. Il correspond à 50 % du 
cheptel recensé dans la sous-région sénégalaise (515.400 UBT), à 34% dans la sous-région malienne 
(749.780UBT), et à 17 % dans la sous-région mauritanienne (1.529.100 UBT). Autrement dit, le degré de 
dépendance des troupeaux au potentiel fourrager du lit majeur du Fleuve Sénégal est important au Sénégal, 
moyen au Mali, et relativement faible en Mauritanie. 

3.4.3.2. Projections 

3.4.3.2.1. llypothèses 

Aux deux horizons de planification retenus (2000 et 2010), les projections reposent sur les hypothèses suivantes: 

évolution du potentiel disponible exploitable sur le lit majeur du Fleuve : 
- fonction des affectations agro-pastorales telles qu'elles ont été planifiées dans le chapitre agriculture (cf. 

annexe 1 § 1.1); 
- avec des charges animales tolérées telles que définies supra (cf. annexe 1 § 1.2.). 

évolution de la production animale dans la région du Fleuve : 

- d'une part, avec des taux d'exploitation du cheptel constants (stagnation de la productivité par tête 
animale)(cf. annexe 1 § 4.1.1 et 4.2.1.); 

- d'autre part, avec des taux d'exploitation du cheptel croissants (augmentation de la productivité par tête 
animale)(cf. annexe 1 § 4.1.2. et 4.2.2.). 

3.4.3.2.2. Résultats 

Potentiel disponible exploitable : la contribution relative des pâturages à la formation du potentiel fourrager dans 
le lit majeur du Fleuve Sénégal diminuera suite à l'extension de l'agriculture (cf.annexe 1 §1.3.2.), mais 
globalement, en comptabilisant les résidus de récoltes et sous-produits agricoles, la potentiel fourrager des sous
régions sera; en augmentation au Sénégal (taux d'accroissement annuel de 1,4 % de 1990 à 2010) et en 
Mauritanie (t.a.a. de 0,5%), et en légère diminution au Mali (t.a.a. de -0,7%) (cf. annexe 1 § 1.3.1.) 

Production: si la productivité par tête animale reste constante, les taux de couverture des besoins alimentaires 
en viande et en lait des populations du Fleuve se dégraderont progressivement (l'augmentation du potentiel 
fourrager n'est pas suffisante) (cf. annexe 1 § 4.1.1. et§ 4.2.1.). 
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Pour maintenir la couverture des besoins alimentaires par la production locale au niveau enregistré en 1990, 
il faudrait améliorer les paramètres zootechniques suivants: 

-pour la production de viande, une augmentation graduelle des taux d'exploitationdes bovins et petits ruminants 
à chaque décennie de respectivement 2% et 3% (cf. annexe 1 § 4.1.2.); 

- pour la production de lait, une augmentation graduelle à chaque décennie, de 5 % du taux de fécondité, de 10% 
de la production par lactation, et le maintien du taux de mortalité des veaux en dessous de 15 % 
(cf. annexe 1 § 4.2.2). 

3.4.4. Conclusions 

Les aménagements dans la Vallée du Fleuve Sénégal définissent un nouveau cadre naturel dans lequel doivent 
s'inscrire les systèmes traditionnels de production animale de la région du Fleuve (systèmes agro-pastoraux) et 
des arrière-pays (systèmes pastoraux). 

La réduction de la crue naturelle, et l'installation des aménagements hydro-agricoles ont déjà profondément 
modifié la vocation pastorale de certaines zones. L'augmentation des superficies irriguées se fait en occupant 
presque linéairement les rives du Fleuve et de ses affluents/défluents permanents et souvent en ne préservant 
pas de couloirs d'accès à l'eau . 

. Si aucune nouvelle stratégie n'est clairement adoptée et appliquée, la pression animale imprimée par les 
troupeaux de la grande transhumance (systèmes pastoraux) et de la petite transhumance (système agro-pastoraux) 
sur les écosystèmes sylvo-pastoraux restant de la région du Fleuve, constituera une menace de plus en plus 
sérieuse pour la sauvegarde de ces écosystèmes. 

Il est clair que l'enjeu majeur pour l'élevage dans la région du Fleuve réside dans la prise en compte de ce 
secteur dans les affectations foncières qui seront faites. Cela nécessite que soient clairement identifiées des 
zones de pâturages à affecter à une unité de gestion pastorale, ainsi que des réserves foncières comme couloirs 
de transhumance garantissant l'accès à l'eau. 

En fonction des scénarios de développement "fort" retenus pour le secteur agricole, globalement, on peut 
projeter que les résidus de récolte et les sous-produits agricoles pourront un peu plus que compenser le manque 
à gagner du à la réduction des aires de pâturages naturels. 

La sédentarisation des troupeaux, reposant sur une gestion individualisée des pâturages permanents et 
l'utilisation des sous-produits de l'agriculture, doit être la base de la planification de l'élevage dans la région 
du Fleuve parce qu'elle constitue la seule réponse favorable à la préservation des ressources naturelles et au 
maintien de la couverture des besoins alimentaires en viande et en lait des populations de la région. 
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3.5. Environnement et production forestière 

3.5.1. Le problème 

3.5.1.1. La pression sur l'environnement 

La dégradation du bassin du fleuve Sénégal, générée à la fois par les conditions climatiques et les actions 
humaines, est un phénomène préoccupant. 

Le problème commence hors de la zone géographique d'étude, dans le plus grand château d'eau de l'ouest 
africain, le Fouta Djalon, d'où proviennent les rivières qui constituent, à leur confluent, le fleuve Sénégal. La 
politique de mise en valeur agricole du massif et l'exploitation accrue des ressources forestières ont déjà abouti 
à une dégradation importante des sols par effet mécanique des pluies. Aux infiltrations lentes et normales en 
milieu forestier succède en effet progressivement des ruissellements destructeurs; le rechargement cyclique des 
nappes, qui joue sur le régime des eaux fluviales, en est affecté. Or le maintien et, si possible l'amélioration, 
de ce régime, est un paramètre majeur de la gestion des eaux en aval. L'avenir de l'immense projet 
d'aménagement et de développement de la vallée est actuellement remis en cause par une protection insuffisante 
du couvert végétal guinéen. Il ne s'agit pas de freiner, au nom du développement de l'aval, celui de l'amont, 
mais de tenter de définir en commun des règles de gestion qui satisfassent tous les acteurs. C'est possible mais 
cela a un coût : celui de la gestion des forêts naturelles, celui de la protection des bassins versants, celui du 
reboisement, .. et ce coût doit faire l'objet d'une négociation entre les Etats d'aval et la Guinée. 

L'autre problème préoccupant concerne la forêt, dans la vallée. Les forêts de gonakiers, Acacia nilotica, dont 
plusieurs peuplements ont le statut de forêt classée, sont en cours de dégradation du fait de la sécheresse et des 
très faibles crues, mais surtout de l'intensification de leur exploitation en bois de chauffe et charbon de bois, 
ainsi que du surpâturage. La croissance du cheptel local, et la concentration de troupeaux réfugiés pendant la 
période de sécheresse des années 70, ont gravement dégradé les zones forestières de la vallée et d'une partie 
du Ferlo. S'y ajoute encore les nombreux déboisements impliqués par les aménagements hydro-agricoles des 
cuvettes. Dans le Ferlo et à ses marges, la pression est de plus en plus forte pour le déclassement de forêts vers 
la culture de l'arachide. Aux nombreuses coupes frauduleuses qui contreviennent aux règlements stricts de 
l'administration se superposent parfois des actions au grand jour. 

3.5.1.2. La demande en bois de chauffe 

L'estimation de la demande en bois de chauffe et charbon de bois comprend les besoins des grands centres 
urbains, et principalement Nouakchott, la région du fleuve est d'ailleurs l'unique source d'approvisionrtement 
de ce centre urbain. 

Mali 

Mauritanie 

Sénégal 

la première région du Mali est largement excédentaire en énergie ligneuse bien qu'il 
existe des poches de pénurie relative aux alentours des centres urbains. 

actuellement la Mauritanie est toujours autosuffisante en matière d'énergie ligneuse. 
Cette relative autosuffisance ne doit pas masquer la grave pénurie qui se pointe à un 
horizon très rapproché du fait de l'exploitation "minière" des espaces forestiers pour 
satisfaire les besoins de la population. A terme, la pénurie touchera aussi bien 
Nouakchott que la région du fleuve. 

tout comme la Mauritanie, le Sénégal semble autosuffisant en énergie ligneuse suite 
à la consommation de son capital forêt. A terme, le pays connaîtra également la 
pénurie. Le Sénégal en est conscient, comme en témoigne sa recherche depuis 
quelques années (1987) de sources d'approvisionnement en charbon de bois dans 
d'autres pays africains : Congo, Côte d'Ivoire, Libéria .... A noter que le prix de ce 
charbon de bois rendu Dakar serait de l'ordre de 120 FCF A/kg avant 
commercialisation, soit le double du prix actuel. 
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Il n'existe pas de recensement précis des ressources forestières du bassin du fleuve; on peut cependant évaluer 
grossièrement les ressources ligneuses actuellement disponibles comme suit : 

Habitants Besoins Disponible(1) 
(m3/an) (m3/an) 

Mali (région de Kayes) 934.000 900.000 9.900.000 
Mauritanie (région du fleuve) 370.000 300.000 150.000 

(Nouakchott> 388.000 400.000 
Sénégal (région de St-Louis) 517.000 450.000 150.000 

2.209.000 2.050.000 10.200.000 

Source : PMLCD Mauritanie, PIRL Mali, PDRG Sénégal. 
(1) : La quantité de bois disponible correspond à la productivité moyenne estimée et accessible. 

Il apparaît ainsi que la 1ère région du Mali, largement excédentaire, pourrait fournir à la Mauritanie et au 
Sénégal des quantités de bois de feu ou de charbon de bois non négligeables. Le dixième du disponible de la 
1ère région malienne soit, quelque 900.000 m3 ou 720.000 tonnes de bois de feu ou encore 145.000 tonnes de 
charbon de bois, suffirait à couvrir la différence entre les besoins et les disponibilités des régions du fleuve en 
Mauritanie et au Sénégal. 

Cette hypothèse permettrait à ces pays de protéger, de sauvegarder, voire de reconstituer leur patrimoine 
forestier. Cela suppose 1 'organisation rationnelle et prudente de 1 'exploitation du potentiel forestier de la 1ère 
Région au Mali (cfr 3.4.3.1.). 

3.5.2. Les politiques nationales 

Mali : le Programme National de Lutte contre la Désertification définit les axes prioritaires d'intervention : 

i) rationalisation de 1 'exploitation et du commerce du bois dans une perspective d'utilisation des ressources 
sauvegardant 1 'environnement; 

ii) promotion de la gestion des ressources ligneuses par les populations rurales; 
iii) rationalisation de la consommation du bois par des politiques cohérentes en matière de foyers améliorés 

et de substitution d'énergie; 
iv) incitation à l'autofinancement du sous-secteur par l'adaptation de la fiscalité, le renforcement de la 

perception des impôts forestiers, l'ajustement des prix des combustibles ligneux au niveau de leurs coûts 
économiques. 

Mauritanie : le Programme de Consolidation et de Relance, et le Programme Multisectoriel de Lutte contre 
la Désertification ont inscrit dans leurs objectifs la lutte contre la désertification, la restauration du milieu naturel 
et la protection des infrastructures et équipements contre l'ensablement. Ils préconisent pour ce faire 
l'aménagement des formations ligneuses naturelles, les reboisements villageois de production, la protection du 
diéri (mise en défens), les boisements de protection (brise-vent, ceinture verte, ... ), l'intensification de la 
participation des populations dans toutes les actions de production et de protection, ainsi que la vulgarisation 
des énergies alternatives au bois. 
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Sénégal : 

le Plan Directeur de Développement Forestier de 1981 définit les axes fondamentaux de la politique 
forestière, à savoir : 

i) la conservation du potentiel forestier et des équilibres socio-écologiques par des actions notamment de 
protection, d'aménagement et de reboisement; 

ii) la satisfaction des besoins prioritaires des populations en bois et autres produits forestiers à partir d'une 
meilleure gestion participative des ressources. Cette politique est en cours d'actualisation avec 
l'élaboration du Plan d'Action Forestier Tropical. 

le Programme RENES 2000 définit la politique énergétique et prévoit : 

i) la préservation de l'environnement, en allégeant la pression de la consommation des combustibles 
ligneux sur les ressources forestières nationales; 

ii) l'orientation et le contrôle de l'exploitation forestière et de la commercialisation du charbon de bois; 
iii) l'encouragement de la gestion des ressources naturelles par les populations concernées. 

Jusqu'à ce jour ces programmes sont restés au stade de recommandations, sans concrétisation de réelle 
envergure sur le terrain. Ainsi, les divers programmes forestiers et de gestion des ressources naturelles se 
heurtent toujours à l'absence de politique des prix des produits ligneux et principalement, à l'absence de valeur 
marchande du bois sur pied. 

3.5.3. La production de bois 

L'inversion de la tendance actuelle- exploitation "minière" des espaces forestiers pour satisfaire les besoins de 
la population- implique des actions immédiates qui exigent une large participation des populations concernées. 
Ces actions comprendront des mesures réglementaires et institutionnelles, la protection et la gestion rationnelle 
du couvert forestier naturel et des reboisements. Il faut être conscient que la foresterie ne sera pas capable, à 
moyen et même à long terme, de résoudre totalement la crise des combustibles ligneux, d'où l'intérêt, mais 
aussi l'urgence, d'engager toute une série d'opérations parallèles visant à une meilleure utilisation de la 
ressource bois (conservation et exploitation rationnelle), ainsi qu'à l'utilisation-d'autres sources d'énergie que 
le bois (substitution). 

3.5.3.1. Aménagement des forêts naturelles 

Les premières actions d'aménagements des forêts naturelles à grande échelle (25.000 ha et plus) ont débuté en 
1987 au Burkina Faso dans la forêt classée de Nazinon et dans la forêt protégée de Kassou. Le Mali vient 
d'entreprendre un aménagement similair~ sur environ 7. 000 ha dans les environs de Ki ta. Les potentialités de 
la 1ère région au Mali permettent d'envisager un programme d'aménagement des forêts naturelles par une co
gestion avec les populations locales. Il est néanmoins.nécessaire d'étudier, en relation avec l'équipe du PIRL, 
les zones présentant les meilleures potentialités économiques et techniques, pour débuter ce programme une fois 
son principe accepté par le Mali et ses partenaires de l'OMVS. 

a) Les objectifs globaux de ce type d'aménagement sont : 

la sauvegarde des formations naturelles grâce à leur mise en valeur par les populations rurales 
riveraines; 

l'augmentation de la production et de la productivité de la forêt par le repeuplement des zones 
défrichées et l'enrichissement des peuplements dégradés et des parcelles exploitées; 

la contribution au développement économique et social des villages associés à 1' aménagement 
par la création d'emplois ruraux, la monétarisation des échanges, l'organisation socio
économique et la promotion des activités ayant pour support 1 'environnement. 
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Le modèle d'aménagement et de co-gestion rationnelle des ressources forestières limite la contribution 
extérieure à la formulation du plan d'aménagement et de gestion (coût = 40 US$/ha), tandis que la 
gestion, s'étalant sur une période 15 à 20 ans (rotation, fonction de la productivité), doit être financée 
par les revenus de la forêt elle-même. Les actions à entreprendre dans le cadre de la gestion sont 
l'exploitation forestière, des travaux d'entretien des quelques pistes permanentes d'accès, 
l'enrichissement des formations et la protection contre les feux de brousse. 

L'organisation du modèle de co-gestion nécessite de créer des unités administratives homogènes 
correspondant aux chantiers d'aménagement forestier qui représentent des superficies allant de 20.000 
à 40.000 ha. Ces chantiers sont composés d'unités d'aménagement plus petites dont la surface est 
définie en fonction de la richesse de la forêt et des populations riveraines (en moyenne de 2.000 à 
4.000 hectares). La gestion d'une unité est assurée par un ou plusieurs villages regroupés au sein d'une 
même unité d'aménagement en fonction de leurs affinités. 

Le système intègre le paysan en tant qu'acteur direct et l'administration centrale et régionale 
responsable de sauvegarder les intérêts de l'Etat, débouchant ainsi sur le principe de co-gestion qui se 
traduit soit par la cession d'une partie des attributions de l'Etat sur les forêts classées afin de les co
gérer avec les paysans, soit par le transfert d'une partie du droit des populations pour une co-gestion 
avec un représentant de 1 'Etat. 

L'exploitation de la forêt est financée par la forêt elle-même sur base du prix de vente du bois de feu. 
Dans le cas de l'aménagement des forêts naturelles du Burkina Faso, le prix du stère de bois bord route 
avait été fixé par le Gouvernement burkinabé à 1.610 FCFA, ventilés comme suit : 

610 FCFA: 

300 FCFA: 

200 FCFA: 

500 FCFA: 

salaire du bûcheron; un bûcheron pouvant réaliser 2 stères par jour, soit 
1.220 FCFA, ce qui correspond au SMIG. 

permis de coupe, versé au trésor. Il serait préférable de réinvestir cette 
somme dans la forêt. 

fonds de roulement du groupement de gestion. 

fonds d'aménagement, destiné à financer les travaux en forêt : récolte de 
graines, semis direct, lutte contre les feux de brousse, entretien du réseau 
de pistes et fonctionnement du chantier. La plupart de ces travaux étant 
effectués par les membres des groupements de gestion forestière, cette 
somme est ainsi reversée aux groupements. En moyenne le revenu monétaire 
annuel par membre est de l'ordre de 60.000 FCFA pour une soixantaine de 
jours de travail. 

Le transport du bois de feu de la zone de production jusqu'à la zone de commercialisation est assuré par 
les grossistes-transporteurs. 

Sur base de ces prix et coûts, on peut considérer que le prix de revient du bois de feu enstéré bord de 
route est d'environ 6,5 à 7 FCFA/kg, dans les zones de 800 à 1.000 mm de précipitation, qui assurent 
une productivité de 0,8 à 1,2 m3/ha/an. 

A condition de réinvestir une partie de cet argent dans la gestion de la forêt, il est tout à fait possible de 
rendre la forêt source permanente de revenu pour les populations riveraines, qui en conséquence en 
assureront la gestion et la protection. · 
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e) Potentiel exploitable et commercialisable 

Selon les données du Projet Inventaire des Ressources Ligneuses au Mali (1991), la première Région 
possède 92.132 km2 de zones forestières avec un matériel sur pied de 184.000.000 ml et une productivité 
de 9.930.000 ml/an. Ces potentialités couvrent très largement les besoins de la 1ère Région, estimés à 
900.000 ml/an. 

Sous réserve de l'amélioration des voies de desserte internes et de l'interconnexion avec les réseaux 
mauritanien et sénégalais, la 1ère Région du Mali peut devenir exportatrice de volumes importants de bois 
énergie (principalement sous forme de charbon de bois). L'objectif visé serait, dans un premier temps, 
de couvrir la différence entre les besoins et les disponibilités des régions du fleuve en Mauritanie et au 
Sénégal (cfr tableau du paragraphe 3.4.1.2.), et ensuite de contribuer, dans une plus large mesure, à la 
couverture des besoins totaux des 2 pays. 

Exportations de charbon de bois envisageables (en tonnes) 

Mauritanie Sénégal 
Pays importateurs (Région fleuve + Nouakchott) (Région St-Louis + Dakar) Total 

Horizon 1995 90.000 50.000 (1) 140.000 
2000 100.000 100.000 (2) 200.000 
2010 110.000 160.000 (2) 270.000 

(1) Région de Saint-Louis 
(2) Région de Saint-Louis + Dakar et autres centres urbains. 

t) Extension du principe de la co-gestion de forêts naturelles à la Mauritanie et au Sénégal 
Le principe de la co-gestion doit pouvoir s'appliquer aux massifs de gonakiers dans la basse et moyenne 
vallée; la productivité des forêts de gonakiers dans le walo est estimée à 2 ml/ha/an (le double des forêts 
de 1ère région au Mali). La principale contrainte est l'absence actuelle dans la vallée du fleuve (à 
l'exception de la 1ère région du Mali), de massifs forestiers importants. La superficie minimum requise 
(plusieurs milliers d'ha) doit permettre d'obtenir un effet de masse nécessaire pour maintenir constant 
l'attrait financier des populations riveraines. 

C'est ainsi que le PDRG recommande de remettre en zone sylvo-pastorale environ 45.000 ha dans le 
walo. Il faudra donc trouver si possible 4 blocs de plus de 10.000 ha et non pas 45.000 blocs de 1 ha pour 
obtenir cet effet de masse critique. 

En Mauritanie, après inventaire des ressources, il faudrait opérer de la même manière. 

3.5.3.2. Plantations forestières irriguées 

Les plantations forestières irriguées, à priori prometteuses, entraînent des dépenses prohibitives comme en 
témoignent les expériences en cours. Les principaux renseignements disponibles concernent la station pilote de 
plantations ligneuses irriguées de N'Gaoulé (Podor, Sénégal). 

La surface du périmètre hydro-forestier pilote est de 25 ha par analogie à la surface des PlV. La surface de la 
parcelle boisée irriguée est de 0,75 ha, ce qui correspond en moyenne à 25 % de la surface de l'exploitation 
d'un paysan et s'apparente aux parcelles de riz et de maraîchage. 

L'évaluation de ce projet en mài 1991 conclut à la non rentabilité financière de l'opération, alors qu'on se 
trouve dans le cas d'une productivité élevée des plantations (18 mlfhalan) et une valorisation optimale des 
produits forestiers. (La synthèse des résultats de cette évaluation est fournie en annexe 3.4.). 
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En ce qui concerne les plantations forestières au sein des périmètres irrigués agricoles, si le seuil de rentabilité 
financière est presque atteint, le faible pourcentage des zones inaptes à l'agriculture (moins de 5 % des terres 
irrigables) fait que ce type de plantation est très limité au vu des surfaces disponibles; il n'en est pas moins très 
souhaitable. Les contraintes sont plus faciles à vaincre dans les périmètres gérés par les paysans que dans les 
grands périmètres; parmi elles on peut citer : 

- 1 'entretien régulier des boisements; 
- la maîtrise des techniques de culture d'arbres en irrigué et des méthodes sylvicoles; 
- l'exploitation, l'utilisation et éventuellement la commercialisation des produits forestiers. 

Néanmoins, dans le cadre strict de l'exécution de projets, il est apparu que ces plantations irriguées installées 
dans ou à proximité des périmètres de cultures irriguées avaient un impact positif évident sur l'environnement 
local : amélioration du micro-climat sur les périmètres (plus grande fraîcheur, réduction du vent et des effets 
desséchants), réduction de l'érosion éolienne mécanique des sols par les vents violents fréquents dans la vallée. 

3.5.3.3. Brise-vent dans les périmètres hydra-agricoles 

Des tentatives d'implantation de brise-vent dans les périmètres hydra-agricoles sont menées depuis plus de cinq 
années dans la vallée du fleuve Sénégal. 

Il est assez décevant de constater que l'introduction des arbres se fait très lentement aussi bien dans les 
périmètres gérés par les paysans que dans les grands périmètres hydra-agricoles aménagés par l'Etat. Plusieurs 
contraintes sont présentées aussi bien par les paysans que par les aménagistes : effets dépressifs du brise-vent, 
dégâts par les oiseaux qui trouvent refuge dans les brise-vent, dégâts occasionnés aux réseaux d'irrigation par 
les racines des arbres,.... Bien que partiellement justifiés, ces inconvénients devraient être largement compensés 
par les effets positifs des brise-vent. 

3.5.3.4. Foresterie pluviale 

Les actions entreprises en foresterie pluviale ont généralement pour objet la restauration de 1 'environnement dans 
un double but de protection et de production. 

Le projet "Ceinture verte de Kaédi" montre que la plantation sur sols sableux avec un apport d'eau (25 litres) 
au moment de la mise en terre permet au jeune plant de "s'installer". Les productivités constatées au terme de 
la première phase du projet "Fixation des dunes" sont de l'ordre de 2 m3/ha/an. Reste à connaître le 
comportement des plantations au-delà des premières années. 

Les actions réalisées dans le Diéri démontrent également qu'une restauration du milieu est tout à fait 
envisageable même si la pluviométrie de ces dernières années hypothèque quelque peu les plantations. Une mise 
en défens assistée, pendant 8 ans, permet à la végétation de se réinstaller tout comme la petite faune et 
l'avifaune. Au cours de la huitième année, une régénération des gommiers fut constatée. 

3.5.3.5. Conclusion 

Malgré une volonté largement exprimée de lutter contre la dégradation qui se poursuit dans les boisements 
naturels, les services forestiers restent impuissant devant les pressions qui s'exercent. Dans les forêts classées, 
la production de charbon de bois continue, les prélèvements de bois de feu se font un peu partout et la mise en 
défens des forêts n'est pas, actuellement, efficace. La population trouvant dans ces boisements naturels les 
moyens de satisfaire ses besoins, la motivation pour créer de nouvelles ressources n'est pas évidente dans ce 
contexte. 
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3.5.4. Coûts et comptes d'exploitation 

3.5.4.1. Carbonisation du bois 

• Différents coûts de carbonisation menée en régie sont disponibles : 

a) Valorisation de bois de la retenue de Manantali : 

Four ougandais : coût de production = 25 FCF A/kg 
Meule ougandaise : coût de production = 36 FCFA/kg. 

b) Projet N'Gaoulé (Podor, Sénégal) 

Coût de carbonisation = 16 à 24 FCFA/kg. 

Ces mêmes carbonisations réalisées hors projet devraient coûter nettement moins cher, ces projets mettant 
en oeuvre le plus souvent des moyens surdimensionnés. 

• Le détail du coût d'un kilogramme de charbon de bois à Dakar, tel que présenté dans "L'Observatoire des 
combustibles domestiques no 1" Guillet 1992) fait mention d'un coût d'extraction 1 carbonisation de 
13,1 FCFA/kg3. 

• En conséquence, la mission a retenu comme coût de carbonisation (hors extraction) : 11 FCFA/kg. 

3.5.4.2. Prix du bois de feu 

En se basant sur les expériences burkinabé (Nazinon) et malienne (Kita) (cfr paragraphe 3.4.2.1.), on peut 
estimer le prix du bois de feu rendu Saint-Louis du Sénégal comme suit : 

- Prix du bois bord route 
- Coût du transport (cfr par. 3.8.3.) 

Mali (route vers Kayes à 38 FCFA la Tlkm) 
Fleuve (Kayes-Saint-Louis à 6-7 FCFA Tlkm) 

- Prix rendu Saint-Louis 

3.5.4.3. Prix du charbon de bois 

6,5 FCFA/kg 

4,4 FCFA/kg pour 115 km 
4,8 FCFA/kg pour 800 km 

15,7 FCFA/kg 

Le prix du charbon de bois produit au Mali (avec un rendement de 20 %) et rendu Nouakchott et Dakar est 
estimé comme suit : 

- Prix du charbon bord route : 
(soit 5 x 6,5 FCFA de bois + 11 FCFA de carbonisation) 

- Coût du transport 
Mali (route vers Kayes à 38 FCFA la Tlkm) 
Fleuve (Kayes-St-Louis à 6-7 FCFA laT/km) 
St-Louis-Nouakchott (route à 6-7 

UM la Tlkm) 
St-Louis-Dakar (route à 36 FCFA laT/km) 

Détail des coûts en annexe 3 .4. 

43,5 FCFA/kg 

4,4 FCFA/kg 
4,8 FCFA/kg 

1,2 UM/kg 
9 FCFA/kg 



- Prix du charbon de bois : 

- Rendu Saint-Louis 
- Rendu Dakar 
- Rendu Nouakchott (l UM = 3,1 FCFA) 

- Prix de vente au détail observé par la mission : 

- Dakar 
- Nouakchott 
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52,7 FCFA/kg 
61,7 FCFA/kg 
18,2 UM/kg 

65 FCFA/kg 
22-24 UM 

On constate qu'il existe une marge de 4 à 6 UM pour assurer la commercialisation du charbon de bois au prix 
actuel à Nouakchott et de 4 FCFA à Dakar. 

3.5.4.4. Aménagement des forêts naturelles 

- Formulation du plan d'aménagement et de gestion: 40 US$ ha = 10.586 FCFA. 
- Exploitation de la forêt: p.m. (financée par la forêt elle-même, voir par. 3.4.2.1. d.). 

3.6. Perspectives régionales en matière de pêche 

3.6.1. Cadre général 

3.6.1.1. Les modifications hydro-moœhologiques 

Avant les grandes sécheresses et la construction des barrages de Diama et Manantali, les ressources halieutiques 
du Fleuve Sénégal fournissaient une production annuelle grossièrement estimée à 30.000 tonnes et occupaient 
environ 10.000 pêcheurs principalement en aval de Bakel. 

Actuellement, l'environnement hydro-biologique dans lequel évolue la pêche fluviale et estuarienne, reposant 
essentiellement sur la dynamique du milieu aquatique due aux inondations périodiques des plaines et aux 
échanges avec le milieu marin, est profondément bouleversé. • 

Les conditions pluviométriques défavorables de ces vingt dernières années ont réduit la superficie des plaines 
d'inondation et ainsi, profondément affecté le cycle vital des poissons et crustacés du Fleuve. De plus, la 
construction des barrages sur le fleuve a irréverssiblement réduit la superficie des plaines inondées. Enfm, 
l'embouchure du Fleuve étant fermée, les espèces de poissons euryhalines et balines ne peuvent plus aller se 
reproduire en amont. 

Toutefois, les modifications liées aux barrages ne semblent pas avoir induit que des impacts négatifs sur la 
pêche continentale. Les études sur le sujet s'accordent. à reconnaître que la construction des barrages crée aussi 
la possibilité de développer une nouvelle pêche de retenue pouvant en partie compenser le manque à gagner de 
la pêche fluviale et estuarienne. 

3.6.1.2. L'écrasant potentiel de la pêche maritime 

Au delà des considérations écologiques, le développement durable de la pêche continentale est confronté à 
1 'écrasant potentiel de la pêche maritime qui écoule ses produits à des prix très compétitifs tout au long du 
Fleuve de Saint Louis à Kayes. 

Même si les habitudes alimentaires dirigent préférentiellement les consommateurs vers les poissons d'eau 
douce, il ne faut pas sous-estimer la rapidité avec laquelle s'opère toute modification d'habitudes alimentaires 
induites par un différentiel de prix défavorable aux aliments autrefois appréciés. 

Ainsi, il semble peu réaliste d'envisager des programmes de pêche ou de pisciculture intensifs étant donné la 
concurrence du poisson marin. 
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3.6.2. Estimation de la production piscicole 

Qu'il s'agisse, soit de la retenue de Manantali, du Fleuve jusqu'à Diama ou de l'estuaire, on se trouve 
actuellement devant des écosystèmes entièrement remaniés dont les niches écologiques sont complètement 
modifiées. Autrement dit, toute estimation du potentiel piscicole ne peut être qu' hautement hypothétique. 

L'OMVS chiffre le changement de la production piscicole causé par la construction des barrages comme suit 
(en tonnes par an) : 

Avant(l) Après(2) Différence(2)-( 1) 

Manantali 0 5000 +5000 
V allée à Rosso 16000 8000 -8000 
Rosso à Diama 7500 10000 +2500 
Delta 4000 3000 -1000 
Lac de Guiers 2500 2700 + 200 
Aftout es Sahel 250 250 + 0 
Gorgol 0 1000 +1000 

Total 30000 29950 - 50 

Sources : OMVS,1986 

Cette étude reconnaît donc que les pertes de la pêche fluviale et estuarienne sont pratiquement compensées par 
les gains de la pêche de retenue. 

D'après des études prévisionnelles réalisées par Fleming avant la construction des barrages, les pertes des 
pêches fluviale et estuarienne sont estimées dans une fourchette allant de 12.600 à 26.000 tonnes par an ; 
l'importance des pertes d'exploitation étant fonction de celle des aires d'inondation (soit réduction de 180.000 
à 380.000 ha d'après Fleming) et à l'hypothèse suivant laquelle la production annuelle moyenne des pêches 
fluviales est de l'ordre de 70 kg/ha/an. 

Le maintien du régime du Fleuve à un débit minimum de 300 m3/seconde à Bakel, pendant l'inondation 
artificielle, entraînerait une perte d'environ 500.000 ha de plaines d'inondationdans la Moyenne et Basse Vallée 
du Fleuve (Sissoko 1989). Par ailleurs, les rendements d'un fleuve tel que le Fleuve Sénégal, qualifié de fleuve 
à faible valeur nutritive par Welcome (1979) sont plus proches à leur état naturel de 50 kg/ha/an que de 70. 
Aussi, on pourrait grossièrement revoir l'estimation des pertes des pêches fluviales à 25.000 tonnes, soit la 
limite supérieure avancée par Fleming (1978}, et le triple des pertes avancées par l'OMVS(1986). Ces pertes 
affecteraient directement environ 8.500 pêcheurs. 

En fonction de l'expérience passée des réservoirs créés par des barrages , en Afrique Tropicale, on peut 
s'attendre à ce que la nouvelle pêcherie lacustre de Manantali passe par quatre phases : augmentation des stocks 
de poissons, diminution des stockes par rapport à un niveau record initial, reconstitution des stocks, et enfin, 
stabilisation à un niveau inférieur. Les estimations de Fleming indiquent une augmentation de la production de 
2.100 tonnes/an à 4.370 tonnes/an (soit respectivement 35.000 ha x 60 à 125 kg/ha/an) pendant les cinq 
premières années d'existence du réservoir, suivie d'une baisse progressive jusqu'à 2.100 tonnes/an sur les cinq 
années suivantes. 

L'étude du Plan Directeur du Développement de la Haute Vallée du Fleuve Sénégal (Dames & Moore 1992) 
revoit les prévisions de Fleming à la baisse ; sur base des observations de l'OMVS (1990), la production nette 
de la retenue est estimée dans une fourchette allant de 800 à 1200 tonnes/an. 

L'étude relative à "L'utilisation des potentiels de l'aire du barrage de Manantali (Agrar-1990) avance qu'une 
production nette de 30 kg/ha/an est possible pour ce type de retenue. Des données récentes pour le lac Volta 
au Ghana indiquènt qu'une production nette de 42 à 47 kg/ha/an est régulièrement atteinte. 

' ;-
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Quoiqu'il en soit, même en retenant les prévisions les plus optimistes (4.375 tonnes /an), la retenue de 
Manantali ne contribuerait qu'à compenser 18 % des pertes induites par sa construction. 

La construction d'un barrage sur le Gorgol Foum Gleïta près de M'Bout a permis de réaliser une retenue devant 
le barrage (retenue utile maximum 10.000 ha, minimum5.000 ha). Selon l'informationdes autorités de la DPN, 
la pêche dans la retenue du Gorgol s'est rapidement développée pendant la période après barrages. Le potentiel 
de la retenue est estimé à 1000 tonnes/an par le CTFT (1987). 

3.6.3. Estimation de la consommation en produits de la pêche 

Très peu d'informations existe sur le sujet, la seule source dont on dispose pour appréhender la consommation 
en produits de la pêche repose sur une étude socio-économique portant sur le suivi de 300 ménages de août 1991 
à janvier 1992 localisés dans les départements de Matam et Podor (IDA, 1992). 

Cette étude fait remarquer que pour une région située le long d'un fleuve, la consommation de poisson d'eau 
douce est très faible, surtout quand on la compare à la consommation de poisson de mer ou séché. Les ménages 
recensés ont consommé plus de six fois plus de poisson de mer et plus de deux fois plus de poisson séché que 
de poisson d'eau douce. Les deux raisons principales semblent être selon les auteurs de cette étude : d'une part 
la situation politique délicate le long de la frontière mauritano-sénégalaise, faisant de la pêche une activité très 
risquée, et d'autre part, une mauvaise crue dominant les prises de poisson dans la plaine inondable. Par ailleurs, 
cette même étude renseigne des prix dans neuf zones pour les produits de la pêche maritime et fluviale. Sur sept 

. zones où les données récoltées sont complètes, il apparaît que 4 zones affichent des prix des poissons d'eau 
douce nettement plus élevés que ceux des poissons de mer. Ainsi, faut il y voir là certainement un troisième 
facteur pouvant expliquer la faible consommation des produits du fleuve. 

Tableau: Consommation de poisson pour 100 ménages (données récoltées de août 91 à janvier 92 dans les 
départements de Matam et Podor)(en kg/100 ménages/jour) 

Poisson de mer 313 
Poisson d'eau douce 43 
Poison séché 136 

Total 492 

( 64%) 
( 8%) 
( 28%) 

(100%) 

NB : taille moyenne d'un ménage = 8,3 personnes 

Tableau: Prix des poissons (données récoltées de août 91 à janvier 92 dans les départements de Matam et 
Podor)(en F CFA 1 kg) 

Poisson Poisson Poisson 
de mer d'eau douce séché 

Sites N" 

5 135 378 
4 241 250 300 
3 162 258 186 
2 150 491 155 
1 180 314 231 
8 516 300 400 
7 225 166 675 
6 306 354 475 
9 200 150 

Sources : IDA ,1992 
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3.6.4. Conclusions 

L'objectif majeur pouvant justifier à lui seul le soutien du développement durable des activités de la pêche dans 
le Bassin du Fleuve Sénégal devrait viser, avant tout, à améliorer le bilan alimentaire des populations riveraines 
grâce à la diversification des apports protéiniques. 

De plus, les activités halieutiques devraient être soutenues parce qu'elles constituent un appoint non négligeable 
à la diversification des sources de revenus tirés du milieu naturel. 

Les modes d'exploitation à définir dans les sites de production potentiels, localisés dans les retenues de Diama, 
Foum Gleïta et Manantali, doivent viser un optimum compatible avec les ressources disponibles et la spécificité 
des marchés visés. 

Aussi, les principales actions à entreprendre dans le cadre des activités de l'OMVS devraient viser à 

- avant tout, étudier la nouvelle dynamique du milieu aquatique qui est en train de s'installer sur le Bassin du 
Fleuve Sénégal pour connaître la disponibilité des ressources halieutiques en termes de produits et de niveau 
d'exploitation potentiel ; 

- ensuite, définir des normes (types de filets) et réglementations (calendrier de pêche) visant la pérennité des 
activités halieutiques ; 

- dans le même temps étudier les marchés tant au niveau local que national afm d'évaluer les débouchés et 
d'organiser une filière pêche continentale adaptée aux spécificités des marchés captifs, 

-enfin, en fonction des modes d'exploitationenvisagés, promouvoir l'organisationdes pêcheurs en groupements. 

3.7. Adduction en eau des agglomérations de Dakar et Nouakchott 

Avec les 1,7 millions d'habitants de la région du Cap Vert (Sénégal) et le demi-million d'habitants du 
district de Nouakchott (Mauritanie), la Mauritanie et le Sénégal sont, actuellement, confrontés aux graves 
problèmes de la pérennité de l'approvisionnement en eau de leur population urbaine et côtière. 

Comme l'un et l'autre sont membres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS), ils se sont tournés naturellement vers les apports en eau du fleuve Sénégal dont les débits ont 
été rendus moins aléatoires, depuis juin 1988, grâce au Programme d'Infrastructure Régionale (Barrages 
de Manantali et de Diama). 

3.7.1. Adduction en eau de l'agglomération de Dakar (Sénégal) 

Les besoins en eau potable de l'agglomération de Dakar, sont actuellement de 220.000 m3/j avec des 
pointes allant jusqu'à 270.000 m3/j. Or les prélèvements mobilisables dans l'immédiat sont de l'ordre de 
180.000 m3/j, ce qui représente un déficit de près de 35 %aux heures de pointe. 

La répartition de ces besoins entre eau domestique et eau industrielle est d'environ un tiers et deux tiers. 

Avec une croissance démographique de 6 %, et en surexploitant les gisements fossiles du maestrichtien 
des environs de Dakar qui peuvent apporter 40.000 m3/j supplémentaires, les besoins seront dépassés en 
1995. 

Dans ces conditions, la solution durable à 1' alimentation de Dakar devient un problème préoccupant pour 
l'Etat sénégalais. Sur la base des connaissances actuelles en matière de ressources en eau de la sous
région et au vu des volumes importants à mobiliser, seul, le fleuve Sénégal est susceptible d'apporter une 
solution durable à l'alimentation de Dakar. 
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Déjà en 1971, grâce à la station de traitement des eaux de NGNITT, installée sur les bords du Lac de 
Guiers (voir figure 3 ci-après), un tiers environ de l'eau de l'alimentation de Dakar provenait du fleuve 
Sénégal et le reste était puisé par forages dans les nappes profondes de la presqu'île du Cap Vert et de la 
Région de Thiès. 

Devant la croissance démographique de Dakar et surtout de sa banlieue, il aurait fallu doubler la conduite 
de la station de NGNITT (Lac de Guiers) dès 1989, pour un coût d'environ 50 milliards de FCFA, avec la 
perspective de devoir, en 1994, débourser encore 70 milliards de FCF A pour la tripler, et sans doute la 
quadrupler en 1999. 

Cette situation explique que l'idée d'assurer l'alimentation en eau de Dakar par un canal à ciel ouvert fut 
acceptée par tous dans son principe. 

3. 7 .l.l. Canal du Cayor 

Annuellement, le Lac de Guiers se remplissait pendant la crue du fleuve Sénégal, depuis la mise en 
service des barrages de Diama (mai 1986) et de Manantali Guin 1988), le Lac de Guiers n'est plus soumis 
aux aléas climatiques. Un ravitaillement régulier de Dakar à partir du fleuve Sénégal devient possible sans 
doubler la conduite de la station de NGNITT à un rythme de plus en plus rapide et à un coût de plus en 
plus élevé pour faire face à la croissance des besoins de Dakar et sa banlieue. D'où le projet du Canal du 
Cayor à ciel ouvert. 

Plusieurs tracés du canal ont été étudiés et la solution retenue est représentée à la figure 3 : "adduction 
d'eau - Canal du Cayor". La figure 3 donne la situation géographique et les principales composantes du 
projet, et notamment la variante H2 de mise en valeur agricole. Il s'agit d'un canal de 240 km de long au 
total ayant un débit de 637 Mm3/an soit 20,2 m3/s, alimenté par une station de pompage située à Dianet au 
sud du lac de Guiers. 
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Le coût global est estimé à 245,5 milliards de FCF A dont 151,3 milliards de FCF A pour le canal 
proprement dit, 103,2 milliards de FCFA pour les investissements agricoles générés par le canal. 

L'exploitation annuelle du canal coûtera 15,1 milliards de FCFA et celle des casiers irrigués 2,2 milliards 
de FCFA. 

Pendant cette période la vente de l'eau, au prix de 170 FCF A par m1 en ville et 39 FCF A/m1 en 
campagne, représentera une recette de 436 milliards de FCF A. 

Le tableau 1 : besoins en financement donne l'ordre de grandeur des montants à engager. 

Les zones irriguées concernent 8.500 ha : 

- 3.000 ha en maraîchage et arboriculture dans la Région du Cap Vert; 
- 5.500 ha de maraîchage, cultures vivrières, arboriculture, culture industrielle dans la Région du Cayor. 

Le potentiel de développement d'une agriculture intensive capable de valoriser une eau très coûteuse 
(39 FCFA/m1

) doit être confirmé par les études complémentaires en cours. 

3.7.1.2. Les besoins en eau 

Les besoins en eau visent la satisfaction des besoins en eau potable et pour l'irrigation. 

Les besoins totaux nets en eau potable sont repris, à divers horizons, dans le tableau 2. Dans ce tableau, 
sont différenciés les besoins à couvrir par les eaux souterraines et ceux à satisfaire par des prélèvements 
sur le fleuve Sénégal (via le Lac de Guiers). Dans le tableau 3, figurent les besoins totaux nets et bruts, 
en année de croisière du projet, que couvriront les prélèvements faits uniquement à partir du fleuve. Ces 
prélèvements en plus des besoins du Canal de Cayor et de la station de NGNIIT, comprennent ceux de la 
mise en valeur de casiers agricoles autour du lac et la revitalisation de la Vallée Ferlo. Ces prélèvements 
atteignent 694,1 Mm1/an soit 21,9 m1/s4

• Ce qui correspond en prélèvements nets à 497 Mm1/an soit 16 
m1/s. 

On trouvera au tableau 5 les prélèvements totaux bruts par mois, aux horizons 1990, 2000 et 2010. 

3.7.2. Adduction en eau de l'agglomération de Nouakchott 

Les besoins en eau de Nouakchott, en 1992, sont de 20.800 m1/j (7,595 Mm1/an) avec des pointes de 
32.700 m1/j (11,936 Mm1/an). 

La répartition de ces besoins est de quatre-vingt pourcent en eau domestique et vingt pourcent pour la 
consommation industrielle. 

Avec une croissance démographique de 5 à 6 %, les besoins de Nouakchott seront de 22.900 m1/j 
(83,585 Mm1/an) en 1994, de 38.000 m1/j (13,87 Mm1/an) en 2000 et de 59.900 m1/j (22,62 Mm1/an) en 
2010. 

4 a) Les prélèvements s'effectueront à raison de : 

710 Mm3 (soit 91 m3/s) pendant la crue du fleuve : 15 juillet au 15 octobre. 
470 Mm3 (soit 20 m3/s) pendant l'étiage : 16 octobre au 14 juillet. 

b) Selon certaines hypothèses maximalistes, les prélèvements totaux bruts pourraient atteindre 
1.771 Mm3/an (56,2 m3/s) pour prendre en compte les besoins d'autres projets de 
développement envisagés. 
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Après l'expérience de l'alimentation de Nouakchott à partir de la désalinisation de l'eau de mer, les 
autorités mauritaniennes se sont très vite orientées vers l'alimentation de la capitale par forages dans la 
nappe fosile du Trarza. 

Actuellement, Nouakchott est alimentée par les eaux de cette nappe grâce au champ de captage d'Idini, à 
50 km à l'Est de la capitale. 

Le tableau 4 fournit les besoins nets en eau de Nouakchott à divers horizons. 

Compte tenu de la capacité du champ de captage d'ldini (soit 30.000 m3/j), dès 1993, les besoins moyens 
de Nouakchott seront dépassés alors que ceux de pointe le sont déjà depuis 1991. 

3.7.2.1. Aftout Es Sahel ou pose d'une conduite d'eau 

Rappelons que les pompages effectués dans la nappe du Trarza constituent une source de pollution de 
cette nappe d'eau douce. En effet, du fait de la proximité de la mer, les pompages dans la nappe 
entraînent un appel d'eau de mer; périodiquement pour retrouver l'eau douce, les champs de captage sont 
déplacés vers l'intérieur du pays et de plus en plus loin de l'agglomération de Nouakchott. 

Dans les conditions actuelles d'alimentation en eau de Nouakchott, de sérieux problèmes se posent : la 
pollution de la nappe d'eau douce, l'utilisation d'une eau d'excellente qualité à des fins agricoles et 
industrielles et la périodicité de consentir, à chaque déplacement du champ de captage, de nouveaux 
investissements, de plus en plus importants. 

Plusieurs projets ont été envisagés pour assurer la pérennité de l'alimentation de Nouakchott. Deux parmi 
eux ont été plus particulièrement étudiés : 

- l'inondation de l' Aftout Es Sahel (dépression côtière) en communication avec le Fleuve Sénégal et 
aboutissant à une vingtaine de km de Nouakchott. Dans la réserve du barrage de Diama, une prise 
d'alimentation de l'Aftout Es Sahel avait été prévue; 

- la pose d'une conduite d'eau de 200 km environ entre le fleuve (en amont de Rosso) et Nouakchott. 

A court et moyen termes, la solution de couvrir les besoins en eau de l'agglomération de Nouakchott 
apparaît comme inévitable. Dans cette perspective, la réactualisation de telles études d'alimentation en eau 
de Nouakchott gagnerait à être faite très rapidement. 

Faute de données chiffrées actualisées, l'estimation des investissements à engager n'a pu être faite à ce 
stade de 1' étude. 

3.7.2.2. Besoins en eau 

Les projections des besoins en eau de Nouakchott montrent que la capacité du champ de captage d'Idini 
ne suffira plus dès 1993; il va falloir consentir à de nouveaux investissements pour assurer 1' alimentation 
de Nouakchott. 

Afin de faire la part des prélèvements à assurer à partir des eaux souterraines et ceux effectués à partir du 
fleuve, les hypothèses suivantes ont été retenues pour les estimations 

- l'adduction en eau de Nouakchott interviendra en 2000; 
- les besoins en eau de Nouakchott seront assurés par les nappes souterraines jusqu'à l'horizon 2000; 
- à partir de 2000, seuls les besoins en eau domestique de Nouakchott seront assurés par les nappes 

souterraines et les autres besoins seront couverts par le fleuve. 
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Les besoins bruts ont été évalués suivant les différentes hypothèses ci-après : 

- les pertes d'eau seront de 45 % des eaux prélevées, en début du projet, et de 18,5 %en année de 
croisière (hypothèses appliquées au Canal du Cayor); 

- les rendements des conduites d'eau sont de 67,6% en 1992 et de 80% à partir de 2000; 
- le coefficient de passage des besoins nets au besoins bruts est de l ,61. 

Le tableau 5 reprend l'ensemble des besoins totaux nets et bruts, en année de croisière, à prélever sur les 
débits du fleuve pour satisfaire les besoins de Nouakchott et ceux de la zone d'influence de l' Aftout Es 
Sahel. 

Ces prélèvement comprennent, également, les besoins en eau nécessaires à la mise en valeur agricole dans 
la zone d'influence de l' Aftout Es Sahel ou de la conduite d'eau de Nouakchott, soit 2.000 ha de riz, 
5.900 ha de cultures vivrières et 500 ha de maraîchage. 

On trouvera au tableau 4 : Dakar-Nouakchott les prélèvements mensuels à partir du fleuve aux horizons 
1990, 2000 et 2010. 

3.7.2.3. Adduction en eau des agglomérations de Dakar et Nouakchott 

L'eau pour l'alimentation de Dakar vient du fleuve Sénégal à travers le canal de la Taouyé qui relie le 
fleuve au Lac de Guiers. A l'extrémité Sud de ce dernier, le canal du Cayor.prend le relais et se dirige 
vers la Région du Cap Vert. 

Un complément appréciable en eau potable, traitée sur les bords du Lac de Guiers, transite par la conduite 
de la station de traitement de NGNITT pour aller rejoindre les réservoirs d'alimentation de Dakar situés 
sur la colline de Thies. 

L'alimentation en eau de Nouakchott, qu'elle se fasse par l'inondation de l' Aftout Es Sahel ou par une 
conduite d'eau se fait à partir de la réserve du barrage de Diama. 

On voit donc que l'alimentation de Dakar comme celle de Nouakchott se fait dans le système aval du 
fleuve Sénégal constitué par la réserve du barrage de Diama et les eaux du Lac de Guiers. 

Au tableau 4, on trouvera les prélèvements. mensuels nécessaires pour satisfaire les objectifs du projet du 
Canal du Cayor et ceux de l'adduction en eau de Nouakchott. 

Ces prélèvements mensuels ont été estimés pour les horizons 1990 (soit 16,4 Mm3/an ou 0,52 m3/s), 2000 
(soit 636,101 Mm3/an ou 20,17 m3/s) et 2010 (soit 800,292 Mm3/an soit 25,37 m3/s). 

Les prélèvements sont faits dans le réservoir de Diama. Une gestion hydraulique rigoureuse du fleuve 
Sénégal devra optimaliser le remplissage de ce réservoir en tenant compte des autres utilisateurs tels que 
agriculture irriguée et de décrue, hydro-électricité, navigation ..... ). 
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Tableau 1 Dakar - Besoins en financement du canal du Cayor (en 1.000.000 FCFA) (l) 

VARIANTE f2 :21 VARIANTE K2 
Honzon Honzon Honzon Honzon 
199).95 1996-2001 1993-95 1996-2001 

1. Canal, annexes, stations de pompage, usine 
traitement eau 

0 lnvestrs.sement ly·c renouvellement! 
. Pnx frnone~er 83.899 67 368 76.797 54 671 

· Prix economique 81 647 66.546 74.552 53 996 

o Dépenses d' exploitatron année croisiére 

· frars d' expl. pour energre seule/ an 9 692 (2) 6 723 121 
· frars d' expl. sans énergre/an 5.814 (2) 4.635 121 

Total frars d'expl/an 15 106 (2) Il 358 12) 

HYPOTHESE MISE VALEUR : H2 121 HYPOTHESE MISE VALEUR Hl 
Horizon Honzon Horizon 

1995-2003 2003 .. > 1995-2003 
Realisatron Exploitation Réalisation 

2. Irrigation 

o lnveslls.sement ly·c. renouvellement) 

· Pnx frnane~er 36 986 66 225 24.229 
. Prix economrque 33 288 59 603 21.806 

o Dépenses d' exolortallon en annee de croisrere/an 2.213/an 

111 Source Etude de factibrlité du canal de Cayor rapport de synthése · Octobre 1988; p. 167 et 168 et 169 

121 Solution retenue T2 et H2 d'apres Morches Troprcaux · Fevner 1990 
(31 Les montants calcules sur la base des prix economrques sont rnfeneu11 2 % envrron por rapport aux prix financien. 

Honzon 

2-003 .. > 

Exploitatron 

49 484 

44 536 

1 695/an 
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Tableau 2 Dakar - Les besoins totaux nets en eau potable pour alimentation humaine (*) 

Besoins nets servis par Besoins nets servis par 
la ligne la ligne 

NGNIIT-THIES l'l Ill THIES-DAKAR l') 121 

HORIZON M3/J ! Mm3/AN M3/J Mm3/AN 

1995 44.280 16,16 224.640 
! 

71,69 i 2001 66.090 24,12 302.400 

1 

110,01 

2020 110880 40,47 648.000 236,76 

l'l Source . Etude de foctibilité du canal de Coyer - Rapport de synthèse - Octobre 1988 
{ 1) · Cette ligne concerne : Lovgo-Kebener· Tiwooune-etc ... 

{2) Cene ligne concerne Tnies-Pout-Rugisque-Dokor, etc .. 

Besoins totaux 

Besoins totaux 

M3/J 1 Mm3/AN 

268.920 87,85 
368.490 134,13 

758.880 227,23 

Dont portte venant du fleuve 

Séneooi/Loc Guiers 
M3/J Mm3/AN 

184.960 67,8 

314.560 114,1 

703.360 257.2 
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Tableau 3 : Dakar - Besoins totaux nets et bruts prélevés à partir du fleuve Sénégal en année de 
croisière. 

• Station de NGNITH-Lac de Guiers 

Projet canal de Coyer. 
• Vallée du Ferla 

PRELEVEMENTS SUR FLEUVE SENEGAL : VIA LAC GUIERS 
POUR COMPLETER LES BESIONS·TOTAUX NETS ET BRUTS (2) 

BRUT NET 
M3/S Mm3/an M3/S 

• Canal du Coyer : alimentation en eau 
! 

potable Dakar 11,0 349,3 9 

• Station de NGNITH : Station sur Lac de 
Guiers-fleuve Sénégal 0,7 

1 
22,8 0,6 

• Irrigation : Casiers agricoles et vallée 
du Ferla (4) 10,2 322,0 6,4 

1 

Total 21 9 ! 694 1 (31 16 0 

( •) : Les prélèvements dans le fleuve Sénégal s'effectuent de la façon suivante : 
· Période de la crue : 1 5 juillet au 1 5 octobre : 710 mm3 soit 91 m3/s 
· Période des basses eaux : 16 octobre au 14 juillet : 470 mm3 soit 20 m3/s 

1.180 mm3/an soit 37,4 m3/s 

( 1) : Source : Etude de factibilité du canal du Coyer 
Rapport de synthèse • octobre 1988; p. 50 et 52. 

(2) : Les autres besoins sont satisfaits à partir des eaux soutercines. 

Mm3/an 

277 (1) 

20 (1) 

200 (1) 

497 (3)(51 

(3) : Ces prélèvements bruts et nets, selon des hypothèses maximalistes, seront portés respectivement à 1.771 Mm3/c 
et 687 Mm3/cn en année croisière, afin de tenir compte des besoins en ecu d'autres projets de 
développement envisagés. 

.. 

(4) : Les besoins en irrigation de la C.S.S. à Richard Toll sont comptabilisés dans les prélèvements directement sur le FI 

(5) : Les valeurs fournies por l'étude de faisabilité du Canal du Coyer présentent des contradictions 
(Tableaux n° 12 et n° 14 de la page 41 et 45 et le contenu des pages 50 et 52). 



Approvisionnement NouakchoH • Mauritanie · 

1991 1992 1993 1994 2000 
m3/j m3/j m3/j m3/j m3/j Mm3/an 

(10.0001 110.0001 (10.0001 (10.0001 110.0001 

Agglomération NouakchoH (") 
• Besoins domestiques 18,5 19,44 20,46 21,58 36,75 13,41 
• Besoins marciichers 0,65 0,57 0,50 0,43 0 0 
• Besoins indust/artisanaux 0,75 0,79 0,84 0,89 1,25 0,46 

Total agglomération 19,9 20,8 21,80 22,9 38,0 13,87 

Autres centres ( 1) 0,40 0,40 0,40 0,50 0,18 

Production ( •) 
• Production disponible (•) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
• Product. moyenne nécessaire 28,90 29,70 30,30 30,90 47,50 
• Product. pointe nécessaire 31,89 32,70 33,30 34,00 52,30 

Résuhat 
• Surplus 1,10 0,30 0 0 0 
• Déficit 0 0 . 0 30 -090 -17 50 

Source: 
( •) Alimentation en eau potable de Nouakchon : Etude de lactibilité · Déc. 1991 · Bureau Etudes SAFEGE/BIRD. 
(1) Estimation de lo population sédentaire dans la zone d'influence de I'Aftout es Sohel et qui s'alimente sur 

les nappes souterraines en dehors d'ldini. 
(2) cha.mps de captage d'ldini à 50 km à l'Est de Nouakchon : capocité : 30.000 m3/j. 

~ ~ i 

2010 2020 
m3/j Mm3/an m3/j Mm3/an 

(10.0001 (10.000) 

57,88 21,13 75,83 27,68 
z 
0 
c 

0 0 0 0 
2,02 1,49 2,87 1,05 

~ 
:r 
0 
~ 

59,90 22,62 78,70 28,73 
1 

OJ 
Cl> 
<Il 

0,60 0,22 0,70 0,26 
0 s· 
<Il ... 
0 ... 
~ 

30,00 30,00 c 
)( 

74,90 97,50 1 ::::1 
Cl> 

82,40 107,80 -<Il 
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Tableau 5 : Nouakchott - Besoins totaux nets et bruts prélevés à partir du fleuve Sénégal 

Adduction en eau de Nouakchott • Mauritanie 

PRELEVEMENTS A PARTIR DU FLEUVE SENEGAL POUR COMPLETER 
LES AUTRES BESOINS TOTAUX NETS ET BRUTS (2) 

BRUT (31 NET (4) 
M3/S Mm3/an M3/S MM3/an 

' 
• Agglomérations : Nouakchott/ 1 : 1 

autres centres (5) 0,067 
i 

2,11 0,042 1,31 

• Irrigation 5,32 
i 

167,87 3,31 104,26 ' 

' 1 

• Projets industriels (6) 0,036 1' 13 0,022 0,70 

Total 5 43 171 11 3 37 106 27 

( 1) : Source : A.E.P. de Nouakchott : Etude de factibilité · déc. 92 • SAFEGE-BIRD 

(2) : Dès 1993 les besoins en eau de Nouakchott dépasseront la capacité de production du champ de captage 
d'IDINI (30.000 mj). 

(3) : On a retenu les mêmes hypothèses de pertes d'eau que celles prises pour le canal du Cayor : 45 % du volume 
prélèvements en début du projet et 18,5 % en année de croisière du projet; le coefficient de passage des 
besoins nets en bruts = 1 , 6 1 

(4) : Les rendements des conduites d'eau retenus : 67,6 % en 1992 et 80 % à partir de 2000. 

(5) : Besoins de Rosso ne sont pas comptabilisés dans ces montants. 

(6) : Les industries vont connaitre un essor double que celui constaté à Nouakchott compte tenu de la disponibilité de 
l'eau et son coût relativement bas. 
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• Canal du Coyor 
• Station de NGNITI /Loc Guiers 
• Ahout Es Sahel ou canalisation d'eau. 

M3 1 M3 1 M3 1 
M3 M --M3-. 

HORIZON 1 ( 1.000) ( 1.000) ( 1.000) (1.000) (1.000) (1.000) 
Janvier février Mors Avril Moi Juin Juil. Août Se t. Nov. 

PRELEVEMENTS MENSUELS EN MILLIERS DE Ml 
1990 

... ·· 1 d$ ~. ·· · :~i~ ~ -1 ~~~ --- ul~ · Hi~ · . : ~1sl • N~uakchott 23 231=.-: 23 23 23 23 
• Dakar 1346 1 346 Jl.~tl. 1346 1346 1346 

Total 1369 1369 1369 -- ··- 1369 i369 -i 369 
------- -- ·----

Mm3/on 16.428 

2000 
• Nouakchott 9754 9754l 9754[ 9754 3128[ 3 1281 3128 
• Dakar 24430 23180 30270 28620 . -~~~~g -- ~:~~ . ~~:~] • ferla - 26800 __ l6800 ____ 26~9Q __ --~Q80Q_ 

Total --65984 _ .J~I~! _ ~68_?~ ___ . .2~ !!~ 52618 47998 43798 
Mm3/an 

-- -·------- ------ -------- -----------
636.099 

3128~128l 3128 3241 9754 

1~~gg ~!:~g -~~:~~ -- 1~~~ _j!~~g 
44178 4374~ -- 458~~ -- 47431 577441 

2010 

• Nouakchott d 1417~ 14178 14178[ 139501 5126[ 5126l 5126ij 5126l 5126 
• Dakar 37950 35710 45450 42350 33720 27030 21480 22710 _ 22010 
• ferla 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 26800 

-- · ·- --ToÏal____ -78928 __ -76688 _ 86428 =~~10Q_ ==-65646 --5895~ ---53406 ---54636 -- -53936 --· -- --- MriJLan-- -aoo.292 - --- - -- ---- --·--- ---

(") Sources : 

(1) Etude de lactibilité du canal du Cayor : Rapport de synthèse · Octobre 1988 - BIRD p. 41 el 45 n° 12 el 14. 
(2) Alimentation en eau potable de Nouakchott- Etude de factibilité - Décembre 1991 - SAfEGE-BIRD. 
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3.8. Industries extractives 

3.8.1. Les politiques nationales 

Mali : Les objectifs fixés au secteur minier sont : 

i) 1' intensification des prospections géologiques; 
ii) l'exécution des études de faisabilité des projets identifiés; 
iii) la constitution de réseaux de documentation et d'informations techniques. 

Mauritanie : En matière de mines, le Programme de Consolidation et de Relance a opté pour les actions 
suivantes : 

i) intensification de la recherche de minerais; 
ii) promotion de la prospection pétrolière; 
iii) valorisation des ressources minières nationales par la transformation sur place; 
iv) poursuite des mesures de réhabilitation de la SNIM. 

Sénégal : Les objectifs majeurs du secteur minier consistent principalement à : 

i) mettre l'accent sur l'extraction et la transformation des phosphates et argiles; 
ii) intensifier les recherches le long du littoral sud où des indices de sables titanifères ont été décelés; 
iii) intensifier les investissements d'exploration pétrolière des compagnies internationales détentrices de 

permis et de Petrosen; 
iv) mettre l'accent sur la formation et l'information (bases de données géologiques informatisées et de 

cartographie). 

3.8.2. Potentialités minières dans la région du fleuve 

Les gisements identifiés qui pourraient être mis en valeur sont : 

Au Mali: 

- le fer des vallées des fleuves Bafing et Bakoye (environ 150 millions de tonnes de réserves calculées 
de minerai à 60 % de Fe) et à Kita (500 millions de tonnes de réserves); 

- les gisements ferrifères de la Falémé, au Sénégal, dont l'exploitation est envisagée se prolongent au 
Mali. Les réserves au Mali sont estimées à une dizaine de millions de tonnes à 40 % Fe, 

- l'or de Koulo (production possible de 250 à 1.000 kilos d'or par an) et de Sougala, près de Kayes 
(indices d'or, d'argent et de platine); 

- le marbre à Sélinkégni (10 millions de tonnes de réserves) et à Bafoulabé (22 millions de tonnes de 
réserves). 

En Mauritanie 

- les phosphates à Bofal et Loubboira (Boghé), dont les réserves sont évaluées à 135 millions de tonnes; 
la teneur du minerai serait en moyenne de 20% d'anhydride phosphorique (P205). 

--~- --
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Au Sénégal : 

- les phosphates à Sémné (Matam) : réserves estimées à 40 millions de tonnes, extraction annuelle 
envisagée de 1,5 million de tonnes; 

- le fer de la Falémé (337 millions de tonnes d'hématites à 58 %); 

- les argiles céramiques qui se rencontrent dans les nombreuses cuvettes argileuses tout le long du fleuve 
en aval de Bakel. 

3.8.3. Conditions de mise en exploitation 

3.8.3.1. Les phosphates 

• Les dépôts de phosphate de Bofal et Loubboira, en Mauritanie, pourraient être exploités selon deux 
schémas : 

- la solution "lourde" : production de 4,7 millions de tonnes de phosphate par an destinés à 
l'exportation en l'état ou après transformation en acide phosphorique. Le coût d'investissement peut 
être estimé au minimum à un montant de l'ordre de 1,75 milliards de dollars des E.U. pour un 
chiffre d'affaires minimum de l'ordre de llO millions de dollars par an pour un prix de la tonne de 
1' ordre de 22 dollars; 

- l'alternative "légère" qui revient à exploiter les phosphates comme matière première pour la 
production à petite échelle d'engrais destinés au marché agricole intérieur et à l'exportation sur la 
rive gauche du fleuve. L'unité d'extraction aurait une capacité de l'ordre de 13.000 tonnes par an. 

Les pré-études qui existent (notamment étude ONUDI, 1989) sont peu favorables à la poursuite des 
études de la solution "lourde" du projet, tant en raison des évolutions des techniques de production 
(intégration verticale de la production), de celle du marché et des prix des produits, des conditions 
locales (absence d'infrastructure et limitation des ressources en capitaux) que des résultats des 
calculs sommaires de rentabilité. Quant à l'alternative légère les éléments d'études ne permettent pas 
à l'heure actuelle de cerner les coûts et les avantages de cette formule qui, si elle s'avérait rentable, 
nécessiterait une volonté politique commune des Etats riverains pour en garantir le succès à l'abri de 
la concurrence des produits de l'industrie phosphatière. 

• La mise en exploitation des phosphates à Semmé au Sénégal nécessiterait un investissement estimé ·à 
US$ 500 millions pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 33 millions de dollars. 

Ce projet figure seulement en deuxième priorité pour le Gouvernement, après le programme 
d'extension des exploitations de Thiès et Taiba. 

Les faibles perspectives du marché devraient conduire à différer ces projets. En effet, depuis plusieurs 
années, le marché des engrais et de leurs produits de base est resté déprimé. D'une part, les mesures en 
faveur de l'environnement dans les pays industrialisés se traduisent par une réduction de l'utilisation des 
fertilisants (à noter que la teneur élevée du phosphate sénégalais en cadmium compromet les débouchés 
traditionnels en Europe occidentale). 

D'autre part, la crise des débouchés a amené sur le marché un surcroît de produits en provenance des pays 
de l'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
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3.8.3.2. Le fer = 

La Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO = Etat sénégalais associé au BRGM français, 
à l'allemand KRUPP et au japonais Kamematsu Gosho) a été constituée en vue d'exploiter le fer de la 
Falémé. 

Le "Projet minier" à l'étude concernerait la production de 10 millions de tonnes par an de minerai 
marchand et inclurait une composante transport par chemin de fer (mine-port : 740 km) et un port 
minéralier à Bargny (à 28 km à l'est de Dakar). 

L'exploitation ne pourra être envisagée que si le cours international du minerai permet d'assurer la 
rentabilité des investissem~nts dont les premières estimations de 220 millions US$ pour l'investissement 
miner, 435 millions $pour le chemin de fer et 121 millions $pour le port. La persistance de la crise 
sidérurgique mondiale ne permet guère d'envisager un relèvement des cours du minerai de fer. 

3.8.3.3. L'Or = 
Au Mali, dans la zone intéressant le fleuve Sénégal, l'or est exploité par les orpailleurs locaux dans la 
région de Kéniéba depuis des temps immémoriaux sur des dizaines de sites. Quelques dizaines de milliers 
de personnes sont occupées actuellement par cette activité et leur production commercialis ée par des 
circuits traditionnels est estimée à plus d'une tonne par an. 

La SOMILA (Société des Mines du Loulo) a été créée en 1988 pour l'exploitation du gisement estimé à 
9t situé à Loufa dans le cercle de Kéniéba. L'exploitation n'a toujours pas démarré, les financements pour 
l'investissement n'ayant pu être mobilisés, les bailleurs de fonds jugeant l'étude de faisabilité insuffisante. 

Dans 1' ensemble, depuis 1988, les recherches se sont multipliées. Selon le Ministère des Mines, une 
dizaine de sociétés opèrent actuellement dans les zones de Kéniéba, Kalena et Kongabi. 

3.8.3.4. Le marbre 

Ce sont les gisements de marbre au Sud-Est de Kayes qui offrent à l'heure actuelle les perspectives les 
plus concrètes. La société "Mali-marbre", créée en 1988, détient le permis d'exploitation du gisement de 
marbre situé à Sélinkégni, dans le cercle de Bafoulabé, dont les réserves en blocs marchands de qualité 
export sont estimées à 4 millions de m3 (marbre blanc, gris, noir et jaune). Le rythme de production 
envisagé est de 175.250 m3 de pierre ornementale et 12.000 t de pierres à chaux par an. 

3.8.3.5. Les argiles céramiques 

Les sites argileux permettent actuellement la fabrication artisanale de poteries qui pourrait prendre un 
relatif essor avec le développement du tourisme intérieur et étranger. Aucun projet industriel de 
fabrication de céramique n'est envisagé à moyen terme. 

En conclusion : 

La décision d'exploiter les potentialités minières de la région du fleuve (phosphate et fer) dépendra 
principalement de l'évolution des marchés internationaux et de la compétitivité des exploitations prévues. 

A l'heure, actuelle ce sont les carrières de marbres à Sélinkégni au Mali qui offrent les perspectives les 
plus concrètes. 
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3. 9. La fonction électrification 

3.9.1. Préambule 

Dans le cadre de l'ajustement structurel, les politiques envisagées en matière de production et de distribution 
d'énergie électrique se caractérisent par : 

3.9.1.1. L'assainissement des sociétés publiques d'électricité 

L'organisation et la gestion du secteur électricité tendent vers l'unicité et le principe de confier sur la base 
d'un contrat de type privé, la gestion des Sociétés nationales d'électricité des Etats-membres de l'OMVS, à 
un organisme professionnel, répondant ainsi à une conditionnalité des Bailleurs de Fonds. 

3.9.1.2. Le désengagement partiel de l'Etat 

La transformation des sociétés publiques en sociétés mixtes avec participation du secteur privé national ou 
étranger est envisagée à moyen terme. Le nouveau rôle de l'Etat et en particulier sa participation aux 
investissements doit encore être étudié, mais il semble clair qu'il devrait être réorienté vers des fonctions de 
contrôle et vers l'apport de garanties fmancières en vue de l'obtention de fmancements publics et privés 
nationaux et internationaux. 

Les companies nationales d'électricité ne seront pas directement responsables de la mise en oeuvre ou de 
1 'exploitation des investissements à réaliser, mais seront surtout des clients. 

3. 9 .1. 3. La diminution de la dépendance extérieure 

La réduction des importations d'hydrocarbures pesant lourdement sur la balance commerciale est un des 
objectifs poursuivis. Dans le domaine de l'énergie, cela peut se faire par : 

- l'encouragement des énergies alternatives (solaire, éolienne); 
- la promotion de 1 'hydro-électricité; 
- 1' interconnexion des réseaux électriques avec les pays voisins. 

3.9.1.4. La protection de l'environnement 

L'encouragement à l'utilisation de l'électricité comme source d'énergie domestique aura un effet positif sur 
l'environnement (diminution de la demande en énergie ligneuse accusant un large déficit, réduction des 
émissions de COl, etc ... ). 
Pour les mêmes raisons, la production hydro-électrique est également à ce point de vue plus intéressante que 

· la production thermique. 

Pour les trois Etats, la mise en place d'une politique commune de production et de distribution d'énergie 
électrique passe par : 

- une harmonisation des tarifs pour usages domestiques et industriels; 

- une interconnexion des réseaux pour profiter des avantages comparatifs locaux, tels que potentiel hydro
électrique, coûts réduits des hydrocarbures. Cette interconnexion doit être accompagnée par 
l'encouragement au rapprochement des trois sociétés d'Etat. Des participations croisées des partenaires 
fixes pourraient être envisagées à moyen terme; 

- le soutien de projets communs aux trois Etats. 
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3.9.2. La demande 

3.9.2.1. Energie électrique et interconnexion 

Initialement, au début des années 80, les ressources hydro-électriques de Manantali devaient être réservées 
aux agglomérations de l'Ouest du Mali et des mines du bassin du fleuve Sénégal. 

En 1985, on envisageait la possibilité d'alimenter Dakar et l'ensemble des centres susceptibles d'être 
raccordés au bassin du fleuve ainsi que de desservir Nouakchott. Le problème de l'articulation des 
ressources hydroélectriques de Manantali avec les réseaux interconnectés du Mali et du Sénégal fut alors 
posé de même que celui du tracé des lignes de transport de l'énergie en 225 kY. De nombreuses 
négociations furent ensuite engagées autour du tracé des lignes, plusieurs scénarios furent envisagés compte 
tenu des priorités de chacun des pays et de l'OMYS tant en ce qui concernait le tracé que la propriété des 
lignes et l'organisation de la répartition entre les pays. 

A l'origine, il avait été prévu que Manantali entrerait en production en 1990. Cette date fut, par après, · 
reportée à 1996 mais il est peu probable que cette échéance puisse être respectée; 1998 paraît être plus 
réaliste si aucun événement nouveau ne vient encore perturber ce nouveau calendrier. 

En ce qui concerne l'interconnexion entre les réseaux des trois pays concernés, il est souhaitable qu'elle soit 
établie sur base d'une répartition de l'énergie dans une perspective de valorisation optimale des ressources et 
conduite avec la préoccupation d'une amélioration économique d'ensemble. 

Une telle démarche ne peut être envisagée qu'à travers une organisation très rigoureuse de la gestion entre 
les trois pays et de la répartition de l'énergie à partir de Manantali. Cette organisation nécessitera une 
étroite coopération entre les Sociétés du secteur électrique des trois pays pour : 

- la coordination des programmes; 
- la planification commune des investissements; 
- l'harmonisation des politiques d'entretien; 
- 1 'exploitation journalière du système; 
- la fourniture optimale d'énergie aux divers points de charge du réseau interconnecté. 

Il est cependant nécessaire d'attirer l'attention sur le fait que la production hydroélectrique de Manantali, 
n'empêchera pas le développement de nouvelles centrales thermiques pour adapter l'offre à la demande. 
D'autre part, si on considère le retard important déjà pris dans la mise en service de la centrale 
hydroélectrique (minimum 6 ans), le schéma de répartition de l'énergie produite par la centrale de Manantali 
pourrait ne plus cadrer avec les schémas étudiés antérieurement. 

3.9.2.2. L'évolution de la demande 

L'évolution de la demande en énergie électrique est suivie par chacune des sociétés d'électricité des trois 
Etats. 

Une évaluation de la demande a été faite par l'Association momentanée TRACTEBELIHYDRO
QUEBEC/DESSAU/EDF dans le cadre d'une étude financée par la Banque Mondiale (Etude Economique 
complémentaire du réseau 225 kY de la Centrale de Manantali). 

Trois scénarios d'évolution de la charge ont été retenus pour la demande de chaque pays. Le scénario 
moyen décrit l'évolution attendue de la charge; il est entouré des scénarios faibles et forts destinés à prendre 
en compte toutes les incertitudes de l'évolution de la charge. L'horizon 2019 pour l'étude a été maintenu. 

De plus, pour chacun des pays, des études sectorielles ont été effectuées sur la période allant de 1990 à 
2005 afin de déterminer les prévisions de l'énergie appelée, de l'énergie à produire et de la puissance de 
pointe. 
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L'évolution de la demande dans les trois pays étudiés a été évaluée en tenant compte des croissances 
historiques enregistrées de la production et de la puissance, des données démographiques en matière 
d'urbanisation, des autoproducteurs et des projets industriels utilisateurs d'énergie électrique déjà 
répertoriés. Les données fournies ci-après sont reprises de "l'Etude Economique Complémentaire du réseau 
de 225 kV de la centrale de Manantali", réalisée en 1991 pour la Banque Mondiale. Une analyse de ces 
chiffres figure au paragraphe 3.7.2.2. g. 

a) Evolution de la demande au Mali 

La croissance de la production a été de 8,7 % par an de 1982 à 1989 et celle de la puissance, de 9,6 % 
pour le réseau interconnecté (RI); le cercle de Kayes enregistre une croissance annuelle de la production de 
7,5 %. 

Le taux annuel de croissance moyen de la production d'énergie pour la période 1976-1988 se situe à 8,5 % 
pour le RI et à 4,0 % pour le cercle de Kayes. 

Pour le District de Bamako et pour la période de 1976 à 1988, les données démographiques urbaines 
enregistrent une croissance de 4,9 % (2,9 % de croissance naturelle et 2 % pour le solde migratoire positif). 
Si on suppose un très net ralentissement de l'urbanisation (ramenée à 0,5 % de flux migratoire positif), on 
pourrait admettre un taux global de 3,40 %. 

En tenant compte de ces éléments statistiques ainsi que des projets d'industrialisation et l'extension des 
réseaux (*), la prévision moyenne d'évolution de la charge pour le Mali conduit à un taux de croissance de 
6,5 % par an. Cette croissance est faible comparée aux tendances du passé et suppose que la croissance du 
revenu national sera à peine suffisante pour compenser la croissance démographique. 

Un scénario fort s'appuierait sur une amélioration de la situation économique et le taux de croissance se 
situerait à 7,2 %. Un scénario faible présenterait une croissance de 5,1 % par année et serait le reflet d'une 
économie sans croissance réelle. 

(*) Boucle de Sélingué 
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Le tableau 1 ci-après donne les prévisions de la demande pour le réseau interconnecté (RI) 

Tableau 1 : Mali - Prévisions de la demande pour le réseau interconnecté. 

Taux 
1988 1994 2004 2014 2019 Annuel 
(1) moyen 

(%) 

SCENARIO FAIBLE 

Réseau interconnecté 

- Production (GWh) 181.2 240.7 461.0 692.1 847.9 5.1 
- Puissance (MW) 37.3 47.5 96.9 142.1 172.4 5.1 
- Puissance min CMW) 11.6 15.9 28.6 43.9 54.3 5.1 
- Facteur de charge (%) 55.5 57.8 54.3 55.6 56.1 

SCENARIO MOYEN 

Réseau interconnecté 

- Production (GWh) 181.2 263.1 558.6 962.9 1268.9 6.5 
- Puissance (MW) 37.3 51.8 115.5 193.6 252.5 6.3 
- Puissance min (MW) 11.6 17.4 35.2 62.4 83.1 6.6 
- Facteur de charge (%) 55.5 58.0 55.2 56.8 57.4 

SCENARIO FORT 

Réseau interconnecté 

- Production (GWh) 181.2 274.8 615.9 1142.1 1565.0 7.2 
- Puissance (MW) 37.3 54.0 126.4 227.7 308.9 7.1 
- Puissance min (MW) 11.6 18.2 39.1 74.6 103.3 7.3 
- Facteur de charge (%) 55.5 58.1 55.6 57.3 57.8 

(1) Valeurs historiques. 

b) Evolution de la demande au Sénégal 

Les chiffres du Réseau Général (RG) indiquent une croissance de 5,4 % par an pour la production et de 4,6 % 
pour la puissance, sur la période 1986-1989. 

De 1970 à 1980, la croissance moyenne de l'économie sénégalaise, en termes réels, a été de 2,4 % par an, la 
croissance démographique, de 2,6 % par an. 

En tenant compte de ces éléments statistiques ainsi que des projets d'industrialisationet d'irrigation, la prévision 
moyenne de la charge pour le Sénégal conduit à un taux de croissance de 3,5 % par an. 

Le scénario faible présentera une croissance très basse comparée à 1 'évolution historique comme si 1 'électricité 
avait atteint une phase de maturité comparable à celle des pays développés, se situant à 2 %. 

Les hypothèses les plus optimistes conduisent à un taux de croissance de 5 % par an. 
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Le tableau 2 ci-après donne les prévisions de la demande du réseau général. 

Tableau 2 : Sénégal - Prévisions de la demande du réseau général 

Taux 
1988 1994 2004 2014 2019 Annuel 
(1) moyen 

(%) 

SCENARIO FAIBLE 

Réseau Général 

- Production (GWh) 756.0 832.4 1034.4 1280.8 1411.4 2.0 
- Puissance (MW) 137.2 137.7 169.4 213.4 234.7 1.7 
- Puissance min (MW) 50.4 65.6 83.0 104.6 115.0 2.7 
- Facteur de charge (%) 62.9 69.0 69.7 68.5 68.6 

SCENARIO MOYEN 

Réseau Général 

- Production (GWh) 756.0 902.7 1280.7 1822.4 2165.3 3.5 
- Puissance (MW) 137.2 149.3 209.5 301.7 357.7 3.1 
- Puissance min (MW) 50.4 71.1 102.7 147.2 175.2 4.1 
- Facteur de charge (%) 62.9 69.0 69.8 68.9 69.1 

SCENARIO FORT 

Réseau Général 

- Production (GWh) 756.0 984.9 1642.5 2764.0 3599.0 5.2 
- Puissance (MW) 137.2 162.9 268.7 456.0 592.1 4.8 
- Puissance min (MW) 50.4 77.6 131.7 223.4 290.1 5.8 
- Facteur de charge (%) 62.9 69.0 69.8 69.2 69.4 

(1) : Valeurs historiques. 

c) Evolution de la demande en Mauritanie 

La production a augmenté de 10 % par an de 1982 à 1989 et la puissance, de 9,6 % par an sur la même 
période. Le taux de croissance démographique en milieu urbain, qui était de 5,4 % à Nouakchott, a tendance 
à diminuer et se situerait aux environs de 3,25 % pour la période postérieure à 1990. 

En tenant compte des éléments historiques ainsi que des projets d'industrialisation et d'irrigation programmés, 
les hypothèses retenues en scénarios faible et fort se situent à des taux de croissance annuelle respectifs de 
4,6% et 7,6 %, le scénario moyen se situant à 6,6 %. 
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Les prévisions sont reprises au tableau n 3 ci-après : 

Tableau 3 : Mauritanie - Prévisions de la demande pour Nouakchott 

Taux 
1988 1994 2004 2014 2019 Annuel 
(1) moyen 

(%) 

SCENARIO FAIBLE 
Nouakchott 
- Production (GWh) 60.2 74.5 115.9 187.0 240.1 4.6 
- Puissance (MW) 12.0 14.8 24.1 38.8 49.8 4.7 
- Puissance min (MW) 3.9 4.9 7.3 11.7 15. 1 4.4 
- Facteur de charge (%) 57.4 57.4 55.0 55.0 55.0 

SCENARIO MOYEN 
Nouakchott 
- Production (GWh) 60.5 88.9 162.5 311.3 436.1 6.6 
- Puissance (MW) 12.0 17.7 33.7 64.6 90.5 6.7 
- Puissance min (MW) 3.9 5.8 10.2 19.5 27.4 6.5 
- Facteur de charge (%) 57.4 57.4 55.0 55.0 55.0 

SCENARIO FORT 
Nouakchott 
- Production (GWh) 60.2 97.2 194.2 411.5 606.4 7.7 
- Puissance (MW) 12.0 19.3 40.3 85.4 125.9 7.9 
- Puissance min CMW) 3.9 6.4 12.2 25.8 38.1 7.6 
- Facteur de charge (%) 57.4 57.4 55.0 55.0 55.0 

(1)Valeurs historiques. 

d) Evolution de la demande globale des pays 

Le tableau 4 ci-après donne les résultats récapitulatifs des 3 mêmes scénarios proposés pour Nouakchott, le 
réseau général du Sénégal et le réseau interconnecté du Mali. 

En se basant notamment sur les données du tableau 4 et compte tenu des taux de croissance adoptées dans les 
différents scénarios de croissance, les prévisions de la demande aux horizons 1995, 2000 et 2010 seraient les 
suivantes (en GWh) : 

Tableau 4 : Prévisions de la demande 

1990 1995 2000 2010 

Hypothèse faible 
Mali 199 257 355 588 
Sénégal 781 870 968 1191 
Mauritanie 65 78 97 157 

Total 1045 1205 1420 1936 

Hypothèse moyenne 
Mali 205 283 413 774 
Sénégal 809 935 1085 1545 
Mauritanie 66 94 128 240 

Total 1080 1312 1626 2559 

Hypothèse forte 
Mali 208 298 446 892 
Sénégal 826 1037 1329 2255 
Mauritanie 71 104 151 320 

Total 1105 1439 1926 3467 
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Ces prévisions ne tiennent compte que des besoins évalués pour satisfaire la demande des zones Bamako-Ségou 
au Mali, Dakar au Sénégal et Nouakchott en Mauritanie. 

e) Evolution de la demande dans les centres isolés 

La demande dans la zone de Kayes, Mali (non raccordée au Réseau Interconnecté : RI), la demande dans les 
centres isolés du Sénégal tels que Dagana, Podor, Matam, Bakel et Tambacounda (non raccordés au Réseau 
Général : RG) et la demande des centres mauritaniens situés le long du fleuve (Boghé, Kaédi, Rosso), doivent 
aussi être prises en considération. 

En supposant une croissance moyenne de la demande dans ces différents centres, on arrive aux données figurant 
au tableau 5 ci-après. 

Tableau 5 : Evolution de la demande dans les centres isolés (GWh/an) 

Pays Centres 1990 2000 2010 

Mali Kayes <*> 4,2 5,6 10,1 

Sénégal Dagana 1,2 2,7 7,4 
Podor 1,0 2,1 5,7 
Mat am 2,3 3,5 7,3 
Bakel 0,7 1 1 1 2,6 

Total fleuve 5,2 9,4 23,0 

Tambacounda 7,7 9,5 15,3 

Total 12,9 18,9 38,3 

Mauritanie Boghé 1,6 2,2 4,4 
Kaédi 1,8 2,4 4,6 
Rosso 1,8 2,5 4,8 

Total 5,2 7,1 13,8 

Total général 22,3 31,6 62,2 

(*) La demande de Kayes est sous-évaluée 

t) Répartition de la demande mensuelle 

Sur base d'une clé de répartition mensuelle de la demandeS et en considérant le scénario de croissance 
moyenne, nous aurions la répartition suivante par pays aux horizons 2000 et 2010, exprimée en puissance 
demandée en GWh/mois (tableau 6). 

Cfr. Etude Economique complémentaire du réseau 225 KV 
(Banque Mondiale - Octobre 1990) . Annexe 2 : Prévisions de 
la demande. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

85 

Tableau 6 : Répartition de la demande par mois et par pays (GWh/mois). 

MALI SENE GAL MAURITANIE TOTAL REPART. EN %' 
Mois 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Janvier 30 56 80 114 9 17 119 187 7.3 7.3 
Février 31 57 77 110 9 18 117 185 7.2 7.2 
Mars 40 75 91 130 11 20 142 225 8.7 8.7 
Avril 40 75 86 122 10 20 136 217 8.4 8.4 
Mai 45 84 93 133 10 19 148 236 9.1 9.2 
Juin 40 75 94 134 11 20 145 229 8.9 8.9 
Juillet 30 57 94 134 12 22 136 213 8.4 8.3 
Août 32 60 100 142 11 21 143 223 8.8 8.7 
Septembre 33 63 99 141 11 21 143 225 8.8 8.7 
Octobre 33 62 99 141 12 23 144 226 8.9 8.8 
Novembre 34 64 89 127 11 21 134 212 8.2 8.2 
Décembre 33 61 83 117 11 18 127 196 7.8 7.6 

Total 421 789 1085 1545 128 240 1634 2574 100 100 

Au Mali, ce sont les mois de mars, avril, mai et juin qui accusent la plus forte demande, alors qu'au Sénégal 
et en Mauritanie ce sont les mois de juillet à octobre. 

g) Comparaison des prévisions 1989-1991 

L'évaluation ci-dessus a été fortement contestée par le Haut Commissariat de l'OMYS dans son document 
DIR/EN 91.01 REY 3. Examen de l'Etude de la Banque Mondiale "Projet Manantali Energie : Etude 
économique complémentaire du réseau 225 kY associé à la centrale- Juillet 1991; octobre 1991 

Demande globale 

1988 1994 2004 2014 2019 Taux annuel 
moyen 

Production (GWh) 
- estimation 1989 1033,4 1574,2 2853,2 4545,2 5600,7 . 5,6 
- estimation 1991 faible 997,4 1147,6 1611,3 2159,9 2499,4 3,0 

moyenne 997,4 1254,7 2001,8 3096,6 3870,3 4,5 
forte 997,4 1356,9 2452,6 4317,6 5770,4 5,8 

Puissance (MW) 
- estimation 1989 181,5 279,4 503,7 801,9 968,1 5,6 
- estimation 1991 faible 186,5 200,0 290,4 394,3 466,9 3,0 

moyenne 186,5 218,8 358,7 562,9 700,7 3,8 
forte 186,5 236,2 435,4 769,1 1026,9 5,7 

Puissance minimum (MW) 
- estimation 1989 70,8 116,1 213,7 344,0 423,5 5,9 
- estimation 1991 faible 65,9 86,4 118,9 160,2 184,4 3,4 

moyenne 65,9 94,3 148,1 229,1 285,7 4,8 
forte 65,9 102,2 183,0 323,8 431,5 6,2 

On observera que la prévision haute 1991 est très proche de la prévision 1989, ce qui correspond à une révision 
à la baisse des prévisions d'évolution de la demande. 

Cette révision est significative (en fait il faut comparer la prévision moyenne 1991 avec celle de 1989) puisque: 

- la prévision de croissance de la production passe de 
- la prévision de croissance de la puissance passe de 
- la prévision de croissance de la puissance minimum de 

5,6% à4,5 %; 
5,6% à 3,8 %; 
5,9% à4,8 %. 
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De telles différences s'expliquent par l'amorce du ralentissement économique se traduisant par le report de 
certains projets industriels (consommateurs M. T.) et par le ralentissement de la consommation des ménages 
(consommateurs B.T.). 

Demande du Mali 

Le scénario moyen de 1991 correspond à une croissance de la demande sensiblement plus faible que celles 
envisagées en 1989. 

La croissance de la production passe de 6,9 à 6,5 % 
La croissance de la puissance passe de 7,0 à 6,3 % 
La croissance de la puissance minimum passe de 6,8 à 6,6 %. 

Cette révision de la croissance de la demande repose sur : 

- le retard constaté ou prévisible des raccordements au RI de Kalana, Ségou, Bougoumi, Koutiala et 
Sikasso; 
-la diminution de la croissance du nombre d'abonnés et de la consommation moyenne par abonné; 
- la diminution de la demande industrielle. 

Demande du Sénégal 

Le scénario fort à 1991 correspond au scénario moyen de 1989. Si on compare les 2 scénarios moyens on 
observe que de 1989 à 1991 : 

- la croissance de la production passe de 
- la croissance de la puissance passe de 
- la croissance de la puissance minimum passe de 

5,2 %à 3,5 %; 
5,1 %à 3,1 %; 
5,7 %à 4,1 %. 

Le consultant constate qu'historiquement la consommation d'électricité a un rythme de 2,8 % supérieur à celui 
de la croissance économique ·réelle du Sénégal. 

Si on compare les hypothèses entre le scénario moyen de 1991 et le scénario de 1989, on remarquera : 

- la révision, en forte baisse de tous les types de consommation (BT, MT, HT); 
- la révision à la baisse de la consommation des secteurs de Kaolack, du littoral, de Dagana, Matam, Podor 

et Bakel 

A l'horizon 2019, la répartition de la consommation par réseau serait, suivant le scénario moyen, la suivante: 

Evaluation Evaluation 
1989 1991 

Réseau général excluant St-Louis, Louga, Kaolack 3.149 1.816 
Secteur Tambacounda 25 21 
Secteur Kaolack 143 48 
Secteur Dagana 15 10 
Secteur littoral 69 
Secteur Richard Toll 118 4 
Secteur Ross Béthio 2 
Secteur Matam 21 11 
Secteur Podor 13 8 
Secteur Bakel 5 4 

Total 3.489 1.993 
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C'est donc bien le réseau général excluant St-Louis, Louga et Kaolack qui orientera de façon prédominante 
(90%) la demande au cours de la période considérée. Par rapport à la série historique on observe une croissance 
de 5,4 % par an pour la production entre 1982 et 1989; une prévision de 3,5 % marque une rupture de 
tendance. 

Demande de la Mauritanie 

La demande mauritanienne étudiée concerne les centres de Nouakchott, Rosso, Boghé et Kaédi. D'après l'étude 
1991, la répartition entre ces centres serait la suivante à l'horizon 2019 : 

Nouakchott 436 (soit 89 %) 
Rosso 25 
Boghé 8 
Kaédi 23 

Total 492 

Le scénario moyen de 1991 correspond à une croissance de la demande, supérieure à la croissance estimée en 
1989. Cela s'explique par : 

- une réévaluation à la hausse de la population de Nouakchott; 
- une évaluation à la baisse de la consommation industrielle. 

h) Comparaison des prévisions de la demande 1991-1993 

Dans le rapport spécial d'Evaluationde la ligne H.T. Manantali-Tobène, options monoteme et biteme, d'octobre 
1993, le Consortium HQIIDESSAUISNC-SHAWINIGAN fournit une nouvelle évaluation de la demande et des 
besoins en production. Pour calculer les prévisions de la charge et de la demande, le Consortium a utilisé les 
données de charge fournies par la SONELEC et l'EDM et la prévision de la demande communiquée par la 
SENELEC. Ces données plus récentes conduisent à des prévisions relativement proches de celles calculées en 
1991, dans le cadre de l'Etude économique complémentaire du réseau de 225 kV de la centrale de Manantali, 
menée sous les auspices de la Banque Mondiale par l'Association momentanée TRACTEBELIHYDRO
QUEBEC/DESSAU/EDF. 

La précision de la prévision de la demande n'étant pas fondamentale pour l'analyse de la rentabilité d'une étude 
d'interconnexion, on retiendra les hypothèses de 1991. Cherchant à calculer les écarts entre, dans ce cas, le 
scénario de référence et le scénario avec l'interconnexion, l'énergie thermique substituée grâce à Manantali et 
1' interconnexion correspondra à des unités de même type (partiellement de base et partiellement de pointe pour 
une large plage de variation des niveaux de demande dans chaque pays). 

La comparaison des résultats obtenus à partir des principales sources documentaires souligne que les hypothèses 
les plus récentes sont assez similaires. De même les résultats des pôles SENELEC et EDM sont relativement 
très proches des résultats calculés en 1991. 

Le tableau 7 dressé à partir des études de 1991 et de 1993 fait le point des dernières prévisions disponibles. 

Tableau 7 : Prévisions de la demande de l'Association momentanée (1991) et du Consortium (1993) 

Poste 1 Région Année 1996 2000 2005 2010 

Référence documentaire Origine 1991 11993 1991 11993 1991 11993 1991 11993 
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Mali 

Bamako 1 Boucle GWh 315,7 281,1 

MWmax 63,4 56,8 

Kayes GWh 4,4 4,0 

MWmax 1,0 0,9 

Ki ta GWh 1,0 

MWmax 0,2 

Mauritanie 

Nouakchott GWh 99,7 96,7 

MWmax 20,2 17,0 

Rosso 1 Keur Macéne GWh 4,6 4,6 

Rkiz 1 Méderdra MWmax 1, 1 1, 1 

Boghé 1 Aleg GWh 1, 7 1, 7 

MWmax 0,5 0,5 

Kaédi 1 Bababé 1 GWh 3,9 3,9 
M'bagne 

MWmax 1,0 1,0 

Sénégal 

Dakar (Cap des biches) GWh 866,7 

MWmax 151,2 

Kaolack GWh 27,8 

MWmax 6,4 

Sakal 1 Louga 1 Saint- GWh 40,4 
Louis 

MWmax 6,6 

Dagana 1 Rosso 1 GWh 2,6 
Richard-Toll 

MWmax 0,6 

Matam 1 Horé Fondé 1 GWh 2,4 
Sémmé 

MWmax 0,7 

Bakel 1 Kidira GWh 0,7 

MWmax 0,2 

404,3 541,1 

81,8 109,0 

5,8 7,2 

1,3 1,6 

1,3 1,9 

0,3 0,4 

141,5 228,0 

24,9 40,0 

6,9 9,7 

1,8 2,5 

2,2 3,1 

0,6 0,9 

5,8 9,2 

1,4 2,2 

1 138,0 1 446,8 

199,0 253,9 

30,9 35,8 

6,9 7,1 

45,0 52,160,3 

7,3 8,5 

4,1 6,4 

1,3 2,0 

3,5 5,0 

1, 1 1,5 

1, 1 1, 7 

0,3 0,5 

312,3 

54,8 

13,5 

3,4 

4,4 

1,2 

12,6 

3,1 

1 721,0 

302,8 

41,5 

7,4 

9,9 

9,9 

3,0 

7,2 

2,2 

2,5 

0,7 

695,9 

140,3 

8,2 

1,9 

2,2 

0,5 
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i) Conclusions 

Les évolutions de la demande en énergie électrique dans les Etats Membres ont fait l'objet de trois estimations: 
en 1989, 1991 et 1993. De ces tendances, il apparaît : 

- primo, que la prévision haute 1991 est très proche de la prévision 1989, ce qui correspond à une révision 
à la baisse des prévisions d'évolution de la demande; 

-secundo, que la prévision 1993 vient confirmer la prévision 1991. 

En conséquence, l'option la plus réaliste consiste à se baser sur la prévision 1991 en conservant les différents 
scénarios (croissance faible, moyenne et forte) et en distinguant l'évolution de la demande pouvant être couverte 
d'une part par la branche Est de Manantali (le réseau interconnecté du Mali) et d'autre part, par la branche 
Ouest (demande de Kayes + demande du réseau général sénégalais et de ses extensions + demande du réseau 
mauritanien) aux trois horizons de planification. 

Demande pouvant être couverte par la branche Est (en GWh) 

1990 (1) 2000 

Hypothèse basse 205 355 

moyenne 205 413 

forte 205 541 

Demande pouvant être couverte par la branche Ouest (en GWh) 

Hypothèse basse 1990 (1) 2000 

Mali - Kayes 4 5 
Mauritanie - Nouakchott 68 92 

- Fleuve 5 6 
Sénégal - RGI 809 929 

- Fleuve 5 8 

Total 891 1040 

Hypothèse moyenne 

Mali - Kayes 4 6 
Mauritanie - Nouakchott 68 128 

- Fleuve 5 7 
Sénégal - RGI 809 1085 

- Fleuve 5 9 

Total 891 1235 

Hypothèse forte 

Mali - Kayes 4 8 
Mauritanie - Nouakchott 68 152 

- Fleuve 5 10 
Sénégal - RGI 809 1461 

- Fleuve 5 12 

Total 891 1643 

(1) La situation de départ est basée sur la valeur historique de 1988, 
actualisée avec un taux de croissance moyen. 
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3.9.3. L'offre 

En se basant sur l'évolution de la demande et sur les capacités actuelles de production d'énergie électrique, on 
pourra déterminer : 

- les besoins de production supplémentaire et les solutions à envisager en dehors des ressources de 
Manantali; 

- les ressources hydro-électriques susceptibles d'être apportées par Manantali et le ou les schémas de leur 
répartition entre les trois pays. 

La première approche a été largement étudiée dans l'étude économique complémentaire du réseau 225 kV et 
a été identifiée par le scénario thermique de référence. Dans celui-ci, les moyens à mettre en oeuvre sont 
analysés et évalués financièrement, en considérant que l'accroissement de la demande est satisfait : par la mise 
en service de centrales thermiques supplémentaires au Sénégal et en Mauritanie et par le développement de la 
production hydro-électrique dans le bassin du fleuve Niger et des unités thermiques complémentaires au Mali. 

Le second scénario comprend l'apport hydro-électrique du barrage de Manantali, l'utilisation de l'énergie 
produite et sa répartition entre les utilisateurs potentiels au moyen de l'interconnexion de lignes de transport 
d'énergie. 

3.9.3.1. Evolution de l'offre dans le scénario de référence 

a) Evolution de l'offre au Mali 

Le Mali a une capacité de production d'énergie couverte à 60 % par les barrages de Sélingué et Sotuba. 

Le réseau interconnecté comprend les centrales de Sélingué, Sotuba et Dar-Salam. 

Les installations existantes en 1990 sur le réseau interconnecté ont assuré, en 1990, une production maximale 
enregistrée de 245 GWh pour une production maximale envisageable de 360 GWh/an. Pour obtenir 360 • ,. 
GWh/an de production, il est indispensable que Sélingué puisse atteindre 170 GWh/an et que la centrale· 
thermique de Dar-Salam soit considérée comme centre principal de production avec une capacité maximale., . 
envisageable de 140 GWh/an alors qu'en 1988 l'énergie réellement produite n'y fut que de 38 GWh/an, il 
s'agissait d'une production complémentaire pour couvrir principalement les mois de saison sèche. 

L'augmentation de la production d'énergie ne peut se faire à court terme que par le renforcement du parc 
thermique de Dar-Salam où il est d'ailleurs envisagé d'installer des groupes supplémentaires pour satisfaire la 
demande. 

Si l'on compare l'offre à la demande, on constate que sur une base annuelle celle-ci serait suffisante jusqu'en, 
2000 et que l'installation de 3 groupes supplémentaires à Dar-Salam ne se justifierait qu'après 1995 pour assurer 
la production en saison sèche (de mars à juin) lorsque le réservoir de Sélingué est proche de son niveau minimal 
d'exploitation. 
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Pour l'alimentation des réseaux interconnectés, les investissements prévus dans le cadre du scénario de référence 
comprennent des groupes termiques et la mise en service des centrales hydro-électriques du Petit-Kénié (235 
GWh/an) et de Markala (33 GWh/an). Ces investissements sont décrits ci-après. 

Date de mise en Groupe 
service 

MW Date d'installation Type 
des unités substituées 

1996 10 Turbine à gaz 
1998 48 Petit-Kénié 
2003 10 Turbine à gaz 
2004 5,2 Marica la 
2005 8 1990 Diésel 
2006 8 1991 Diésel 
2006 8 Diésel 
2006 10 Turbine à gaz 
2007 8 1992 Turbine à gaz 
2009 8 Diésel 
2009 10 1994 Diésel 
2009 10 Turbine à gaz 
2010 10 1995 Diésel 
2010 10 Diésel 

Ce scénario est le résultat de la recherche de la solution optimale dans le cadre des hypothèses économiques 
du moment. D'autres investissements hydro-électriques pourraient se justifier si les" coûts des énergies fossiles 
devraient croître fortement; des solutions comme Sotuba Il, le grand aménagement de Kénié, les centrales de 
Pelou et Gouina pourraient alors apparaître et se substituer à l'un ou l'autre des groupe thermiques repris dans 
les tableaux. 

b) Evolution de l'offre au Sénégal 

Si l'on tient compte des installations existantes et de leur état mécanique, l'offre totale effectivement disponible 
au Sénégal peut être estimée à 1000 GWh auxquels il faut ajouter 14 GWh pout les centrales isolées et les 
centres secondaires existant dans la région du fleuve (Dagana, Podor, N'Dioum, Ourossogui, Matam, Bakel). 

Des actions de réhabilitation et de renforcement des ressources électriques d'origine thermique ont été 
programmées par le Ministère de 1 'Industrie, du Commerce et de 1 'Artisanat. Les installations actuelles sont 
suffisantes jusqu'en 1995. A partir de 1997 il est prévu de pourvoir au remplacement des groupes thermiques 
amortis et d'accroître par des investissements nouveaux le productible pour répondre à l'accroissement de ia 
demande. 

Le tableau 8 donne la situation future dans le cas d'application du scénario thermique de référence. 

Tableau 8 : Comparaison entre l'offre et la demande au Sénégal (en GWh) 

1990 1995 2000 2010 

Demande (hypothèse forte) A 809 1092 2572 2216 
(hypothèse moyenne) B 809 935 1085 1545 
(hypothèse faible) c 809 849 937 1142 

Energie maximale envisageable 

1. Sans renforcement du réseau 1014 1014 1014 1014 

2. Avec renforcement du réseau - - 1522 2192 

Le scénario thermique de référence a été évalué dans le cadre du scénario de demande moyenne, pour lequel 
il est adapté. Dans le cadre des scénarios de demande faible et forte, des renforcements des systèmes de 
production adaptés à ces scénarios de demande ont été évalués. 
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c) Evolution de l'offre en Mauritanie 

En 1990 à Nouakchott, la capacité de production d'énergie maximale envisageable se situait à 150 GWh/an, à 
quoi il y a lieu d'ajouter 5 GWh à Kaédi, ainsi qu'à Boghé et Rosso, soit 15 GWh de production d'énergie 
maximale pour les centres thermiques existant le long du fleuve. 

Le scénario thermique de référence prévoit d'accroître le productible à partir de 1996. La demande en 
Mauritanie serait couverte à Nouakchott par les installations actuelles, qui, renforcées dès 1996, passeraient à 
175 GWh de production pour une consommation de 128 GWh en 2000 et à 275 GWh en 2010 pour une 
demande moyenne de 240 GWh/an. 

Le tableau 9 ci-après donne une comparaison entre offre et demande suivant les hypothèses envisagées dans le 
cadre du scénario thermique de référence. 

Tableau 9 : Comparaison entre l'offre et la demande en Mauritanie (Nouakchott) 
(en GWh/an) 

1990 1995 2000 

Demande (hypothèse forte) A 68 105 152 
(hypothèse moyenne) B 68 94 128 
(hypothèse faible) c 68 78 98 

Energie maximale envisageable 

1. Sans renforcement du réseau 150 150 150 

2. Avec renforcement du réseau - - 175 

2010 

319 
240 
154 

150 

275 

Le scénario thermique de référence est adapté à la demande de Nouakchott dans le cadre du scénario de 
demande moyenne. 

En ce qui concerne les centres de Boghé, Kaédi et Rosso, le productible actuel de 15 GWh/an satisfait 
largement la demande évaluée à 4,6 GWh. Dans l'optique d'une croissance moyenne, la demande pourrait 
passer à 7 GWh/an en 2000 et 14 GWh/an en 2010. 

Le scénario thermique de référence prévoit de porter la capacité de production pour Nouakchott à 175 GWh/an 
en 2000 et 275 GWh/an en 2010, ce qui satisfait la demande à l'exception de l'année 2010 dans le cas d'une 
croissance forte. 

d) Conclusions 

Si l'on tient compte des hypothèses formulées quant à l'évolution de la demande et si on se limite aux 
programmes de renforcement des centres de production électrique établis dans les trois pays, les constatations 
suivantes peuvent être faites en hypothèse de croissance moyenne de la demande et sans accroissement des 
moyens de production : 

- le Mali est déficitaire dès 1995 
- le Sénégal est déficitaire dès 1998 
- la Mauritanie est déficitaire à partir de 2003. 
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3.9.3.2. La Centrale hydro-électrique de Manantali 

Le projet Manantali Energie prévoit la réalisation d'une centrale de production hydroélectrique associée au 
barrage de Manantali et la construction de lignes à 225 kY pour transporter l'énergie produite vers le Mali d'une 
part, le Sénégal et la Mauritanie d'autre part. 

Dans l'analyse de l'offre dont mention a été faite ci-dessus (paragraphe 3.7.3.), le scénario thermique de 
référence a été examiné et consistait à envisager le développement indépendant de chaque centre de 
consommation-production en l'absence du projet Manantali. 

Dans le cadre de la réalisation du barrage de Manantali et de la décision prise de lui associer une usine hydro
électrique de production d'énergie, la distribution de cette énergie a fait l'objet de plusieurs scénarios dont 3 
principaux qui sont (voir carte page suivante): 

- le scénario Hydro-Mali qui consiste à développer le site de Manantali uniquement pour assurer un 
approvisionnement supplémentaire au Mali (réseau Est); 
- les scénarios biteme et monoterne Nord qui consistent à développer le site de Manantali et les réseaux 
vers l'Est et, vers l'Ouest, par une liaison biteme ou monoteme longeant le fleuve Sénégal sur la rive 
gauche (tracé Nord vers Bakel, Matam, Podor, Dagana et retour sur Dakar). 
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La puissance installée à Manantali serait de 200 MW, soit cinq turbines de 40 MW à installer en 2 phases : 

- phase 1 : 2 turbines pour alimenter la branche Est; 
- phase 2 : 3 turbines pour alimenter la branche Ouest. 

La production d'énergie n'est possible que si la cote du barrage reste supérieure à 187 m. 

De nombreuses simulations de la gestion du barrage de Manantali ont été étudiées. Elles cherchaient à concilier: 

- une production électrique minimale; 
- un soutien des débits d'étiage; 
- la délivrance éventuelle d'une crue artificielle. 

Compte tenu de ces contraintes, le mode de fonctionnement proposé par l'Etude de la Gestion des ouvrages 
communs de l'OMVS, volume 2A, juin 1986 est le suivant : 

- admettre une variation importante de la puissance ente la saison sèche et la saison des pluies; 
- équiper le barrage avec une puissance suffisante pour turbiner de débits très importants pendant l'hivernage. 

Ainsi, avec une puissance installée de 200 MW, au cours de la simulation de la gestion sur les débits 1904-
1984, la puissance minimum (garantie à 100 %) était de : 

- 86 MW sans crue artificielle; 
- 34 MW avec crue artificielle. 

Le type de gestion conduit à un productible moyen (GWh) mensuel très mal réparti comme le montre le tableau 
ci-dessous. 

J F M A M J J A s 0 N D Année 

50,9 45,1 49,5 47,6 48,9 47,1 52,1 110,2 108,0 111,6 97,7 56,6 825,4 
6,2 5,5 6,0 5,8 5,9 5,7 6,3 13,3 13,1 13,5 ·11 ,8 6,9 100 % 

Pour mémoire, la demande mensuelle varie entre 7,2 et 9,1 %de la demande annuelle. 

Des règles de gestion très voisines (Pmax. 150 MW, facteur de charge 0,75) appliquées à une série plus sévère 
1970-1989 ont abouti aux productibles suivants : 

Avec crue artificielle Sans crue artificielle 

E moy. E max. E min. E moy. E max. E min. 

Janvier 41,9 83,7 14,9 Janvier 60,3 83,7 31,2 
Février 38,0 75,6 13,4 Février 54,5 75,6 28,2 
Mars 42,9 83,7 14,9 Mars 60,3 83,7 31,2 
Avril 41,3 81,0 15,2 Avril 58,4 81,0 30,2 
Mai 42,7 83,7 14,9 Mai 60,3 83,7 31,2 
Juin 40,7 81,0 14,4 Juin 57,7 81,0 26,7 
Juillet 40,9 83,7 14,9 Juillet 58,9 83,7 29,0 
Août 59,5 81,0 14,9 Août 60,3 83,7 31,2 
Septnre 95,8 108,0 14,4 Septembre 58,4 81,0 30,2 
Octobre 99,1 111,6 38,6 Octobre 52,0 83,7 30,5 
Novembre 37,8 85,8 14,4 Novnre 57,7 99,9 30,2 
Décembre 38,8 83,7 14,9 Décembre 58,6 83,7 31,2 

Année 619,3 997,7 368,7 Année 697_,3 992,9 397;1 
... 

... 

-.. -·-· .--.. .... ~- .. ··--··--· ~"······ 
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Le tableau ci-dessus montre les effets du maintien de la crue artificielle sur la production électrique à savoir: 

~diminution du productible moyen annuel (de l'ordre de 10 %); 
- augmentation de la puissance à installer et mauvaise répartition du productible mensuel. 

Le Département de l'infrastructure régionale de l'OMVS, et plus particulièrement les projets d'hydrologie, 
d'hydrogéologie et de cartographie utilisent les modèles PROGESEN et SIMULSEN, pour simuler et analyser 
les différents modes de gestion de Manantali. 

Les caractéristiques suivantes du productible de Manantali sont issues : 

- des annexes à la note de mars 1.993 du Département dans le cadre de remarques sur le rapport 2ème phase; 
- de la note crue artificielle et gestion de la crue. 

1. Sim. 142 

- Sans crue Gibb A; 
- maintien d'un débit constant de 
- énergie puissance minimum 
- cote minimum 
- productible 

2. Sim. 152 

moyen 
médiane 
minimum 
maximum 

- Sans crue Gibb A 
- maintien d'un débit constant de 
- énergie puissance minimun;~. 
- cote minimum 
- productible moyen 

médiane 
minimum 
maximum 

3. Sim. 215 à 223 

227 m3/s; 
68,5 MW; 

187 rn; 
896 GWh; 

920 GWh; 
650 GWh; 
1050 GWh. 

100 m3/s; 
68,5 MW 

187 rn 
855 GWh; 

928 GWh; 

1000 GWh. 

. '· 

·' ·' 

Energie puissance constante demandée : 90 MW et Pmax si le barrage déverse. Les Neuf simulations 
rencontrent cet objectif. 

On peut donc avancer que pour la puissance installée à terme (200 MW), le productible moyen sera 
compris entre 800 et 900 GWh, suivant que l'on maintient ou non la crue artificielle. Au cours de la 
première phase, en utilisant au maximum la puissance de 2 turbines, l'énergie productible maximum sera 
égale à 526 GWh, répartis uniformément tout au long de l'année, la puissance maximale continue étant 
de 60 MW. 
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3:9.3.3. Utilisation de l'énergie produite à Manantali 

Rappelons que le productible moyen en référence aux apports enregistrés au cours de la période 1970-1989 est 
estimé à 697 GWh/an sans crue artificielle et à 619 GWh/an avec crue artificielle pour une puissance instal~ée 
de 200 MW. 

Puissance installée MW 80 MW 160 MW 200 MW 

Potentiel GWh moyen 

avec crue 248 495 619 
sans crue 279 598 697 

Dans les études économiques complémentaires et additionnelle du réseau 225 kV, associé à la centrale, il est 
prévu d'utiliser cette production selon certaines stratégies d'investissement qui conduisent à l'optimum 
économique, dans le cadre des différents scénarios envisagés et décrits ci-dessus (cf paragraphe 3.7.3.2.). 

Les scénarios sont étudiés à partir du scénario thermique de référence, en introduisant progressivement les 
divers éléments du projet complet, afin de mettre en évidence l'impact de chacun d'eux au niveau des bénéfiees 
à attendre de la réalisation du projet. 

Le scénario de référence consiste à développer un plan d'investissement optimal en l'absence du projet 
Manantali, les autres scénarios étudiés ci-après seront comparés aux résultars du scénario de référence en 
matière de coût, de montants des investissements et de la rentabilité. 

a) Scénario Hydro-Mali 

Ce scénario développe un plan d'investissement incorporant la centrale de Manantali et la liaison Bamako
Manantali. En admettant la mise en place de 2 groupes de 40 MW en 1996, la production thermique de Dar
Salam serait arrêtée dès 1996 et de nouveaux investissements en centrales thermiques n'interviendraient qu'en 
2009 car, jusque pratiquement 2010, la demande du Mali pourrait être couverte par les centrales 
hydroélectriques de Sélingué et Sotuba, plus l'apport de Manantali. 

Nous aurions à prévoir la mise en place des équipements suivants : 

Date de mise en service Puissance (MW) Type 

1996 80 Manantali 2 groupes 
2005 40 Manantali 1 groupe 
2008 40 Manantali 1 groupe 
2009 20 2 turbines à gaz 
2010 6 Diesel 

La puissance installée à Manantali serait de 160 MW (4 groupes) au lieu de 200 MW prévus et ce, à partirde 
2008:.seulement, ce qui permet un étalement des investissements. · 



98 

ta production estimée se presenterait suivant le planning suivant, sans crue artificielle. 

Année 1995 1996 2000 2010 

Hydro 
Sélingué-Sotuba 49 49 49 49 
Manantali - 80 80 160 

Thermique 34 - - 26 

Total puissance 83 129 129 235 

MW-Maxi 55 66 84 157 

GWh/an 260 328 420 790 

Demande 284 306 413 774 

Solde -24 +22 + 7 +16 

Suivant les prévisions à long terme, le Sème groupe ne serait installé qu'en 2018 avec entre 2010 et 2020 le 
renforcement du poste thermique par des groupes diesel pour un accroissement net de 86 MW de puissance, 
amenant le productible global (hydro + thermique) à 1.600 GWh/an pour une demande estimée à 1.265 
GWh/an. 

Dans le scénario décrit ci-dessus, l'investissement d'ici à 2010 devrait couvrir en thermique 44 MW de capacité, 
alors que sans Manantali, l'investissement en capacité thermique couvrirait 100 MW. 

L'étude économique a calculé le coût de production de l'énergie dans le cas du scénario Hydro-Mali. 

Le tableau 10 ci-après donne la comparaison entre les coûts totaux actualisés (au 01.01.1989 au taux 
d'actualisation de 10 %), et les prix de revient du kWh des scénarios Hydro-Mali et thermique de référence: 

Tableau 10 : Comparaison entre les scénarios thermique de référence et Hydro-Mali 

Scénario Coûts totaux Coût de l'énergie 
(G.FCFA) FCFA/kWh 

Hydro-thermique de référence Mali 77,4 35,3 

Hydro-Mali (sans crue) 44,6 26,1 
(avec crue) 51,9 28,1 

Différence (sans crue) -32,8 -9,2 
(avec crue) -25,5 -7,2 

Réduction en % (sans crue) 42 26 
(avec crue) 33 20 

Le tableau 11 met en parallèle le scénario hydra-thermique de référence et celui Hydro-Mali, basé sur 
Manantali, la Mauritanie et le Sénégal conservant le scénario thermique, le coût moyen de l'ensemble du 
système passe de 26,1 à 23,5 FCFA/kWh et le coût global actualisé (an 01.01.1989 à 10 %) ditirinue de près 
de 33 GFCFA, sans crue artificielle. 
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Tableau 11 : Comparaison entre scénario de référence ~t scénario Hydro-M~i pour 
du système. 

l'~le 

SCENARIO THERMIQUE SCENARIO HYDRO-MALI 

Centres Coûts total Coût énergie Coût total actualisé Coût énergie 
actualisé (1) FCFA/kiJh (G.F FA) FCFA/kiJh 

FCFA 
Sans crue Avec crue Sans crue Avec crue 

1. MALI 

RGI 77,4 35,3 44,6 51,9 26,1 
•' 

28,1 
Kayes 2,2 59,3 2,2 2,2 59,3 59,3 

2. MAURITANIE 

Nouakchott 29,2 30,4 29,2 30,4 
Boghé 1,0 63,5 1,0 63,5 
Kaédi 2,0 51,0 2,0 51,0 
Rosso 2,4 52,1 2,4 52,1 

3. SENEGAL 

·R.G. 125,0 19,7 125,0 19,7 
Bakel 0,6 77,7 0,6 77,7 
Mat am 1,4 59,7 1,4 59,7 
Podor 1,2 71,6 1,2 71,6 
Dagana 1, 1 57,5 1, 1 57,5 

~;: ·rambacounda 2,5 45,4 2,5 45,4 
,., 

Total système 246,0 26,1 213,2 220,5 23,5 24,1 

( 1) : Actualisation à 10 % au 0 1. 0 1.1989. 

~.,scénario Hydro-Mali est surtout bénéfique pour le Mali, où le coût de production de l'énergie est réduit .. cie 
35,3 FCFA/kWh à 26,1 FCFA sans crue et à 28,1 FCFA avec crue. ·· · 

Le taux interne de rentabilité économique est supérieur à 30 % . Le développement de Manantali vers le Mali 
constitue une option rentable et très intéressante si des contraintes de fmancement devaient être rencontrées pour 
développer le projet complet. 

Il ne faut pas perdre de vue que les retards accumulés et l'incertitude qui subsiste sur la mise en oeuvre 
du programme hydro-électrique posent des problèmes importants à l'OMVS et les reports d'entrée en 
production de la centrale font que l'OMVS voit arriver les échéances des premiers remboursements sans 
entrevoir de rentrées financières à court terme à partir de l'énergie électrique. 

Le scénario Hydro-Mali présente une amélioration très nette par rapport au scénario de référence vu que le coût 
actualisé est réduit de plus de 40 % dans l'option sans crue artificielle et de 33 % dans le cas de crue 
artificielle. 

U.faut cependant faire observer que le coût de production au Mali reste encore plus élevé qu'à Dakar (plus_de 
25 4M et que le potentiel hydro-électrique du barrage de Manantali n'est exploité complètement qu'au terme :de 
Ja:pÇriod~ d:étude (2019). ' 

En conclusion, le scénario Hydro-Mali est celui qui correspond au coût d'investissement minimum et à la 
meilleure rentabilité économique. Le potentiel hydro-électrique de Manantali permet d'alimenter le seul marché 
malien jusqu'après 20 10. 
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b) Scénario Biterne-Nord 

Le scénario biteme-nord développe un plan d'investissement pour réaliser dès 1996 le développement comph~t 
de la centrale de Manantali (5 groupes pour 200 MW), ainsi que le réseau ouest de transport vers Dakar, en 
longeant le fleuve et le réseau Est vers Bamako. · 

L'alimentation de Nouakchott par une ligne Dagana-Nouakchott serait réalisée au moment du déclassement pour 
cause de vétusté de la centrale diesel de Nouakchott en 2004. Les centres riverains du fleuve Sénégal seront 
desservis à partir des postes à construire le long de la ligne. 

Le scénario biterne-nord demande que les 5 groupes hydro-électriques de la centrale de Manantali et les 
lignes d'interconnexion Dakar-Manantali, et Manantali-Bamako soient mises en service dès que possible. 
La production des 5 groupes de la centrale de Manantali et celle du parc thermique existant suffisent à 
alimenter la demande en énergie des 3 pays jusqu'à pratiquement 2002. 

c) Le scénario monoterne 

Le scénario monoteme est similaire au scénario biteme nord et suit le même tracé avec 1 seul terne et une ligne 
de 2 x 288 mm2 , comme recommandé dans l'étude. C'est le scénario qui a le coût actualisé (au taux de 10·%) 
le plus bas pour le réseau interconnecté. 

Le tableau 12 ci-après donne la comparaison entre les coûts totaux actualisés (au 01.01.1989) au taux de.IQ% 
entre le scénario de référence et ceux biteme-Nord et monoteme. 

Tableau 12 : Comparaison entre les scénarios thermique de référence et biteme-Nord 
•.'/)·.· 

Scénario Coûts totaux Coût de l'énergie 
(G. FCFA) (fCFA/kWh) 

Thermique de référence 246,0 26,1 

Biterne nord (sans crue) 209,4 23,1 
(avec crue) 216,2 23,6 

Différence (sans crue) -36,6 -3,0 
(avec crue) -29,8 -2,5 

Réduction en % (sans crue) 15 11 
(avec crue) 12 9,6 

:: Monoterne nord (sans crue) 201,3 22,5 
(avec crue) 208,1 23,0 

·: 1 

Différence (sans crue) -44,7 -3,6 
(avec crue) -37,9 -3,1 

Réduction en % (sans crue) 18 14 
(avec crue) 15 12 

La solution monoteme ayant été étudiée dans le cas du maintien d'une crue artificielle, les estimations dans 
la solution sans crue ont été faites par différence dans les cas monoteme et biteme. 
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3.9.4. Conclusions 

'L;étude économique du réseau 225 kV associé à la centrale de Manantali présente, pour les différents scénarios · 
analysés, des résultats intéressants qui sont rappelés ci-après. 

Ces principaux résultats n'ont été analysés que dans la situation de production avec une crue artificielle, la plus 
contraignante pour le productible mais la plus probable jusqu'à 2010. 

Scénario Coût énergie Coût total TIRE Gain/au scénario 
produite actualisé au (%) thermique de 

CFCFA/kWh) 01.01.89 référence 
(G.FCFA) (G.FCFA) 

Thermique 26,1 246,0 - -
Hydro·Mal i 24,1 220,5 > 30 25,5 
Bi terne-Nord 23,6 216,2 15,8 29,8 
Monoterne 23,0 208,1 19,0 37,9 

Tous les scénarios étudiés présentent une bonne rentabilité économique et les coûts totaux des 3 scénarios sont 
relativement proches. 

Si le projet présente une opportunité unique de réaliser une interconnexion entre le Mali et le Sénégal où 
l'énergie thermique est nettement meilleur marché, la mise en oeuvre de cette ligne d'interconnexion Ouest ne 
fera réellement apparaître les bénéfices évalués qu'aux conditions suivantes : 

- l'énergie produite par la centrale de Manantali devra être distribuée aux différents points de charge en · 
respectant les règles de répartition économique; 

- les investissements thermiques au Mali seront à éviter autant que possible; 

-les exportations d'énergie thermique de Dakar vers le Mali devront être possibles, afin de permettre au Mali 
d'avoir accès à une énergie thermique meilleur marché. 

Il ressort de l'étude économique complémentaire que l'investissement de la centrale de Manantali et de la ligne 
vers Bamako doit être réalisé dès que possible vu que 1 'alimentation du seul réseau malien est rentable dans tous 
les cas. Cette solution permet l'exploitation de la centrale dans un délai relativement court et permet aussi à 
l'OMVS de s'assurer de recevoir des rentrées monétaires pour faire face aux prochaines échéances de 
remboursement. 

Si on considère les choix à faire au niv~au du pays, le montant des investissements à réaliser semble ê~re un 
critère intéressant. 

En prenant les investissements nets par scénario et par pays (actualisés au 01.01.89 au taux de 10 %) étalés sur 
la période allant de 1996 à 2020, on aura les données reprises au tableau 13 ci-après. 
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Tableau 13 : Montant des investissemetÙs nets entre 1966 et 2020 (G.FCFA) 

(Option sans crue artificielle) 

Scénario Manantali Réseau Sénégal Mauritanie Mali 
Thermique Thermique Hydro-therm. 

Thermique - - 26 7 31 (1) 
Hydro-Mal i 14 7 26 7 3 
Bi terne-Nord 19 37 (2) 21 5 -
Monoterne-Nord 19 22 21 5 -

(1) Y compris l'installation des centres hydroélectriques de Petit Kénié et Markala. 
(2) Y compris ligne 1 T- Dagana-Nouakchott. 

Total TIRE 
% 

64 -
57 > 30 
82 17 
67 19 

On se rend compte que le scénario Hydro-Mali est de loin le plus intéressant car c'est dans celui-ci que le Mali 
investit le moins pour obtenir une électricité meilleur marché. Les coûts par pays sont repris ci-après au tableau 
14. 

Tableau 14 : Répartition des montants à investir par pays (G.FCFA). 

Scénario Sénégal Mauritanie Mali Total 

Thermique 26 7 31 64 
Hydro-Mal i 26 7 24 57 
Bi terne-Nord 55 8 19 82 
Monoterne-Nord 45 8 14 67 

La répartition du coût de la centrale est faite sur base des prévisions d'importations de chaque pays au départ 
de Manantali, le coût du réseau est supporté par chacun des pays pour la partie du réseau construüe sur son 
territoire. 

On trouvera au tableau 15 ci-après, un récapitulatif de la demande et du productible de la zone du fleuve pour 
les différents scénarios. 
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Tableau 15 : Récapitulatif de la demande et du productible de la zone du fleuve, en GWH. 

2000 2010 

1990 Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse basse Hypothèse moyenne 
Actuel 

Hyp. moy. Hydro Mali Inter. Hydro Mali Inter. Hydro Mali Inter. Hydro Mali Inter. 

Demande dans la zone d'étude Mali (Kayes) 4,2 5,6 5,6 5,6 5,6 10,1 10,1 10,1 10,1 
Sénégal (Fleuve) 5,2 9,4 9,4 9,4 9,4 23,0 23,0 23,0 23,0 
Mauritanie (Fleuve) 5,2 7,1 7,1 7,1 7,1 13,8 13,8 13,8 13,8 

Total 14,6 22,1 22,1 22,1 22,1 46,9 46,9 46,9 46,9 

dont hydroélectrique fourni par Manantali - - 22,1 - 22,1 - 46,9 - 46,9 

Demande nationale Mali 205 355 355 413 413 588 588 774 774 
Sénégal 809 968 968 1085 1085 1191 1191 1545 1545 
Mauritanie 66 97 97 128 128 157 157 240 240 

Total 1080 1420 1420 1626 1626 1936 1936 2559 2559 

dont hydroélectrique fourni par Manantali avec crue - 248 619 248 619 495 619 495 .619 

dont hydroélectrique fourni par Manantali sans crue - 279 697 279 697 558 697 558 697 

Exportation de la zone du fleuve avec crue - 248 597 248 597 495 572 495 572 
sans crue - 279 675 278 675 558 650 558 650 

---

!" ..• : 
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3.10. Transport 

3.10.1. Les politiques nationales 

Mali : La politique nationale de transport donne la priorité aux problèmes de désenclavement et de voies d'accès 
à la mer avec, comme orientations principales : 

i) la diversification des liaisons internationales et des voies d'accès à la mer pour sécuriser le 
commerce extérieur; 

ii) la recherche permanente des voies de désenclavement plus favorables au développement 
économique et social du pays. 

Dans cette optique, le Mali souhaiterait attribuer au fleuve Sénégal, un rôle de désenclavement important. 

Mauritanie : Les 3 objectifs principaux du secteur transport sont : 

i) assurer la desserte des zones à potentiel économique; 
ii) désenclaver les régions isolées; 
iii) favoriser les liaisons inter-états. 

Dans le sous-secteur fluvial, la stratégie vise à l'amélioration de la navigation entre Boghé, Kaédi et Gouraye, 
et le passage du fleuve à Rosso, Kaédi et Gouraye. 

Sénégal : Le secteur routier, qui bénéficie d'une nette prédominence (31 % des investissements prevtis ~url a 
période 1990-94), vise : 

le développement des- routes t~~srégionales (vers le Mali, la Guinée, la Gàmbie, la GuinÇ~ afs·§aü 
etlaMauritanie); - - -' -- -···;•.::.:'· 

, , '1 :._ r; 
ii) 
iii) 

la maintenance et la réhabilitation du réseau existant; 
le transfert de l'entretien routier au secteur privé. 

. . .· ·. . . ! : ._ ... , .. ,. · .. .-; 

En ce qui concerne le secteur ferroviaire, le plan de réorganisation a pour objectif de développe_r lë 'trâfic dê 
conteneurs et accroître le trafic voyageur en améliorant la sécurité, le confort et les conditions~~ roy;tg~, : .. 

Le développement des liaisons inter-états, base de l'intégration régionale, est inscrit da~ le5-.llÔO.t~g~és 
de transport des trois Etats. - - - ' - - -
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3 .1 0. 2. Prévisions de trafics fluviaux 

La dernière étude en date6 présente les prévisions de trafics fluviaux comme suit : 

(Unités = 1000 tonnes) 1995 2005 2020 2035 

a) Produits miniers 

- Phosphates de Boghé 1.200,0 1.200,0 1.200,0 
- Phosphates de Matam 1.000,0 1.000,0 1.500,0 0,0 

•:._ Marbre de Sél inkégni 14,4 25,0 40,0 50,0 

b) Trafic international du Mali 

- Importations outre-mer 109,7 117,7 186,2 312,2 
- Exportations outre-mer 15,9 12,6 0,0 0,0 l. 

c) Echanges Rive Droite 10,3 20,0 29,8 33,5 

d) Echanges Rive Gauche 67,7 209,9 262,7 287,6 . 

Total hors produits miniers 203,6 360,2 478,7 634,3 

Total avec produits miniers 1.218,0 2.585,2 3.218,7 1.884,3 

Ces estimations reposent sur la future (?) mise en exploitation des mines de phosphates et donc sur le trafic futur 
des po~s phosphatiers de Boghé et Matam. 

Hors produits miniers, le trafic du fleuve a été estimé à 200.000 de tonnes en 1995 et à 630.000 dè tonnes;·en: 
2035. Ce trafic prévisionnel correspond pour plus de la moitié aux importations du Mali, le solde étant 
piésqti'êxclusivement constitué par les échanges entre les escales·de la rive gauche du fleuve. L'estimation des 
flux liés au transport des phosphates pourrait augmenter le trafic à 1,22 millions de tonnes en 1995 et 3,22 
millions de tonnes en 2020. . ! : 

J' 

On constate que les produits miniers, presqu'essentiellement les phosphates représentent plus de 80 % des 
prévisions des trafics fluviaux. Or, nous avons indiqué au paragraphe 3.6.3.1. que les études sur l'exploitation 
des mines de Bofal et Loubboira (Boghé) pourraient s'orienter vers une mini-industrie d'engrais pour les-besoins 
de la. consommation locale et que le projet des phosphates de Matam en était au stade de recherches 
cofuplétnentaires et constituait seulement une deuxième priorité dans le Plan Minéralier Sénégalaisr, .. , ·~': :· , 

Etude d'actualisation du projet navigation, Louis Berger International, lnc (1991). 



Dans son étude de novembre ·199Z(Etude.T-echnico;économique.d'un·système•de transport par_cabot_age comme 
solution transitoire d'aménagement du fleuve Sénégal pour la navigation) le Département de l'infrastructure 
régionale du Haut-Commissariat de l'OMVS, adopte le trafic retenu-par LBl, comme détaillé ci-après (horizon 
1995), les distances de transport étant calculées à partir de Nouakchott ou Dakar. 

., 
'' 

., ,•_ 

Port/Escales du F.S. P.IC. Distance Trafic (1.000 T) Volume 
transport transport 

Descente Montée Total 1000 T.km 

.a. Produits miniers p.m. .. 
. (' . ' 

b. Trafic marchandise ' . ; .~ . ' .. 
'· général 

- Haut bassin 
Ambidedi 905 1105 30,3 109,7 140 154.700 

-~ 
Matam 637 837 3,1 5,8 8,9 7.449 
Kaédi 542 742 6,8 1,9 8,7 6.455 
Boghé 382 582 - 1,6 1,6 931 
Podor 266 466 40,5 9,4 49,9 23.253 

Total vallée 50,4 18,7 69,1 38.089 
., 

c. Transports liés au 
projet énergie 

- Vallée 550!'"' . 150 <') 
' - 75,0 75,0 56.250 

. J,;) 
., ,· -' .-• - ~ 1 • 

(moy.) 

"\ . •• ·s. 

Vu le retard enregistré dans l'exéWtion:'dù voletnavigation,.on considerera révolution suivante de la 
demande de transport par voie navigable : 

· - horizon 2000 : 200 millions T:lœi;: · 
horizon 2010 : 260 millions T.km (taux de croissance annuel de.2,5 %). 

Ce projet prévoit en outre la possibilité de réalisation modulée, de l'aval vers l'amont, en fonction de 
la disponibilité des financements et de la croissance des trafics. 

'3;10~3. Aménagements nécessaires à la navigation dù·fleuve 

A son état naturel, le fleuve Sénégal est navigable toute l'année pour des bateaux de tirants d'eau à charge 
limités· à 1,5' m jusqu'à Podor (P.K. 268) e(à 1,1 m~•jusqu'à Boghé (P.K. 382) .. En amont:de. Boghé, les 
périodes de navigabilité vont en diminuant. La navigabilité jusqu'à Kayes n'est possible que pendant 1 'hivernage 
(juillet à octobre), c'est -à-dire 3 à 4 mois; pouF des . tirants d'eau •à charge de moins. :de J ;0 m en raison de 
l'insuffisance des débits et de la présence de seuils rocheux notamment entre Ambidédi (P.K. 882) et Kayes 

· ('PK923). Les· escales portuaires existantes, comportant pour la plùpart simplement un quai ou un appontement 
d'accostage, sont dans un état vétuste. ,,. · ,·..- ,, ,, ; : : :· 

·Sûr la hase de l'OptionTechnique Retenue (OTR)'eiH985·par.l'OMVS;·leProjetNavigation du;Fleu..'Ve Sénégal 
prévoit : . ·_,. ... ' r~~ . •L .. '.: :;;.., 

- l'aménagement et le balisage d'ui.Hbenal:navigable entre,Saint~Louis et Kayes, poum:me profondeur 
!Tu ~-::.::;· âë :référcmce de 1 ;90 m en phase défuiirtvê de-tég{lJiarisatiQDidu; fleuve. Cet aménagemept nécessite le 

traitement de 65 seuils d'une longû~trr'totai~id~'lr16,3-•lml et-comporte l'exécution de travaux de 
dragage et de dérochement ainsi que la construction d'ouvrages de correction au niveau des seuils 
critiques; 
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1 'aménagement· ef!l 'équipement en moyens :de ·manutention des ·ports et1 escales _suivnnts;: , : · .. · 

* ·le port fluvio-maritime à Saint-Louis;· 
* le port fluvial à Kayes; 
* les terminaux fluviaux phosphatiers de Boghé et Matam; 
* sept escales fluviales (Rosso, Richard-ToU, Podor, Boghé, Kaédi, Matam et Bakel); 
* l'équipement nécessaire à l'entretien de la voie navigable et au transport fluvial.' · 

Compte tenu du report des projets miniers et de l'importance des investisseiilents nécessaires à la mise 
en oeuvre de cette O.T.R., le Haut Commissariat a présenté en novembre 1992l'étude'd'un projet plus 
modeste qui a été approuvé par le Conseil des Ministre par la résolution no 243/CM/SN/D du 
28.12.1992 relative au projet navigation. 

·Le projet plus modeste - transport par cabotage jusqu'à Ambidedi- comprend : ·· 

1. L'amélioration de la liaison fleuve-océan par : 

la mise en place d'un système de signalisation appropriée au niveau des côtes de la barre et 
de l'estuaire du fleuve et organisation d'un service de pilotage à Saint-Louis. 

le balisage du fleuve par la mise en place de : 

,· 

435 bouées pour la signalisation du chenal et de seuils critiques; , * 
* 340 balises sur les rives, les seuils et dans les courbes de rayon inférieur à 1 km; 

l'aménagement du chenal navigable de Demet (PK 382) à Ambidedi par le dragage de 21 
seuils limitants - ce chenal aura les caractéristiques suivantes: 

* largeur : 35 m; 
* tirant d'eau : 1,30 m pour un débit' 4e 227 m3/s à Bakel (sQit une profondeur 

hydraulique de 1,75 à 2,00). 

et par la construction d'ouvrage de correction sur les seuils de Dioulde-Diabe, (Joutioube et 
Khabou. 

2. L'aménagement d'un terminus fluvial à Ambidedi, y compris la construction d'une route bitumée 
Ambidedi-Kayes. 

- J~. ..· ; 

, ,:3. La réhabilitation des escales de Rosso, Richard Toll, Po4or, Boghé •. Kaédi, Matam et Bak~l.. 

.. 
··.~. · 4. La mise en place d'un service de balisage et d'entretien du chenal. . .·.,. 

:' d 

· · 5. Le soutien des investissements privés liés à l'acquisitiond'une flotte de caboteurs ~t la·mis~.en 
place de services de manutention. 

L'étude du Haut Commissariat préconisdaréalisation d'une étude d'exécution légère et la.réalisation 
de ce projet en 2 phases : 

' :.i ~ .. ; ~-' •. ' 1 ·" •:phase·! 
"phase•Jl :: . 

· . cabotage sur fleuve non ru.riénag~ (2-3 llljlS); . , .. , . 
... cabotage à loDgJJeur d~année -à, partir, de l:l:,10ri.zon 20QP .• :Hat:·l:jliilénagement 

.du chenal,entre:J~9Jet 200Q.,:... "· , :.-; .~ 
.i ~ .:' ' ~ . .r_' • ~.; • ·' 

; ,! ; / 



!.:es :Avantages~ de' cette segmentafion1 sori:t·împol:tants· et :dev:raiéht .permettre·, la ~lance !Ïiniiléd.i:ll~ du: 
' : <;r ' ·vùlèrriafigatiori: N'bus·retiëri.arons -déné dans rtotre planificationlà,mise eri'oeuvre·(voiunnexes: J..8;)~· 

:_:··.~ )-! ( "· ···~' .. ::::· ';·):"'· ;!f~ -·· -:'!' ' . .J: !;\ ; '/ • ,. ·~· .~ . {• 
".·'. ') 

à 1 'horizon actuel ' .. . ·;: ,,. - transport maritime négligeable; . .: ·'~;j' 

'·'·. à 1 'hOrizon~ 2000 : phases 1 et 2 exécutées •1::. _,,_,·;:, 
trailspé>rt par cabotage mer-fleuve de · 200. millions' ', • \ .• 'c :J _;, 

,,_' .. ,f T.kni. : .. : J ,!,-·.:,;,, ; 
.-:: •' ; ' 

:•.-:,: 

à l'horizon 2010 : · ·, :transport' par oobotage mer-fleuve .de. 260 millions.:T1km: 

3:10.4~ ImPact sur les autres formes de transport· , : • , . hi_·;·:-~ ,. ,_· 
• '· ~ 1 

1 
' : • 

1 
l, ; ~ ' 1 - 1 ' l • ' 

· . ., " · · · .... fiiLL1~~·· 

L'a'~thb:6'ti6~ de désenclavement des zones des moyenne et haute vallées du fleuve Sénégal et de désenclaye~nt 
dÜ Mail ne :poùvarit ·être assurée par le fleuve dans les conditions actuelles de pluviométrie, le développement 
et 1 'entretien des réseaux routier et ferroviaire deviennent essentiels dans cette optique.. ' · • ; . ... .. 

Àii M~i~; le dése~~lavement dè hi' partie Octidentale repose· sur les complémentarités rail-route ::·le$-_.à~Ul'. 
printrpaiesvoies d'accès de surfaCe soilt'lê port'de Dakar-relié à Bamako par le chemin de fer- (1.240 1WJ.) .. ,t 
le port d'Abidjan relié à Bamako par la route (1.225 kni) ou par le rail (608 kni) et la route (569 kni). En 
moyènne, Dakaf. draine 60 %·dés ii'ilportatioils· du Mali 'et: 30 %··des exportations, Abidjan draine 3(}. %;_:@$ 
iîhpoi1atïons'~t 10% des exi>ortatioDs •' - '/ .·.: ~; .. ; ·' . . . ; .. . :• . ' . ·. . .. . '.J 'J"'' ' 

. : __ : ,.,:..l·_.-) i<'';J.~.=-.·-.r:. ',)i .. :.;-:. ::;-~ ·:..~·!.~~~[ ~-,~. ;·-,' .. ·li· .. 0 _,·,. ·' ·~ , •••• ...,.,1 .• , 
., ; : ....... ·. .. . .:,!.}'; 

3.fo:ij~t. tl'ti:ansport rdutiêr''! '.\ '~; i '' 

Ail' Mali', 'iâ ville dé'Kayes est~reliée :•::r: ··· '.' • · · ·-~ . -':·. ·~:·_ .. ; '>=·r:.:ï· 1 r,·:~.t~ïq e._~ 

•. -.. ),: l ~). -·;),. ·,.~·:..-, ~:::··,:!id::.Si 

à Ambidédi (43 kni) et au poste frontière de Djboli (54 kni) par une route en terre dont le bitumage est 
programmé à terme; 
à Nioro du Sahel par une piste de 251 kni; 
à Diamou par une route en terre de 45 kni. 

Le désenclavement routier de la 1ère Région implique : 

a) la réfection complète de la liaison Kayes~Bafoulabé-Kita-Bamako, longue de 510 kni et quasi impraticable 
actuellement; 

b) le développement des dessertes locales assurant les connexions avec l'axe central structurant qu'est 
l'ensemble voie-ferrée-route Kayes-Bamako : Nioro-Bamako (432 kni), Nioro-Sandoré-Kayes (251 kni), 
Sandoré-Bafoulabé (± 130 kni), Kéniéba-Bafoulabé (± 120 kni); 

c) l'interconnexion avec les réseaux sénégalais et mauritaniens par une bretelle de raccordement : Kayes-Bakel 
via Ambidedi et Kidira (160 kni) et la modernisation du bac reliant Bakel à Gouraye. 

A noter que les projets prioritaires ont été définis par le Mali dans le cadre d'un budget d'investissement limité 
et que les investissements nécessaires à l'amélioration de la liaison routière Kayes-Bafoulabé-Kita-Bamako n'ont 
pas été programmés à moyen terme, en raison de la concurrence du rail et de la prééminence d'autres projets 
(entretien d'axes indispensables et désenclavement de zones moins favorisées). 

Le bitumage de l'axe Nioro-du-Sahel, au Mali, à Aïoun-el-Altrouss, en Mauritanie (180 kni) est à l'étude. Nioro 
est reliée à Bamako par une route en terre de 432 kni. 
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En Mauritanie; à: partir de Nouakcbou, les axes· Nou!lkçhott~Rqs~o (204 km). versJe tleuve. au sud et 
Nouakchou~Aleg (262 km)-Kiffa (342 km)-Aïoum-el~AtrQu~s-(271 km)~~éma yers l'est, sont.bitUméS.· A partir 
d' Aleg, la bretelle vers Boghé (70 km) et Kaédi (105 km) est également bitumée. Cette dernière ville est reliée 
par route en terre à M'Bout (107 km) et par piste à Kiffa (195 km). 

La programmation des liaisons qui s'imposent entre les deux rives (projet de route d'accès au barrage de Diama, 
bretelles d'accès depuis Kaédi vers Thilogne et depuis Gouraye vers Bakel et la route sénégalaise du diéri), a 
été retardée par l'interruption des relations entre les deux pays riverains entre 1989 et 1992. Elle pourrait être 
remise à l'ordre du jour avec l'amélioration récente de ces relations. Celle des liaisons Sélibabi-Gouraye 
pourrait pallier l'abandon de la programmation de la navigation. 

Les projets d'infrastructures dans la vallée du Fleuve concernent la route bitumée liant Rosso à ~oghé, 
programmée en principe pour 1993 et le bitumage de la route Aïoun el Atrouss-Nioro du Sahel, programmé 
dans. les 5 ans à venir. La programmation complète d'un axe Rosso-Boghé-Kaédi-M'Bout permettrait. 
<rapprovisionner en céréales les régions orientales du pays, devrait augmenter les débouchés et favqdsei 
l'augmentation de la production. ' · · · 

Au Sénégal, Saint-Louis est reliée à Dakar (268 km), à R_osso (84 km), à Richard-ToU (120kn;l), puis Dagana 
(14 km), Podor (84 km), Ourossogui (231 km), Matam (4 km) et Bakel (150 km) par des routes revêtues ... 
( .' 

Bakel est reliée à Kidira (55 km) par une route en terre d~nt le bitumage est prévu. Ourossogui est reliée à 
Linguère (228 km) par une route en terre. Linguère est reliée à M'Backé, Diourbel, Thiès ei Dakar par qne 

·route revêtue. La route de Saint-Louis à Matam a été refaite en 1991-1992 sur fmancement F:ED: · Le 
financement des travaux de bitumage des tronçons Bakel-Kidira et Matam-Linguère n'est pas encore acqu~~· , 

La programmation de la liaison qui s'impose entre les deux rives à Bakel.a été retardée par l'interrupt~oi). qe~ 
relations entre les deux pays riverains entre 1989 et 1992. · · · ., 
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Figure 4: Carte des réseaux de transport de la zone d'étude 

'·' .. , ·.-! 

! l ·"'t 

J' '· 

;! /,:·, ) 1 , ~ 

.; . 

'· ···· .. 

'.• ·-' 1 ~ .: 

' 

''l :.1·,' 

' ' ' . ,. 
' 

; 

' . .(' 
f ~t 1 'i \. . . :.; ·. ~..:. 

~ ·~!'1 ,..': · ... ,.. ' !' • f .. 
l 

r: ~i L'; 

·'· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·~1' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nt: lJo 1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

111 

3.10.4.2. Le transoort par chemin de fer .(, . r-·,,·; .. 

La liaison ferroviaire Dakar-Niger, à voie unique et à écartement métrique, ballastée et posée sur traverses 
métalliques, joint Dakar via Kidira, Kayes et Bamako au fleuve Niger à Koulikoro. Le réseau malien fait 642 

.. !GP .. de l_qpg ~t ~:elie la yi!le. de Kaye_s à la capitale B.amako (4~2. km) et au Sénégal dont la frontière est voisine 
·· (92 km}, Le -trafic de marchandises a été de 530.000 tonnes en 1990 dont 336.006 tonnes ·d'èxportatiotl'S 'et 

80.000 t~nnes d'importations et 120.000 tonnes de trafic intérieur. Le trafic de voyageurs a été de 900.000 
passagers·~_principal~ent à l'intérieur des frontières maliennes. Il serait question de fermer très prochainement 
la liaison- Baifuiléo-Koulikoro ? · 

4.passage à Kayes de la ligne Dakar-Bamako, compte tenu de la modestie des trafics drainés, n'a qu'un faible 
impact sur ~e désenclavement de la ville de Kayes. · 

,. "· ·'·-

Le rôlè'stratégique du chemin de fer est cependant,iridiscutable_pour l'ensemble du Mali. Au niveau de Kayes, 
c'est l'intégration rail-route qui est nettement msuffisante. . . " . 

3.10.5. Investissements et coûts de fonctionnement 
'-• 

L; coût total de l'aménagement du· fleuve tel que prévu par le "Projet Navigation'; Ô:fr: 3:8.2.) pour 
1995 s'élè-verait à 74 milliards de FCFA de 1989 (dont environ 20 milliards à fmancer sur fonds privés). Lqs 
coûts-annuels de fonctionnement, en 1995, du projet de navigation étaient estimés à 4,2 milliard~ de, FCFA cle 
1989 (dont 3,?, milliards de fonds privés). · · ,.c. • t t 

CM(! indiqué au chapitre 3.8:l;;la justification économique du proj~t d'aménagement du fleq:ye~·repose s~r 
la future mise en exploitation des inines de phosphates et donc-sur le· trafic futur des ports phosphatiers de 
Boghé et Matam. La possibilité d'évacuer les phosphates par chemin de fer vers le port de Nouakcliott PU vers 
oo·wïiârf atlantiquë:à eonstruire en ~auritanie et vers Dakar au Sénégal a été chiffrée à un coût d'investissemep.t 
de 59,2 milliards de FCFA.(de 19~9) en 1~.95 et à 88,2 milliards de FCFA (de 1989) en 2005. ~ coût 
d'exploitation et d'entretien a été -~stimé·à ·9;8 et 10,9 milliards de FCFA pour les mêmes horizons. .. i 

• c:~,· -

A souligne! qu'en attendant .. la future ffiise·. en. exploitation des mines .:de phosphates, les possibilités de 
développement de la navigati()n pour les seuls échanges entre escales (80.000 de tonn(fs en 1995 et 320.000 de 
tonnes en 2035) ne pourraient pas justifier un lnvestis,s,~<ment de l'OMVS et d'opérateurs privés de l'ordre de 
plusieurs dizaines de mîlliards de FCF A. · · ' 

Dans l'étude d'actualisation du projet navigation, le coût du'transport de marchandises a été calculé pour 
différentes situations. Dans le cas d'une comparaison avec un véhicule articulé; circulant sur une route revêtu~, 
avec un chargement moyen aller-retou~: .. de 50 %, il peut être estimé à~:. · 

6 à 7 FCF A là tonne/km pour le transport fluvial; 
18 FCFA la tonne/knl.:pour le transport ferroviaire au Mali; 

- 26 FCFA la tonne/km:;pour le transport ferroviaire au Sénégal; l ··. Ï 
38 FCF A la tonn~/km pour le transport routier au Mali; .i· 

- 6 à 7 UM la tonne/km 'pour le transport routier en Mauritanie; • f. 
36 FÇ.F A la tonne/km po~r le transport routier au Sénégal.: ·. :.t -~ '· 

4 . . . ... ~. f 
Le 4.!enclavem~nt ~outier _dè~la_lère région au M~li tel_9!.'e--rlé.finil:au chapitre 3.8.3._~:~~~résenterait, c;n 
pre®Qre approx1mat10n, un mvesttssement global de 1 ordre de , ._ ..• ~- ····:·::... .... -··-· .. . 
95 ~fliards de~FCFA, basé sur des·~ûts d'améliora,üop.ou d~.réhàbifltàiioqde·rouÎes en terre de l'ordre de 
30 t#illions de ·f.CFA par km, et celuf.du bitumage d'en~iron, 10Ô"'1tfUions de FCFA par km. 1 

- ' ~ - ~; ~- ' • ~ ~ t;"~_ .. __ ..• ____ -~- -~ 

.-··-... ' 

'· · • .(t~y.es.-8aJ1113kO ··.,:. ·~ 
~- s . •.:.;.. .. 

"• 51!{ km à revêtir 51 milliards FCFA 
Dessertes tocal~s 93:$<~Rm à améliorer 28 milliards FCFA 
Interconnexion Kayes-Bakel 160 km à revêtir • '16 'mi ù iards FCFA .. -·'· .r 95 milliards FCFA 



3 .11. L'aménagement du territoire en relation avec la mise en oeuvre des ·activ_ités· "stp!tégigy~" . 

3Tl<t~ t8:c61Jifutimcà:tions · ·'·' ·: < · ' ;, ,, .'Lr: : ,! 1 ,, • ',. 
'j i .. ..... ,. 

. . . . \Ï \ '~ ·,, ' ; ... \·ji l 

On compte, en tout et pour tout dans·ta·zone·de l'étude, un: pont et 6 ·bacs, tous, entre la Maurita.nie·.et .le 
Sénégal. Deux voies, une sur chaque rive, desservent, à partir de Rosso en rive droite, de Saint-Louis en rive 
g'aiiclîe';Tes:agglôilléralioriS'Sîtuées en amont/· · .. ' ' · :; ;; ·· ··. !• . :. , ·· ., • ".:~ 

·-, ~ ~ , .. , r •. ' ! .. 

Lajonctionentre le Mali et le Sénégal est pratiquement inexistante, la quasi impraticabilité du tronçon Kayes
B!ullàlâ:frèridant de toùte·façon ilnpossible touteroommunication avec la capitale malienne. . . .. , 

• .;:;! ; :•'· ' • ~ ·" fi )l, :r· • ·.' :. •._ ·.(" 

l..a quHtioii de' la joiidioil du Mali avectaMauritauie•èst · as8ez.~évélatrice .des stratégies nationales en pr:é~~~ 
Deiix'ÜptioôsJ éthlent,'- ef démèüieht possibles, à ·parti~ de· Bamako :, l ':une passant par Kaye.s leJpng du fleqve 
ét réj'oig'riânt; à Kaëdt k'réseal:i: praticaBle mauritliriien;: Pautre.passant par N ioro du Sahel et retrouv~mt la. ro.ute 
de l'Espoir à Aioun 'el~Atrotiss. C'est-cettè deux:rèùle· option qui a été ·choisie, témoignant à·la fois de groupes 
de ~ression puissants à Nioro, mais aussi d'un manque d'intérêt relatif malien pour un développement intégré 
dé h\ vallée' Chi fleuve Sénégal'. L' o'ptioh rèj'etée avait.:pourtant un avantage intéressant, celui de désenclaver, ,UQe 

~kidri·eniière, àcfuel1ément'iso1ée,' et·dont1e'dêveloppement propre ile peut s'imaginer sans une liai~c,>n ro!lliè{e 
pei-inan~rite''etde bonne quaHté:avëc Ba.màko.:L· .r.' _,J ·. )_,. ··· , , .:;rn ,1 •• ·• 

·· .. :· ·'J;_-·L:~.·;;:\j ·.)·;;~ JL).~~·~ ... : ~.-!.·:··~ ;·· ~:··:·'· :;~,_.- ·.• ·~~ ''f..l<. 

Il n'existe à ce jour aucun plan d'ensemble des communications, ,destiné à. faciliter, ,au IllQW..Qt:e ÇÇ>û~ 

d'investissement et de gestion, les échanges internes et externes des régions du fleuve. Sur le plan routier, la 
naturéLffiêirié dtf niodé de transport'; ·donfila!.Vocation~est la pénétration fmejusqu~aJJ. ".pprt~-:à-pQ~e} .• e.U~ 
géographie lifréairë 'dé 1fâ :tone(tflétudè !n:e::liendent pas -fadle:_une·· niise;en. cohérence·~des. résea~. To~:n~foj~, 
que.tq· u·es·~co'·:.J..:.~"":.:.d· ... ..:o·ns -~-t;·;,:e·n' t·'êt"fe':;#"'lt~ri· .. · .. l',é···· ,_,,._ ·' .:,·.·"·'· ··.i .. _.,,, __ ,·.f.· ···; ':,-,·:·.·.:···.·.· •.. · · · u:: nnnao au p'-"YY uu~ - - · . . . . .. ,··t:~;':•.:,_, ~-.;: tl"':..··~n;:!t·i.:r;.fi 

~·::·! Interco~~~:;~::~~au~~-, ~~1~· 'si~n~;~ ·~~a~~~,:~~~é~a~~~e~~ .. d~~--de~ ~~ut~;~~i~~~ ;.~~~~l~~- 4~ 
; ~J!: Sêii.égal e't; d'è la;Maüritàruè; jùsqù! a Gèutaye en rive •droite et"Bakel en rive .gauche (prolongée ver:~ . .l' aX,e 

Ziguinchor-Dakài'dhlis''ûll. seëmid'lemps), ·Aveë cotnri1e ·mesure-d' accompagnement; :la ·modernisati~ .~s 
bacs. Le projet de route Rosso-Boghé entre parfaitement dans ce schéma. 

l',;,_;~ ' -· .{..· ·J~:~~.:~.-.•·,-; :.~ ;,;,. :.·:~:.·~1"':-;;:-~.-·. J'_..' ~-"r.:: 'if'::·~~-~'-',·" ' ..--.:~:~·.- .. :.: :~.:: _;. .:-·1'l_;_ ~~ <;~~' ·····.~.;, •, 

Cela signifie que soit assuré le désenclavement de Kayes· par· ta réfection::eomplète:de:·la rout~, Kayes~ 
Bamako, et celui de la région par une bretelle de raccordement sur le réseau sénégalais. Il est évident que 

·· · : ·· èette liaison routière B'amàkb~Dakâr 'est:redoutée ·pades·:gestionnaireg,du monopole ferré~, Mais la iln6di~rité 
.. .,_ et~te~ ëOUf deS --seiviCés ··rertdviiifeS ne géiàrit~ &.mbàttus· que~par~P instauratiQn d~une :concurrence .loyale 'in~t:

modes. Par ailleurs, débarrassé par le transport routier des frets légers de eourte;et moyenne ·distances qui 
en pénalise les conditions d'exploitation, le chemin de fer pourra assurer, à meilleur coût, l'acheminement 
de son fret "captif", notamment les hydrocarbures. ~' r' ::.. ~'-~!:_._/;:::•;_ 

3:11.1.1: Le 'réseau ferroviaire · ·1!·: ··· ;'/('• 

: i 4 - ,. : 't -. ' j ' • ·-. ' " ;-_,: • • .'' ~ ·, ~: ~. ; 1' ' ' )', ·. ~ .: : ·' .· • 1 ., " - •. \ ' • - -, . '1 ' • 
• .; ' ' • ; j' -. • (. i -~ " ~ -.. , •. • 

'~• y.' -. :_' . 

Sur le plan ferroviaire;" outrê la: r-em~qtJe préCédente,' il oonvient de rappeler 1•approb.ation de princlpe; Im 
l ",Èiat sênégaliüs,: à un:é voie' ferrée fluvli'ale de Saint:..Loi:lis ·à Bakel. Il: s'agit, de toute évidence; cd'un pJ;Oj.et}t 
t~s 'll>ng terme,· conçu dans le double"espriFti!ùii àtoompagnement des réSUltats. ptévi.siQnnels de. '~.PfllitiqU,e 
d'excédents de prt>ductioils agricoles le -lôil:g 'àù fleuve,- et: d'tm désenclavement systématique .de toute$ les .zone:> 
du pays. En réalité, la voie ferrée serait progressivement moins justifiée, sur le au plan économique, au fur et 
à mesure de sa remontée vers l'amont et franchement déficitaire après Podor. On peut imaginer les difficultés 
de fmancement d'un projet aussi volontariste, et les sur-coûtS de fret sur la section la plus viable si le 
gestionnaire facture ses transports au prix moyen. En cas de facturation différenciée par tronçon, sauf à 
imaginer une subvention d'équilibre importante, les tarifs sur la section amont (Podor-Bakel) seraient 
intolérables pour des produits à valeur ajoutée faible, c'est-à-dire pour tous les produits agricoles. On peut 
d'ailleurs penser que ce projet a aussi été accepté en tant que "contre-feu" au projet de navigation fluviale. 
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La navigation fluviale pourrait être importante pour le Mali, même si la mise en service,d~ l'u~ine hydro, 
électrique de Manantali est de nature à soulager sensiblement l'importance des tonnages d'hydrocarbures 
nécessités par les centrales thermiques maliennes. Notons d'ailleurs que 1 'interconnexion des réseaux électriques 
pourrait permettre une production électrique d'appoint pour le Mali à partir de Dakar, éVitanfle transport 
onéreuxrde .fuel'au profit d'un transport de,courant électrique au coût marginal. • .. ·· ,. 

:'! . :. i ' ". '· ··;. ; ' t ••· 

L'arbitrage sur cet enjeu de navigation dépend à la fois de facteurs propres au fleuve, de;: façte,urs in,teoie~:~~Jt 
Etats concernés, eux-mêmes; et provenant des conditions économiques mondiales. · · · ··· ·· · · · 

: .. .; ' ' . 

Pour ce qui est du fleu~~.:; :Îe souhait malien concerne; ;.~é~gement. d~un chenal: na~ig~b·l~-~ef111~~nt entr~ 
Saint-Louis et Kayes, avec· terminal maritime pour conteneurs, produits sècs en vrac et hydrocarbures: Cêi~ 
suppose des travaux:ttès.importants entre"Boghé et Kaédi elu, fait,des.seu_ils r~heux ~t dom;, en y ~j<;>t,lt~nt,l.es 
frais : d 'invèstissements er . de fonetionnement. du terminal., -,;U,nsi que ~l,lX généré~ par . les_· I'llP~ure~ 9:e. èharge_ 
supplêmeiltaires et V aménagement-d'un port avec .stock .. d~pyQF9C!U'bure~: ~t~entrepô~à Kay~. un,ëo-.lt de îà 
torihe/kilomètre largement supérieur aux 7 CF·A actue\S. (.c.ontre,31 ÇfA.el;llll~·rçutÙ:;r).:. ; .. ··,_ , ".~:,:;, : : :~ 

;'''1 _:, ' ; : '' '' {~ :.:' . 

Pourt:e,qui est de la politique des. Etats, l'amélioration de lagesH9R,de Iavoie ferr~-.l3~o-J);ak~ et de ï,a 
haîsSe tarifaire, dont il a été fait état précédemment.;, jouent- en défaveur de la ~0lution nayigation. p, f~~ aj~u,~er 
qu'on imagine malles ports existants de Nouakchott et de Dakar, sans pader,de ceh1i d~ A)?idjllll, acçepte~ ~~ 
telle concurrence, tant il est vrai que pour la période à venir (2010 pour fixer une date), il ne semble pas qu'il 
Y,'iï'itpiabèpourlarentabilitéd'un·troisième.port.,;::,:·. <1.· ·. ;;:i::;:: .. ,. ,.,.. .. ;: :

1 
• , 

'! ,; .: . . ·, ".-" : ~'. ''· ' !, ! ~' .. . ; - ' :; , r .-
~--. ,·;: ::<·:_d:,: .·:l ' ·.:: -·. .... : ···.1" .. .-:-.-~-:.~i::·!, 

Pour ce' 'qui est• des conditions extérieures,· ·c~ est-à-dire f9.u.. •. IDat;Ç~· · mondi~)~s J~.tcte_~rs Ç-f! s~t, B~, pJ~s 
fa\fofàbles. En effet, ·l'appui .qui· pourrait être apporté à larfais!Jbiljté _siu .p~pjet PaJ: .}'e]{ploi~~ion_ d,es P.h!-?s~~f~s 
mauritaniens se dérobe : le marché est déprimé, probablement el\,ten<iaa,ct;J9ngue, et)a,.col;lcu,rrt:nse.,ep."g..·d 
de mer, donc à moindre coût, en est avivée. De toutes façons, même en misant sur un retournement du ma'rché, 
Hi: ~tabilité de.:f'e,(ploitation phosphatièr.e1 ne: suppo,rtcra Pé\5 1~. ~ût~ .dont il ... ~ étéA!rit.,~~iù ,,:Jc;~ux 
pO'rttlàites à:.samt~t;Ouis .et :{{ayes et· aménagement,,lo:urd ~u e~Jl8,l;en.3.Jllop.t de,-.13ogp.é1.·l!ll ~p~0~i.P,~r,~ier 
su'ffir&t;et'tes travaux de. dérochement, :en amont :du •site tninier, s:'a,vèrerai~JU. ~~·~age.., , .: _ ~: -'l ~:;,:ur";: .. 

"•1.: r ','-' _!,·_,~·~, .·-,; r • .;.',J, ' 1· ~.::J '';,.,:_.i '.: .•:;i(JVl :,•.1 ; .. ~~:; 
Pour toutes ces raisons, il paraît improbable, à l'horizon ultime de référence de la présente étude (2010), toutes 
chosêS ~gwes d'ailleurs,de·pouvoir.programmer la;navigabilité SU:.l' }_(}fleuve;.,,, . :;;q, ~;-!:• .,~' ... , 1 

.. ..'~ ..• ~ ;·~~;~··r}.; --~~ ..-~ ·" '. , . ' .. -· ·~~ ·u? ;_~ ... ~:·~·.;:..ji ·;~t~.:· ) !; r.' .. ,., '.D ~;]'~;~> L,i .::),;.~,:t:L'8 

Il fâût"enfin. sigri.aler, qu'en matière. de transports de·personnes 9:U ~ fre,t}l·bQqpe:yale\1!. ~jQY:téç,jJ, ~Jt~te. des 
sohitibns·légères :comme .. celle :qui a,été mise. en. place 1par, lFREMER~ ~:une. -~xp_lqi~atip~ ~ér,~èr~ en 
bordure de. fleuve en Guyane française:< ·.': 1· è • .' .. : · .• • .. ·: · • -· .· • 1 •.•. · •. ::,;· ,:,,,· ,, ~;·C• .• : .! .- ,· 

:. ; ; .•• •1 ~ • ' •• ' : 1 ..' ... ' ; :.._: ·~ 
·.... ' •. ' l:O • ~ ·:. "! 

3. 11.2. L'armature urbaine '~ ; • .., .. , ~ . :1. ' ' 

Il n'y a, en fait, qu'une seule ville véritable sur l'ensemble de la vallée : Saint-LgH~.-~l;~mbpJlchure. du.t:J.euye;. 
Cette position radicalement excentrée, qui fut un atout à 1 'époque portuaire de la \'11le, esfdevetiué'ùn handicap 
gr~ve .que: ne compense pas:le rôle•de. capitale,adntitnst,P:~ÎV!il::~t.d~ ç~qt,re He seryic~s qu~~ll~J9ue P9~ I:a 9v,e 
gaüi:~he; du fleuve .. Mais:.aucune autre agglomé~:ation ».e.J.éu@.t: aujourd 'tnl(i 9~· fonçtio~ ·llfJ?ain~~~.e.~~tie!l~· 
-En 'ti:ve· gauche-, :Riclwd,Tull ·.er Dagana manif~~nt:'unJdyJWnis~;~ert$t; ,ai.Jls~·R.U..€i ~oSljo •. ~é~~ ~t)~~~é 
·en: rive:.ùrohe. ;Mais.;leurs: ;àativités.,restent ·très. -limitées· à. de~. fq~;Ï'lD,S:.adiilÏ!lisp;a~~ye~ ,crt,çq~r.cqia}tj~~.~~ -~ ~ 

. ·.:!·, :::: ;:-:: '-~ ':.';:: · :~ ~·- .'~·'.J :.~' nr, .~:!.,'.~i: :1: ~ ;~,·: .. .'.:,' :~~~·:~:~ ' .. ;:' 1!~~;/i.::l ;;:x:~i'·~:;1 ·~· ":. ~, L; .· \'i :·1 i :;; :,~i;:~ _·:;: :,· :è': :~~:. ::: : ••. ·.~r:,: ;; p :::: :,.~, ;;.;,~;, . , :, 

' .. 1·-.ii': ,' ::·:.' ·''; :', [ f~· .i, -:.:·: t, 'r ... , ' •. , ~ • • . .. r 
:' tt:r' J: .. : :-.. :, :-:a~··· .. ,.-~·: .. ::. 2.:~-· >:-.• rt~.-·:·.:~~; .'lr'.t J,: .~! ... '. ·,,f'J'>·~ f.:~; [ :i\~~t.;:~~i:l.t.:·:;'i ; ~· 

f 1f.::1 .:·~::- ~·:·rrf. ~.).~~ ... ,, ,r;~:-1~;1.::1., n:)~·cï:J:·.··:·::) ~t .. ~.,.<· :;:·_- .n~:· 1 :A···: /. 1 '\f.! 1 t.. ?;··.;··:~~~·~;-:,···. ~.J~ :.;:~JL;,~: :~·~r~~i'H]n,t·~·:··' .. 

.• ~~-.~J.:""!".~-· !:-:..:.ft;~_·:.-,_·:.~·~ f 1 .·:J:i;!:- ~~f);~·.J·.~·~ :~! ;u~· , ~; ·;~.: ~~-.: .::.;u -.... ~<~.;r 11 ·.,-,c~.:f.,,f~~·.·u ~;· ... __ ~q: .• ·>~·<:;; 'j,:i.:~ 1 ... i:':,J'rr.~.' 
······ .. '-~ JT(.) •. ~,;··:~'·:~_:. :. ~-:~'I;r .. .-;·i ~~)J ~i.; '· · ,, .. , '"1· • •-· : .. ,.: -- • ; . " · • ~ · : 

:J.<.i •;;:• il(• ! ,, :·,·· :. '.: j]::; !i!~ '. 'è,f··:.~j;:;;;_~ '';,·,:[~ ~~,:. ·.·:~'··.·:;;:,·_·J~;,';-:·,;·,:~:.··. :: :_;;~·;~,'(~;) :_:::~:, ~.~·::',;~: .. : ::; 1,~:-.;_:.:_ 
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Ib'it'y .a~.p~: d'êJWcitable-,;m.omêe ert!p_uissancc ,~dlune..:.®.tr~, .~ille .. mie"Q~l ~i~e . dans' la :vallée-.et se ,.substituant à 
Saint-Louis à partir du seul développement d'activités agricoles ou minières:c>~-la~spéëiatisation-dês.fonctions 
restera le lot obligé des autres villes du fait même des caractéristiques de leur arrière-pays : dei.tümde de 
chnsomriuuiôn des~'riténàges 'limitées eri volume' et' en' :variété, besoins-. en services ià 1 ':agriculture nécessairement 
a8sez Ti diffus 1 (êntreprises ·'de · façOns·: r·cutturales'! · mr ::d'aménagement· -;ile r périmètres, vente d' intrants, 
collinierci'éiÜsa:tioinfés'prol1uîts, tréditretc;); J :· 

1 '. ::.. ' ' .• ,. • ! ! :. • . 

~''c,:,' : •.. (.:.:>: -~·-·;;-·;, · . J.'~ ····.:-;:·~~~ ~ .. ,;~··.·:·.!,.. ~-r~~;. ':--!" 1''!',1':~ :_:y,;._,.~·.· ~/.(: • 

Les strhèfurès e-xistènt; !Y ~alt:;il :volonté de les :valoriser·? 1 Pourquoi: Saint-L.ouis·et ses struetures n' accpeilleraient
ellës pa$ êriSéignanis;'~fieicb.oors elëtudiàlltS:~eS'trois Et~s riverainS:;et peut-.ê.tre d'autres pays du S$el, dans 
les tfisCiplmes 'e'f danse· les déneâùx:proptés.au ,. dévttloppement local,'?~ Il existe· certes .des.-e~eignements, ça et 
là, 1 sur 'ces lfuètiiéS rilàjeùr-8 i)our là· sous~ region': im&ils nulle part ;une. concentration ,inter-étatique -suffisante de 
moyens. firiatiëiéis, riiàteriels' ët hulrnïim' pou'i! pei-mettre, des:avàncées -:significath:es à-la· fois .en agronomie des 
zones' an dès; 'èi:1 'génié ·rurâi de l' img~tiô'tu:iu · en génétique végétale, en médecine tropil~ale spéc~alisée sur les 
pathologies, tltiviales 1 oir tagüriaites~ · en "-!Î0€i<>logie des peuplement: nomades . ou ·semi~no~és"' .e11: économie 
ruralè', 1èn iriaîmsé; de· i ~ éii'e'tgie' ~oliûre:, êtc·,,.. Err· aval- de cette= Univetsité, Internationale dp :Sahel on trouverait 
d'une 'p'art'uri·CHU'à:sâinf•LOtiisnt•àixtrct part des·eentres,â'expérimentationet de .. vulgarisat~on de~ acquis en 
recherche-développëtnèrit; · dd -l"Univetsiiét•et •des-:établissements de·. formation Jecbnique agri~ <J.U. sanitaire, 
de qualification à la gestion de l'eau, à l'administration comptable des associations de producteurs, à la 
IDainteinince d'esr'systèfues• 'd'irrigation-;· etê. >,!: repartis '-danS les :principales ·agglomératiQns, ; .. S_aint~Louis elle-
mêtne,·~i<:haidiToU;·'ftosso;'Podor, 'BOghéie~KaédL:: :;J '· ·;·:·~' r·. "' r· 

"" r, :·.::'.:·:·:1{'~',:~:;, i.:; .• ~j~ ... (J;_'; '• ''.'~(;:.-·_;.:· :.;. <t.~~: :. ~:(,~ ,·;~,;.l,' 

Kun niveau inféHeut~·· il t:st important dtf~tructtfrer:fortement ·un nombteflimité. de cernres u.rQainsautour de 
la formation technique, mais aussi d'établissemenis,;sanitaira-et:d'~tivités;:infi>~U~~ou non,.- d~appui au 
monde rural : activités qui pourraient concerner les matériaux de construction, les carburants, les pièces 
détachées de nîlltérié'F âgricoie 'Ou d"irrlgation', les :produits li1~1 censommation.eourapte, Ja;~ti~~·•grp::-industrie, 
les entreprises de services et les relais bancaires. < • r· .>.: · : : : ·.· ,_ '" , ·. r. 

Aù tùvèau' loèat;•-il y auiil.;nécessité; au::detà: lile--l·':él!J.uipenient des:villageS:~n;structur:ell édu9.ati'f!'Ç~ et,;.sanitaires:! 
dè''prévoir de$ • rélhls p'6tft:l'tle~formatiOlîS; :tducativ~ -et· sanitaires. intermédiaires.~ asS\U'ant.lct· liai~~. entre les 
cèrtftes' hospïtaHets èf lëS:diSpéhgaires <\iillageois{' entrei l~eriseignement fondamental; :et le;S.ÇÇQ~4· pyçle long. 

:·r . ~ •. -.. :lf_);.-~::r;;:·;·. )l::n~-.l~·-f'rr )!;:j}g;~· ·,.~Î;. ~...;·<t~L-':~:~:! ... ;;:·; i~· r,:-;~:~ · .. ',;·,,rj;_~~1jf!'-~i':·)i';,.Jq 

Pôur: · êe qûi' ti 'est 1pas 'dfi'1i>tfuvbir' dédisîo~f: de:: ~''Etat,,:: -une' r.égional~sation. ·des~·.codes, d~ inw~stissements 
pemiettriût'tl'o'rienter ltifopêfâtèürs\éronomiqhescvets'les centlieS choisis. Mai&:~il est élvid.e~:qu~les~meilleures 
fnCitatiôriS Sëf'ont 'OélllS" hl faëilité' d-'àèêê§ FOtitièr tla 1 dis'jxmibilité .eD •téJéœiilmunicatii.On& ;, la: pJiés.eR~. \,i' agences 
badcàites · décerlttatisées ét' habiiitéés âl dé~tidef·'~lir' place :de :prêts. jusqu' àf un, montant. et ~un.e~ 141.J.~e donnée, 
d'infrastructures urbaines complètes avec eau, électricité, assainissement. 

~ . r . ' ·, . 

. . ~-' 

1 l ~ • .: 

··/.:,.._. 

·;i:-~ft·.~ ~ .;.1 .'.i~~··:·J-~~up..-:~ ~j ._.~)n ./.:.;. ~~·:· ·::· ,~ 1 :~.~!~~-'~.~:;~ : ... :. :.Tn (·/:·,,.))~;'f· .. ~ .;..:L ·::~.·~'-:i.,·~ ·~:l. :.·< 

::·~.1 !(j"Ti:J ii::,::f(J i_.~ ~' -~~~7·rvr. :·,! .. ;.<_~; 
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3, lil(;J. .''~s' activités:industrielies. :attisanales, et de sel'Yit:es ;indttites~JW -lMléveloPJzement ;Çt V-aménagement de 
, "( '· Wespaee,·roral et;urbain J, • -.. · · ' ·· --· .• . . . .. , :, ,.. • ._ .. , ... :~ 

·;· .. ,. :_:·, 

L'·'' ; .:i !J:En~ Mütrtitanie;;,;lè: (BTP) et les. activités de,production et/ou de commercia,li;sation de -ma~éqaux. ,d,e 
· :::; : · •· ' éensttuctîon<Setont certainemenHes plus. dynamiques en' termes de. croiss~ du _chiffre d ~affaire,s.~e,t 

des effectifs salariés, et celles susceptibles de développer le UllewHes ;effe~ keynésiens cfipd~~PR.U· 
L'accueil de 300.000 urbains supplémentaires signifie environ 50.000 logements, 2.000 classes 

1' · ·· · · '"; :c:i ~es; 1.000 ·lits· d'hôpitaux ·et autant de. lits ·de mate111ité; sans:. compter . les. ~urfa~e~-. de_ Jw~au:X, 
, ' · · h ràdmihlstratifs ~trdè services publics; 'les équipements • sportifs, · etc. Cel~ repré~~: enxirc;>n, ~. O()q 
' :; 'ëli'lplois directs:nou'9'eaux- en comptant.lamai~nance8 ., L'aménagem,en~ des pé~ètr.es,agpçoJ~ rt' 

:l. '1 ': res-:prate<-:formes:urbaineS',rla création des VRD U17bains;et d'ouvragesdiveru~ourraiçn~en pécessit~~~ 
;;:,•. '.!: ~ ..autànt. Les' 'êntreprises:,eLles, actiYités ·artisanales de matéri&.~X_<le wnstructton (brjqu~:.<led~rr~~ 
~ · ; "' ·• ~parpamgs, élémerttS préfabriqués armés:, carrelages, .ete.);: la menuiserie de bâ~im~t (pof1es. e~J~J1êH"~~-~' 
· : · ., ~ r:': 'charpenterie):' 1a fabrication de' peintures et vernis, la clouterie-vissetie fourniront du travail •. ~Pf ;p,l~Çe 
'' •: ~ '· ',;' ··tnf à Nouiûcehott:, :pour environ· 700 personnes; :la :menuiserie d.' at!l~ublement eJl!Ploiera~l:l~ n;till,ie~: 4e; 
· • · · · · ':' ·p~tS<>Iinès~. Aü•ootalTotl peut escompter:·.7. 700 -emplois: liés à la •demandeJQ:mlQP~H~re._ ~aps cqD;l,pté1:'}e~ 

.:: ::--, retombées':COmnieteiales: •magasinS de matériaux, de quincaillerie de bâtimem •. e~~w .· ,._·iJ-.''-""' ~'-· 
''., ~~·;· J_._~; ~:~-~; ~~ ,J :· .•• :'f.!:'·.': 1 ·~<· Jj~r ... -. ·,;_~. ··<. : j. ·r: .. ~-~;·_ï:,_u-~ :./. 

:, 1 • ,. ' ; 
1Poùr le· Sénégal;: dfr ·obtient un chiffre inférieur du Jait de la limitatiQn; pour les_ raiso~. d~, .~W~~~- !~ 
l'évolution de la population. A 1 'horizon 2010, la population totale ~teindrait 1-~f:SQ.{)QO :P~~S9JWeS.J dop.~ 
34 % d'urbains, soit430.000 personnes, c'est-à-dire 250.000 de plus qu'aujourd'hui. Les emplois 

· ' : ,-~-- ·'·eotrespond'arlts pour l~s BTP>n1atteindraient que. Je. chiffr.e ® .3.POQ enyiron, ~~tttentJ, c(Wlç 
' "-·<.':]<~'progression ;p!Us''.importante des,périmètres jfriguées.: --~" •f ,•'' ~·· L ' :_:' ',1 .. <' ;: ::··. :. ·.: :; r ' ' : • 

. :,' .. ~~~;!~{ :·_;;: .:·jr;f·~~·rql;:_~ ·~._ .;! ,: .. ,. /i! .. ,,·, i_'. 'i:.··.·i ':'::r_; "·;,. ,.."-·t; ~~·.1;;. ~~:!1.'ï _,.!,j,:~;-~ 

:~;;J<'ur:;;•AuMàli,;itxfesfpa:spréw.de-créationsupplémentaire.d'~m.plQiS:en,deh~rs.d.ece~e-~a!!l·d#jà~;Pqu~ 
la croissance urbaine. ·< ·:-: .. :; .-· • '· . ' - .. :c ., .··' '>!• ._·:;:,·cr~.·- .• _, , _, 

2: :·; "'' 't!:I:,e ~~ deüXièmè ' ~stt-" d1 emploi~~ :èoncetne' ·,;les' : in:oductioM ~et; s_ezyices . liés. , ,à .. llfl~.l#tp!«? , P,l<;u;~ 
':.;J :r:; ~ 1 :; a'fuénàgeinéiif·; 'dè r. périmètres·~et ·•• fonction~lpublique) ; :, : rentrepri_se5'. · qe : Ja9.Qm,, c~~ •. :WeJXl~è~~~ 

:<•:: lrèiisf0i'fuiit1on (déœrtîcage); commercialisàtion:ides:,prQ<inits,.,ven!e.-d:j.ntraÎl~ ,ç«;Jil&~~··:Pf~ciHi.~s. 
phytosanitaires), vente et maintenance de matériel (matériels agricoles, matériels de pompage), 

.. 'ri: : '\ ·~·<: < orgafiisllles tle crédit,: entreprises :.de transport;: etc,). It~t.-<JiffJ®e,de ..c}liifr~!) ~·-flC~jlÇÎf~S( sw s~aç~ 
; :::th:. :•.;:d~rtd"du:mode ;de 1réseau ohoisiL Dans-i'h}!POthèse-.d)Hi!e . .asS.ez,gr~dc;,,prQ:XiiW~,.,~ JfiÎ.l«!J;y,~~~~ 
. · ;~\··:2·; c'est+direau>moins dans,les:..~illes:demveau.2.citées 4ans l'armature »r1WP.~MJ1 4.a}lS;-Aü~l<l9~~~~t!.e~ 
.';: •• ·11 Ji.. (Dàgana,•-·Gou'raye;rBakel}; on ·peut• compter:--sur; LOOO _emploi_s en_,Ma~~~ J;.509·:~l1.Sé~al, __ 

;c~· ... n.':-::. .. _:n;.-.)'~;· .. ··i,!_ .. : ,~ f·: ... l'.~;T;'~':_.:_ .-:··:."L(,1l\·: ·~·:;;;· ··n1.J:.:·1·~:.:·. '.~ 

L'accompagnement général des commerces, artisanats et services informels urbains absorbera de 7 à 
10 % de la population desservie. Pour la Mauritanie et pour le Sénégal cela pourrait ainsi représenter 
entre 20.000 et 30.000 emplois. 

La fonction publique, en incluant les enseignants, les personnels de santé, les services de sécurité (hors 
armée) et les administrations, représenteront 6.000 postes nouveaux en Mauritanie (avec rattrapage du 
retard actuel) et au Sénégal. 

Au total, les emplois créés en 15 ans varieraient entre 34.700 et 44.700 en Mauritanie et entre 30.500 
et 40.500 au Sénégal, auxquels il convient d'ajouter un millier d'emplois liés aux fonctions 
universitaires proposées pour Saint-Louis. 

Sur une base de 2.500.000 m2 de logements et de 400.000 m2 d'équipements, à partir 
d'une norme de 70 m2/an/emploi. 



iï6 

Cè~' th'tffres 'teposêht St!r'i-uiï ;jeu ;,d'hypothèses dônt-itr.o'B s0nt;,àJ:deniegres ldivers; .. aléatoires ;Je. succès du 
dévêl'oppëmént trgritol8: 'le sttccès; de la poli11que dé: rêtemioli"<lès• popullltions -urbainés dans~ les yil}es tluv.iales 
en' Maudtiûtre èt' lael:fnûtatioil dè l' ~ode'-ttif.àl'-'hors de m Nallé'e-!au Sénégal~ le. financemmt ,du-dévell)ppemenJ 
\lrbâiiil'et":rotâf~' :ee-s·· trôïs•:hypothèses 'e'tit' des· chances' inégalëscd'être·NériftéeS:D ll·:est.vraisem\>labte- que 
N bilâkchori_ coi:m.Îiîtra tirte' croissancè 'pl~ rapide que telte :éspérée~' 'que 1tcl ~ge :.progressif de r agricQlwre 
s~riégat~e:d.e'1a'YaHêc::à'ùn's'Y'stême~ploS capitaitstiqué àecélérera.t_e-rythme-.des-mï:grations, et.·enfip.-.q~,les 
êapàdtés d; llètompagnerilen't financier' dù développèii'lenH'êgional, parA es Etats :concernés .seront Hmitées, p.çut ~ 
être étr61te1ièni,·'èf:qu''lfile'parÜè tplw-oü'·moin5-impoitante·'de'ta::mtse·,.enJ;plaœJdlihfustructures.-.et·.-des 
éQ,uipements, se~a.repous~ée à~es bud_getsmeilleurs, ralentissant du même coup et la création d'emplois directs, 
·etlês'rythhies··g-én~raliX:'de'dévelcippëment:éèonémique .. :;;~:•·: -· -~..- :·--:r.:Jï } .~ : ;: ;; : ;j; ;J' ·~-·:., ;,; , : :· 

1 ·; ._,; '· ;._; :-;- :;.1 ~-; (~ ".; ' 1 tf • ·; C •. ' ! '; ~ '! <' L" 'J' • ~..·~;:' r ".i:_"if'_{' J~:>·l;- ,-... .. .' :.:: .. >' _i .l · r .. ·.•. _,-. ·.- _. ~- _·.. •·•. ·_,_ . · · f ' · 
.. - - : .•• ~ 1; ... .J f .: ., ·- ._,. r: ;; ; r·.;;: ;,r .. ~<.l ··- 1-· : ' .. 

ti dév~lôp~in:en~ hümer ··ti Îndustnel<,de !fa' vallé&'Serilit- tle nature à 'développer Ja .création d'~ en~e.mW.e 
écon6llitqué:pi:Us \.uiifié' câr1la diriièrtsîori''Cle8- investissements et-l ... étroitessè relative- du .marché 1 intériçt,~rjqel,ui 
des 'dëux 'tt\;~) né penrtei:pàS, 'sauf èniC'ë•qili conéertitHes PMl;td1env'isager•une:coneurr~nee, ~IiltrlhP:r.0j~ts 
~~~~~.~~~:,:,_~;_'.'. ,· '·,~ "1 '~ .:;: .. ~: ·•:·: , '~; ·,··::~.~-~:;':~.,;·.rr;, · :: ;_-.:.~ .. ·:.:-._ .. , ,'. ·:, · ··· : · ·· •;u:.· ~ .}]' _.;~ .. · ,;_ t·:H:· ·,,_ i. -. • .. '•i. ::::;;, ; • ..r~:·;; 

_ ~- .. - · ·- ... :.".i :.-,.:-~- .... Ho:'."',:~:..:<:::~-~-· ,, ;··~-·- ,_ r~·:·· ... , ..... 

il'· rt 'y 1t · -~è:iuelh:nibiFque ·très ~ètt' d!entreptises :~indti~trieUes ·dans , la·. vallée~ . La: se~-v~t~ble . est; J~ ;çss 
(ë~ntp'a~rpe stitli&e, ~éilégéilàfge) à ;RicbÀrtt~Tdlt;; dont le ·çhiffre ·d'affaire. avmsiner~" milliaf4fr.: Çf~, , sui 
prodùif'75 .ooo:tôiilié's' de· Sùcre~ 'eriiplOiê·J)ltfS'dè-4:000-·ouvders.permanents et:2ï000 saiso~s~ ~t- mn .S:~~st 
.~1:~g~7.-àJai~~~~~~~·~,~~~. ét;~~~~x,~ ~~~~r',·.:·_ ·._ :.' .. _.-~:_._.'_.q'~·-.·.::·,~: .. ')'•;';:··-- .·::.<._,,,. -· ;_r,, :.:· ..... :..:·· •. i; 

_ . ~: ,,~" '~ T~· .. :··o:·~ ~: .. ~.:: ·)1-:1 

Deux PMI9, employant chacune une centaine de personnes, gèrent deux lignes de concentré de~tQJ»at~.Q~s 
des conditions de compétitivité très difficiles du fait de la concurrence aiguë sur le marché mondial. 

Ce n'est pas un hasard s'il s'agit d'agro-industries transformant des productions locales. Le seul marché 
~~giîiflç3,tif e~Pexi . êffêt "!üimeD.tai:rè' ·et :.>toneetne -dès • prc!Kluits:-de . premiète' nécessité,' etll~s tseules. , ma!i~es 
_pt;~lîüêr~~:e~l«?1la~lé~,~~t 'à'orlglrl~ à~iiœl~s, 1re~foltation des:gïs-ements:minéraliers ·et tnétaiJiqlt<:~m~~~s 
ifè:suppoJtant'pliS'\a 1oompetiti:on 1iii'tematîonitlè 1~.'fi?'~yàrtt q-ue-peu:~c:te:débouchésJocapx~~ Ji:f' Jl:i.q J~:s~'·'~"· 
'} :~ · ~.·p.~. '.l .: L • 

1 ~)d (; .. ': il!î·; ; ~· '):: · ~ [eu. '1.::'. .. ·, :~! · ~~~L .. )ilbG .:Jf ;~ · t~:·f··~· :. ,·~-(~ :'....'; ::: ::~; :! ~ /. 1 :t~ ::.. ,J h ~: .. Ji , j t:.:l·.t: J.Jfi ~ ;>;;·.".:l 

·clto~ aus~f les:ùn1~é~jdtf1 i:léé6rt'iëage''dt{plldd)'..fett>quelqüeSJboUlangerienemi-iBdustrieUes. '?Jr•;:r,ri,>,; , r. ,~ 
· ,,l":"":;·.r)w,j~tc)t' · .c • .... 1· ~-,( 1 ···- · • .. 

;; ..... ~, .,· • ., .' .... '
1
J.l. '·'" •, -~:~J:il'.•i:.: f~~ :;:f if"l(''i(J 1.:":; ;-.';._:.;A.!(·lpJ. •: 

. De rares autres activité~, en rapport avec le développement agricole elles aussi, 1:nais se situant en amont de la 
(~to~~~~dnl.J>~~Y.~!:~~re'~~~~':. ~rll.la!.~;1cfl~di'~~« ëetlSti"UottOttmétallique àS;rint-,~~;uotam.men~. 
Toule!l1es ~autrestprbductt~·se··stfui::nt·à~1le'S~--èht:.o"mfu:rtrlel"•-et cou.v~ •. co~ril.c&t!d.e· cOUWJ/ne, 
l'ensemble des activités. 

'Pal1iU'l~S.pr~ètS'~<9h:te8·itleês"!<te2proj~';:iFfinlt-si'gÎ:iàler eëlm,d'une,production sucrière. d.ans Ja:région:-du 
7raii.lf..l; ·d'~t-i'-dire: 'èiï f-ace·tt~f Ri<!bàri:i-ToR~ eepèildant; il :pose.aveô aeuité;•la question de J 'hannooisation 
:)<fei P,dHiiii#S ip'dùs!rielles èiitré-te8'~Efats'nvéfains1et,' phisl p'artiCuli~rement, ·au .niveaw de•la vaiiée·.~en.-~ffet, 
·:Cohipte1tèn.û ~ésJuru~éS'~_xistmt~a\1 'Màii ë~ de la' CSS; ·y 'à-t-illieü:deJcréer-'une 'entr'.eprise supplémentaire pj:wtôt 
'ijti~ de 'tenforcét :li~s 'imités eiiStaiKes êhF'Oiiên't~r les. investisSeurs vets d~.lj.Utres' productions pour lesquelles les 
"tfiarÇtres' séhégruafs ;tt nial.itfusLseraiént'ou\tert9 ·'!f St:Jl?Ôb_teetif-dü; projet~t:de .cultiv.er la canne et ;d lenyoyerla 
';ttilitièréL'p~eÏiiière' 'a';NoUhlcClioti: ~qui 1süpP6ttéia, ::~te woofit lié<au: transport:·:?,· Une .solution intéressante' "rait 
de raffiner à Nouakchott du sucre brut venant de Richard-Toll.i,:'· ~y,.:; •"l· ,:::.· ·'· ".!': LL';;: ·.- ;- ,~, • · it;.: .. · 

'if~~~~~1i 1délfsôe'A:s2à: s~\l-b1ghë et'dë'la'SNTI'à:Daganal;~ -.~r:J r.ro ~,_;~ ,. __ ~': .. 
r·::.~.~:·s•r,:~I:!;.,.~;; ?,::;;-r.•,,:·i·;·..:b ~:jL H~~i-i.:.~:~·i.:! .T~~c: _:;-:j~J..':-.r .. -~i<:; _,,'!,~. ~':~,;::i::q~)!;tt~~~·~; i:'J~;~ 

10 Voir le chapitre 3.6. - Industries extractives. 

11 Dans la zone de Koundi. 
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Dan&> la. vallée,' le <développement ·•d~~ro~industries puiss~JIJ,t~ n.·~~ 1 ~9-Y~~~gç~bl~. qq. ·~ p,arq~,.~~ ~r~u~_ti9_ns 
agricolès intégrées• ou, .du: moins; :impor.tantes .eJ, ,g~antie~, r~a.\isé~ à d,~s coQts .compantb),es '~~ c~J.l~ _de,!~ 
conourtence mortdiaie:: Or·d~nne part,'1W ~QPpQEtunjté$;de,,ç~éne~x .. :.S9nl trè.s ~stt:eintes,. d'~t;e part, ~~~ 

stratégies ·tmysannes sont orientées .vers J':autOO>nwrnmatAoR et 1~ qo.uv~rtu~e; des, beso~ns .vi~n~rs :ess~ni~ei~.-:à 
1' intêrieur d'un système "de :polyculture,éplaté: par ·typÇ· dec-;sol.:I{~Q:-detou~ ~~a. n'est favorable àl 'indust,rie,de 
ttansfonriation~ tout ·au' pius peut-on imaginer;· selon l~s:A~PPo!-:1'\wJt~,s;.-des:u,nit~s- villageq~ses. setÎù-arti~aïiàl~s 
traitant ·;tes' surplus·.dont 'la .. nature; e1 la ·quantité deroe~u;eJ;l~c..a!-~iltoil;~~.: Pour , ~~ :qui ~st d,e r agricultur~ pf.iy&,: 
irriguée, le :fait ·qu' ellejt~ailleJessentieUement.~sUI:l~ paddy; Q:t::;~npçt_ q~e, d: ~~v~sa~erc le 5féc;prt;~c~~t::~ ·, ~ · . 

1
·, , 

·. ~··:....· r-.: ·;·· ,.<l,j' . . ;,· j'';·':~;._·, .• :;:'"..._ .. ~·) ,,·. :·;~ .. .:...:..·;:· .... ~.(_''! .:.;~ ':_1\, _,,:~ ;i·:.:' ! • :~ ··.J, ~!;(.1-:.J: ,_ ':· · ... ' .. r·,;~'<.· 

En 1' absence de factibilité pour 1 'exploitation minière, c;t~ (a'!lte ,d :tJilllUil'C~~. su{{i~ant P()U~-~ )mpoJ.t~.sJ.l~~tit~tiQI,l 
classique, déjà implantée à proximité des ports maritimes, le développement industriel se limitera à ce qui a: déjà 
'été identifié :! -un 'peu· de :. mat~aux, de construction :~ : qu~lq~e$ pet~es unités; d' imp~n~t ~supsti~tion. ( clo,u~erje, 
peintUres' etc:): .. Finalement; ;()'est ia-croiss.anc~ SPQRtanée' du, ,sec~~Yli:· inf~rmei qui, ~~bl~) i.ë,~.~dr~!· na~~~~il'4~ 
la prOduction •non agricolel •En:JaitJes:.activi'tés. cie ·se.r.vi.ceS. j.n~1,1,ites par l'at'IléU.~ement .Qe)'~space m~al q111 
connaîtront le plus grand développement au cours de la période considérée, seront la.mise en ordre d~·f9nc.i~f. 
la préparation des plans d'occupation de l'espace, l'étude des aménagements structurants et la préparà:ùori'des 
dossiers- d' aménagemeïit :privé. La; responsabilité>etJçfuli!Ilce~l~de,-,~e~. ~~ivi~és, inC.Q.IU~~~ -~~.~~~eur publ~~ 
mais urte partie importante; des;tâches' à réaliser! -peut :ê~r~ con.fi~-~A~-:bure~ux ;d:~Q~des. )..oc;aW,t,. C,otp.p,te. ,t~nu 
des objectifs àmbitieux qui'Sonuetcnus:en.-ce;:qui_ concerne .:le&: ~~emepts hy~-~r1~ql~ po~r tensèilltil~ 
de la vallée, ce sont plusieurs centaines d'emplois de géomètres; ~opggr_aphes, ~!l~~s,te~ ,et ,P;\~fi.catelli~ quï 
pourraient être créés. Ces emplois s'adresseront à des candidats disposant d'une bonne formation et seron:t tres 
rémunérateurs,; 'c ~~c: /•,' ;, . '· >·'·' -~ ' / ,, _,;, _::-::·.: .·:,_ ,.'·;, :;. ,, ..-.: :.. . ·,,-, •·• : . .' .· .. :.• ·:· ,·,.~,: ;r :; . : '·, '. ' . (' 

3.11.4. Le tourisme 
.:·· ~'.~f.:~. :._~ .. ~. · . .- . .1 ~·~~~:.):~ . . : .. ;:~:;(:.., • .;·;.·'':; <·---~ .1:":..::~F.'j~;r,'·21.iF~J ~-'),;'.:.'··,·:-~.'J~,i:''i ;.;·::',:. :·,: {·;L<.

1
,- ~i.,. :.~j:~ .,:' .• ' .. ,·~ 

ll'n! èXiste p<$de· pOLitique t~sti~uecommune, .1A v~ai, di{e, ~lt(~~~~e pas,~e; ~Htiqu~~~P:~~t~que. dp;tp~f: ~~s 
-:lâ vhltée' dli · tleûv.e:. :En:Mauntame; :p~ :q\tU ,n;ydl llé\8 de ,Y~f1t~b~c; yol'?~e- ~n -,1~ ~l_~~%~~}.1:. ~'}115,~ ;.~!! 
Sénégal parce que les -options idurbtiques pri!!eS: -~~ p!iy~lég~_t iP~: ~,',e:qJl~ta!~op.;4e~ ypte~qffiJt~~.·4~ J~; y~r~f 
mais, au Mali, les rives du Niger et le pays Dogon, et au Sénégal, la côte maritime, en particulier la Petite Côte 
de la Casamance .. PW:ai&tirs:1-Ieuhètnes :rouristi~ 4,\\ péfiplt; ~t. d~ VO);~g~- ~e çqnJa,cU?Q.t1~%: ~9~~, n~~~.~~~, 
soit repoussés au profit de la clientèle plus fortunée des hôtels-clubs. 

~ .... :,·!· .. : .. ~:.~· if!.f_J..fjf~, ~.:-. -~·t-_:rr~ .. 1?:-:!..;;·: ~5i~:;; ~ft,.-~~!;~;·; r;·;Jr.:i:<:~_,.,·_:;~\·. ~Ü ~= J:.:.·.'L ·J .. :~r~-; .• :J ;:::> .i'<·u·-: .. : n'-' ;c-":;" . .-.~t': . ..:"}.~~ --<~ 

u :Y:a:pourtwt deq.OSsibilitésdntéœs$M~:plq' ;~~91!,~~-E~,n~~~~ ,l;~t~~~H~q .. ?~1 h~'11Jj,~~~i~~~s 
natür-els et; humains-avec, cOIJUDeJfiLcon.du~u.r· e~r $;O~:,~upppr,tpa,tJ~! • ou)Q~W, ;d~~· !f,ailSPJ?~.t• ~~ ,Çe~yf:, 1W
même. 

, L.e& :p-ipa~.atout81laturel&;sont·-:c}"-S';grands:fése~~oglithpl9giqu~~du,9c;l~;Q.UeJ~opt,lt;,pat;c alJ~Oi~a~ 
ide' Diawling et~Ie .rparc·.mationaLde; Djou,dj;;qut aJ®.:.Çl~~ $os .}e;pat~cHI}O}ilS[UH é~l.'~ùft~l!(~ 
!''UNESCO: le pare national de lot:~e·de!Barqarie,,,o\)1,1'on peut,yoit:de~ ~()11U~SJie Pl~~!· l~,~~serxes_:~e 

'faune eiFde; fla rer tqui -se: déV!eloppentJ -au:..S6®g;ü. (Gue~Qel,ll) el au :M_ali : (Bpuçle;, ~u B~oulé.,J ~ina~J3af~g 
Màkanak Mais -partout,:le·pittoresque et :la bea.u~é- JWme~ dç~, pay~ge§ s~n~ 4e' pib~~ .d,e, grand,e. qu~ité poJ.lr 

::les. touristes: et tes ..chasseurs; :d !ilnages-J -~; p!a~eaq J .de ·i{)iaija près, d~L~Joro ffu, S~~·- ~.çil#.j~ b3.s_~i~, ,a.~.x 
ètoeodites --de· Parapah :dans • .let voisinage~ de• IS!!.Y~, Jal~$eS :de .Taml>:app.ra, . cir9ue~t; .J;)i~ou! b.~r.ge~ ,d~, _fle,p,ye 
Sénégal et de ses affluents, forêts du Ferlo, et<h,i ·'lt;;r· ,;,.;; ~.' , 'J'.· . ,! , . <. , k : .. '; :-~ ~· ., ,; . ;: .:: 

Sur le plan humain, c'est-à-dire historique, social et culturel, Saint-Louis reste un lieu chargé d'émotion pour 
les Européens, en particulier les Français, mais Richard-Toll, Dagana, Podor, Matam, Bakel offrent aussi des 
sites et des monuments historiques intéressants. Au Mali, on peut lire encore dans des monuments, à Kayes ou 
à Kita, l'histoire des grands empires du Ghana, du Mali ou Songhoï, mais il y a également les gravures 
rupestres de Dialafara, l'architecture coloniale de Ki ta, le rocher sacré de Kourouni Koumala ou la mosquée 
d'El Hadj Omar. Tout au long du fleuve et dans son environnement, la variété des . .cultures. etlmiqy.,es.,_Jes 
v!llages, les marchés, la_v~<::;9e,s J>~il,e~~:et,de~ R"'Y.S~t lts.~~.:d,~,t~~ll~aJlX, l'activité des artis~. les 
fetes traditionnelles ou rehgteuses, sont roccaston ae decouvertes permanentes. 



Ce ne sont donc pd~l'èS~poâÜi!litéS:iqtitfuut.:._défautüntai&JiL'vol®.té_PQ}.i.tiq]l~~Kg!!C? Pa.rt.~Y-Ilccès d~..autrç part, 
l'accueil enfin. Le choix d'une activité touristique centrée sur le fleuve suppose en effet facilités d'arrivée et 
;dé· 'déplateirient.~' 'dêséli.cfa-vemerit-;:· ~quïpéllttmts 'liôtêliers'-:.et j agences; œ tourisme: et1 de; ,vorrages. ·.Sur .le_ pl~ 
hôtelier, 'iF rië)'stàgi'f ~vi1d'ëmmenr fpas 'dtf :promoov~it:J des· 1cdmplexes.:de lwte.- mais· ·plutôt des. -~éceptifs, de 
dimensions modestes (15 à 50 lits), multi-fonctionnels (c'est-à-dire à destination non uniquement touristique), 
d~"carâ:è:téristiqdes-'lirilitéës':~2· à·>3 etoilés-'NN~.: entes installations plus· sommaires. ·qui·poqrraient, çpnu;ne (lans 
'lié*.~êri6i~e :cciSatmlliÇaise ou'-p()utles ôainpèinehtsl adWnistratifs de hi>région de: Kayes, ~re .réalis:é~ ~gérées 
·-pM:~èS' ;vtltag~ ·éûX~êitiés> (...~ ; 1 ~' I;i::-~u : .. s ~~:.,. .:~.:;.i;J.;!. ~; : A~r-~··J~< · :~ i, <. ~ .. :; ~; .J ~:.:.~.t.;;r: ·./.:· .: ':/,~ r.;:/.: __ '_l ;'/, •. >:. .. ~: ::ï~·:.:.~: 

',J" .: ,'!·" ... V Jl '~.lfv ..... :. é [~, :a.?J..~ J·' ~: \ ~:.' ... ·[· ~ .. ·~~; 1 ,; ....... /, ;rL'J. .. ·J 1 · ·, ~,.; ~ 1 ,." '. ·:: .. •,., _:. , ;_ .. ' 
' ' ._.1 ,. • 1 0 A! ·~· 

Le pnnéipè d'eipl6itâtiôil sëra; ~p0ùf,1l~esserttrel; le 'WYYage~lller découverte. inler-étatique.Mé, s.Qit sur d~~·' cpoi}( 
thétriaHqûe's' tfil.iini;; châSsé;; ~p~sâges; vie -(tootldièrine, hi:Stoire,l :folkllore)~· soit -sur, '(le ·judic.ie'lJ.§e~ ~grég~ions 
de :ili.èi:hes i!omPtémentaîfeSl.' 'Daîis; ti-<gtâtide maj91!itét des cas:;: re !mode: de:.: Nisite. sera le~~ripl~,· ~butan,~ . et 
s'achevant dans l'une des capitales d'Etat, et s'inscrivant dans une boucle dont chaque segment quotidien pourra 
néc~ssitei ciés•mb~ns :de: ·JO&mbnôn·'divets' ~(aviortJ, ;cb.enli.n.rtte ier,.'Icat'l;C• véhicule JQUt: {errain, Pir:ogue .. ou 
overcraft, voire chameau, cheval ou attelage). Les durées (7 jours- 6 nuits, 10 jours- 9 nuits ou 13 jour:s -· ~;2 
nuits) détermineront, pour des groupes restreints, le contenu d'itinéraires accompagnés. 
,. ·-_,,t;~'.)'.t:<~:.1c;·~ ~-J ~~~,,;::~! :-':il-,)2.:_~(; t::-:olJ Jt.~-i..L~ ;;~~!J~J·;_..., ~;:~~-C· f;i J:_·, ·_!. .. ~·;_; :·.· _~_.. ;-:, .·· 

Vii:~~ ~èh8ix; 1pemret!âès ii'riveseïssetiîent& :hôterier.s limités; et:,compl~ntaires ._ enu-e, l~ :Êtat~, .~t ~i~pi~q~e 
'-~écëssMreiri.è'nt dès; bpérat-1oos'd'e'<ieserlclavëthétn, '!principalement pour..!!utiiisation.du ·:PQ~cmtiel malien. ~i .ta 
c:futûrê;rout~ :Vér~ :Aib\lit/el·Atroüs~'êSt :en voie· de.!téalisation, ii es :deux· liaisens Ni.ofO:'KaYe$ (p~ .S~aré ou 
'Yéüurilliê-) 1sdrit 'i'mpraticiloles}· raœès.là Kêruéba ~ i'Dlpossible •. : q\Je1 ce' soit..depuis le.$énégl!J. QU <la G~inée 
(Sdtiya'bù:·Lâbtié)'~':.ou 7s1mpteme'iitidè· lGta, :de) Ka.)' es .ou de iMahinâ;; desrdeux {iaisons (Pilf:Sor~y;lJ. 9'!1 N~ et 

. ''K.ayës) 'ehtre 'Bamà~o eeE>atcar i~uF dtHrofi~ Bfainàko~Kita: est::progiëiiDII16jda! [Q'Ute, Kay~s,B~QYli\WrJ<!ta, 
=-qùt dessett noiammém'Mària:tttaJi; -if est tôùjeüi~l>Sr:efi:,projetr',Poilr.la:iilayenoe ·e.t·la~bas$e rYaJ..l.Çe; j~ .ex~teJ~~s 
routes, mais surtout le fleuve lui-même, qui constitue le mode· . .de' transport le :plus.,-conf<mabl~,;_e~.~;pl~s 
touristique. Suivant les cas, on optera pour la pirogue traditionnelle, la pirogue à moteur ou le véhicule sur 
~êou~siidt' rur; ·: dpide éF;sur; · ·èapabf&:ifë;:si! dépfacer i .également: .sur, le. soL pour rejoi.n<ke 'W1 'fill!age; ·o'l!dlll 

);2~~,~~~t::~~ .'~:~~~:,;~~~-: ;·:~,:~--~:::,)~,:1 ·~~::;.:;::~~-::Jt.· '"..'~ 18~-~~,;;, ~: ::.-:;:,'~ ::~~~~]). ;;·,~!:,;~:;,, ~~:;: :;·'J :; , 1;;~,;; ~:::;-,),~~,;:;:,';~~~'-~,,;:~:;;: 
-'1>iifiriHês éonditi01'&~~4â piobiMtioo tanfistiqüél irfà:üt: ~oolignér. Li simplifi~tion··del .pr()c;éd~s :a~, p~ft.ge 
:·dé' frontières;' Ii lil'krié 'ae citcuiatlon :dans te&; tmis pllys et. la :coust~ .d~assodations dl agen,c~ e~, qe ·.l9Uf-
opérateurs ressortissant aux différents Etats concemés12

• ' . >:;; .. , .. . 

::t.Jn ~ti]ëttifae. roo !000 nîntéèàV patir-une• àu~-.. ~ .de:•6 ~bllr.s par :tooristerétrangef.;gne s~mble p~ .hors 
· ~·~~~~- ~}~im~~~.er~.'c~ëst~~ire:~ laLfuAt'·'Wl~périod~d~· 1!() ~~s;;}e rlan~ilt 4iUJteA~.C!jQA ~e 
ptombt'Wn'toord6hiieè dèHftli&' Etats.•lia--tapacitc de' la· zone poumutattemdre. 900:.000 RUltéesl a:xtune 'fQls,~ves 
les principaux points noirs de l'enclavement. 

~: .. ~.:;! ,_)·l~)·~n~~:;:j~L·~.~ .:-·:·:;.,!_,~; i:t~ ~·:-1-:.~)lf.~î>';·~,- ;_:jL,; .~;.:_.'.:;-.'~; h · .. ~.::·~ -~L ~:.~!!)",_·~;·~~}.,. ,,.~·.; "~ ::::.L ;,~_.:;rL~I;:::> L; .u.'A.: ~.::.,.·, 1· 

Cela reî:ir'ésêriferii'ltnie; êent'âinê ·de '}>'ëtits téèèptif$·Jrépanis ·le ·lOng. du fleu.ve et dansJes: prmcipaux SÏW&;-. pour 
· une capacité de 2.500 lits, soit 7.5 milliards CFA/an de chiffres d'affaires (voyages non compris) pour un 
·i~esiissetriêm ~'liébèrgémenfi de-· lO·'Înillihlds;.i.Jiîflnatière der transports, ;des: investissemems:·de··I. 'ordre d'un 
'Înilliârll, seronfà' prévoit (rilinièafs;::4x4;"piro~èt,:OVertraft; erc:) pour Aine réœtte aonuelle de 2;mi:lliards. A 
'-titre'de 'èb~n~',le chiffre-d' affaitès·du Sebtéur'-ro\itia-me au 'Sénégal représentait 38_,milu•,oFA ·en.1991. 
·: J!.e;·'nt,;tribre::a•ettîploisr · perina'nents' où; saisotiiriëts·· èi."é6S ~ntemera ~environ. 5 ..000 personnes, (personnels etes 
'j n~élldéS! aecaïhpà:gn'iltèurs. 'Chaû'ff~ts Joupirogüier&, employéS' d~hôtelsf.restaurants;: guides, et~).' Les. tf!U)Sp<n1s 
~ jifsqu'à:'l~\iatl~e i (mtëfuationaûx ëti'hatîônauX}-'àinSi< ;que·lles :pratatiôns éventueiles.Jde ,group.e.s folkloriflu~a- ou 
'iutreS n~ SOri(pas't6tJq>tabiliSéS\'' < i'."lt,·: .'Î •. :.L ;: •.i i1~ ; ,1.,- .. •::.: ,· .J .d:c.> , ,._i/.':'; ~··i'Z.}~ :; · '.•i(:i"'i:;,•:, ''''!'k.'.· · , .. 

,,,..,. . ..,, 
' r.' 

12 Ce sérMt-un' elt%tnplè' coneret~ifacile ·œ,coopérationt: 
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Les· secteuts d~acoorupagnement;. l'éducation e~_la santé_, ls.OOJ dij;1~.~s.&.P~ ~ireot <fe .J4. p~iss~ce ~b,li_qV:~.e~.J()J:lt 
partie: intégrante de:s fQnctions de, 1' arma1Ure ,urbaine,. dcpui~J~ vil) ag~ j}!Sq\1,~ ~x c:apit'!ltll! ,t:ési~p.al~s ... , : : . ·,; i 

·· ·, '.";'_:,· -::· __ -.. _~--~~ï-.)...: :-··:\:_;'~'>~Li",.;.:.·;."·/·:·-;:~_, ;>d .. .' -~ r"Î~·.:~:·f.:~··:·:v __ ."_-!!·~.r,i .:i':: ·, 1. ,:·' i f<
1 

{"",:i-.H'l .: ,•, .. :.r·.~·rr:·zr 

Dans ,des deu:X domaines~ au delà: de· différences patfois marquées entJ;~ ,1~ poli~iqueS: ,nat~Q~€:S, pn. !l*·o,u~e 
les mêl'lles ·problèmes des .deux côt~s ;d\i. ·fleuve t: .enclavemenht:~ndaQ.t,, Qifijciles ou: i~pp~J\?l~s:,~~s,,l~ai~ons 
normales avec les centres de santé ou les établissements scolaires au delà du cyclj;:_,f.o~~p.~a)..; }ns.1lfA~ai)Ce 
quantitative et qualitative des locaux; niveaux de qualification irréguliers des personnels de santé ei des maîtrës'; 
btidgefs !dê ·fonctionnement> :.et· de; moyens· -pour.des ,matériel&! ~ag9giqqe~,.etJC?.~ ,~çliç~,njs_ t~J~P)~J;Ilité~. 
·Certes ;ela sitUation ;est. meilleure au "Sénégal ·et pife al.l 1M~; ·· tW.s ·les. ;fe;vcm,dif~t!O!l~, ~~~r:P<lPl,ll~!!~~s, ~~ :.l~s 
· co·nstats des· enquêteurs•.se.rejoignent p0undéplor.er les:,meœes lacwe~ P.~ 1~1.systè~~ ·cl:.~p~~q~ ~~-~e S:aD~é. 

:.·u:~;::.~;_.~-~~!·''.1. ·~·~ < ·:;j;·;:lni1· !J ;,"'~_,·:_:r. ~Jt i:;_'"'~:;.1i.·t·1 :?;~),._j,;l\r~·:~; /.~;· l(j·f:.; ·.·J·"!•:;· .. :.·r: :;;·~~!i:T-!: , ·;Lï: 

Les particularités de la mise en valeur de la vallée créent aussi des besoins spécifiqués. L'apprentissage des 
méthOdes"modemes de production.agrièoie.neJYicntipas, -~ ~a.:régjop, d~lln~ e?tpéqen~.séj;ulaire:.tr~~IQ.ise 
· pàt lës · voies~ •ttaditiot1neUe~. •.· lli 1 nécessite: lllle.·: fOJJWI.tion :p.{Qpte. :de&, progr~s ' adap~és :1, ·cl~~ , ... ffié~o,çl~s 
d' etiseignement i'enouvetées'. Cestr toute:; une démarche·; :AUf Jiiquel~ se. p~Qt;hen.t P~<>:!mblç~m., le.~, ç~~q:-~Ae 
recherche .• pédagogique~ mats dont. la· traduction.s.ur: :le. t~mùn: t!tfqe. :,C':e$t 1 peu~~u·~~ là,: ~~ .pp~t. si' ,appl.iJ?~t~<?n 
·prioritaire des' crédits d'. investissement disponibles •. Rien·v~:, sert. 4e;[J.Wll!.()t;r -4~· :~ri:m.è~, si;~~; quJ,Je.s 

.. exptoiteront;ignorentï l~mportanœ de-:l~ur .gestion.ek®ileut JDt:inte~. Çe~~ -~ !~t ·~~.-~~r,}' 10,11$ :l.~~e 
·.pat- la ·substitution d~orgllll.Ï6mes: ptlbtics: à J~incwie ides·.bén~fi<;jal.:~s; ~,mêiP.~. à ,r~ncaf#em~~ •. ~~. -~g~(J,~e 
·-tachant souveiit·ùn)assistanat pur:et,simpl.e~·::.:.•:•; ;: ':n:.>(l:,n ,, .• , ····:·-·.·· ; ., ., ..•. ;; . .. .. , . , .. , · 
:;;.· ~~L:::·/·~~ ;.,_ ,;1_! --~·<'-];_··1~ .. :~ ~:.!~.··::··_;_~.::; ~-J .:::.>!~t!· .. ~ÎJ· ... :i'.'.l ·- ·:· -~-~ .. '"- ~ -~l ~J~ J~· ,~ 1;_;~: :.~;),.: :t .. : .F. 

~- .. 1~: ·r;_;')(l LY.d(_;:, i/(~ ,. ~--) ?~-! J::-_;Jf.\...·~~ ·".;t:r.,.;,.:.:-~;;. ': 

:Sui.' Ie· plarï sam taire; des praticiew_ craignent-. ;l~Qu,renk, eh9QJlUilÇACO,n~: :~ rt;o~tatt;t;. 1~\ :AAvelqp~meJ}.f, de 
pathologies directement liées aux eaux de retenues et à l'irrigation. Au Mali, la mise en eau du barr~~~:~·~~pi~é 
une augmentation de 10 % du paludisme en deux ans13 • Le développement des bilharzioses urinaire et 

·:intestinale,· ·de' l~ntbocercoser•(jUSqu~à.: 3:3 ,3-A~: de .. -taux ·d.e p~;6y~epçe; t;~;;~Y~J~~ M~~JA)!1e~~t F~~~~t 
t!oristaté:.: tt-:yi.a:4a; ators::IQue,:des rpcagrammes:. de lu~ ,ont:~ 1~~ .4~A~~ tr:9~~~~af~!; ~P. .. P.~~m>mè.~e 
inquiétant. ::;c;:1 .:;;Ji,::, .>H::_,:::;:;. •, ;<-.;rE Jfci:~~';;(·~?::·, ::'W:;·c;~·.;r: 

A Uliruvriu:,h:ts-;génér.d, ,fa:œU~ sanitaife-Jteste:~m:e·:l!lr~QJ.~t7ÏJl.J~ft'ij~ ~}~?ïP.~&~I~l~pl~~Jl~ 
"'iniùadiês diarthé1ques;xestent: ~ocuplùites,e.t· témojgne.n~ d«t l~.n~ss~~;Q '90-_ r~fp~çe~ ,qe1 ~~.P,~~y;e,nHop. 
·. t "est;:à..:dire (!~, l~éducatiott ;s3nftaire;;notaJ:nnulrttc:en-~ma~~r:~ d.~ g~s.tio.P...tv\UiJ.geo~~~M,;~·~~!lrR~, ~~~: 

.if~:-::.n~i·/Ji·;: .. ~·: !;!~> ;.,·1!''![J.. ~7r·:c.•r• !·!;!, .. J1··~r.1 ~~ ~ 

Il y aura lieu d'entamer une action vigoureuse de mise à niveau des formations sanitaires, d'amélioration de la 
· 'fonnat1oil des· personnels.cde:santé et-:d:'un' approyisi()IU)f)me~ plus rigQ\l.f~~. eth rppdjcamen~s._jj~~~t~el~. ,; ; : ; 

· •.. ;J ,;_-c~ \?:~.~::1:.:_· r::h ;_:_·~~:·.·._c:·r, ~~.;;;;·~·.t: .'J ~:~; .. :·~,.lUi:; ~:1} .< .. : ··?··.~ ~:!.ncid.i.~~-~ :-~.·-- ;·,); J-!:~ ~·):!# · ·;~·~ '·;· ~·-~-. .._,,. 

: :Pôur. ·te système sanitaire comme, 1lo:ur.Je, tsystè.me: ·éd~if, ;\ ;mt~pes , th~:1 ~~I).t~üi. ~ 1~~0,~~r- s.~~t 
! l' or.ganisatiôn:déeenttaiisé de: la vallée ;du fleuve;; 11 :~ s;.agitp.as.. :~i~. en~~t,l~ :P«=t nie, !~. ~~~-~~.la p,~ :~~s 
'structures-·nati'onalelr' en'. la; mati~; trul,is' $Ùllplemenli ·*1 :~ir !(\J,I1 ço.nstat. ,que 1 ~.~ :~es9jps., 1~~!1i~qlfe~·: ~«rS 

<'populations-riveraines Sli)rif différents <de .cellXI :®rr-es~e~tJes ·P~~;r dp.Ja,it 1d~: çp,nd,it_ions, ~~\i~t·q~r;q-g~! y 
-o:règilent ~~-de ·ta ... nature:,<tes.-projetS<·de ·.dévelo~t... .c:~t~l:~~~r~t.P19P~~ 9e la,Jl~<?PO§.!PCïWA'VJI.iY~!~i~é 
; I~rnatioriatè du::]Sah~l d'u.né part;,et de'kcréat~n:.d'~ :O!;l,çle~ çe~tn;~ ,hospjtaliç~ üWy~it.ai~1(~~~7M:uis 

et Rosso par exemple) d'autre part; que d'essayer de formuler des réponses C<?PÇ.rè~~. ~:4e~·Pf9.P.l~~s pratJqJ.l,~: 
les pathologies fluviales et les formations professionnelles utiles. . · 
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Il y aurait donc lieu de réserver, dans les politiques nationales de santé et d'éducation, des espaces d'adaptation 
aux enjeux locaux. L'étude permanente de ces spécificités ainsi que des éléments de réponses à y apporter serait 
confiée à l'VIS et aux CHU, à charge pour les organismes régionaux compétents de les mettre en oeuvre après 
concertation avec leurs structures nationales de tutelle. Cette marge d'autonomie est probablement la seule 
solution pour "coller" à une réalité destinée à évoluer différemment et parfois plus vite que le reste du pays. 
Il ne s'agit donc pas, comme on le voit, de décentralisation (encore que cette notion mériterait d'être explorée) 
mais de modulation par rapport à une politique nationale nécessairement tirée vers des réponses à des situations 
moyennes et non à des situations extrêmes ou exceptionnelles. 
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