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INTRODUCTION 

Conformément aux t!ches inscrites dans les annexes techniques du contrat (ANNEXE B 
"METHODOLOGIE D'ETUDE - NOte de Présentation de la Méthodologie et de 
l'Organisation d'Etude proposées" -Paragraphe 5-3 "Rapports d'avancement"), le 
Groupement présente ce premier rapport d'avancement sous le titre de "Rapport de 
Démarrage et d'Orientation Méthodologique". 

Ce document est ainsi organisé en deux parties : 

a- La Première Partie, "LE DEMARRAGE DB L'ETUDE", passe en revue les 
différentes opérations entreprises et les premiers enseignements 
qui peuvent en 3tre tirés, 

Un découpage homogène a été appliqué : 

- mise en place et travaux des équipes pour le lancement des 
études de Schémas Directeurs, avec : 

• les t!ches accomplies au SENBGAL, 
• les phases de réflexion et d'analyse, 
• un premier bilan après démarrage, 

- organisation et calendriers des experts pour la suite des 
études de Schémas Directeurs. 

Ces deux premiers sujets, avec tous les détails nécessaires à une bonne 
compréhension (ou à un contr3le éventuel), ont été appliqués par Schéma 
Direc ~oeur (BAICBL, MATAM-POOOI et DELTA) et pour chacun des thèmes 
spécifiques étendus à l'ensemble de la zone d'étude pour les besoins du 
Plan Directeur. Chaque fois, l'équipe ou l'expert ayant réalisé les 
travaux décrits et rédigé leur compte rendu, a été indiqué. 

Le dernier sujet se rapporte à la concertation générale et aux actions de 
dialoaue et d'échange ayant été réa Usées entre le coordonnateur général 
et les experts du Groupement, d'une part, et les responsables ou experts 
sénégalais déaianés pour &tre leurs interlocuteurs, d'autre part. 

Des annexe• abondantes complètent les information• donnée• par cette 
première partie au eujet du démarras• de l'étude. 
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b - La Deuxième Partie "LES ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES" ont une 
portée plus générale et visent, selon les directives reçues à ce 
sujet, à préparer la définition des stratégies de développement 
intégré sur lesquelles devras 'appuyer le Plan Directeur Rive Gauche. 

Toutefois, le Groupement a du tenir compte de deux considérations 
préalables 

- la stratégie et la politique de Dévelopepment de la Vallée 
du Fleuve font 1 'objet depuis de nombreuses années, de la part 
des responsables nationaux, d'une réflexion continue et 
approfondie ayant abouti à la publication de directives 
gouvernementales très précises qui constituent un .cadre 
incontournable, 

- en début d'étude, les experts du Groupement sont ellCore 
dépourvus des données élaborées permettant de présenter des 
bilans et de proposer des recommandations. 

Aussi cette Deuxième Partie du rapport a-t-elle été structurée en trois 
chapitres : 

-"Les objectifs globaux, cadrés par les directives gouvernementales", 
synthèse des S docu11ents officiels fondamentaux fixant la politique de 
développement choisie par le Gouvernement Sénégalais ; 

-"Les Faits et les Acquis", rappel sommaire des conditions du milieu, 
tant au plan des réa li tés socio-économiques qu'à celui des ac ti ons déjà 
réalisées et des étapes fraachles, avec leurs grands enseignements, 
comme autant de conditions et de limites ; 

-"La Stratégie de Développement de la Vallée du SEN!GAL", ébauche de 
la manière avec laquelle le Groupement se propose d'aborder 1' étude et 
1' élaboration du Plan Direteur de Développement Intégré et d'en 
structurer le rapport. 

On notera donc qu'ils 'agit, pour l 'essentit!l, de synthèses, de rappels de 
proposition• et de recommandations, sur lesquels les responsables 
nationaux et les bailleurs de fonds pourront réfléchir et devront se 
prononcer, en vue de fixer, avant 1' échéance du troisième mois de 1' étude, 

. les ttradgies de développement les mieux à mt!me d'apporter des réponses 
potitives aux problèmes posés. 
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- Séances de travail et réunions 

Après les réunions de démarrage du 15 Mars 1988 avec le groupement et du 
16 Mars 1988 avec le Comité de Suivi de 1 'Etude, différents contacts et séances 
de travail ont eu lieu entre les experts de la SONED et leurs homologues. C'est 
ainsi que concernant les ressources humaines, l'équipe de la SONED 
comprenait. : 

- M. i"l1,aye DIAO, Papa Ibrahima SY et Mamadou SOME, ont rencontré 
respectivement le 18-30 Mars et le 6 Avril 1988 leurs homologues 
de la C.A.B. notamment : MM. Racine KANE, Wahab BA, Idy Carras 
NIANE. 

Ils ont discuté du planning de missions, de la méthodologie d'approche 
sociologique, des fiches d'enquêtes et du catalogue des normes. Concernant les 
aspects agrvnomiques, une rencontre a eu lieu le 31 Mars entre MM. Cheikh 
NDIAYE de la SONED, Jean Yves LAPLANCHE, Serge D'YDEWALL de la C.A.B., Jacques 
SEGUY du GERSAR et Mme EECKHOUT de EUROCONSULT. 

La méthodologie d'approche globale du volet agro-économique a été discutée 
tant au niveau Je l'exploitation agricole, de 1' économie locale qu'au niveau 
régional. 

En ce qui concerne le volet "PME" et "Economie", l'équipe de la SONED 
comprenait 

- MM. <..'hérif TOUR! et Tamsir SOW ont rencontré leurs homologues 
de la C. A. B. , 

- MM. Papa FALL et J. POELS, le 23 Mars et le 1er Avril 1988. 

Les points suivants ont été abordés : 

- l'industrie, l'artisanat, le commerce et le crédit, 
- le planning des missions, 
- la méthodologie d'approche des diffétentes parties du volet. 

Concernant les volets "Hydrologie et Aménagements", des contacts ont eu lieu 
entre MM. NDAO et DIOUF de la SONED et M. NDAO de la C.A.B. 
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- Travaux de r~flexion et d'analyse 

A.- Déliaitation de la zone de l'étude 

La zone de 1' étude est entièrement située dacs le département de BAIŒL, 
région de TAMBACOUNDÂ et est liœitée au Nord par une ligne 
perpendiculaire au Fleuve SENEGAL et passant par OUAOUNDE et au Sud par la 
ligne Blù\NSAN - TOllOKOTO sur la FALEME. 

Les étapes suivantes ont marqué la délimitation de la zone : 

1 - Une bande de 30 laa en rive gauche du SENEGAL et de la FALEME a 
été choisie ; cette bande •mord• sur un bout du bassin versant de 
la GAMBIE qui a été enlev~ ; en compensation, la rive droite de la 
FALEME, en relation hydraulique avec ce cours d'eau, a été ajoutée 
à la zone pour former une zone d'~tude initiale de 9500 1aa2 
environ. 

2 - Cette zone a ~té subdivisée en deux sous-zones : la partie au 
Nord et la partiE. au Sud de KIDIRA-NAYE. 

La partie septentrionale est caractérisée par : 

- la présence du Fleuve SENEGAL désormais r~gularisé, 
·- la prédoainance des terres de Diéri, caractérisées par une 

certaine peméabilité, donc ne favorisant pas outre mesure le 
ruissellement, 

- la faiblesse de la pluviométrie annuelle et la persistance de 
sa ~~&uvaise répartition en hivernage. 

La partie méridionale est caractérisée par : 

- une bonne pluviométrie annuelle sur un substratum assez imper
méable, donc de bonnes conditions de ruissellement, 

- un relief plus accidenté, 
-l'existence d'un cours d'eau non encore régularisé (la PALEME) 

et qui ne figure pa• en bonne place sur la liste dea •ouvrages de la 
deuxième génération• de l'OMVS. 

On aura donc la spécialisation zonale suivante : 

- la zone Nord 1era la zone concernée par la double culture 
lrrtauée l partir du Pleuve SBNEGAL, 

- la 1one Sud abritera dea PIV et del retenues colltnaire• dont 
l'influence •'étendra l 5 ka autour du lite. · 

··--·---._;....;,.._ ...... _. ____ _...;. __ ...:....~..-...------------
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' ' 2 - lrventaire dea ait•• da PlV et Aa6naaement• interm,diaJre• 
~ 

Les aite1 auivanta ont 't' retenu• pour abriter des PlV sur la base. dea 
eritèrea de 6moarapbie et de leur non-appartananee aux projets de PlV 
d6jà r'alis s : 

1 No du site Villasea 
.n • 

9 

1 

Ceci a permil une fois les sites de PlV d'aménagements intermédiaires et 
de retenues }ollinaires identifiés, de déplacer consid~rablement les 
limitee init~ales du projet pour adopter une zone définitive qui sera 
propos~e. 1 

1 

B - Choix des sites 

1 - Sites de PIV et d'aménagements intermédiaires 

L'inventaire des sites de PIV a été réalisé sur la base de l'étude 
"Petits Périmètres Irrigués Villageois de BAKEL" • 

De cet inventaire, il ressort que le choix de ces sites a été guidé par 
le facteur démographique essentiellement. Il ressort ainsi que dans 
97% des cas, les objectifs concernant les surfaces ont été atteints 
et que dans environ 15 % des cas, ces objectifs ont été largement 
dépassés. Cee i traduit 1' adhésion des populations aux programmes de 
PIV, d'où la stratégie suivante l adopter : 

- prévoir des PlV pour tout village important non concerné par 
l'étude ci-dessus mentionnée, aussi bien le long du Fleuve 
SENEGAL que de la FALEME ; 

prévoir des PlV pour les villages qui en possèdent déjl, mais 
dont la pression démographique justifie 1' élargissement du 
programme antérieur. Si pour ces villages, les conditions 
physiques ne permettent pas la réalisation d'autres PIV, 
explorer la possibilité de les doter d'aménagements 
intermédiaires ; 

- inventorier des sites de PlV et d'aménagements intermédiaires 
l plus de 5 km des villages, pour les destiner aux privés • 

2 - Sites de retenue collinaire 

Ces sites ne concernent que la partie Sud de la zone, c'est-à- dire 
celle où les conditions de ruissellement sont relativement bonnes ; 
c'est la zone de plus de 600 mm (base des 10 dernières années 
disponibles) • 

Les critères de choix des sites sont les suivants : 

• proximité d'un village important 
• bassin versant significatif • 

L'aptitude de tous ces sites sera confirmée par la visite du site ; l 
la fin de ce travail de terrain, une liste définitive de sites à 
étudier sera établie. 
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Au total donc, 66 sites de retenues collinaires, de périmètres irrigués 
villageois et d'aménagements intermédiaires ont été identifiés. Une 
première étude de ces sites sur photographies aériennes permettra d'en 
éliminer quelques-uns selon des critères divers (topographiques, 
pédologiques, géologiques, etc ••• ) ; les sites qui ne seront pas 
éliminés seront visités par 1 'équipe pluridisciplinaire comprenant 
l'aménagiste, l'hydrologue, le pédologue, le géologue-géotechnicien, 
l'agronome. Au cours de cette visite de terrain, un certain nombre de 
sites sera encore éliminé et ceux qui seront définitivement retenus, 
feront l'objet d'études sectorielles et de classification. 

L'étude pédologique de la zone de BAIŒL concerne une superficie d'environ 
1 000 000 ha et doit aboutir à 1 'élaboration de deux documents 
cartographiques : 

- une esquisse pédologique et géomorphologique au 1/50 OOOe, 
- une carte des aptitudes culturales au 1/50 OOOe. 

L'importance de la superficie à étudier et les délais très courts 
impartis à 1' étude, laissent une place très importante à l'exploitation 
des documents préexistants (cartes topographiques, cartes géologiques 
et pédologiques, photographies aériennes). Notons tout de Juite que si 
les documents contractuels finaux sont livrés à l'échelle indiquée 
(l/50.000e), la précision de l'étude ne saurait, elle, correspondre 
véritablement à cette échelle. Il y a plusieurs raisons à cela : 

- la superficie à étudier est très importante (1 000 000 ba 
environ), 

- les délais impartis à l'étude sont très brefs, 
- la zone de BAIŒL présente des contraintes qui ne sont 

rencontrées nulle part ailleurs sur le reste de la vallée du 
Fleuve SENEGAL (nature du terrain, importance du substratum 
ess~ntiellement lithique, relief et micro- relief, géologie 
pas très connue, etc ••• ). 

Toutefois, les objectifs fondamentaux poursuivis par le Plan Directeur 
de la Rive Gauche qui mettent l'accent surtout sur le Développement 
Intégré, seront atteints, dans la mesure où les conclusions de 1 'étude 
pédologique permettront d'indiquer une affectation des terres 
compatibles à leur vocation réelle ou potentielle. 

Quant aux normes utilisées pour la cartographie (carte pédologique et 
géomorpbologique, cartes des aptitudes culturales), elles seront 
conformes aux normes de l'étude FAQ-SEpAGRI, 1973. 

Cependant, certaines contraintes (telles que présence de cuirasse, 
gravillons, graviers) ou certains types de sols (tels que sols bruns 
eutrophes à mull, etc ••• ) sont rencontrés dans la zone de BAKEL et non 
dans la partie de la vallée du Fleuve SENEGAL, couverte par 1' étude FAo
SEDAGRI • 

• • ,::;.• ... • ~. ,. .. 1: .... ~ 
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R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 

SINTHIOU VELINGARA 
EREMEKONO 
FOULDE 
SAMAKO DARA 
BOUN!JOU DIOE. 
KENIEBA 
DALAOULE (TOUNTOU) 
MADINA FOULBE 

1 
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i , 
Auaai, da lé~ rea modification• liée a lla apéc.tficité da la aor.a da BAKEL 
pourront ltt• apportéea aux DOrMI rAo-S&D.AGII. Cela D '•nllvera 
évidemment r.ien 1 l'harmonie l établir autre laa 2 étudaa pour une 
aynthèaeglo ale plu1 cohérente lora de 1 'élaboration définitive du Plan 
Directeur de la Rive Gauche du Pleuve SENEGAL. 

Contraintes climatolosiguea de la zone de RAKEL 

- Climatologie 

Les facteurs météorologiques dominants pour 1 'étude sont la 
pluviométrie et l'évaporation : cette derni~re intégrant 
plusieurs autres facteura : température, vent, humidité et 
radiation solaire. I:..:.i·i. · -~- ~ 

- . . . . 

La pluviométrie de la zone de BAICBL est bien connue par les relP.vés 
des stations de BAKEL et ltiDIRA. 

Avant la période de sècherease, ou obtient les valeurs •nonaal .. s• 
suivantes pour les deux stations : 

• BAKEL : 683 1111 ( 1) 
• KIDIRA : 746 DIB 

A 1 'heure actuelle, on obtient les valeurs moyennes suivantes pour 
les dix dernières années (1978 à 1987) 

BAIŒL 
ltiDIRA 

: 460 1111 

: 542 DIB 

soit des chutes respectives de 33 % pour BAIŒL et 27 % pour ltiDIRA. 

Cette forte baisse de la pluivométrie aura dea conséquences non 
négligeables SUr la faisabilité des retPnues COllinaires du fait 
de la dégradation hydrographique des bassina versants et par 
conséquent la persistance d'un uuvais coefficient de 
ruissellement. La contrainte priacipale de 1' étude aera la 
détermination de ce dernier facteur pour des fréquences données 
(année moyenne, année sèche, année décennale hWiide, etc:.) en 
1 'absence de toute donnée hydrologique sur les ~~arigots. Pour ce 
faire, le consultant combinera les observations s~r le terrain et 
les méthodes déterministes et statistiques développées surtout 
par le CIER et J. 'OllSTOM (cf. bibllographie). uDe autl.'e contrainte 
de faisabilité des retenues sera Uêé à la forte présence de 
cuirasse de la zone du projet qui, tout en favorisant un bon 
ruissellt:ment, pourrait nuire 11 'existence de terres cultivables 
à 1 'aval de ces retenues. 

-------------------.--··--·-·----·-------------------------------------
(1) OllSTOM, monographie du neuve SBHEGAL (1968). 



, 
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ln ce qui concerne l''vaporation, 1• seule station climatoloaique 
existante eat celb de BADL, qui a co11111enc' 1 ltre exploit'• en 1981. La 
moyenne annuelle de 1984 à 1986 (annéea complàtea) eat de 1 326 mm 
(évaporltion PICRE). Lee donn6ea d'évaporation sur Bac - Clasae A aont 
cependant plus.opérationnelles pour le calcul dea besoin• en eau ; ce type 
d'in•tallation n'existant pas dans la zone du projet, le Consultant 
procàdera à des rapprochements avec les valeura des statioas de NDIOL, 
GUEDE, KAEDI et GEMME (cf. études sur les filiàres agricoles dana la 
région du Fleuve SENEGAL - SONED, 1988) 

- Hydrologie 

En dehors des marigots évoqués ei-deaaua dont 1 'hydrologie est très mal 
connue, la zone de BAJŒL est traversée par les deux grands axes 
hydrauliques que sont le Fleuve SENEGAL et la PALEME. 

Dans le cadre de 1 'actualisation des données hydrologiques, A. GIBB est 
chargé de fournir dea informations nécessaires pour le calage des 
ouvrages (détits et niveaux caractéristiques). 

En ee qui concerne la PALEME, la contrainte principale sera liée à sa non
régularisation (le remous du barrage de MANANTALI ne concerne pas eet axe 
hydraulique) et doue à la difficulté d'y envisager une double culture 
annuelle du fait de l'insuffisance de la ressource en eau. 

L'analyse démographique distinguera trois types de populations : 

- les populations directement concernées par les aménagements : ee 
sont les populations dds villages possédant soit des PlV, soit des 
terres de ~lo ou celles des villages directement environnants ; 

-les autres populations susceptibles d'ftre intéressées par les 
aménagements ou par l'intégration des activités : ee sont les 
populations des autres villages situés à 110ins de 30 km du fleuve ; 

-la ~opulation de l'ensemble de la circonscription administrative· 
(département, arrondissement ou communauté rurale). 

Conformément au document •progra1111e de ·normes soeio-éeonomiques•, les 
éaractéristiques démographiques seront étudiéès pour chacun de ees trois 
types de populations. 

Chaquè département fera l'objet d'un rapport d'analyse. .. 
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ur l'identification del ulat1on1 

A partir des cartes suivantes 

- cartes de la 
1.a1ontrant pour 
officiels, 

D.A.T. (Direction de l'Aménagement du Territoire), 
chaque dâpartement l'emplacement des villages 

- cartes OMVS, montrant tous les villages possédant des PIV et datant 
du 1er Juillet 1986 et selon notre connaissance de la zone, nous avons 
repérâ tous les villages possédant, soit des PIV, soit des terres de 
Walo et les villages directement environnants. L'ensemble de ces 
villages a été délimité sur la carte et leurs populations constituent 
ainsi celles directement coocernées par les aménagements. 

Les autres villages situés à 110ins -de trente kilomètres du fleuve ont été 
considérés comme étant ceux dont les populations sont susceptibles 
d'ftre intéressées par les aménagements (déplacement possible vers le 
bord du fleuve) ou par l'intégration des activités. 

Les données démographiques de base dont nous disposons sont 

-le fichier informatique de la D.A.T., donnant pour chaque village 
et par circonscript!cn administrative, le chiffre de population de 
1976 à 1982. Une projection démographique sera faite pour évaluer la 
population de 1988, 

- le fichier du projet "Population/Aménagement" donnant pour chaque 
commune et communauté rurale, les tableaux de répartition montrant 
leo; différentes caractéristiques démographiques de la population de 
1976, 

- la documentation démographique existante du BNR., de la CONAPOP, 
des Schémas Directeurs du DELTA, de MATAM et de PODOR. 
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b - PBASI Dl IEPLIXION IT D'ARALTSI 1 _____ .., _______________________ _ 

1 
Pour 1 '6quipe ·SONED, le déroulement de 1 '6tude est ainsi d'coupé 

1 
- du 15 au 30 Mar• 1988 : Pbaae et r6fleziou interne : 1 Durant cette phase, l'ensemble de l'équipe s'est eoncert6e 

pour la méthodologie d'approche globale de l'étude et aur 
celle des différents volets (aoeiologie, agronomie, hydro- 1 
climatologie, pédologie, aménagement, etc ••• ). Ce travail 
s'est d • abord fait avec le support de la doeumen tati on 
existante (carte& géographiques, géomorphologiques, 
pédologiques et administratives ; études, ete ••• ). 1 

- du 30 Mars au 10 Mai : Phase de terrain : 1 
C'est pendant ee~te phase que les différentes investigations 1 
sont effectuées sur le terrain (cf. planning de mission) ; 

- du 10 Mai au 30 .Juin : Phase d' aulyae : 1 
Pendant cette période, la synthèse des résultats de terrain 
sera effectuée et 1 'analyse débouchera sur 1 'élaboration du 1 
Schéma Directeur de BAKEL. 

• Relations entre équipe SONED et homologues 

1 
1 
.1 

Les relations entre les experts de 1' équipe de la SONED et leurs 
homologues de la Cellule Après-Barrages, ont été très bonnes et 
fructueuses. Des séances de travail entre les différents groupes 
(sociologues, démographes, génie civil, agro-industriels, PME, 
P.nvironnement) ont eu lieu. Durant ces rencontres, les experts ont pu 
discuter des plannings de missions, de la méthodologie d'approche de 
chaque volet et de la collaboration technique. 

1 
1 
1 
1 

.. -
En ce·qui concerne nos homologues de la SAED, les contacts ont été pris 

:€'~~s missions de terrain par les différents experts concernés • 

. :..-.~-~= -'IL 
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• Poipts positifs pour le début de l'étude : 
1 

Parmi les points positifs pour le début de l'étude, il faut noter : 

- la clarification des méthodologies d'approche 
- l'implication des partenaires techniques ; 
- la concertation permanente en vue d'atteindre les 

objectifs assignés à l'étude. 

. Difficultés rencontrées : 

Certains documents promis par la CAB et la SAED, notamment les plans 
directeurs de la Santé, du Transport et des Télécommunications, de m~me 
que 1' étude pédologique FAQ-SEDAGRI, n'ont pas pu ~tre mis à la 
disposition de la SONED. 

En ce qui concerne les normes hydro-agricoles, la concertation entre les 
équipes de la SONED et EUROCONSULT a pris un peu de retard. 
L'établissement de ces normes se fera dans les semaines à venir après les 
investigations de terrain. 

. Conclusion 

En ce qui concerne l'état d'avancement global de l'étude du Schéma 
Directeur de BAIŒL, de m~me que les expertises à la charge de la SONED, il 
est pour ce premier mois assez satisfaisant. Les prévisions en ce qui 
concerne les prestations ont été réalisées et aucun retard dans 
l'exécution n'est à signaler. 

- Particularités de la zone de BAKEL -------- ---------
1 - La Pluviométrie : 

Elle est plus importante que dans les autres zones avec une moyenne de 
600 à 700 mm en années normales. Mais, ces dix dernières années, cette 
moyenne a subi une baisse sensible(- 33% à BAKEL et- 27% à KIDIRA). 

2 - Possibilités de développement des cultures pluviales : 

Malgré les baisses enregistrées ces dernières années, la 
pluviométrie ( 460 à 540 mm) reste encore favorable au développement 
des cultures pluviales dans les sols du DIERI et dans la partie 
méridionale du département. Pourront ~tre concernées les cultures 
suivantes : le mil, le sorgho, le mats et le riz pluvial. 
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3 - Possibilit'• de d'veloppement des cultures i_rrig1u\es : 

La partie septentrionale offre des possibilités d'aménagement des 
périmètres alimentés à partir du Pleuve SENEGAL qui permettra la double 
~lture avec sa régularisation. 

La partie Sud pourra permettre l'implantation de PlV et des retenues 
eollinaires. 

4 - L'émigration : 

La zone de BAIŒL est caractérisée par une très forte émigration au sein de 
sat population active. Parmi les aspects positifs de cette émigration, on 
peut citer : 

- les revenus substanciels au niveau ménages ; 
- les possibilités de mobilisation de l'épargne. 

f.armi les aspects négatifs, on relève : 

- la baisse de la population active rurale. 

~ - Les organismes professionnels 

n existe de nombreuses organisations socio-professionnelles bien 
~ructurées et très dynamiques dans les secteurs de l'artisanat, de 
1•agriculture et de l'émigration. 

Ce dynamisme au sein de ces organisations, devrait permettre une très 
~nne mobilisation sociale au profit des actions de développement. 

_; 
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1. 1 • 2 - SCBEMÀ DiiECTEh Dl MA~~ IT Dl PODOR 

(Equipe GIBB) 

La première mission GIBB au SENEGAL a permis à 1 'équipe de bien lancer la 
mise à jour des Schémas Directeurs pour MATAM et PODOR. La composition de 
l'équipe a été telle que celle-ci a pu se concentrer sur les aspects 
hydrauliques et d'infrastructure, tout en établissant des liens de 
coordination avec les autres disciplines concernées par l~étude ainsi 
qu'avec les principaux interlocuteurs. ::-::. • .~-+--·: 

~.;. ... ~ 5; .. '=..:· 7 !J::: 
- '!~~~ ~~ 

.. :.~!:~; ~ .-
Outre 1 'examen préliminaire des Schémas Directeurs existants, la mission a 
permis la collecte de données sur les infrastructures de la zone d'étude
routes, communications, réseaux d'alimentation en eau potable- auprès des 
administrations nationales, données sur lesquelles sera basée la 
planification future des aménagements.· ~ 

L'équipe GIBB et 1 'agro-économiste d 'EUROCONSULT ont passé 3 jours au sein 
de la zone d'étude, au cours desquels ils se sont familiarisés avec les 
caractéristiques physiques de la région. Des discussions ont eu lieu avec 
l'Ingénieur Délégué et l'Aménagiste à PODOR et MATAM sur les projets 
existants et proposés, ainsi que sur leurs problèmes et les mesures mises en 
oeuvre ou envisagées pour les résoudre. Des entretiens ont également été 
tenus lors des reconnaissances du terrain avec certains conseillers 
techniques, exploitants et représen~nts des ONG. La mission a notamment 
compris 1 'inspection d'un grand aménagement (NIANGA), d'un PIV réceiJIDent 
réhabilité et d'un aménagement de taille moyenne à PODOR, suivie de la 
visite du chantier de MATAM III et d'un PIV établi il y a 13 ans aux environs 
de MATAM. 

·.:-

Gdce à cette mission, l'équipe GIBB a pu appr.écièr les points importants du 
Schéma Hydraulique pour ce qui concerne les secteurs de PODOR et MAT AM et 
recueillir une gamme représentative d'opinions quant aux avantages et 
inconvénients des diverses méthodes de d~veloppement. Outre sa 
familiarisation avec la zone d'étude, le représentant d 'EUROCONSULT a pu 
établir les contacts appropriés et poser des jalons pour les missions 
ultérieures plus longues des autres spécialistes de 1' équipe EUROCONSULT. 

. - ..... .. ~ ._ . ~t; = :-~-' -
~e-;~ ::--.,.. 
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(Equipe IUROCONSULT) 

Les documents consultés pour la zone de PODOR et de MAT AM sont listés dans la 
bibliographie générale jointe en Annexe. 

Le calendrier général de visites sur le terrain se trouve dans le paragraphe 
1.4 .c. Pendant les visites sur le terrain on a profité de 1 'occasion pour 
entrer en contact avec les responsables au niveau de chaque délégation. A 
chaque délégation nous avons eu une réunion de concertation. 

On a re.tcontré M. T. DIALLO, M. A. GUEYE, M. BIANCI et M. LARGE pour la zone 
de POOOR, M. A. FALL et M. DEME pour la zone de MATAM. 

Pour la zone de PODOR il s'agit d'une visite par l'agro-économiste avec 
1 'équipe GIBB d'T 18-03 au 21-Q3 auprès du périmètre de NIANGA, DOUE 2 et 
Projet de réhabilitation de PIV Italien ; la zone de CAS CAS et de SALDE. · 
Pour la zone de MATAM il s'agit d'une.visite par l'agro- économiste avec 
1 'équipe GIBB auprès du périmètre MATAM 3 et plusieurs PIV. En plus a eu lieu 
une visite par l'agronome avec l'agro-économiste le 07-04 sur le périmètre 
de GUEDE et une visite de plusieurs PIV accompagné par 1 'interlocuteur au 
niveau de CAB, M. LAPLANCHE. 

(Equipe IUROCONSULT) 

Le Schéma Directeur pour la zone de POOOR se basera sur 1 'étude qui a été 
faite par le GERSAR en 1983 sur la réhabilitation, la faisabilité et 1 'APD 
des périmètres irrigués. Ils' agit d'une actualisation de 1' étude en tenant 
compte de la Nouvelle Politique Agricole et donnant une envergure plus 
large,conforœe au Développement tntégré de la Vallée. 

L'analyse des contraintes conduit à formuler les remarques suivantes : 

-il y a une grande diversité dans les types d'aménagement et, par 
conséquent dans les modes de fonctionnement des périmètres. Il s'agit 
de délimiter des systèmes de production-type pour chacune des 
catégories d'aménagement, 

- le nombre de fiV aménagés est grand mais la superficie attribuée 
par exploitant n'est pas toujours suffisante pour atteindre une 
autosuffisance alimentaire et a fortiori une rentabilité au niveau de 
1 'exploitation, 

- les systèmes de production sont très complexes avec une composante 
culture traditionnelle-élevage (de transhumance et de case) ; les 
phénomènes de migration.sont très présents, 
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- la superf~cie par exploitant étant plus petite que dans le DELTA, 
il n'y a pas carence en main-d'oeuvre. Les principaux problèmes se 
posent au 1niveau de la trésorerie, ce qui ne permet pas toujours de 
respecter les normes de production (le niveau d'intrants), 

- au niveau des aménagements, le problème posé est la réservation 
des meilleures terres à la culture de Wa3lo, les propriétaires 
traditionnels n'étant pas prl!ts à les libérer pour 1 'aménagemen.t. Par 
contre, la culture de riz irrigué se trouve plut8t sur les terres où la 
contrainte foncière est moins rigide. 

- Zone de MATAM 

Le Schéma Directeur pour la zone de MATAM se basera sur le Schéma Directeur 
établi en 1980 par le Groupement SATEC/SONED. Il s'agit d'actualiser et 
mettre au point certains paramètres qui ont évolué dans le temps et de 
mettre en cohérence le Schéma avec la Nouvelle Politique Agricole qui vise 
surtout le Développement Intégré. 

L'analyse des contraintes fait ressortir les aspects suivants 

~ - la mise en culture des périmètres pose plus un problème que 
l'aménagement des périmètres, 

- la concurrence entre culture irriguée et cultures traditionnelles 
de Diéri et de Waalo se pose à présent et se posera dans 1 'avenir dans 
la mesure où la crue artificielle permettra la culture dans les zones 
inondables et que la pluviométrie sera favorable à la culture 
pluviale, 

- la rentabilité de la culture irriguée est mise en cause par la non 
disponibilité (en temps voulu) des intrants. Le problème des crédits 
de campagne se posera d'une façon a igUe à partir du moment où la SAED se 
désengagera de la fourniture de crédit et d' intrants, sans qu'il n'y 
ait personne pour prendre la relève. 

Les contraintes de marché se posent surtout pour les cultures de 
diversification comme la culture maraichère. D'ailleurs le problème de 
pointe dans les volumes à commercialiser (et par conséquent la chute des 
prix) se pose surtout pour. les oignons. Des dispositifs de stockage 
permettant de décaler la période de vente seraient à étudier. 

-Approche de la méthodologie d'étude des aménagements 

L'utilisation des sols est à classer dans les 3 grandes classes dont la 
troisième sera le terrain d'étude spéeifique ·de l'ingénieur 
aménagiste/Génie Rural. 

1 Culture pluviale, 
2 - Culture de décrue, 
3 - Culture irriguée. · 
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La culture pluviale devient possible avec une pluviométrie d'environ 400 mm, 
pourvu que la répartition soit régulière ; c'est le cas à 1 'Est de KAEDI. La 
culture pluviale à l'Ouest de KAEDI est considérée comme !,possible, voire 
trop risquée, car une année sur quatre la pluviométrie est inférieure à 130 um 
et trois années sur quatre elle est inférieure à 515 mm. 

L'inventaire des superficies qui seront encore inondées pendant les périodes 
de crue artificielle doit être fait jusqu'en 1992. Une fois les crues 
artificielles arr§tées, on devra prévoir 1 'aménagement de ces terrains. La 
priorité des différents projets est à établir en fonction des effectifs de 
population dépendant de la culture de décrue sur ces terrains ainsi que de 
considérations techniques. 

Dans ce domaine, nous suivrons les rapports précédents, notamment GERSAR 
(1983) et EUROCONSULT (1~88). On reconnait en général trois types 
d'aménagement : 

-Périmètre d'Irrigation Villageois (PIV), généralement autour de 
20 ha, 

- Grands aménagements, généralement de plus de 1 000 ha, 
- Aménagements intermédiaires d'une superficie de moins de 1000 ha. 

Les grands aménagements et les aménagements intermédiaires sont encore 
classés en fonction de la position du canal principal : 

-canal dominant : c'est le cas lorsque l'alimentation des canaux 
secondaires et tertiaires est réalisée par gravité, 

- canal dominant, mais où certains secteurs nécessitent un pompage 
additionnel, 

- canal principal bas, pouvant également servir de collecteur pour 
1 'assainissement, 1 'ensemble du périmètre étant irrigué par des 
reprises de pompage, à partir du canal bas. 

e - PREMIER BILAN APRES D!MARRAGE . 

(Equipe GIBB) 

L'étude est bien lancée et les résultats des trois premières semaines 
correspondent bien aux objectifs établis au début de l'étude. 

Cet état de choses découle des excellentes conditions de liaison entre les 
experts et leurs interlocuteurs, non seulement au niveau de la CAB mais 
également avec la SAED et d'autres organisations. Ces organismes ont fourni 
volontiers toutes les informations nécessaires et leur personnel s'est 
montré désireux de participer à l'étude et d'y apporter son aide. 

Pour cette zone, les principales études portent sur l'organisation et la 
planification de l'aménagement agrieole. 

·:---... ~--~-, __ ;,..:_._:..:.__ ______ --· 
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j . (!quipe EUROCONSULT) 

Les points positifs de démarrage se situent surtout au niveau de la 
collaboration cordiale de tous les responsables concernés, tant sur le 
terrain qu'au Siège de la SAED. Sauf exception, le consultant a eu accès à 
toutes les informations demandées et tous les documents ont pu ~tre 
consultés. Egalement positive était notre première visite sur le terrain 
qui nous a permis de nous faire une idée de la réalité telle qu'elle est 
vécue par les paysans. 

Les problèmes rencontrés se situent plut8t au niveau de la disponibilité 
des cartes de base et des cartes établies pour les différents Schémas 
Di recteurs. 

Il nous manque encore les contrecalques des cartes thématiques des Schémas 
de PODORet de MATAM, certains originaux étant introuvables. On est en train 
de faire une copie des documents MATAM auprès de la SONED (auteur du 
rapport). 

Un problème plut8t logistique et d'ailleurs assez sérieux est l'accident de 
voiture qu'ont rencontré nos collègues, l'expert environnement M. V. 
LAVIEREN et 1 'expert élevage M. V. ZIMMEREN, le 3 avril près de BAKEL, ce qui 
a conduit à rapatrier 1 'expert ènvironnement et à immobiliser toute 
l'équipe EUROCONSULT pendant une semaine. 
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1 

1.1. 3. - SCHEMA DIRECTEUR DU DELTA 
1 

a - LES DIFFERENTES TACHES ACCOMPLIES AU SENEGAL 

(Equipe GIBB) 

Les tâches accomplies dans le cadre du Schéma Directeur du DELTA sont 
semblables à celles pour MATAM et PODOR en ce qui concerne la 
familiarisation avec les caractéristiques physiques de la zone et les 
prises de contact avec les principaux interlocuteurs. En raison des 
problèmes hydrauliques particuliers du DELTA, 1 'équipe a visité plusieurs 
emplacements d'ouvrages hydrauliques, axes hydrauliques, dépressions et 
zones potentielles d'épandage. Des discussions ont eu lieu au niveau de la 
CAB, du Ministère de 1 'Hydraulique et de la SAED (Délégation de DAGANA et 
DPA) sur ces problèmes et sur les solutions possibles. 

En partant du "Diagnostic" (BCEOM, 1985), on a procédé à la collecte des 
données sur les ouvr:iges hydrauliques, les caractéristiques de certaines 
voies d'eau, la topographie et les infrastructures tant existantes que 
projetées. L'analyse de ces données est actuellement en cours ; la lacune la 
plus frappante à 1 'heure actuelle concerne les informations topographiques 
détaillées pour certaines zones, ce qui pourrait affecter les études de 
conception des systèmes hydrauliques. Des exemplaires des cartes Télédyne
Géotronics au 1/lOOOOe ont été demandés à l'OMVS pour remédier 
(partiellement) à cette carence. 

(Equipe BUROCONSULT) 

Les visites sur le terrain ont donné 1 'occasion d'entrer en contact avec les 
responsables au niveau de la Délêga'tion SAED de DAGANA. Ont été ainsi 
rencontrés MM. Badara GUEYE, Masso GUEYE, BLUM et Samba BA pour des réunion 
de concertation. 

Pour ce qui concerne les visites sur le terrain, l'agro-économiste a visité 
le 21-û3 avec l'équipe GIBB, tous les ouvrages de 1 'axe GOROM LA..'fPSAR en 
passant par le périmètre de BOUNDOUM et la station de RONK et de DIAWAR. Le 
23-û3, 1 'expert a rendu visite avec 1 'équipe GIBB également au barrage de 
DIAMA, la digue Rive Gauche et le périmètre de KASSACK. 

Le 6-4, l'agronome et l'agro-économiste, accompagnés par notre 
interlocuteur au niveau de CAB, M. LAPL.ANCHE, ont visité 1 'exploitation de 
la SOCAS et les périmètres de GRANDE DIGUE-TELLEL et le périmètre de NDOMBO 
THIAGO. 
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b - LES PHASES DE REFLEXIONS ET D'ANALYSE -------------------------------------

On procède actuellement à la mise en forme et à l'analyse des données 
rassemblées et il est difficile, à l'heure actuelle, d'en apprécier les 
limites. Les études basées sur ces données ont commencé le 9 Avril. 

- DELTA 

(Equipe GIBB) 

Le Schéma Directeur du DELTA sera établi sur la base des documents du Schéma 
Directeur par établi par le BCEOM (phase 1 Diagnostic 1984) et des études 
faites pour la réhabilitation des grands périmètres dans le cadre de 
"Irrigation IV". 

Une extension de zone a été prévue pour inclure la zone dite du 
"Gandiolais" et les dépressions de NDIAEL, NGALAM et les Trois MARIGOTS. 

Tandis que la situation actuelle dans la zone a été décrite en termes de 
milieu physique et de milieu humain, une analyse des contraintes et 
facteurs limitants dans la zone menant à une conception de développement 
n'a pas été faite par le BCEOM. 

Une première analyse de la situation spécifique du DELTA mène à une 
délimitation des sujets importants à prendre en compte lors du processus de 
planification et permet de déceler certains problèmes aigUs tels que : 

- les défauts techniques au niveau de la conception des aménagements 
qui, parfois, entratnent des problèmes de déficit en eau, 

- la salinité des sols entratne parfois des problèmes de drainage, 
dont la résolution est onéreuse (voir étude sur la réhabilitation de 
BOUNDOUM), 

-l'étude des axes hydrauliques et des options à long termes de 
drainage est essentielle pour le développement de la zone, 

- l'étude et la localisation règlementée de l'agriculture privée 
parait une des priorités pour la zone, 

-avec l'installation des entreprises agricoles de grande envergure, 
le problème de droit foncier reste encore posé, 

-la disponibilité en main-d'oeuvre et les effets des migrations ne 
sout pas suffisamment connus, 

- le rSle que joue l'élevage en amont et en aval de la production : 
il fournit le capital pour les intrants et sert à investir les revenus 
dégagés par la production agricole, 
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- les ~soi~ en bois de feu et en eau potable de la population ne 
sont pas p'ris en compte lors des am4nageaents des grands périraitres et 
poseront des problèmes avec les tauz de croissance actuels de la 
population, 

-les mesures d'accompagnement, l'accès au crédit, la gestion dea 
groupements et la gestion de 1 'eau sont dea aspects à régler très vite 
pour ne pas entraver la aise en valeur des aménagements. 

La méthodologie pour arriver à un Schéma Directeur tenant compte de tous les 
secteurs ruraux (tant agricoles qu'autres) et donnant une juste place 1 
chacun, relève en fait de 1 'optique de la Nouvelle Politique Agricole et de 
la politique de désengagement de la SAED qui en découle. . · .. · c::. '~: 

._,-· • .. ,.. .·<:-;. ls 
La méthodologie se définit comme un processus de •aatchiug• entre les 
besoins de la population exprimés en termes de produits agricoles, élevage 
et bois de feu et les ressources naturelles existantes en termes de sola, 
climat, topographie et types d'aménagement. 

L'analyse multicritère telle qu'elle a été définie par le G!llSAJt en 1983 
(cf. le manuel PAO '"Guidelines for land use planning'") sera utilisée comme 
outil d'analyse. 

(Equipe GIBB) 

De mime que pour MATAK-POOOll 1' étude, qui est bien lancée, corresPond 
actuellement aux prévisions et bénéficie de l'excellent accueil et de la 
coopération accordés 1 l'équipe à t~s les niveaux. 

Quelques notions préliminaires sur le problème du drainage ont été 
discutées avec le CNP (M. SALL) et la CAB (M. NDAO). Celles-ci portent sur la 
possibilité d'utiliser d'autres axes de drainage et diffèrent des 
propositions déjà étudiées, dana la mesure où 1 'on exaJiine 1 'effet 
potentiel d'une alimentation en eau potable de ST-LOUIS à partir de DIAMA au 
lieu de DAKAR BANGO. 

~·; ~· 

.. ' -~\ti~~·-': 
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(Equipe IUIOCOHSUI.!) 

Les points positifslllis en évidence lors du dé~~~arrage se trouvent surtout au 
niveau de la collaboration de tous les responsables concernés. On a 
d'ailleurs pu avoir rapidement ace'• à toutes les cartes de base du BCEOM 
hormis celles de l'OKVS (SPOT-images et carte piézoœétrique). 

Le consultant a pu aussi très vite disposer également des études faites sur 
la réhabilitation des grands périmètres et des documents relatifs à la 
politique de désengagement de la SAED. 

Au niveau de la zone du DELTA l'équipe n'a pas enregistré de retards majeurs 
imputables au manque de matériel de base. 
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1.1. 4. - EXPERTISES PO-oit LE PDIG 

1.1.4.1. - HYDROLOGIE - HYDRAULIQUE 

(Equipe GIBB) 

La mission de l'hydrologue, M. SUTCLIFFE, du 15 au 24 Mars, a permis la 
collecte des données les plus récentes, pour compléter celles déjà 
possédées par GIBB. Cett tiche a été réalisée en étroite collaboration avec 
le Ministère de 1 'Hydraulique, 1 'OMVS, le Service Météorologique (ASECNA) 
et 1 'ORSTOM. Les contacts avec ce dernier organisme ont facilité la 
coordination entre la présente étude et celle entreprise par 1 'ORSTOM pour 
le compte de 1 'OMVS sur la mesure et la prévision des débits du bassin du 
Fleuve SENEGAL, comme il a été proposé dans notre méthodologie. 

Le DELTA ainsi que la Vallée jusqu'à PODOR ont également été visités. 

L'étude ORSTOM pourrait fournir des données d'une grande utilité à la 
présente étude mais elle a démarré plus tard que prévu. M. LAMAGAT a 
toutefois fait des progrès substantiels dans son étude de 1 'hydrologie du 
SENEGAL au cours des deux dernières années. Les résultats de ses .travaux 
vont &tre publiés prochainement dans les Cahiers de 1 'ORSTOM et ce matériau 
sera utilisé dès qu'il sera disponible. La prévision des niveaux en aval à 
partir d'un Umnigramme donné à BAIŒL est particulièrement pertinente. Les 
m~thodes statistiques développées par M. LAMAGAT ont été utilisées pour 
estimer les niveaux qui pourraient •tre produits par la crue artificielle. 

e - PR.EMIER BILAR APRES DEMAUAGE -----·--------------
Grâce à notre connaissance déjà acquise sur ce sujet, la collecte des 
données s'est très bien déroulée, conformément au prograume envisagé. Il 
reste à traiter ces données avant de procéder à la prévision des fréquences 
de crues et des lignes d'eau. 
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1.1.4.2. - SOCIOLOGIE 

COMPTE RENDU DE MISSION DE M. MBAY! DIOA1 Sociologue de la SONED 

- Semaine du 7 au 13 Mars 1988 à DAKAR 

• Préparation de la propositi~n d'étude sociologique sur la base des docu
ments de projets. 

• Contribution à la définition des normes socio-économiques. 

- Semaine du 14 au 20 Kars 1988 à DAKAR 

• Participation aux réunions de l'équipe SONED, du Groupement d'étude et à 
la concertation Groupement/Comité National Après-Barrages. 

• 3éance de travail avec les homologues de la Cellule Après-Barrages. 
• Préparation de guides d'entretien semi-directif • 
• Séance de travail avec l'agro-économiste du bureau EUROCONSULT. 

- Semaine du 21 au 27 Mars 1988 à DAKAR 

• Préparation de la mission de terrain avec l'équipe de la SONED (21-22). 

• Arrivée 1 ST-LOUIS le 23 Mars : 
Prise de contact avec la SA.ED (responsables DPA, Cellule Suivi-Evaluation 
Direction Formation-Recherche-Développement, Centre de documentation). 

• Séances de travail avec les èhefs de service régionaux de développement 
social, de la Planification et de 1 'Assistance aux CERP .. 

• Visite à l'Adjoint au Gouverneur, chargé du Développement, pour envoi de 
messages aux Préfets et sous-préfets de DAGANA et PODOR • 

• Arrivée à DAGANA 
Contact avec l'Adjoint au Préfet (le 24 Mars 1988) • 

• Séance de travail avec l'Ingénieur Délégué de la SAED (le 25 Mars) • 
• Entretien à GAE (le 25 Mars) • 
• Séance de travail avec le Directeur du périmètre RICHARD-TOLL. 
• Entretien à THIAGO, puis à MBANE (le 26 Kars) • 
• Entretien à THIAGAR et visites à RONKR, ICASSAK et BOUNDOUM (le 27 Mars). 
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1 
-Semaine du 28 Maralau 3 Avril 1988 

. Visite du Directeur du périmètre de ROSS BETHIO à BOUDOUH. 
• Entretien avec les populations de BOUNDOUM, puis de KASSAK-Nord (le 28 

Mars). 
• Séances de travail à ST-LOUIS avec les Chefs de Service du Développement 

Social (scr les ONG), de 1 'action coopérative (sur les sections villageoises 
de coopérative) et un responsable de la Promotion des Organistions Paysannes 
à la SAED (sur les GIE) (le 29 Mars). 

• Séance de travail à ST-LOUIS avec le Secrétaire Général de la Chambre des 
Métiers (sur les organisations d'artisans), l'Assistant Régional des CER 
(sur la formation). _ _ 

• Entretien avec les populations de SAVOIGNE (périmètre de LAMPSAR) (le 30 
Mars) • 

• Entretien avec les populations de TASSINERE, puis de RAO (le 31 Mârs). 
• Séances de travail avec les Chefs de Services Régionaux de la Jeunesse 

(sur les Foyers des Jeunes et le Plan d'Action Décennal), de 1 'Elevage (sur 
l'organisation des éleveurs et les problèmes fonciers), de la Plche (sur 
l'organisation des plcheurs et les effets des barrages sur la plche). 

• Séance de travail avec l'équipe d'EUROCONSULT à ST-LOUIS. 
. Préparation de la mission de PODOR • 
• Séances de travail à RICRARD-TOLL avec le Président de l'Amicale des 

Foyers des Jeunes du WALO et Président du Conseil Rural de ROSSO (département 
de DAGANA) (le 3 Mars). 

• Arrivée à PODOR le 3 Avril. 

- Semaine du 5 au 10 Avril 1988 

• Contact avec le Préfet de PODOR. Envoi de messages aux Sous-Préfets • 
• Séances de travail avec les Chefs de Services de 1 'Agriculture, de 

1 'Enseignement, des Eaux et For!ts, avec de~ agents du Développement Social 
et de l'Elevage, avec des responsables d'associations de jeunes (5 et 6 
Avril). 

• Arrivée à NDIOUM le 6 Avril. Contact avec le Sous-Préfet et le Chef de CER • 

• Séance de travail avec le responsable du Projet Intégré de PODOR (ONG). 
• Entretien avec les populations des villages de NDIOUM, puis de DODEL (le 

7 Avril) • 
• Séance de travail avec le Directeur du périmètre de AERE-LAO • 
• Entretien avec les populations des villages de ·AERo-LAO, puis de MEDINA 

NDIATBE (le 8 Avril) • 
• Entretien avec les populations des villages de MBOUMBA, puis de SALDE (le 

9 Avril). 
• Retour à ST-LOUIS, via PODOR. 
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- Semaine du 11 au 17 Avril 1988 

• Séances de travail à la SAED avec la Direction "Formation - Recherche -
Développement" et l'un des responsables de la Promotion des Organisations 
Paysannes (M. Moctar DIALLO), (le 11 Avril) • 

• Séances de travail avec le Service des Greffes du Tribunal, chargé de 
l'immatriculation des GIE • 

• Séances de travail avec le Directeur de l'Agence Régionale de la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole (le 12 Avril). 

• Retour 1 DAKAR le 13 Avril. 

Séance de travail avec le sociologue de la SONED ; compte rendu verbal de 
la mission DELTA-PODOR. 

b - REFLEXIONS ET ANALYSES ----------------------

• Les objectifs de l'étude 

-L'élaboration et la préparation du Plan Directeur de 
Développement Intégré de la Rive Gauche du Fleuve SENEGAL, 

- L'actualisation des Schémas de secteurs d'Aménagement et 
de Développement de la Rive Gauche (DELTA, POOOR, MATAM), 

- L'achèvement du Schéma Directeur du DELtA : schéma de 
Développement, Schéma d'Aménagement, Plan d'Occupation et 
d'Affectation des Sols. 

• Les options 

{ 

- La participation responsable des communautés de base, 

-La promotion de l'initiative privée (agriculture privée 
et industrielle, petites et moyennes entreprises) ; 

- La coopération multilatérale des différents acteurs de 
développement dans l'optique d'un partenariat 

- Le Développement Intégré Planifié combinant : opérations 
de production, actions de protection de la nature et actions 
d'accompagnement ••• 
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• Les normesj 

- Les caractéristiques démographiques 

a - La population, 
b - Les activités, 
c - Les migrations. 

-L'organisation des'populations: 

a - Unités socio-économiques élémentaires, 
b - Structures associatives de base, 
c - Structures locales de regroupement • 

. ~ .. ~, . : "' ~ qme;. • . 
... --· ' ~---- .... ....._., ·---. 

- La formation des populations 

a - Domaine de formation : supports' ae la formation, 
b - Besoins de formation, 
c - Cibles concernées par la formation. 

- La participation des populationà : 

a - Domaines de participation, 
b - Niveaux de participation, 
c - Degré d'initiative et de responsabilité. 

. La problématique de l'étude sociolosigue 

-Nécessité d'une programmation'concertée des·structures d'encadre
ment et des structures populaires de participation dans l'optique du 
désengagement progres•if de 1 'Etat. __ .. : ___ ·_:_ __ _ 

-Nécessité d'articuler le schéma de structuration des aménagements 
hydro-agricoles avec le dispositif d'organisation paysannale, en 
vue de faciliter la prise eli charge des péria4tres et équipements par 
les populations concernMs. . '"'::-~~c:·-s::; ::-: 

-Nécessité de la yalorisation des ressources et des relations 
humaines, de la mobilisation et de la responsabilité des coanunautés 
de base, favorisant la participation populaire. 

- OpP.ortunité d'une nouvelle approche des problèmes fonciers, 
notamment le statut et la gestion des ter.'C!s en rapport avec 
1' insertion des investisseurs privés et des p:~oducteurs aloehtones 
dans la zone du DELTA. ·~~ 

.. :~r~;,;.~ -
.-!"' 
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• Les finalités de l'étude sociologique 

- Le renforcement des capacités de prise en charge du développement 
local par les communautés de base. 

- Le transfert des compétences de gestion et encadrement aux orga
nisations paysannes. 

-La promotion du partenariat dans le sens d'un développement 
concerté et contractuel impliquant les communautés de base et les 
différents organismes de conseil, d'appui et de services. 

• Le champ de l'étude 

- L'aire géographique : 

Pour la zone du DELTA 

• les limites du DELTA proprement dit : de ST-LOUIS à ROSSO, 
• Les extensions "a~r?nt" : zones de RICHARD-TOLL et de DAGANA, 
. La zone de la dépression de NDIAEL à l'Est de ROSS-BETHIO, 
• Le secteur maratcher du Gandiolais. 

Pour les zones de PODOR et MATAM 

• Le WALO, 
. Le DIERI (sur une trentaine de kilomètres de profondeur), 
• Le FERLO. 

• Le contenu de l'étude sociologique 

-Actualisation des données de base pour l'établissement du Schéma 
Directeur du DELTA, de PODOR et de MATAM: identification et analyse 
des problèmes d'ordre humain. 

- Les caractéristiques sociales, culturelles et institutionnelles 
de~ zones du DELTA, de PODOR et de MATAM 

• les principaux groupes-cibles, 
• les rapports accueillants-accueillis, 
• les relations villes-campagnes, 

1 'environnement socio-culturel. 
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-Les prob4~mes fonciers, humains et institutionnels dans le 
du Plan J'Occupation et d'Affectation des Sols intéressent 

. l$s unités de production familiales autochtones, 

cadre 

. l~s groupements de femmes et de jeunes, 

. lès producteurs allochtones, 

. les investisseurs privés et les agro-industriels. 

- Les problèmes agraires, humains et socio-économique soulevés dans 
le cadre des aménagements hydro-agricoles par : 

• la réalisation des travaux d'aménagement, 
• la mise en oeuvre des aménagements hydro-agricoles, 
• la gestion des périmètres et des équipements. 

-Les problèmes socio-politiques suscités-dans le milieu rural : 

• les actions d'accompagnement des différents intervenants 
extérieurs, 

• la mobilisation et la responsabilisation des communautés 
de base, 

. la concurrence possible entre emplois salariés (investis
seurs privés et agro-industriels), main-d'oeuvre familiale 
(système de production familiaux) et force de travail 
collectif (~roupement de femmes et de jeunes). 

- Les motivations et attitudes des communautés locales 

• besoins et aspirations, 
. attentes et espoirs, 
• contraintes et craintes. 

. Conclusions et recommandations 

- Domaine de la formation/éducation dans le sens de la valorisation 
des ressources humaines : 

• animation et communication sociale, 
formation et éducation, 

• alphabétisation centrée sur la gestion et la production. 

-Domaine de l'organisation 
milieu compte tenu des 
d'aménagement : 

des populations et structuration du 
activités, des cibles et des types 

• institutions socio-politiques, 
• organisations socio-économiques, 
• associations socio-culturelles. 
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-Domaine de l'amélioration de la qualité et du cadre de vie : 

• promotion de petits projets (emplois non salariés, allège-
ment du travail des femmes, etc.), 

• désenclavement de la zone, 
• soins de santé primaire, 
• animation socio-éducative et culturelle. 

c - PREMIER BILAN APRES DEMARRAGE -----------------------------

- Difficultés rencontrées 

A - Contacts avec les chefs de service prévus et non réalisés à cause de leur 
absence pour raison de service : 

Régionaux 

Départementaux 

OF ADEC PODOR 
SAED 

P~che et Océanographie, Eaux et Forêts, 
Agriculture 
Coopération, Elevage, Développ~ment Social 
(PODOR) 
(en réunion) 
Cadastre (ST-LOUIS) 
Directeur du Périmètre de NIANGA. 

B - Info~ations promises et non fournies : 

• Inspection de l'Enseignement à PODOR (statistiques scolaires 
et alphabétisation) 

• Délégation SAED DAGANA (Section Villageoise et Groupements) 
• Amicale des Foyers de~ Jeunes du WALO (Programme Triennal de 

Formation). 

C- Difficultés d'obtenir des Statistiques fiables relatives : 

• aux actions d'alphabétisation réalisées sur financement : 
USAID/ENEA, BIT/ACOPAM, FORD, PIP, FAO/PNUD, Hollandais •.• , 

• aux actions de formation des CFP agricoles, des Maisons 
Familiales Rurales, de l'Amicale des Foyers des Jeunes du 
WALO, du Projet FENU, du P.L.P ••• 

D- Rupture de stock d'essence dans les deux stations service du Département 
de _POQO~ les_4, ~et -.tinée du 6 Avril 1988. .. . . . - - . - ) - - ~ - . 
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ie 

• ~éances de travail avec les homologues de la Cellule Après-Barrages et 
de la SAED (Cellule de Suivi-Evaluation, Direction de la Formation de la 
Promotion des Organisations paysannes et de la Recherche- Développement) • 

. Contact avec les autorités administratives régionales, départementales 
et locales (exposé de l'objet de la mission et échanges de vues) • 

• Séances de travail avec les chefs de se~ices régionaux, départementaux 
et locaux (Directeurs de périmètres). 

• Entretien collectif au niveau des villages avec : 

-d'un c~té, les chefs de villages, les conseillers ruraux et 
responsables des organisations coopératives (~onduit par le 
sociologue), . '- · · 

-de l'autre~ les responsables de Foyérs de Jeunes et de 
Groupements féminins (conduit par le superviseur). 

• Entretiens individuels avec quelques : 

- Présidents de Conseil Rural, 
- Notables et paysans sans terre, 
- Responsables de Fédération de sections villageoises de 

coopératives et de groupements d'intérêt économique, 
-Chefs d'unités de production et de consommation familiales. 

- Conduite des entretiens - Premières réactions et impressions 

- Des opportunités offertes par les barrages : maitrise de 1 'eau, 
navigation fluviale, énergie électrique et, à titre transitoire, crue 
artificielle. 

- Des principaux objectifs visés, entre autres :pdéveloppement de 
1 'agriculture avec comme partenaire privilégié, le monde paysan ; auto
suffisance alimentaire et diversification des cultures 
responsabilisation des paysans, etc. 

Des mesures de soutien et d'accompagnement dans le domaine des équi
pements et infrastructures, de la formation et de la vulgarisation, du 
conseil de gestion et du cr~dit, etc. 

-Des thèmes de l'étude : démographie, gestion foncière, organisations 
paysannes, formation, appui au développement, dans la perspective du 
désengagement de l'Etat et de la responsabilisation des populations. 
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- Perceptions et opinions des paysans sur les objectifs de développement 
et les thèmes abordés, expriaés sous formes de critiques et de 
contestations, de craintes et de contraintes, de besoins et d'aspirations, 
de disponibilité et d'engagement ••• 

- Discussions ouvertes autour des points soulevés au cours des entretiens, 
entre autres 

• sur les processus et procédures appliqués par les autorités au 
désengagement de l'Etat et à la responsabilisation des populations 
rurales dans le domaine agricole, 

• sur la faiblesse des moyens matériels et des capacités techniques 
des organisations paysannes qu'il faut promouvoir, 

• sur les endettements dus en partie aux sinistres et aux risques dont 
l'incertitude sur la rentabilité des investissements en cas d'aléas 
climatiques et à cause de la dégradation de certains aménagements et 
équipements des périmètres, 

• sur la complexité des problèmes fonciers placés : 

a - sous la double emprise de la coutume et de la loi, 
b -dans le contexte de l'agriculture irriguée et de l'élevage 

extensif, 
c - dans la perspective de l'intégration en milieu rural de 

l'agro-business et d'exploitants extérieurs, 
d -de l'autonomie des ménages cadets et du retour de certains 

émigrés . . . - - - -

• sur la marginalisation relative des groupements de femmes et de 
jeunes dans le cadre des aménag~ments SAED et dans 1 'accès aux terroirs 
des communautés rurales, alors que ces organisations sont les forces 
montantes et dynamiques de l'Après-Barrages, 

• su~ la faiblesse du niveau d'information et de formation des masses, 
les actions éducatives étant réservées aux seuls responsables des 
organisations, 

• sur le risque de prolifération anarchique des Groupements d'Intér~t 
Economique (G.I.E.) dans le domaine agricole où la motivation 
essentielle est 1 'obtention de terre de culture, d'eau d'irrigation et 
de crédit agricole (DELTA), 

• sur le risque de désintégration des sections villageoises de coopé
, _ _ ratives dont beaucoup de membres créent parallèlement des G.I.E., en 
·~~ p~rtleulier des G.I.E. familiaux, 
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. sur la situatiol des anciennes zones pionnières à clarifier entre la 
SAED, les cons~ils ruraux et les affectataires contractuels (DELTA), 

J 
~ 

. sur la menace de désaffectation de ces terres pour défaut de mise en 
valeur dans les délais prescrits (conseils ruraux de ROSS BETHIO et de 
ROSSO), 

. sur les nombreuses demandes de terre adressées aux Conseils Ruraux : 

-par les nouveaux G.I.E., les Foyers des Jeunes, les Groupements 
féminins et les G.I.E. urbains de ST-LOUIS, 

- par les anciens "propriétaires" fonciers coutumiers qui cherchent 
à faire attribuer à leurs familles les terres "ancestrales" qu'ils 
détiennent • 

• sur la difficulté de connattre et de mattriser_les terres disponibles 
placées sous la gestion des Conseils Ruraux et les normes foncières 
permettant une affectation judicieuse des terres aux groupements et aux 
exploitants individuels. 

1.1.4.3. - INDUSTRIE - P.M.E. -

COMPTE RENDU DE MISSION DE M. Chérif TOURE, 

EXPERT INDUSTRIE-PME DE LA SONED 

Une mission composée de Tamsir. Salif SOW, de Chérif TOUR! (SONED) et de Papa 
Amadou FALL (Cellule Après-Barrages) a 'est rendue sur lé terrain du 7 au 14 
Avril 1988. ~-- ·~ ~ c • 

•• • J - :::,. --~"'!" .... ~-. - •• - ~ -
,. . ..... -.. ._, - ... 

Cette mission de reconnaissance a perœis_de : 

- compléter la documentation existante, 
- de prendre contact avec les responsables régionaux et départementaux 

concernés par le développement des PME (liste des personnes 
rencontrées), 

-d'identifier des promoteurs et des projets en cours. 

Au cours de cette mission, les experts se sont rendus dans les quatre 
départements (DAGANA-MATAM-~DOR et BAKEL) • 

• • · !· ... • • .• --y:: . 



• SEANCES DE TRAVAIL ET DE REUNIONS 

Trois séances de travail ont été tenues entre les experts de la SONED et ceux de 
la Cellule Après-Barrages : J. POELS et Pape FALL pour le démarrage du volet 
PME. 

Les réunions ont eu lieu aux dates ci-après : 

- le 23.03.88 à la SONED 
- le 29.03.88 à la SONED 
- le 01.04.88 à la SONED 

Au cours de la séance du 29.03.88, Monsieur SEGUY, Coordonnateur Général, 
a assisté à la réunion. 

Les points suivants ont été abordés 

l'industrie, l'artisanat, le commerce, le crédit, 
- la méthodologie d'approche, 
- le planning des missions, 
- la concertation entre la SONED et la Cellule Après-Barrages. 

1.1.4.4. - ELEVAGE 

COMPTE RENDU DE MISSION DE M. ZIMMEREN, 

EXPERT EN ELEVAGE DE LA SOCIETE EUROCONSULT 
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Dès son arrivée à ST-LOUIS, le spécialiste en zootechnie et aménagement des 
pAturages s'est employé à rencontrer les spécialistes des organismes 1 
gouvernementaux et internationaux et a consulté la documentation 
spécifique. 
Ensuite, il a effectué, avec le spécialiste forestier/écologiste, un· 

1 voyage de travail sur 1 'axe ST-LOUIS -RICHARD TOLL- PODOR- MATA..\f- BAKEL -
KIDIRA par route, en suivant le Fleuve. 

L'équipe a évalué l'état de la végétation ligneuse et herbacée ainsi que 
l'occupation des zoaes géographiques par les espèces et les types de 
bétail. 

Malheureusement 1 'équipe a eu un accident de véhicule entre BAKEL et KIDIRA 
qui a rendu la voiture inutilisable. A cause -de ses blessures, le 
spécialiste forestier/écologiste a d(l ltre évacué par avion vers DAKAR. 
Après consultations médicales, l'expert a été rapatrié en EUROPE afin de 
recevoir un traitement adéquat. 
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Après ce délai,: le spécialiste en zootechnie a employé son séjour à DAKAR, 
pour con tac ter les experts de la CAB et les organismes liés au projet et 
s'est renseign6 auprès de ces organismes aù sujet des données techniques. 

i 

Revenu à ST-LOUIS, il a évalué les données obtenues pendant la mission sur 
le terrain et a également continué 1' étude auprès des organismes concernés 
dans la région. 

b - LES PHASES DE REP'LEXION ET D'ANALYSE 

- '. ... -- ' 

La situation actuelle de 1 'ensemble-de 1' élevage, et surtout des ruminants, 
est précaire à cause d'une disponibilité fourragère relativement faible. 

'• ; * :. - -:· :: - "; : ~r ~ ;.._ :· ~ ••• 

Ce déficit est le résultat __ de. cieux phénomè,n~J. : - ': .:. : :~. ~-: :.'h--J· 
. . 

• les aménagements hydrauliques, 
• la pluviométrie déficitaire. 

En première conclusion on peut penser que dans le DELTA du Fleuve la 
quantité et la quali~é des parcours a diminué à cause des changements 
hydrauliques et climatiques, tandis que dans le MOyenne Vallée, PODOR, 
MATAM et plus loin vers BAKEL, la condition des pAturages a surtout souffert 
de la sècheresse. 

Il parait évident que dans l'avenir l'agriculture et l'élevage devront 
devenir plus liés, par nécessité. 

. ~ 1' ... 
La bonne disponibilité des docUlllents et dossiers dans les _Services 
Administratifs à DAKAR coome à ST.-LOUIS, a contribué au ·bo.~ dêmarra@e du 
projet et également la coopératio~ des responsables à tous les ~!veaux de 
l'administration. .:... "'·; i ;::-~~- ·_- . .. . _ . -~ .. :. -<...-::. 

L'accident survenu pendant la visice de terrain a lltrlté 1 'eff.icacité de la 
mission. - :, •. 

La politique nationale de développement de 1' élevage, conçue dans le "Plan 
d'Action de l'Elevage• est considérée comme cadre de base. Ce document est 
encore sous presse. 

·~ . 
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1.1. 4. S. - ENVIRONNEMENT - PECHE - SANTE 

COMPTE RENDU DE MISSION DE M. VAN LAVIEREN, 

EXPERT FORET ET ENVIRONNEMENT DE LA SOCIETE EUROCONSULT 

a - US TACHES ACCOMPLIES AU SENEGAL 
--------------------------------

L'expert responsable du volet "En.viron.n.emen.t" du Plan Directeur Rive 
Gauche in.cluera dans son étude 1 'ensemble des actions envisagées et conçues 
dans le domaine de la conservation et du développement durable des 
ressources naturelles. Il traitera des aspects de la Santé Publique, de la 
P~che Fluviale, des Fort!ts, de 1 'Environnement et de la Conservation de la 
Nature. 

Dès son arrivée, 1 'expert a consulté les spécialistes de la Cellule de Suivi 
Après-Barrages {MCP/CAB} afin de mettre à point son programme de travail. 
Avec son homologue, il a visité les Ministères, les Départements, les 
Instituts et les Projets pour se familiariser avec la stratégie de 
développement préconçue et pour s'informer sur des projets en cours 
d'exécution et sur des activités planifiées à court et long termes. Une 
liste des Ministères visités, des responsables et des spécialistes 
rencontrés est présentée en annexe. 

L'expert a rejoint l'équipe d'étude déjà sur place à ST-LOUIS où il a 
présenté son programme de travail afin de 1 'incorporer dans 1 'ensemble des 
activités de 1 'équipe. Avec le spécialiste en élevage, il a fait une sortie 
sur le terrain. Il a visité la Vall~e de ST-LOUIS jusqu'à IŒDIRA, au sud de 
BAKEL et a pris connaissance des projets en cours d'exécution dans la 
région. 

Son programme de travail fut brusquement interrompu à cause d'un grave 
accident de voiture (voiture de location, avec chauffeur} entre BAKEL et 
IŒDIRA. A 1 'Bopital de DAKAR deux fractures des vertèbres ont été 
constatées. L'expert, consigné à prendre un repos absolu d'un mois, fut 
rapatrié cinq jours après l'accident. 

Malgré cet inconvénient, l'expert espère compléter son travail dans la 
période prévue du contrat. Il a travaillé dans la Vallée du Fleuve depuis 
1985 (Etude de Gestion des Ouvrages Communs de 1 'OMVS, Réhabilitation des 
périmètres de BOUNDOUM} et a réceuaent établi un profil du Milieu de la 
Vallée pour le Directorat Général de la Coopération Néerlandaise, dans le 
cadre duquel il a fait trois missions en 1987 dans la région du Fleuve. 
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- GENERALITI:S 

Avant la construction des barrages, la mise en valeur traditionnelle 
des ressources naturelles ne se passait pas toujours sans problèmes. 
Pendant les années à pluviométrie déficitairè, la faible capacité de 
charge des pAturages en dehors du bassin du Fleuve obligeait les 
éleveurs à conduire leurs troupeaux vers les prairies des plaines 
alluviales, causant des conflits d'intér~t entre cultivateurs et 
éleveurs, surtout pendant les périodes cycliques de sècheresse. 

Aussi, la iongue histoire de l'homme dans la région y a laissé des 
empreintes sur 1 'environnem~nt naturel, sur la flore et la faune. Mais 
c'est surtout pendant le dernier demi-siècle que le degré de changement 
du milieu s'est accéléré. ·· 

L'objectif principal des projets de développement entrepris pendant 
les derniàres décennies était d'améliorer les perspectives 
économiques de la région et d'atteindre une auto-suffisance 
alimentaire des pays riverains. La mattrise des eaux du Fleuve devrait 
désormais permettre de lever les incertitudes qu'imposaient le milieu. 
Dans cet te optique, un transfert graduel des systèmes traditionnels 
extensifs aux technologies plus avancées des systèmes agricoles 
intensifs est envisagé. 

Pourtant, des exemples impérieux s'accumulent indiquant que la 
régularisation des eaux du Fleuve et le développement de 1 'agriculture 
moderne peuvent conduire à des effets négatifs sur le milieu naturel, 
constituant des risques sanitaires pour 1 'homme et les animaux, 
détériorant la condition des sols et des pâturages dû bassin et la 
qualité des ea~ et menaçant la flore et la f~~e .~t sou habitat. 

- :.~~ 

-
Certes, les projets de développement entratnant un bouleversement dans 
l'équilibre des écosystèmes ne peuvent ~tre bl§més. Une des raisons 
principales en est le déficit pluviométrique depuis le début des années 
70, ainsi que 1 'accroissement de la population rurale et son cheptel 
dans la région du Fleuve. 

:.. 

. . ~· i 
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Il est essentiel que les i.ntêraêdons probables entre les activités 1 
planifiées de développement et le fonctionnement .des écosystèmes 
soient incorporées dans le Plan Directeur. Ceci permettra aux 1 
planificateurs la mise au point de aesures visant à minimiser 
1 'incidence négative sur le milieu naturel auquel les conditions de vie 
des populations riveraines sont étroitement liées. Ainsi, ces notions 
fourniront une approche de planification de la aise en valeur des 
ressources naturelles aux buts multiples, visant une productivité 
continue et durable, tout en évitant des effets nocifs sur le milieu 
qui, à leur tour, pourraient sérieusement emp8cher d'atteindre les 
objectifs envisagés. 

Seront traités dans ce chapitre les volets suivants 

- la santé publique, 
- la plohe fluviale, 
- les forlts, 
-l'environnement naturel, 
- la conservation de la nature. 

- SANTE PUBLIQUE 

La régularisation des eaux, la création des lacs de retenue et la 
construction des canaux d'irrigation se traduisent par une 
augmentation de la surface et de la quantité d'eau stagnante. Ceci 
constitue une extension de l'habitat idéal pour la reproduction des 
animaux vecteurs de maladies, coUille certaines espèces de moustiques et 
de petits molusques. Pour certaines maladies, c011111e le paludisme, le 
développement des zones d'agriculture irriguées évoquera également un 
allongement du temps d~infestation en dehors de la saison des pluies. 

En plus, le taux de transmission des principales maladies est favorisé 
par la croissance du nombre d'habitants et de la densité de la 
population, ce que 1 'on peut attendre du développement hydro-
~rko~. · 

D'autre part, là où l'écoulement sera accéléré pendant les périodes 
d'évacuation de l'eau du lac de retenue, 1' :JCidence de 
l'onchocercose, transmise par des mouches simulies, s'accrottra. 

Pourtant ces effets négatifs peuvent ltre considérablement mattrisés 
ou Jême évités pourvu qu'un progra1JIIle de mesures sanitaires efficaces 
soit mis en oeuvre afin d'atténuer ces impacts. Un tel programme ne 
s'étendra pas seulement sur les soins curatifs et préventifs et sur 
l'éducation sanitaire, mais également sur la gestion des eaux. 

Dans le Plan Directeur l'accent sera ais sur le paludisme, la 
bilharziose (schistosomiasis), l'oncborcercose et certaines autres 
aaaladies. L!inc:idence des infec-tions arbovirales transmises par des 

~ :üi48Ctes bémâtophagës.;seraéaaJ:ement: traitée. La situation actuelle de 
- 'la=santé publique se râ évaluée -en ioe1ation avec 1 'état nutritionnel de 

la population et sa tendance évolutive par rapport aux développements 
-~·-eav és.---- ------- ~ 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

...•. _ ~ .. ~lt'-;;::;r:drwa;;;; .. ·-~ biZi'WW:.~ mz;;:::e:: 
~~--~"'r'!Wf!I§U .. dCL3 & JJIR 



r·· 
~--:-.~:_:~--- -

--·-~--· :.-?"~=:._ -r~:~ -'~ .. ~-:;:_ :.: _____ - -~·-- ·:~ ~ ::.·· 

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

'i 

·, 

L; existenj d'un important foyer de virus de la navre de la Vallée du 
RIFT (RVF) dans le Sud de la MAURITANIE, à proximité du Pleuve SENEGAL, 
sera également analysée. La prolifération récente de cette 
anthopozoonose semble liée au bouleversement de 1' écosystème causé par 
la sècheresse, 1 'accroissement et la concentration du che?tel dans la 
région et les travaux de régularisation des eaux du Pleuve. Notons que 
1 'histoire de 1 'épidémie de RVP en EGYPTE après la mise en eau 
progressive du barrage d'ASSOUAN à partir de 1970, fait craindre une 
épidémisation. Suivant les chercheurs de l'Institut Pasteur, 
1 'intense circulation des virus RVF e·n MAURITANIE s'est effectuée en 
une période de sècheresse extrême lors d'importantes migrations des 
troupeaux depuis la région du Nord. Les changements de comportement des 
éleveurs devant la création des points d'eau permanents en dehors de la 
zone de transbumancè traditionnelle semble - également un risque 
important de manifestation de ce virus. Or, le maintien des foyers est 
favorisé par _la présence de surfaces· lnondéeà ·et le pullulement 
d'insectes bématophagès (moustiques).' :..:.~ sf-;~~0--.::_': _. -

-~ . . . ::~ .~ - _· ... . :--_ ~".~5., :·~ :..> ·_-::~ ~~ -~ ~~. c._~ .. ~- ... -

Un Plan Directeur de Santé Publiqùe '"sera btent3t als 'en oeuvre. En 
attendant ce plan, le consultant suivra étroitement les 
recommandations du Conseil Interministériel du 24 J·.Jillet 1986 sur les 
perspectives et stratégies de développement de 1 'Après-Barrages 
(Recommandation No 14 '"Amélioration du réseau de s-oins de santé de base 
et mise en place d'un dispositif de surveillance épidémiologique 
efficace dans la région de ST-LOUIS'"). 

- PECHE FLUVIALE 

Avant le commencement de la longue série d'années sèches, pendant 
lesquelles les inondations fluviales saisonnières ne se sont pas 
produites, la p@che était une activité économique importante dans la 
Vallée du Fleuve. A cause de la dynamique du milieu aquatique créée par 
les inondations et les exondations périodiques de la Vallée et du 
DELTA, les prairies inondable~constituaient une importante zone de 
reproduction de poissons d'eau douce et d'eau sautdtre, de pois sons du 
DELTA et de poissons vivant près de la·c6te et de crustacés. 

.• . ~- - -;_! - - ; . i;.. ~ - ~~ . ~. 

Depuis, de grandes inondations ne-se sont plus produites à cause de la 
grande sèche res se. La p@che,- :activité économique importante, a 
disparu presque totalement de la Vallée _et du lac de GUIERS. Ceci a 
amené beaucoup de p!cheurs a-quitter la Vallée et·1 s'occuper de la 
p!che littorale (au niveau de ST-LOUIS) où à s'installer en CASAMANCE. 

- ~ ~ : _-_ ;: sr: ~ r ". : • ~ •• i.. f: :. ! ., ~- ~ ,z: ";.,j r, r;. .,:: l j i3 .: 1 ( ..... ~ '-: --~ ; 

Mais c'est surtout la construction des barrages et des digues qui ont a 
eu un impact sur la productivité piscicole du Fleuve. Depuis 1985 
1 'embouchure du Fleuve est fermée par le barrage anti-sel près de DIAMA 
ce qui emp,che les espèces de poissons euryhalines et balines d'aller 
se reproduire en amont. Bien que les conséquences ne soient pas encore 
calculables, cette m~dification du régime hydrique aura certainement 
des répercussions sur la p3cbe littorale. Citons 1 'exemple de la 
Méditerranée où la p@che littorale a été fortement influencée par les 
ouvrages sur le NIL. 

s l 
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1. ce propos, il faut se pencner sur le fait que le dêp8t de sédiments 
t luviaux a diminué. Probablement cette décharge amoindrie aura une 
1 rande influence sur les cycles alimentaires dans les eaux littorales 
E t également sur la production de poissons qui s'en trouvera diminuée. 

I J ~onstruction des digues sur les rives en amont de DIAMA emp~che 
f. ~alement 1 'inondation des prairies et les dépressions du DELTA ce qui 
ë. entratné la disparition de la p!che dans cette zone. 

: 1 des objectifs du Plan d'Aménagement Hydraulique est le 
1 ~tablissement de la p4che en développant des activités de p~che et de 
! .sciculture dans les canaux d'irrigation et d'autres zones 
l 'Propriées qui seront créées. Ainsi, les effets négatifs sur la p~che 
1 .•urra!ent 4tre annulés par le développement de nouvelles activités. 

: · consultant suivra les recoDJDandations faites par le Ministère de la 
:· . .ïtection de la Nature, la Direction des Eaux, For~ts et Chasses dans 

.. document '"La p!che continentale et lA pisciculture, bilan
•gnostic et développement". 

)RETS 

::rLLipale formation forestière dans la Vallée du Fleuve est la 
.:-- ~. :ie gonak.iès dont plusieurs peuplements ont le statut de For!t 

,~e. Depuis longtemps ces for4ts sont exploitées pour le bois de 
les charbonnières, le bois de gonakiès donnant une excellente 

i-ê de charbon. 

·: ~s dernières cinquante années une dégradation progressive des 
1ts a eu lieu, malgré un rajeunissement spontané en fonction 
.ondation saisonnière en période de crue. Les causes de 
·on sont multiples : une exploitation irrationnelle peu 

, stimulée par la demande croissante de bois et de charbon, un 
· · ·0issant causant un surpiturage de jeunes plantes, l'absence 

·. · tfisante pendant la période de la sècheresse et les 
hydroagricoles sur des terrains hollaldés, passant 

le défrichement des peuplements de gonakiès. 

i fait pour régénérer et restaurer les for~ts de gonakiès. 
tent a récemment pris des mesures pour en éliminer 
.,n abusive. Face à la croissance rapide de la demande en 
1s de charbon, un programme de reboisement s'impose sans 

mme a été proposé par le Croupe de Travail du Conseil 
iel du 24 Juillet 1986, dans son rapport "Poursuite de 
et aise en oeuvre d'un programme de reforestation et de 

le 1 'environnement"~ Le consultant suivra ces 
ns. 

~--_ 

: -
-
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- ENVIROmrMENT NATUREL 

En général, la situation écologique dans la Vallée du Fleuve est peu 
souriante. Partout, les suites de la sècheresse dévastant le pays dès 
1970 se manifestent nettement. Outre les effets directs de la 
sèche res se sur la puissance régénérat:-ice des végétaux, des facteurs 
de toutes sortes se font remarquer qui, bien qu'initiés par la 
sèche res se, ont eu des conséquences négatives pour d'autres raisons : 
changement de 1 'utilisation des terres ou sédentarisation croissante. 

-.lw ....., ! 

Nombre d 'aménagemets à grande échelle frei.Ïient 'lé rétablissement et le 
développement de 1' élevage et de la pêche. tl semble que des mesures 
rigoureuses <:comme la construCtion ~ barrages, · p-rofitables à 
1 'agriculture, à 1 'infrastruture et à -14 -g-,nériüon d'énergie, ne 
favori~~nt pas toujoors 1 'utilisation de_s_ res-sources ÏÜlturelles qui 
sont encore présentes. On consta-te"'ciüé~- leâ ~nouvelles techniques 
agricoles ont des effets négatifs sur i'ênvironnement~ -L'emploi de 
p~sticides et d'engrais et les résidus présents dans les collecteurs de 
drainage, ont une influence directe néfaste sur l'écosystème. 

Nombreux sont les aménagerœnts qui, en soi, c~ntribuent réellement à 
1 'amélioration des conditions socio-économiques dans la Vallée, mais 
qui suscitent d'autres problèmes écologiques ; à 1 'heure actuelle, ces 
nouveaux problèmes semblent contrecarrer le progrès envisagé. 

Dans son rapport (Avril 1987), le Groupe de Travail chargé de 
"1 'environnement" a élaboré un programme de reforestation et de 
sauvegarde de l'environnement. L'approche retenue est celle de 
l'intégration des ressources naturelles renouvelables dans les 
systèmes de production. Le cadre d'action préconisé inclut : 

- la lutte contre la désertification (facteurs natureJs et 
humains), . , 

- la conservation, 12 gestion des communautés biotiques et 
leurs composantes abiotiques, leur protection contre la 
dégradation (feux de brou-sse; P:<>llu ti on, exploita ti on 
anarchiqÛe, ete.), ,-J •• - ,~ ', • ·_:: • _ -- --

~ - .. . - - •• ~ :.· :-·- <;;;. ~ ·: • - -.. - + - . 

- la restructuration et l'aménagement du domaine naturel 
avec une participation des popul~tions locales à sa 
gestion. 

Le consultant retiendra les recommandations faites dans ce document 
détaillé. 
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- .CONSERVATION DE LA NATURE 

Les grandes valeurs faunistiques et floristiques de la nature dans la 
Vallée du Fleuve n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritent, et ceci 
à cause de la sècheresse et sous la pression des actions de 
développement de ces dernières années. 

L'importance de la sauvegarde de systèmes naturels non perturbés 
devient clair quand on compare le Parc National d'oiseaux de DJOUDJ par 
exemple et ses environs immédiats. A l'intérieur du parc, où depuis 
1971 on maintient un régime de crues artificielles, plus ou moins 
analogue au régime naturel '"Avant-Barrages", on trouve une production 
végétale optimale. Les forfts inondables y connaisser.t une 
régénération et La richesse avi-faunistique fait de ce parc une des 
réserves ornithologiques africaines les plus connues. A 1 'extérieur du 
DJOUDJ la végétation a totalement disparu dans les plaines 
d'inondation entourées de digues. Le sols 'est compacté tout à fait ou a 
subi une érosion éolienne et le couvert végétal si abondant à 1' époque 
n'existe pratiquement plus. 

On peut citer différentes raisons pour illustrer la grande importance 
de la conservation de la nature dans la Vallée du Fleuve. Gr!ce à sa 
situation à la lisière sud du Sahara, la Vallée du SENEGAL a une valeur 
irremplaçable pour de nombreux oiseaux paléartiques en migration ou en 
hivernage. Dans le domaine floristique et faunistique, la Vallée se 
comporte quasiment comme une ile pour ce qui est des espèces qui 
dépendent de milieux humides et qui, dans certains cas, ne se 
rencontrent nulle part ailleurs en AFRIQUE Occidentale. 

Les ressources naturelles de la Vallée prennent leur origine dans la 
présence d'un système naturel non perturbé d'inondations dans des 
plaines, qùi font développer d'une façon abondante les végétations, 
les forfts inondables de gona~ès et les poissons. En plus, de nombreux 
prédateurs et organismes anti-peste trouvent leur ;:>lace dans ce 
système qui garantit un équilibre naturel. 

La présence de parcs et réserves (le parc de DJOUDJ, le parc de la LANGUE 
de BARBARIE, la réserve du NDIAEL) fait que quelques milieux deltatques 

# # d i sont proteges ans une certa ne mesure. 

Deux initiatives récentes sont à noter : 

- la création d'un Comité Scientifique de Suivi des Parcs 
Nationaux et Réserves de Faune, 

la mise au point d'une nouvelle stratégi~-de gest~on dës 
Parcs et Réserves. 
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Dans cette )nouvelle fo1"1110 de gestion, la Direction de Parcs Nationaux 
cherche à intégrer davantage la population limitrophe, afin qu'elle 
puissee tirer plus de profit de la présence d'une zone protégée dans 
leur région. 

Les autres activités et initiatives dans le domaine de la protection de 
la nature sont : 

- la réunion interministérielle (du 21 Mai 1987) sur les 
propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de 
1 'Après-Barrages pour la conservation. et le développement 
des ressources naturelles dans le DELTA, et plus 
particulièrement dans la _zone cl' Intér.!t Cynégétique du 
DJEUSS, la Réserve du NDIAEL et la zone des Trois Marigots, 

: . " !t';. . - . 

- le rapport (Mai t98i) d~: Gro~pe de ~.fi~~aii sur 1 'amélio
ration du Schéma Hydraulique du DELTA et de la Basse Vallée 
du FERLO, dont le MPN était membre, 

~· · · · ;~ z.. . : .... ·. 4 • ·-# " t-:- • .• _. - ,_ -: -:. ~ .... ~ :::.; i .r :.1 ~: ~--.i, -~~, 
l'Arr!te du 18 Decembre 1987 du MPN fixant les modalités 
d'exercice de la chasse pour la ges_don }987-1988, 

-l'avant-projet ·Restauration et Gestion du NDIAEL et des 
Trois Marigots dans le DELTA Sénégalais• etc. de l'UICN 
(Mai 1987), 

- le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, le 
Code Forestier et le Code de l'Environnement. 

Dans sa contribution, le consultant tiendra compte de ces initiatives 
et les incluera dans le Plan Directeur. 

e - PUMIEI. BILAR APRES DEMARRAGE 

- SANTE PUBLIQUE 
-~ .:. ~- . 

Dans une réglo~ où 1 '~tat de la santé humaine est-encore assez mauvais, 
où il y a des maladies endémiques et épidémiques et où 1' état 
nutritionnel .. cl 'une partie de la population .. ·e:st faible, le 
d&veloppeme~t de 1' agriculture irrigu~e, bien qu'appréciable du point 
de vue de la productivité agricole, pourrait abou.dr à une modification 
du milieu naturel qui, sans mesures de contr~le, favorisera la 
prolifération.des vecteurs de maladies graves. En plus, une plus grande 
concentration d'hommes dans les agglom~rations urbaines qui résulte de 
1 •exode rural, facilitera la transmission de certaines maladies, 
surtout lorsque les précautions sanitaires sont négligées. Pourtant, 
cas impacts négatifs peuvent !tre évités en partie par des mesures 
préventives. Cee! exige la planification d'un programme intégré pour 
la contr~le des vecteurs et la transmission des maladies. 
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- PECHE FLUVIALE 

Les problèmes engendrés par les rizicultures irriguées {paludisme, 
bilharziose, invasions de mauvaises herbes et d'insectes nuisibles) 
pourront !tre évités partiellement en améliorant le milieu dans les 
canaux d'irrigation et dans les bassins de façon à ce qu'une riche 
population piscicole puisse s'y établir. Outre la possibilité de 
développer ainsi la p!che, on peut s'attendre à ce que la prolifération 
des mauvaises herbes et des orgllnismes aquatiques ou semi-aquatiques 
nuisibles (larves cle moustiques, mollusques) puisse ftre mattrisée. Il 
faut encourager le développement de piscicultures dans les ouvrages 
d'irrigation. Ainsi, une limitation intentionnelle de la durée et de la 
fréquence des -inondations des rizières peut diminuer la prolifération 
des organismes nuisibles et des insectes-vecteurs. 

On admet 1 'importance de sauvegarder 1' écosystème du DELTA ouvert ou 
111-ouvert. Aussi, faudrait-il insérer les besoins de la pêche dans le 
Plan Di recteur. 

- FORETS 

La superficie de forfts diminuant fortement dans la Vallée nécessite 
une intervention rapide. Dans un proche avenir, non seulement une 
source importante de charbon de bois et de bois de feu se perdra, mais 
également se formeront de nouveaux déserts, ce qci est lié au 
dépérissement de la forft. Une protection effective des forfts qui 
restent est d'une nécessité primordiale. Il faudra organiser un 
programme d'éducation destiné à la population, comme celui dispensé 
dans le Projet de Gonakiés de POOOR. En plus, la coupe commerciale 
illégale devra ltre supprimée. 

La aise en oeuvre de programmes de reboisement visant à rétablir les 
gonakiés devra se concentrer sur les régions peu susceptibles de subir 
des travaux d'irrigation. D'autres activités de reboisement à buts 
multiples {forfts irriguées sur des cuvettes ou des coins "perdus", 
brise-vent, fixation des terrains de diéri, stabilisation des berges, 
etc.) doivent ftre entreprises. 

Trouver de quoi remplacer le bois de feu, c'est ce qui sera décisif pour 
la sauvegarde de la forft. Dans la mesure du possible, des subventions 
de 1 'Etat sur des sources alternatives d • énergie peuvent ftre 
considérées. Mais dans tous les cas, le reboisement dans les environs 
--4es habitations-'- pour 1 'app~oyisj.c;mnement en bois de feu (bois de 
village, plantations individuelles) devra faire partie intégrante de 
la protection des for!ts. 
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- ENVIRONNEMENT NATUREL '-. ' .... _ --

Il se trouve que la croissance démographique dans la Vallée et 
1 'utilisation intensive de la terre r')mpent, en règle générale, 
l'équilibre naturel. Cela est dQ notamment à la forme excessive de 
cette utilisation et au manque de contr6le dans ce domaine. La 
disparition de la majeure partie des for€ts, 1 'extinction de beaucoup 
d'espèces de la faune, le surpâturage des zones de parcours, sont 
quelques exemples de cette utilisation excessive. 

La tendance d'employer davantage de pesticides dans 1 'agriculture et 
pour la lutte contre les sauterelles, constitue également un risque 
pour l'environnement. 

Afin de freiner un tant soit peu la dégradation de 1 'environnement et de 
1 'arr€ter, il ne faudra pas tarder à prendre des mesures. Il est 
nécessaire de faire un inventaire de 1 'utiiisation de pesticides 
nocifs, d'établir une liste de produits dont 1 'emploi est interdit et 
de faire démarrer un programme d'éducation portant sur l'emploi des 
produits dangereux. 

Aussi, il faudra un système de suivi continu en ce qui concerne la 
qualité de 1 'eau afin de veiller aux pollutions chimiques qui peuvent 
menacer l'homme, son bétail et la faune. Un catalogue de normes pour 
1 'environnement (la qualité de 1 'eau) doit être établi sans délai. Le 
Gouvernement est en cours d'initier de semblables projets. 

Afin d'éviter 1 'utilisation excessive des. pesticides il serait 
opportun de viser à une lutte biologique et à un meilleur planning des 
récoltes. 

- CONSERVATION DE LA NATURE 

Les actions urgentes dans le domaine de la conservation de la Nature 
semblent être les suivantes 

-l'intégration de la conservation de la Nature dans l'ensemble 
des activités et la gestion des eaux, 
abusives, braconnage, vaine pâture, etc.), 

- amélioration des systèmes de contr6le et de gestion des zones 
protégées, 
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réhabilitation des zones naturelles à vocation "conservation 
de la Nature", 

- introduction de la participation populaire aux activités dans 
le domaine de la conservation de la Nature, 

- application du Code de la Protection de la Nature et de la 
Chasse, en particulier en ce qui concerne la protection des 
espèces en voie de disparition et en vue de l'importance 
international~ de la Vallée, comme habitat pour des milliers 
d'oiseaux migràteurs. 

Une fois que la zone d'agriculture irriguée sera très étendue, il sera 
extr€mement important de disposer d'un nombre suffisant de zones 
naturelles pour héberger les nombreux oiseaux migrateurs. Sinon ceux
ci pourront causer des dég3ts aux cultures. 
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1.2 - ORGANISATION ET CALENDRIER DES EXPERTS 

POUR LA SUITE DE L'ETUDE 

, 
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1.2.1. - SCHEMA DIRECTEUR DB BADL 

(Equipe SONED) 

Après la phase de terrain qui sera achevée vers le 10 Mai au plus tard, il 
sera procédé à 1 'analyse des résultats pour 1' établissement du bilan 
diagnostic des potentialités et des contraintes de la zone de BAKEL. 

Par la suite, toute l'équipe d'experts présente à DAKAR réfléchira en 
commun sur les grands axes de développement pour la région avant de passer à 
l'établissement du Schéma Directeur proprement dit. 

Pour la suite de 1' étude, le tableau ci-après nous indique le calendrier de 
travail des différents intervenants. 

EXPERTS SOHED SPBCIALITI 

Cheikh ND lAYE AgTonome - Chef de Projet 

Alloune DIANE Pédologue 

Halr.œout DIOUF Ingénieur Génie Rural 

Padel NDAW G.I. - Bydrolo&ue 

Hbaye DUO Sociologue 

Papa Ibrahiu SY Sociologue 

Chérif TOURE Industrie - PM! 

C.TOUR!/SIDIBE !conoaistea 

Safall FALL Aménageœent du Territoire 

Haaadou SOHI Ca rtographe-G&o logue ...... 

=Terrain 
Bureau 1 plelo teapa 
lureau 1 teapa partiel 

HAB.S 

15 
1 

15 

15 24 

15 

lS 23 .....--

u 

22 
t--

AVI.IL HAl JUDf JUILLET 

20 4 15 
,.........-- ----- ----

20 4 lS 
.--- h 

18 

7 22 30 

14 30 -
13 30 13 

5 13 20 15 30 
·==-----t 

5 15 6 15 
=·-- f-t 

15 

16 30 

·-· 

30 

30 



1; 2. 2. - SCHEMAS DIUCTEUU Dl MATAK-PODOR 

(Equipe GIBB) 

l 
1 
1 
1 

Le calendrier des interventions au SE!IEGAL oot tel quo présenté dana le compte rendu 1 
verbal de la réunion du 16 Mars 1988, tenue avec le C.N.P. 

1 
L'équipe GIBB procèdera 1 une évaluation préliminaire des lignes d'eau pour les 
différentes saisons et entamera 1 'étude des problèmes potentiels d'alimentation en 1 
eau des aménagements situés sur les défluents. Cette étude sera lllise au point et 
achevée à la suite de la prochaine mission au SENEGAL (début Mai) et aux entretiens 
avec les experts agricoles et les autorités sénégalaises concernées·. 1 
GIBB effectuera alors une nouvelle mission sur place afin de collaborer avec les 

1 experts agricoles pour l'élaboration des Schémas Directeurs. 

(Equipe IUROCONSULT) 

Pour l'équipe EUROCONSULT, le planning prévisionnel est le suivant : 

1 
1 
1 

PAB.TIB IXPIRT SPECIALITE MAilS AVRIL MAI JUIN 1 

TEN HOVE Agro Chef de Projet 
29 12 1 

SCHEMA EECKHOUT Agro-économiste 13 12 1 7 1 DELTA V. O. EELAART Pédologue 

POOOB. MATAM CAVELAARS Drainage 
19 3 1 

SCHELLEIŒNS Irrigation 7 7 

1 . 
ZIMMERE.N Elevage 29 21 

1 PDIG 24 8 Van LAVIEREN Environnement 

• 
- 1 -

·----~--~ __ ._,.....,.._ ----------
... _:,_~, .. ..:::._~ . ; - _-:_ --_~-~----. -~-----
..:.--.::_.;__~--!:-"=--_.::_-~---.:;--:;_-~--~~--=-~~~=-=-~-:._;._--=:; ---~- ...- -~-=--1 Il 1 
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1 • 2. 3. - SCHEMA DIRECTEUR DU DELTA 

(Equipe GIBB) 

L'étude des problèmes hydrauliques du DELTA se poursuivra en Avril et début Mai. Les 
résultats de ces travaux feront l'objet de discussions au SENEGAL au cours de la 
mission proposée pour début Mai, permettant ainsi la coordination des propositions 
avec les résultats des études agricoles. La mise au point du schéma retenu se fera 
alors durant les mois de Mai et Juin. 

l5 • ~ :;, _. 

Les études des ouvrages d'infrastructure (routes, électricité, etc.) ne seront 
poursuivies qu'au niveau de la définition des paramètres de base, jusquà ce que le 
Schéma de Développement ait été élaboré. 
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1. 2. 4. - PLAN DIRECTEUR 

(Equipe PDR.G) 

L'intervention des experts du GERSAR/CACG a 'effectuera en conformité 
parfaite avec le planning indiqué dans la proposition d'étude. 

quasi-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ainsi, 1 'agro-économis te chef de projet, démarrera 1' intervention par une mission 1 
au SENEGAL, du 15 Mai au 4 Juin, période au cours de laquelle tous les contacts . 
nécessaires seront pris, en particulier avec les experts des autres partenaires. 

1 
Une deuxième mission se déroulera du 15 Août au 4 Septembre~ 

L'agro-économiste sera présent au SENEGAL 

- du 29 Mai au 10 Juillet 
- du 25 Septembre au 15 Octobre. 

1 
1 
1 

' # 1 
Pour une bonne coordination des ttches et une meilleure efficacite au niveau de la 
synthèse des propositions, l'aménagiste assurera deux missions simultanément àl 
l'agro-économiste, soit : 

- du 12 Juin au 2 Juillet 
- du 25 Septembre au 15 Octobre. 1 

1 
1 
1 



1 

~1 ;' 

·:· 

-· ,. •· ~ 

~1 

.: ·~·~·~ ' 

..... · \' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
li 

1 
1 
1 
1 
1 



1 61 

1 - ...... . ... ~-- .. :·...:._. 
.... ·..--· ---------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.1. - LES OBJECTIFS GLOBAUX, CADRES PAR 

1 
LES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 
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2 .1.1. - Ll NO~ Ji.ITIQUI .&Gai COLl 

(Définie par le Rapport du m!me nom, publié par le Ministère du 
Développement Rural - Mars-Avril 1986). 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE 

De façon synthétique, la Nouvelle Politique Agricole met 1 'accent sur une 
intensification des efforts de la nation sénégalaise au profit des 
producteurs, en libérant ceux-ci de la pesanteur de différentes 
contraintes structurelles et en les rendant mattres de leur destin. Ainsi, 
la NPA cherche à réformer et dynamiser l'action coopérative, de telle 
sorte que les producteurs organisés puissent prendre en charge 
progressivement les activités dont l'Etat et les Sociétés aégionales de 
Développement Rural doivent se désengager. 

La NPA s'attache à l'am,lior~tio~ des .fiÜ~~s d'approvisto~ement en 
facteurs de production (engrais, semences, aatériels .a&.rlco~es) par ·ta 
fl'lurniture de moyens financiers (crédit C.N.C.A~S.) et à la réduction des 
pertes en culture et des pertes après récolte par une intensification de la 
lutte phytosanitaire. .!?." . ~ c:f 

~ _"' ........ ---L-

Parallèlement, dans le cadre de la NPA, il a été décidé de réaclap~er le mode 
d'encadrement, de façon à le rendre plus souple, plus léger, et moins 
dirigiste et à le réduira, à terme, au r8le de fournisseur de services à la 
demande (prestations de service) et de formation. Cette orientation eJt 
1 'expression de la volonté de créer de nouveaux rapports entre la 
population et l'encadrement, basée sur l'idée d'un partenariat avec des 
obligations mutuelles et réciproques. 

Quant à la structure de production agricole, la NPA vise à l'augmentation 
de la production céréalière, à l'incitationdes cultures d'exportation et 
à la diversification. Elle concerne également la gestion des ressources 
naturelles de base pour soutenir le développement agricole, et la 
promotion d'une production de cultures irriguées (surtout le riz dans la 
Région du Fleuve) plus efficaces ~ double culture - et à moindre co6t. 

LES GRANDES ORIENTATIONS . 

Ainsi, les orientations proposées par la Nouvelle Politique Agricole 
s'organisent autour des axes suivants : 

- réforme et redynamisation de l'action coopéTative, pour développer 
des structures villageoises économiquement viables, capables de 
gérer les intér§ts des producteurs et de la collectivité rurale, 

- réadaptation du mode d'encadrement et réorganisation des Sociétés 
de Développement Rural qui, pour tenir compte de 1' évolution du niveau 
de technicité du producteur agricole, devront abandonner un mode 
d'encadrement de type directif et. autoritaire, au profit de 11éthodes 
d'intervention plus" souples- et-"ilieux àdaptées aux spécificités 
locales, 

'·\. .. ··: 

l 
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- approvisionnement du monde rural en facteurs de production, avec des 
actions spécifiques adaptées 1 chaque type de problèmes : organisation 
du financement et action sur les prix pour les engrais, choix des 
variétés, approvisionnement, gestion du capital semencier pour les 
semences, approvisionnement et fabrication pour le llatériel agricole, 

- lutte phytosanitaire et protection des stocks de manière à accrottre 
indirectement la production agricole par une réduction des pertes dues 
aux prédateurs (estimées à 200 000 T/an). 

LES OBJECTIFS ET LES STRATEGIES 

Les objectifs et les stratégies retenus dans le cadre de cette Nouvelle 
Politique Agricole sont définis selon une approche intégrale sectorielle, 
c'est-à-dire intégrant toute la filière de produit. 

Ainsi, les filières qui concernent directement la vallée du Fleuve SENEGAL 
sont : 

-la filière céréalière, étroitement associée à l'objectif d'auto
suffisance alimentaire du pays et à la pression alimentaire et 
financière qu'elle exerce sur l'économie nationale. A l'intérieur de 
cette filière, le riz conserve la place que lui vaut sa pénétration dans 
les habitudes alimentaires des ruraux comme des citadins, mais les 
autres produits locaux, mats et mil notamment, doivent bénéficier d'une 
"reconqu@te du marché", notamment par une meilleure organisation de 
leur transformation devant permettre de disposer de produits finis 
d'accès plus facile pour le consommateur, 

- la canne à sucre et la tomate industrielle dont les objectifs de 
production sont relevés, 

-la filière horticole, légumes et fruits,dans l'objectif d'accéder, à 
court terme, à 1 'auto-suffisance du pays, au moins peur la pomme de terre 
et l'oignon et aussi de dégager des surplus exportables de volumes 
croissants (haricots, poivrons, fraises, choux, melons, tomate, 
piment). 

LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE 

Le système initial du financement de la production agricole, assuré 
intégralement par l'Etat au travers des coopératives, s'est dégradé au 
point de devenir insupportable pour l'Etat qui a décidé ~'y mettre fin, 
après avoir épongé 20 milliards de dettes. 

-
------
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La NPA préconise deux formules 

-l'intervention de plus en plus importante, pour se généraliser à 
terme, de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du SENEGAL 
(C.N.C.A.S.) agissant avec ses propres critères concernant 
1 'octroi et ses propres procédures·, à partir de ressources ne 
requérant qu'une participation de plus en plus réduite de l'Etat 
Sénégalais, 

- la participation des paysans au financement des investissements 
afin de faire supporter la charge des co11ts d'aménagement davantage 
aux bénéficiaires directs qu'à 1 'ensemble des citoyens qui en 
supportent le coat au travers du budget de l'Etat. 

L'idée de cette participation paysanne au financement se traduirait par: 

• le remboursement à l'Etat, au travers, par exemple, de la 
C.N.C.A.S., des investissements à long terme aux ~mes 
conditions que celles des financements extérieurs obtenus par 
l'Etat, 

• l'amortissement des investissements à court ou moyen terme, 
en remboursement du crédit obtenu de la C.N.C.A.S., 

ces charges ne concernant toutefois que les aménagements tertiaires et 
quaternaires, les grandes infrastructures (barrages, digues) ainsi que 
les aménagements primaire et secondaire restant à la charge de l'Etat 
parce que relevant de ses missions de Service Public. 

LA PROTECTION ET LA REHABILITATION DU MILIEU NATUREL 

La protection de 1 'environnement et la réhabilitation du milieu naturel 
sont inscrites dans la N.P.A. coUIJle une mesure de sauvegarde indispensable 
au maintien du potentiel de production et à la conservation du cadre de vie 
et des ressources naturelles, vis-à-vis desquels la population paysanne 
reste étroitement dépendante. 

La Vallée du Fleuve est cit~e pour @tre progressivement constituée en 
"barrière verte" devant freiner ou inverser la désertification. Cet 
objectif conduirait à élever la production de bois et d'espaces verts au 
m@me rang de priorité que celle des produits alimentaires. 
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LES MESURES D'APPLICATION 

U bd ~~ ~ ~ n certain nom re e mesures ont ete proposees par le Ministre du Developpement 
Rural pour appliquer la Nouvelle Politique Agricole et ces mesures ont reçu 
l'approbation du Président de la République : 

-l'instauration d'un nouveau mode d'encadrement (désormais souple et 
léger) et le dépérissement des effectifs des Sociétés d'encadrement, le 
tout dans un délai maximum de 5 ans, en liaison avec une plus grande 
responsabilisation des producteurs, 

-l'amélioration de l'approvisionnement en engrais en facilitant l'accès 
des paysans à ces produits en 

• pesant sur les prix (exonération totale de taxes, contr6le 
des prix de vente, économies d'échelle sur la fabrication), 

• mise au point et application de techniques de vulgarisation 
appropriées, 

-l'amélioration de l'approvisionnement en semences par la reconstitu
tion et la gestion du capital semencier, la relance d'une politique 
rigoureuse de production et de mise en place des semences, la 
multiplication des semences sélectionnées devant €tre confiées aux 
paysans, 

-une réactivation de l'approvisionnement en matériels agricoles et une 
relance de la production nationale de ces matériels, tant au niveau 
industriel qu'au niveau artisanal, 

- des actions en faveur de la lutte phytosanitaire et de la protection 
des stocks, c'est-à-dire renforcement des moyens de défense vis-à-vis des 
ennemis et maladies des cultures et amélioration des moyens de stockage et 
de traitement post-récolte des produits, 

- la mise en application des stratégies de développement par filière de 
produit avec, comme principales mesures : 

• en matière de filière céréalière 

- Production : 

• privilégier la production en culture irriguée dans les 
zones où la mattrise totale de 1 'eau est permise, en 
développant les superficies irriguées par un 
accroissement des rythmes d'aménagement, 

• encourager les cultures pluviales dans les seules zones 
où, malgré la sècheresse, le niveau pluviométrique 
minimum autorise l'accomplissement du cycle végétatif. 

1· 
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- Commercialisation - Transformation : 

• organiser, d~velopper et réguler le march~ local de 
céréales, 

• rendre plus facile l'accès du consommateur aux céréa
les locales (mil, sorgho, ma!s) par une transformation 
industrielle tenant compte des habitudes alimentaires, 

• favoriser l'approvisionnement régulier du marché local 
jusqu'au niveau du consommateur de base afin d'éviter de 
rompre le processus d'adoption des produits nouvea•Jx, 

• lancer de nouveaux produits. 

• En·matiàre de·filiàre ·arachidiàre (pour m~moire). 

• En·matiàre·de·filiàre horticole : 

Mesures à prendre par les ministères compétents, notamment en ce qui 
concerne la relance des exportations. 

• En matière·de·financement·des·investissements dans-l'agriculture 

- encourager le producteur rural à participer davantage au -finan
cement des investissements agricoles dont il bénéficie, 

- faire appel aux Services Techniques de l'Administration et au 
Génie Militaire pour r~aliser, à prix réduit, une partie des 
aménagements hydro-agricoles. 

• En matière·de protection et·de réhabilitation·du·Milieu·Naturel 

-mise en oeuvre d'actions dans ce domaine, not~mment le remembre
ment et la conservation des terres agricoles. 
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2.\.2_. - nè>GuMKE D'A~fiOMS POUR UN DEVELOPPEMBHT IHTBGU DE U VALJ.BI DU 
PLEUVB SENEGAI. 

(Conseil Interministériel sur !'"Après-Barrages" de Juillet 1986} 

Situé à la charnière historique entre la mise en service du barrage de DIAMA (12 AoOt 
1986) et celle d_u barrage de MANANTALI (Hivernage 1988}, ce comité interministériel 
avait pour objet de faire le point en matière de Politique de Développement pour 
l'Après-Barrages, dont les contours avaient été esquissés à l'occasion d'un 
précédent Comité Interministériel en Novembre 1984. 

2.1.2.1 - TRAVAUX PUPARATOIUS DES GROUPES DE TRAVAIL 
--------------------------------------------

Des groupes de travail spécialisés ont été constitués en prévision du Conseil 
Interministériel pour étudier certains thèmes et fournir un rapport au 
Conseil à leur ~ujet. 

La nature de ces thèmes renseigne sur les grands sujets de préoccupation 
servant d'appui à la définition de la politique de Dévelqppement Après
Barrages : 

Groupe I 

Groupe II 

Groupe III 

Groupe IV 

Groupe V 

Groupe VI 

Groupe VII 

Problèmes fonciers et Statut des Terres dans le cadre de 
l'Après-Barrages. 

Identification des Facteurs influençant les rythmes d'amé
nagement et définition d'une stratégie en vue de leur 
accélération. 

l'Elevage : son association avec l'agriculture. 

Environnement et Développement dans la Vallée du Fleuve 
SENEGAL. 

Dévelopement des PME-PMI et étude d'un système de crédit 
adapté. 

Problèmes de l'énergie. 

Elaboration d'un Plan Directeur de Développement Intégré 
des transports. 

Les travaux de chacun de ces groupes de travail ont fait 1 'objet d'un rapport 
dont l'apport en matière de bilan ou de notions nouvelles est inégal d'un 
thème à l'autre. 
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2 .1. 2. 2. - CONSEIL IHTEBMI!fiSTII.IEL ---------------
1 ~ 
.1 

-~ 1 
Synthèse des rapports des groupes de travail et résultat des délibérations 
inter-ministérielles, ce rapport situe les problématiques dans leur véritable 
dimension œu1tisectorie1le et place le Développement dans la perspective d'une 1 
intégration des différents volets, approche systé11atiquement adoptée depuis. 

Dans son introduction, le rapport rappelle les quatre objectifs majeurs del 
l'aménagement de la Vallée Rive Gauche : 

- la lutte contre la désertification, 1 
- la couverture aliœentaire nationale dans le cadre de l'autosuffisance 1 

alimentaire en 1 'an 2000,-

- la génération,pour l'Etat, de recettes directes et indirectes afin de 
couvrir le service de la dette contractée pour la réalisation des barrages, 1 

- le rééquilibrage régional. 

1 
Le Développement Intégré s'analyse et se bltit à partir de cinq grands volets 
d'activités ou d'actions. 1 

Il est soumis au respect de contraintes et d'objectifs : 

-les préalables majeurs :· 

"'· 
• la gestion des terres, avec les problèmes d'occupation des 

sols et d'accès au foncier, 
• la gestion des eaux. 

- 1 'intégration des différentes formes de développetAent agricole 

• coexistence du système irriaué et du système traditionnel, 
not~mment la culture de décrue, 

• p6le d'entratnement et centre de gravité pour la culture 
céréalière irriguée dans cette entreprise de reconditionne
ment de 1' écosystème de la Vallée, avec des rythmes annuels 
d'aménagement progressant de 3 500 à 5 000 ha/an entre 1987 et 
2000, sous réserve, toutefois, de lever de très importantes 
contraintes -=-a truc turelclea, ., tecbni.~ues,~·_; -:financières et 
économiques,- - · · -
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o pLace à réserver au maratchage, à l'arboriculture fruitiè
·re' et à la floriculture, 

o intégration des actions en faveur de l'élevage et de celles 
destinées à 1 'agriculture, en raison de 1 'association étroite 
existant entre ces deux activités (répartition de la main
d'oeuvre familiale, contribution des cultures à l'alimenta
fton animale, revenu, etc •o•), 

o développement simultané et amélioration de l'environnement, 
de la forft et de la pêche pour. sauvegarder le cadre naturel 
servant de support élémentaire à l'activité productive. 

Le développement d'entreprises industrielles de taille moyenne et de 
1 'artisanat dans la Vallée du Fleuve SENEGAL s'analyse à partir de quatre 
constatations : 

B a - Les obstacles à ce développement 

Soit essentiellement : 

-"effets de seuils" en Jtermes de marché et d'absence 
d'intégration des ~ités existantes en relation avec un 
déficit très élevé de pouvoir d'achat par rapport au 
puissant p6le d'attraction de DAKAR, 

- absence d'un environnement favorable : Z.I. équipées, 
infrastructures diverses, incitations fiscales, etc ••• , 

- faiblesse des capitaux détenus par les entreprises 
sénégalaises en général, et de la Vallée du Fleuve en 
particulier, . 

-contraintes globales liées à l'étroitesse du marché 
national et au poids. de la concurrence des produits 
importés. 

B b - Cadre de référence pour une stratégie globale 
d'indcstrialisation 

Cette stratégie se définit par rapport à celle retenue par 1 'OMVS, dans le 
cadre inter-Etats : 

- petites industries dans les domaines de la transformation 
des produits agricoles, 1& fabrication de petits matériels 
agricoles et de petits matériels de transport, 

- spécialisatiqn industrielle (pour éviter la concurrence) 
dans les branches : minoterie, sucrerie et textile, 

- dimension multinationale pour les branches industrielles 
de base, telles que : aciéries, alumine et aluminium, 
fonderie, machinisme agricole, boites de conserves, silos, 
aliments du bétail et engrais. 



n 

·12 

B c- Les·promoteurs potentiels 

Ils sont identifiés, mais l des stades divers de maturité. 

Il existe ainsi des sociétés en cours de constitution ou d'installation, 
des individus disposant de la foraation requise mais pas encore de 
l'organisation ou des ca pi taux nécessaires, et des émigrés, candidats au 
retour, qui possldent en général du savoir- faire et des capitaux et qu'il 
faudra insérer dans les circuits de production. 

Bd- Les·probl~mes de·financement des·PME-PMI 

Le financement des entreprises rev3t une importance capitale dans la 
mesure où la plupart des projets industriels ou artisanaux manquent de 
moyens financiers pour d~arrer ou pour se développer, quand ce n'est pas 
tout simplement pour survivre. 

Des mesures ont déjl été prises dans le domaine bancaire qui profitent 
très largement au secteur des PME : dispositions relatives au r8le des 
banques, extension de la durée du moyen terme, refinancement des crédits 
de campagne et des crédits d'investissement par la Banque Centrale, 
création d'institutions spécialisées dans le crédit aux PME, etc ••• 

Des mesures complémentaires sont néanmoins proposées pour : 

1 
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- promouvoir le développement d'un systlme de crédit adapté aux 1 
PME, 

- appliquer une politique œonétaire et du crédit favorable aux 
PME : alimentation du fond' de bonification, reconduction de la 
politique sectorielle de crédit aux nationaux, 

- poursuivre les mesures de restructuration des banques : exécution 
des plans de redressement, redéploiement de certaines banques, 
nouvelle approche bancaire,· 

-améliorer les conditions d'accls des PME au crédit : renforcement 
des fonds propres des promoteurs, production de garanties, création 
d'un fonds de garantie l la C.N.C.A.S., création de Sociétés de 
caution mutuelle, 

- favoriser le développement du secteur des métiers, notamment ceux 
des secteurs d'appui l l'activité agricole, dans le cadre du 
développement de la production agricole et de l'économie en général. 
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Ce secteur regroupe tout ce qui constitue 1 'environnement et le cadre de 
vie des populations, tant pour la satisfaction des besoins élémentaires 
des populations (eau potable, sant,, formation- éducation) que pour 
l'adaptation du cadre de vie et de travail. (habitat, communication). 

Ainsi, il est rappelé que la mise en oeuvre de programmes de développement 
agricole et para-agricole (PME), avec la responsabilisation effective et 
croissante des producteurs ruraux, suppose la prise en compte de la 
composante sociale dans toutes ses formes et ses fonctions. 

Il ne peut y avoir de meilleure justification à la volonté de promouvoir 
un développement intégré. 

Les propositions énoncées dans le cadre du secteur socio-éducatif 
portent sur : 

- la formation professionnelle, notamment au profit des producteurs 
agricoles et des formateurs eux-mêmes, 

- 1 'éducation, ~n 1 'orientant délibérément vers 1 'alphabétisation 
fonctionnelle en langues maternelles, 

- la communication, avec des efforts en faveur des moyens médiati
ques en vue de poursuivre deux objectifs : contribuer à susciter 
l'adhésion et la p&rticipation des populations aux stratégies de 
développement d'une part, et participer, grSce à ses supports audio
visuels et écrits, à l'action d'éducation et de vulgarisation en 
milieu rural, 

-l'amélioration du cadre de vie qui portera, en particulier, sur 
les secteurs de : la santé (en liaison avec les effets négatifs, au 
plan sanitaire, de l'accroissement des surfaces d'eau libre), 
1 'hydraulique rur~le (projets AEP rendus plus faciles avec la 
pérennité de la ressource en eau dans le Fleuve) et 1 'habitat 
(création de nouveaux villages en liaison avec les aménagements 
hydro-agricoles). 

Cet important secteur de développement comprend deux volets, rattachés 
directement aux stratégies de développement inter-Etats (OMVS) dans le 
cadre de la valoris~tion des ouvrages communs. 

D 1 - Les transports 

Le programme de création ou d'aménagement d'infrastructures apparait 
comme un soutien indispensable au développement des activités 
productrices dans la Vallée du Fleuve, en ménageant des capacités de 
trafic adaptées aux circulations de produits générées par ces activités. 
On estime le trafic global, le long de la vallée, entre 6 et 8 lllillions de 
tonnes par an. 
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Une alternative est toutefois posée entre deux modes de transport : 1 
-la voie fluviale, en utilisant le Fleuve qu'une gestion adaptée 

1 de la retenue de MANANTALI rendrait navigable toute l'année, 
moyennant quelques travaux d'aménagement portuaire et de déroctage, 
solution pouvant ~tre réalisée en plusieurs étapes et réellement 
rentable à long terme, 1 

- l'intégration des moyens de transport terrestres en affectant : 
... :-,.~·s..; ~:.c;p·~ .. : 

• au rail le t~afic entre KAYES et sa région et DAKAR, 
• à la route celui de l'ensemble de la Vallée live Gauche, 

en direction de ST-LOUIS et de DAKAR, · -·.-,.. .. 
• à 1 'axe UNGUIERE-MATAM (avec réaménagement de la route) 

les volumes excédentaires ne concernant pas ST-LOUIS, 
• et enfin à une ~ombinaison route-rail, pour l'évacuation 

des gros pondéreux, notamment les phosphates des gisements 
de MATAM. 

A l'horizon 1990, l'investissement global nécessaire est estimé à 35 
milliards environ. Des études seront encore nécessaires pour chiffrer 
avec plus de précision le coat des travaux de création, d'aménagement ou 
de mise en conformité rendus nécessaires dans 1 'un CODlllle dans 1 'autre des 
termes de cette alternative et préparer les décisions définitives pour un 
projet de transport qui reste un des impératifs les plus évidents de 
1 'Après-Barrages. . .. , 

D 2 - L'énergie 
-· ~ -~ ........ ·.j_ ... .. 

··- -;;::-~ ~.:· .. ";[.. -:~·~-rl'! 

Le volet énergétique s'inscrit dans le cadre du prograuiae RENNES (1981) 
qui vise à réduire la dépendance énergétique du SE~ vis-à- vis des 
pays étrangers, notalllllent en produits pétroliers, en faisant davantage 
appel aux ressources nationales~ 

Parmi celles-ci, le bois de feu et le charb~n de bois représentent 60% du 
bilan énergétique et doivent faire l'objet de mesu.res de rationnement 
pour préserver des ressources en constante dégradation. 

C'est dans ca contexte que se situe la perspective d'utiliser 
l'hydroélectricité qu'il sera possible de produire à MANANTALI, 
notamment pour l'alimentation de la ville de DAKAR. L'accès à cette 
ressource électrique repr~senterait pour le SENEGAL, en 1992, une 
économie de 300 000 T.E.P. 

Il reste à déc-ider du choix des tracés de lignes, sur lesquelles les 

.~:.:. -.. : :o·. ~ _d_~_ ~"!e1 t: P~i~!~t~~;y!n!{~~~~f~~~~~~ conce~é,~t-~~~ ~illeura d~- fonds ne sont 
·: c - c • - • ::' ; - ~ - p ... - " . -. . . ..: ~ -c .• . . ~ • - c • -
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_3 . 
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t -Ressources minières 

Un gisement de phosphates a été identifié à proximité de MATAM 
arrondissement de SEMME) pour un potentiel évalué à 40 aillions de 
Tonnes. 

Son exploitation exigerait des investissements estimés à 50 milliards de 
F CFA. -

D'autres indices ont été trouvés 

- phosphates à proximité du Lac de GUIERS, 
- tourbe dans le DELTA, ._-·- " - .. ,._ .. -- ::t •. 
- sable fin (construction, verrerie) et-coquillages dans le DELTA, 
- latérite à SAVOIGNE et calcaire près du lac de GUIERS. 

·' 

Après avoir posé, en :ermes très complets,- le caractère incontournable de 
1 'approche "Développement Intégré .. pour la Vallée du Fleuve SENEGAL, le 
Conseil Interministériel a mis en évidence la nécessité de faire face à la 
complexité des problèmes posés et aux risques encourus. "Ce programme 
supporte un difficile défi de lutte contre la d~sertification et révèle 
de nombreux risques écologiques, économiques et culturels". 

C'est ce constat qui a amené le Conseil à mettre en place un système de 
Pilotage intégrant tous les secteurs de développement. 

A la formule de création de structures d'aménagement, complétant ou se 
substituant aux structures existantes, le Conseil Interministériel de 
Novembre 1984 avait préféré celle du recours à une mobilisation des 
structures ministérielles, institutionnelles et des opérateurs 
économiques. 

E 1- Méthode et contenu du Pilotage de l'Après-Barrages 

• Le cadre institutionnel 

Le "Comité National de Planification, ae Coordination et de Suivi .. 
(C.N.P.) a été institué le 9 Février 1985 avec pour mandat d'élaborer, de 
coordonner et d'assurer le suivi des programmes intersectoriels. 

Le C.N.P. est le correspondant du Comité Régional de Planification 
(C.R.P.) institué au niveau de l'OMVS pour animer la concertation inter
Etats et préparer les programmes de pré-investissement. 
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•. La'aéthodologie 

Elle s'articulera sur 3 niveaux de planification, cette planification 
étant voulue indicative et participative. 

Au premier niveau, une réponse est attendue de 1' élaboration d'un Schéma 
d'Aménagement "définissant l'image à long terme de la Vallée" et d'un 
plan régional de Dév~loppement Intégré • 

. ~_ .... : 

Le deuxième niveau consistera en l'élaboration de programmes 
pluriannuels d'investissement tenant compte des orientations définies 
par le Schéma Directeur d'Aménagement et les Plans de Développement et se 
concrétisera par la recherche des financements. 

Le troisième niveau arr~ te ra les tranches d'exécution annuelles tenant 
compte des financements disponibles et des contraintes budgétaires. 

E 2 - Les objectifs à poursuivre 

Les objectifs assignés au Comité National de Pilotage se résument eu six 
points : 

-----·+ 

- évaluer les facteurs de tension d'ordres technique, écono
mique, financier, social et politique et proposer des modes 
optimaux de gestion, 

- établir les coGts prévisionnels, budgétiser les tranches 
opérationnelles et en vérifier les adéquations, 

~~ - .. ~ ' -·· : ~- . .f::., . ~; ':.,.' .. _- - - .:;). 

définir, en perraanenee, une gestion ràÙ.onnelle de l'espace 
et l'articulêr avec les nécessités nâtionales d'aménagement 
du territoire, 1ë tout en concertation ~vec l'OMVS, 

- déterminer la priorité des projets de façon à mettre en 
cohérence 1' élaboration des projets et des programmes initiés 
par différents partena_ires, 

- évaluer en permanence 1 'impact des projets et des mesures 
sur le tissu économ.ique et social, ainsi que sur 1 'écosystème, 

-.aider à 1 'élaboration des Schws Directeurs sectoriels, 
devant comprendre : 

;; == 

• le S.D. industriel, ainier et énergétique, 
• le S.D. de transport_et de télécommunications, 

le S. D. ëfe Déveàppbleàt Agro-::la.sto~al ~Pic ne::-:. 
- • ·"0 ~-- - ' - 'S .. - - - - -
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b - Recommandations de portée spécifique 

- . . 
-·-· - ~ -~~- •• ~ -.: .. -~ ...... ,. ~ '-':" ~-~t. . ~ -----.1"":~- ~ ....... 

4 - Décision aè· reverser ~es- iônés · ~ pionni3rë8-êù •orieâ -de terroir et 
de eonfier la pst!on 4e '-l'ènseable. a..-."'~-~èri~· :trriaables aux 
coDDunau tés rv.rales. : .. -,·:.,. ·_ · -: _.. ~ · ;. · ~ - · 

5 - Laoeement cl 'uil"_pl,ati cadasdal ~ · ~· '· -:.::.._ ::.. : - : -
•• - --<lw ..... ~ ~)~ . ... -~ ... 3L·6i->~~-~~- 64-c- ~~:-.:":~, .... .:: . .' -~- -- . ··- .. - ... ·-- ;. .. .::~ .. ;t • .;....c- -t~,.··-~:.-:.1.- ~:-~ :· .............. --- ... 
--· ·' -- ·· _: - ·.::ô.;;:!!'t;~tf!.P·~er, ... ~ .--:··!~:k;~~'!"'---e .... ~ 
... ::: _ _:~ =!..:;.~~--:'s.! el~at !l~~ nt-~~~-~ r;r·'!. n'(...::~i.":~ ç~ 

Mesu_te!_~~u~-ü!~~!ti.!i:l~.!i§ilâ~ 4i.~4~~;!~~ - t: 
6- Lancement d~-;·~itud~I"S. 1fel'it.Y.fès"fà~;ia i"r's~ iifp,l~e d'un Sch&ma 

Hydraulique. 
7 -Mise en place de la structure de gestion de l'eau. 

- .• '!. .. -: t.. .: e.::n:~.: :. : f .J.: .. ~ :- : : --- .:.. ~~ .,. - ·· . ' ·. '3- :· ::.· .. 

.. - :~o:~:..;;:.:. .~.:k-:..9w, JMiJ s·è!'>·•---.,_~tt:;.;.: :!~Q..;._ ~;.;:: ;·<--c-~ 
.. :elA:-._;:; .:j'~~~!'!!e de l 'i:.d~&t! ·.t .~u:- de.:. ::...:.;;es a~;;;.·_ 

Me!_u!.e!. .2_0.!!_r_le ~inti.!,n_de !a_c.!P!, .!_tti!i~i!.l!e 

8 - Lancement des études nécessaires à la détermination de la durée 
optimale de crue arti-fietèlle. -Négociation · avec · 1 'OMVS ·des 
conditions et des aodalitls·aù maintien'cle l&·e~·artificielle. 

9 - Suivi de -la crue ·artifielelte· et-appr6eiation de ses effets. 
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Pour un rythme préconis4 de 4 200 ha/an : 

1 
1 
1 
1 

10 - Mise en oeuvre des études et mesures techniques préconisées par la JI 
communication au Conseil, notamment en matière de réalisation et 
d'entretien des aménagements. 

1 11 - Recherche des fonds nécessaires à la mise en oeuvre des programmes 
et négociations avec les bailleurs de fonds. 

12 -Lancement d'études de filières riz, mat•• floriculture, arbori-
culture. 1 

13 - Réalisation rapide d'une étude socio-économique de l'élevage et des 
p8ches. 

14 -Mise en oeuvre d'un programme de reforestation et de sauvegarde de 1 
l'environnement. 

15 - Création d'une cellule d'étude et de promotion des PME dans la 
Vallée. 

16 - Poursuite et intensification de l'alphabétis~tf.on fonctionnelle. 
17 - Introduction d'émissions spécifiquement tournées vers les problèmes 

liés • 1 'Après-Barrages dans les grilles OI.TS et renforcement de la 
couverture radiophonique et télévisuelle de la Vallée. 

18 - Incitation des O.N.C. · 1 s'impliquer davanta8;c'aâns la formation 
professionnelle, la post-=alpbabétisatton et --l .. aaélioration de la 
qualité de vie des populations. 

19 - Création d'un réseau de santé de base et mise en place d'un dispo
sitif de surveillance épidémiologique. 

20 - Lancement rapide d'études relatives à la réalisation et à la 
gestion d'un réseau secondaire de pistes. 

r·-<~ ,r 
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2.1.3. - LA NOUVELLE PfLinQUB DIDUSniBLLI • ·· > :::. 

(Document prépar' par le Mlniatàre du ~veloppa .. nt 
l'Artisanat en Février 1987). 

Iaduatriel et de 

La Nouvelle Politique Industrielle a éti promulguée en Juillet 1986. 

En matière de Développement Industriel~ cette Nouvelle Politique se fixe quatre 
objectifs de base : 

- poursuivre le désenaage~nt de.l'Etat, ... <. 

. ··~ - . -- r - . . . . . - . ~-, - - . - . . 
- accrottre la compétitivit' éfe's en'treprises indust.riellesr,· tânt sur le 

marché intérieur qu'à l'exportation, 
~ . . .. - ~ 

................ t ·-,. - .. c:.:.. , ____ ' Jt,.-. - ... • .. - ."" • ''la - ~ 

- favoriser \me- DIUtatioï1 dana ·la strûcture du j)roduit indu~ triel par 
1' émergence d'ac ti vi tés et de· produits à Valeur ajoutée-piüà forte et 1 
prix unitaire plus élevé, 

.... ~ - ."' ,.. - ". ':' : :, :, - :- .-- :_ ~-. ~ - ~ - . 

- dynamiser la densification du tissu industriel, notamment au niveau de 
la région, par le développement de Petites et Moyennes Entreprises. 

Compte tenu de sa spécificité, la Vallée du Fleuve SENEGAL apparait, en matière 
industrielle, comme particulièrement concernée par le premier et le dernier de ces 
objectifs. 

La stratégie et les moyens de mise en oeuvre de cette Nouvelle Politique 
Industrielle ont fait l'objet d'un Plan d'Actions, préparé par le Ministère du 
Développement Industriel et de 1 'Artisanat, en concertation avec les autre• 
Départements ministériels concernés et approuvé par le Chef de l'Etat en Juillet 
1986, ce qui lui confère la valeur d'un cadre de référence pour toute démarche 
relative au développement de_l'industrie ou de l'a~tisanat. 

.. ·""c. -. 

Deux caractéristiques de ce Plan d'Actions méritent. d'ltre .soulignées : 
::.... . ... ~ .:. . . . ~ 

-ses dispositions, portent, non seulement sur le processus d'ajustement 
prévu pour la période 1986-1988, mais s'appliquent aussi aux phases 
ultérieures de "relance durable de 1 'industrie sur des bases assainies", 

. - . .. 

-la gamme des moyens et instruments d'intervention· et de régulation 
de 1 'Etat a été définie selon la logique du principe du désengagement de 

.1 'Etat, c'est-à-dire en privilégiant des leviers d'action de nature 
incitative ou consultative n'interférant pas, de façon dirac te, avec les 
•'éc•stons et la ges~5~on des acteurs pr~~és. 

.. ) .. 
V.•{l""-~ •• 



~0 

Le Plan d'Actions comporte plusieurs dimensions dont les principales consistent l: 

-exposer gradUellement 1 'industrie locale l la concurrence, par la 
suppression des restrictions quantitatives et leur remplacement par une 
protection tarifaire réduite et harmonisée, 

-améliorer l'environnement institutionnel, nutamment par l'élimination 
des entraves r~glementaires, 

- réduire les coûta des facteurs techniques de produc~ion et améliorer 
les conditions de leur fourniture, 

- mettre en oeuvre un programme da renforcement des capacités de 
Recherche-Développement orienté vers le secteur industriel, 

- améliorer les instruments de promotion des investissements et des 
exportations. 

Parall~leaent, le Gouvernement a pris ou prendra un ensemble de mesures 
d'accompagnement pour, d'une part réduire les coûts sociaux et risques économiques 
liés au processus d'ajustement et, d'autre part, créer des mécanismes adéquats pour 
te suivi de l'exécution de la Nouvelle Politique Industrielle. 

Le Comitl! tntenaiÎliitirtêFCfê F4vr1é~ l9St a èu pour objèct{t de fàire;Wpoint sur 
l' applicatioil. de i.a louvéllè-- Pofitiq.le Iadush·f.éiie en 1-986 ~t:~4frar~fe·r les 
mesures-et tes rèéo.imandationi nl!è:ess~fr.:_~-pour-relàncer ou'réortenter les Actions. 
Il a été préparé par des Comités sectonell dont les travaux ont- débouché sur des 
orientations et des choix concernant : 

-la démarche générale préconisée pour l'année 1987, 

- l'intensification des actions relatives l : 

l'évolution du Code du Travail, des Conventions Collectives et 
des mécanismes de rémunération, 

• l'instauration d'un fonds de requalification, 
• l' r~·-~uction d •un c:E,e&~ ... de. !1~~- ~o;.~~! 

r 
- la pour~ite du ré-aménagement du systèae fiscal, 
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---~-•""·-~-~~_,.......,~,;._.._:-:::,.._·....,:_._-__ ---------- -- - -- .. -- ----·-

. 
- --~:la ~6teminajion du prix de- cession de 1' tlnergie. du sucre. de la 

farine-et dulctment face à la lib4ralisation. 

- le parachèvement de certaines dispositions du système de protection à 
l'importation, 

-l'évolution du dispositif de promotion de l'investissement et des 
exportations, 

..... .-ï.· __ -. 

- l'engagement d'un programme d'études sur : 

~ :.·\4* t 0 ;;,-

• un-objeètif de baisse du prix des facteurs techniques de produc
tion, dana les Contrats-Plana dea entreprises concernées, 

._le ~ontr8~:~~-q~liç·i~:::-fa de:JTf.::' ::-: ;::.,:a!J!::' ~~~~-~c,::-•e!!!!,..- ic 
• ·la d4fi~i~ion_. dl:'~~:·.9rogra...-;.::.d~ @nf_orcemep~ .. !f•• capaeités_de.,, 
lecherche-Développeme~Ç; :> ::: • ~; ; 3 ux s.:::~ · :c:.- ,- ,,~;~ ·· ::· 

• l'évolution de la zone Franche Industrielle, 
• la restructuration du système bancaire. 

. -~' . -

, .n.er. · 
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- - ;,:; ._;.: 

. -. .. 

• 

• 



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 
t 
1 

83 

' .... !·-. . --------- ··-.. -· ---

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 .1. 4 • - LA LETTRE Dll J POLITIQUE Dll DEVELOPPEMEII't 

(Deuxième lettre de Développement préparée par le Ministère du Plan et 
de la Coopération - 1er Avril 1987) 

Cette "lettre de politique", qui fait suite à celle publiée le 19 Décembre 1985, 
s'inscrit dans la demande globale du gouvernement sénégalais visant à faire face aux 
multiples déséquilibres que connait 1' économie du pays (sècheresse, hausse du coCt 
de l'énergie et des produits importés, situation financière) et se situe dans la 
perspective du "Programme d'Ajustement Structurel à Moyen et Long Terme" élaboré 
pour la période 1985-1992. 

S'appuyant sur les constats enregistréA depuis le premier "programme de 
stabilisation" (1979), ce programme 1985-1992 s'attaque désormais aux causes 
structurelles de la crise. Ses objectifs globaux sont les suivants : 

- consolider les bases de la croissance par la définition et la mise en 
oeuvre de stratégies sectorielles et d'incitation pour relancer la 
production et l'investissement privé,., . 

' - .... 

-améliorer l'efficacité des investissements pour accélérer la croissance 
malgré la concrainte financière liée au poids du service de la Dette, 

- atténuer la contrainte structurelle constituée par le poids du secteur 
public et para-public, 

- sauvegarder les bases à long terme de la croissance par la mise en 
oeuvre de stratégies adaptées en matière d'éducation, de santé et 
d'infrastructures. 

Depuis 1985, des programmes annuels ou bisànnuels d'application ont été mis en 
oeuvre, notamment un système d'incitation à l'investissement et à la production 
dans les secteurs-clefs de l'Agriculture et de l'Industrie. 

Cette première phase, appuyée par la Banque Mondiale et le F.M.I., a enregistré 
des résultats encourageants, notamment une reprise de la croissance : + 3,8 ~ en 
1985, + 4,6 % en 1986. 

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

La seconde phase débute en 1987. Elle sera principalement axée sur la relance de la 
production et de 1 'emploi et sur la poursuite des actions pour 1 'amélioration de la 
gestion des ressources publiques. S'y ajoutera également la poursuite des mesures 
d'assainissement des Finances Publiques. 

' 
-~ .- \ -

~ .. 

--



·--·~_,::.;_.:..,_ 

Conce mant la Vallée du Fleuve, le Programme d'At::. tions prévu dans ce domaine 1 
prévoit : 

- le développement des cultures ayant une valeur ajoutée plus 1 
élevée et un "rendement financier" meilleur que les céréales, 

- le lancement d'une prospection en coopération avec des firmes 1 
potentiellement intéressées (il peut s'agir du PDRG). 

1 

1 
Projet soumis au financement de la Banque Mondiale et accepté par elle aprés 
évaluation de Mars 1987, 1 
Durée 3 ans 

Objectifs du Projet 

-création d'une capacité de formulation et d'analyse 
de propositions de politique de doiveloppement 
agricole, 

- établissement de mécanismes de gestion budgétaire, 
- renforcement et formation du personnel des services 

centraux, 
-exécution d'études destinées à préparer un train de 

réformes supplémentaires (Réforme des Services 
Extérieurs du MDR- Désengagement des S.D.R.). 

Simple renvoi aux questions relativés au régime foncier traitée~ dans le cadre 
du Comité National de Pilotage Après-Barrages et- du Conseil Interministériel 
du 24-07-86. 

Rappelons qu'il s'agissait essentiellement : 

- du déclassement d'une partie des zones pionnières en zones de 
terroir, 

-de la gestion, par les communautés rurales, de l'ensemble des 
. terres irrigables (assortie de la possibilité, pour l_~Etat, de 
retenir et d'i11114triculer les terra!its d 'assie_ta:;tl'l'"_, .. __ lf_Mèt'"s' 
déclarés d'Utilité Publique). ' ~'(~;,::~~:~ 
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( 

Il est toutefoislprévu d'étudier· (avant le 31-12-87) les 
apporter l la r~glementation exi1tante afin de permettre : 

aménagement• l 

-l'intégration harmonieuse dea nouveaux membres dea c.a. et 
leur ace~• l la terre, 

- l'installation d'entreprises agro-induatrielles, dans des 
conditions acceptables pour tous, 

-l'application de critères de mise en valeur aux attributaires 
pour une meilleure utilisation du capital foncier, 

-la récupération sur les productions agricoles d'une partie du 
coOt del investi11ementa assuré• par l'Etat,·· 

- la diffusion, auprèi des populations, de ·1a législation et de 
la règlementation foncière. ~.:: ::;; -:-. .~:- ,c,.: 1 ~-:. 

,.,_ 

La réalisation du Plan cadastral est également évoquée. 

Le développement de l'élevage a fait l'objet d'un Conseil Interministériel, 
le 22 Janvier 1987, dont les conclusions se traduisent en un plan d'actions. 

Les principes retenus en mati~re de développement de l'élevage sont : 

- libéralisation des prix intérieurs de la viande (Juin 1987), 

-inclusion de la viande dana l'étude de la tarification des 
produits importés, 

- incitation du lecteur privé l abaisser ses couts et à accroître 
l'efficacité de la fili~re, 

-renforcement des services de l'élevage, ~ 

- accélération de la création de groupements d'éleveurs. 

En parall~le, sont évoqués la privatisation de la filière cuirs et peaux, en 
mettant fin au monopole de la SERAS, et la restructuration de la SODESP. 



88 

Réaffirmation du principe de recouvrement total de1 frais inhérents l la 
campagne annuelle de prophylaxie du b4tail. 

Un programme d'actions est prévu, pour : 

- formul~r des propositions en vue de renforcer les qualifications 
du personnel dea services de l'élevage, 

renforcer l'infrastructure et le fonctionnement dea service• sur 
le terrain, 

- stimuler la participation des agents privés dans la fourniture de 
services vétérinaires, distribution de m~icaments et de produits 
d'alimentation de bétail. 

~ B- Incitations·Industrielles 

La réforme des incitations industriell-es ne concerne que três indirectement la 
vallée du Fleuve SENEGAL. 

Elle 1 'appuie sur un diagnostic de la situation, constatant un ralentissement 
du développement industriel et l'attribuant l trois causes principales : 

- le mauvais fonctionneaent de l'incitation aux exportations par le 
biais de la priorit4 accord4e aux industrie• d 'import- 1ubstitution, 

- une politique d'incitation trop mal ciblée, ayant entraîné des 
distorsions et des co6ts importants, 

- les contraintes excessives pesant sur les entreprises. 

Le Programme d'Ajustement l moyen et long termes se fixe pour objectifs de : 

- réviser le systbe des incitations industrielles afin de rendre le 
secteur plus compétitif, de rétablir graduellement la concurrence et 
d'allêger le coût pour l'Etat, 

- créer des moyens de soutien aux_entrep•ises en ai~ant 1• restruc
turation industrielle et en proposant dea aervfce·s ~e !i)Wf~lt,· 
d'étude et de promotion. 
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Les grandes lignes du Programme d'études mis en oeuvre pour'réaliser ces 
objectifs sont les suivantes : 

-mise en place d'un système de protection basé sur une protection 
tarifaire harmonisée, 

- définition de la valeur mercuriale et révision du code de préci
sion, 

- amélioration des instruments de promotion des exportations, 

- réforme du Code des Investissements et réexamen des conventions 
spéciales, 

- relach~ment des contraintes pesant sur les entreprises (notamment 
financières, administratives et institutionnelles). 

C - La réforme du secteur commercial 

Cette idée de réforme est partie du constat selon lequel l'importante 
règlementation qui caractérise le secteur commercial ne semble plus adaptée 
aux exigences des nouvelles politiques mises en oeuvre tant au plan agricole 
qu'industriel. 

En appui aux réformes entreprises, un ensemble de mesures ont été prises pour 
créer un environnement moins contraignant de manière à accrottre la fluidité 
des échanges. 

Les réformes du secteur commercial portent sur : 

• le système de distribution, 
• la libéralisation des prix, 
• la règlementation des exportations, 
• le contr~le de la qualité. 

E - La politique de l'Emploi 

Le diagnostic révèle des facteurs défavorables d'ordre structurels et 
conjoncturels comme 

• le coat du travail jugé excessif, 
• une règlementation sociale relativement contraignante, 
• la faible productivité relative de la main-d'oeuvre, 

, b ' ' , d 1 • une capacite glo ale du systeme a creer es emp ois. 

• 
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Le plan d'actions prévu pour y remédier comporte 

- des réformes du Code du travail. 

Avec, notamment : la suppression du monopole de placement et 
1 'assouplissement des règles de renouvellement des contrats à durée 
déterminée, 

- des études à réaliser sur : 

• la réforme du service de la main-d'oeuvre, 
• les incitations des employeurs et des travailleurs à la 

promotion des entreprises, de la production et de 
1 'emploi. 

Il s'agit là de réformes touchant le secteur des banques, qui traverse une 
grave crise de sous-liquidités amenant la plupart des établissements à 
privilégier le financement d'opérations commerciales à court teme, au 
détriment de projets de développement ou d'ajustement, pourtant plus 
hautement prioritaires. 

Les mesures envisagées se traduisent en : 

• des plans de redressement, 
• la restauration de liquidités, 
• la réforme du système d'intermédiation financière. 

2-1-4-3 - LA REFORME DU SECTEUR PARA-PUBLIC 

Le secteur para-public s'est beaucoup développé au SENEGAL, dans tous les 
secteurs de l'activité économique. Au premier Juillet 1985, il était composé 
de : 62 sociétés d'économie mixte, 5 sociétés nationales et 24 établissements 
publics. 

Les objectifs que le Gouvernement a reten~s sont : 

-le désengagement de l'Etat (méthodique dans le secteur marchand), 

- le redressement des entreprises publiques maintenues dans le 
portefeuille de l'Etat, 

- la transparence des relations financières entre l'Etat et les 
entreprises publiques, 

- la rationalisation du cadre juridique et institutionnel. 
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Le Pr_ogramme d'ac~ions décidé est adapt,, point par point, l ces objectif1. 

Citons simplement qu'en matière de désengagement, l'effort est pousuivi sur 
deux axes : 

-pour les société• d'Economie Mixte, sur les 62 dans lesquelles 
l'Etat d~tient une participation directe, le Gouvernement cèdera 
toutes ses actions dans 15 sociétés, réduira sa participation dan1 13 
autres et en liquidera 10, tout ceci devant ltre terminé fin 1989. 

-pour les autres, l'Etat procèdera à une étude sur les modalités de 
privatisation de 10 entreprises, et mettra en vente les actions qu'il 
y détient (en Septembre 1987). Puis un deuxième lot de 10 l17 sociétés 
aera étudié fin 1987 pour 3tre mis en vente en 1988. 

En ce qui concerne les sociétés d'encadrement rural, le dépérissement de la 
SOMIVAC, de la SODAGRI, de la SODEVA et de la SODESP a été mis sur pied, tandis 
que pour la SODEFITEX et la SAED un programme de retrait de l'Etat et de 
responsabilisation des opérateurs, a été élaboré. 1 
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2 .1. S. - TROISIEME LETTRE DE MISSION - SAED 'f. . 

(Ministère du Développement Rural - Novembre 1987) 

Dans sa "Note de Présentation", la troisième Lettre de Mission de la SAED 
rappelle l'enchatnement historique des objectifs fixés à la SAED par ses 
lettres de .mission successives : 

- Première (1981-1984) : réorganisation de la Société et redéfinition 
de ses modalités d'intervention. 

-Deuxième (1984-1987) : restructuratlon de l'appareil de production 
en vue d'en transférer la gestion aux paysans et renforcement de la 
capacité technique de la SAED. 

- Troisième (1987-1990) : Renforcement de la gestion paysanne, inten
sification de la mise en valeur et décentralisation interne de la 
Société. \ 

Cette troisième Lettre de Mission assigne à la SAED comme objectif 
prioritaire.: "le blocage du processus de désorganisation qui frappe les 
systèmes agraires de la Vallée, à travers 1 'élaboration, la réalisation et le 
suivi de projets de Développement Intégré". 

Ainsi le matt re-mot devient-il le "Développement Rural Intégré (R. D. I.) qui 
élargit les interventions de la SAED vers des secteurs d'activité autres que la 
production agricole,.mais fortement associés à elle. 

On trouve encore dans la "note de présentation" d'autres axes de projets et 
prograDDes 

- actions rigoureuses destinées à garantir la sécurité 
vivrière, 

- aquis actuels confirmant le r8le de l'irrigation comme 
œoyen de sécurisation, 

- responsabilisation des producteurs en leur confiant la 
gestion des aménagements hydro-agricoles e.t les moyens de 
production, }l. 

- Recherche-Développement axée sur les thèmes favorisant 
l'intensification de la mise en valeur, 

-inscription d'actions d'accompagnement dans les projets 
de Développement : reboisement, promotion de l'élevage, 
arboriculture fruitière, formation d'artisans ruraux, 
promotion de groupements féminins et de jeunes, etc 



Le cadre général d'intervention de la SAED s'inscrit dans les stratégies 
de Développement "Après-Barrages", de la Nouvelle Politique Agricole et 
du Plan Céréalier. Il comporte : 

-l'attribution du r8le d'extension du secteur irrigué dans la 
Vallée du Fleuve, sur la base d'un objectif d'aménagement de 
3 500 hectares par an, 

-le recentrage de l'activité vers des fonctions de service 
public et le désengagement parallèle des activités de 
production, ens 'appuyant sur une responsabilisation croissante 
des paysans et une participation plus active du secteur privé, 

- une politique de vérité des prix des facteurs de production 
et de maintien des revenus tirés des cultures de rente. 

La SAED a pour objet "le Développement Rural de la Zone Ecologique du 
Fleuve", basé sur l'aménagement des terres irrigables et leur mise en 
valeur dans le cadre d'un développement rural intégré. 

Ce dernier se d4finit comme la promotion de systèmes agraire équilibrés 
dans un environnement global de production où : 

-l'exploitant est l'opérateur économique central, 

- les aménagements hydro-agricoles, le facteur moteur d'inten
sification, 

-l'exploitation agricole, l'unité de gestion élémentaire d'une 
agriculture diversifiée. 

Dans ce contexte, les interventions autres que celles relevant 
directement des prérogatives du Ministère du Développement Rural (axes 
routiers, santé, hydraulique villageoise, élevage, reboisement ••• ) 
feront partie intégrante du champ d'opérations de la SAED dans la mesure 
où elles seront inscrites au titre de mesures d'accompagnement dans une 
opération de Développement Rural Intégré. 
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Elles comprennent des fonctions pérennes et des fonctions transitoires, 
telles que présentées ci-dessous, de façon schématique. 

- Fonction (pérenne) de gestion globale de la SAED 

• activités de management : autorité, impulsion, coordina
tion, contr"le, 
activités administratives-comptables et financières. 

- Fonction (pérenne) de pilotage du D.R.I 

• activités de Planification et de Programmation du D.R.I. 
et de la mise en valeur (études-suivi et contr"le des 
aménagements), 

• activités de Suivi-Evaluation. 

- Fonction (pérenne) d'appui à la .tse en valeur 

. activités d'exploitation et d'entretien du réseau d'irri
gation et Service des Eaux, 

• activités de Recherche-Développement, 
• activités de Formation, 

activités de Vulgarisation et de Promotion Rurale, 
activités de conseil auprès des exploitations agri~oles 
privées, 

• activités de conseil auprès des conseillers ruraux pour 
la gestion des terres. 

- Fonction (transitoire) de prestations de services et agro-industrie 
à transférer (désengagement) 

• activités de Régie Aménagement (PIV) 
• activités de travaux culturaux, 
• activités de transformation paddy, 
• activités Intendance/Commercialisation, 
• activités de Crédit Agricole. 

( 
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2.1.5.3. - OBJECTIFS DB DEVBLOPPEHERT ~TITRE 2) 
--------------------------

Ils portent sur la réalisation de projets de développement dont le moteur 
sera la mise en valeur d'aménagements hydro-agricoles. 

Les objectifs physiques de la présente Lettre de Mission s'organisent 
autour de : 

-l'entretien et la réhabilitation des aménagements existants, 
-l'extension des surfaces aménagées, 
-l'amélioration de l'intensité culturale. 

• Aménagements 

Le programme d'aménagement retenu comporte deux volets 

- la réhabilitation de 5 370 ha, 

- l'extension sur 8 440 ha, répartis comme suit 

DAGANA 
PODOR 
MAT AM 
BAIŒL 

1 139 
4 128 
2 597 

577 

dont : 

h.a 
ha 
ha 
ha 

• Réhabilitation Extension 

Grands Aménagements •••••••••••••••• 
Aménagements intermédiairés •••••••• 
Périmètres Irrigués Villageois ••••• 

TOTAUX ••••••••••••••• 

2 670 
420 

2 280 

5 370 

(ba) 

570 
5700 
2 170 

8 440 

Ce programme traduit d'une part, le souci de rééquilibrage de l'effort 
d'aménagement du DELTA vers la Moyenne Vallé~ et, d'autre part, 
1 'évolution du "produit aménagement" vers une conception des périmètres 
plus adaptée aux capacités de gestion des structures paysannAles (les 
aménagements intermédiaires et PIV représentant 76 % du programme). 

Le total des prévisions d'aménagement sur trois ans se chiffre à 13 810 
hectares, soit un rythme prévisionnel de 4 600 hectares par an. 
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• Mise en valeur 

L'intensification de la mise en valeur devra ae traduire par une 
amélioration de l'intensité culturale (99 à 120% par référence aux 
surfaces exploitées) et une meilleure intégration agro-sylvo
pastorale. 

Ain~i, entre 1987 et 1990, les superficies devraient passer : 

-de 22 350 ha cultivés pour 27 450 aménagés, en 1987/88 (81 %) 
- à 37 000 ha cultivés pour 33 000 aménagés, en 1989/90 (112 %). 

Les espérances des principales productions sont globalement (en 
Tonnes).: 

Paddy •••••••••• • • • • • • • • • • • • • 
Toma. te •••••••••••••••••••••• 
Mats/Sorgho ••••••••••••••••• 

• Le Désengagement 

1987/88 

72 5001 

24 800 
9 800. 

1988/89 

108 500 
30 000 
13 000 

1989/90 

138 000 
32 000 
16 500 

Par rapport à la mise en eau des barrages de DIAMA et MANANTALI, la période 
de cette présente Lettre de Mission sera une étape importante dans la mise 
en valeur du potentiel de la Vallée et le désengagement de la SOCIETE. 

Les modalités de désengagement seront étudiées et mises en oeuvr~ avec 
l'appui des Bailleurs de Fonds. 

Pour ce faire, les modalités suivantes seront respectées : 

-pour l'exécution des travaux hydro-agricoles, la SAED aura 
recours à des entreprises de T.P. pour les gros et moyens 
chantiers, mais sa Régie-Travaux interviendra encore pour 
réaliser les PlV et l'aménagement terminal des Unités 
d'Irrigation, en préparant son transfert total au secteur 
privé à l'issue de cette Lettre de Missio~, 

. 
- pour la préparation des sols, le désengagement total prévu 

au 31-12-88 conduira au maintien du parc actuel de tracteurs, 
sans renouvellement, mais restera conditionné par la capacité 
réelle de prise en charge des travaux par des entrepreneurs 
privés, 



98 

-pour l'entretien du met,riel et del 'quipements, la privatisation de 
1 'atelier central ae fera en deux étapes : c:hoix des modalit's au 30-06-
88 et désengagement total de la SAED au 31-12-88, 

-pour l'approvisionnement et la distribution d'intrants, le désenga
gement de la SAED se réalisera : 

• pour les e~grais et les produits phyto-sanitaires : totaleŒent 
au 30 Juin 1988, 

• pour les semences : apr~s la mise en oeuvre du Plan Semencier 
triennal. 

- pour la c:ommeicialisation et la transformation, le désengagement est 
prévu à l'horizon dé la 4ème Lettre de Mission, mais les mesures déjà 
prises devraier&t réduire progressivement la part de marché de la SAED, 

- pour le Crédit Agricole, la fin de la troisième Lettre de Mission 
est considérée collllle une date butoir pour un retrait total de la SAED en 
matière de crédit aux producteurs, selon le calendrier suivant : 

Année 1 
Année 2 : 
Année 3 

suppression du crédit pour les intrants, 
suppression du crédit façons culturales, 
transfert total de la fonction crédit aux organisations 
spécialisées, à l'exception de la fourniture d'eau. 

• Renforcement des fonctions pérennes 

Parallèlement à son désengagement des activités de production, la SAED 
renforcera ses fonctions de Service Public dans le domaine du soutien et du 
suivi au Développement Rural Intégré. 

Ces fonctions seront renforcées en ce qui concerne : 

- la Recherche-Développement sur les thèmes des techniques culturales, 
de la diversification des cultures et des préoccupations d'équilibre 
agro-sylvo-pastoral, ens' appuyant sur : la mise en place de la Cellule 
ISRA-SAED, la structuration de la Division R.D., la décentralisation 
des programmes au niveau des délégations, 

- la Formation-conseil aux paysans, avec un gros effort en direction 
de la formation des responsables professionnels en vue d'amener les 
organisations liaysannes à une meilleure mattrise de la gestion de leurs 
actions collectives, 

-le Suivi-Evaluation, chargé de fournir les outils nécessaires d'une 
part au pilotage du R.D.I. et d'autre part à la conduite de la SAED, 
reçoit un renforcement important qui s'appuie sur une cellule centrale 
(créée à l'année 1) et des relais décentralisés, 

-l'entretien du réseau primaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas 
la "maille hydraulique" dont 1 'entretien est désormais à la charge des 
paysans, relèvera toujours de la responsabilité de la SAED. 
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Le renforcement dea fonctions pérennes ae traduira par : 

- une décentralisation interne de la structure selon le principe 
"centralisation conceptuelle, décentralisation opérationnelle" ; 
la Délégation (départements selon le découpage administratif) aera 
le principal niveau de décentralisation sur le plan technique, 
administratif et comptable, 

- un ajustement des effectifs aux objectifs, 
- une politique de formation et de motivation du personnel. 

Le tableau de la page suivante récapitule ces différentes opérations de 
désengagement et de renforcement, avec leur calendrier de réalisation. 

Les évaluations des co6ts de réalisation des objectifs assignés par la 
troisième Lettre de Mission conduisent aux prévisions suivantes : 

• CoQt des investissements 

(en millions de F CFA) 

1987/88 1988/89 1989/90 

-Investissements et Aménagements •••••••• 6 682 9 868 11 336 
-Actions d'accompagnement ••••••••••••••• 4 440 3 282 5 556 

TOTAL INVESTISSEMENTS ••••••••••••• 11 122 13 150 16 892 

- Exploitation (Service Public) .......... ~ 1 510 1 850 2 020 
- Financement Exploitation déjà en place • ~550 · -987 -1 192 
-Cout de déflation des effectifs •••••••• 80 80 

BESOIN TOTAL EN FINANCEMENT •••••••• 12 082 14 093 17 800 

Soit un total de 44 milliards de F CFA pour accomplir la totalité des 
objectifs d'investissements de la troisième Lettre de Mission. 

Ces co6ts d'investissements concern~nt : 

- les aménagements, pour 68 % 
- les autres composantes, pour 32 %. 

• CoQts d'exploitation 

Les besoins prévisionnels de fonctionnement et d'exploitation de la SAED 
pour faire face à ses missions de Service Public sont estimés à (entre 
parenthèses les besoins en financement) : 

- Année I - 1987/88 
- Année II - 1988/89 
- Année III - 1989/90 

640 millions F CFA (593) 
630 millions F CFA (461) 
480 millions F CFA (415) 

.....____, 



ECHEANCES 

1•re Ann4Se 
2éme Anntfe 
}ème Ann~e 

litre Annc§e 

:5éme Ann~e 

:50 Juin 1988 

:50 J u 1 n 1988 

:51 D~cembre 1988 

:50 Jul n 1988 

2lu11e Année 

Durant :5ème LM 

2eme Année 

2éme Année 

2éme Année 

:5ème Année 

:50 J u 1 n 1988 

1ère/2~/:5e Années 

J u 1 n 1988 

-~--- ----- ---

PLANNING DES OPERATIONS A REALISER AU COURS DE LA TROISIEME LETTRE DE MISSION 

OPERATIONS 

Volume des surfaces aménag,es (extensions et réhabilitations) 

:5 875 ha 
4 512 ha 
5 420 ha 

Ajustement des objectif• et programmes d'aménagement et mise valeur 

Mise en concurrence de la Régie SAED avec les entreprises privées pour les aménagements hydro-egrlcoles 
<PlV et Al) 

Désengagement SAED de le préparation des sols 

Proposition des modalités de désengagement de la SAED de la fonction Atelier Central 

Désengagement de la SAED de la fonction Atelier Central 

Désengagement total de la SAED de l'activité approvisionnement et distribution d'lntrants 

Concertation sur les modalités de transfert de la fonction crédit 

Responsabl llsatlon des Sections VIllageoises dans le processus de commercialisation jusqu'au stade 
pont bascule Usine 

Etude des modalités de privatisation des rizeries 

Fln des travaux de réhabl lltatlon de la 2'me chaine de RICHARD-TOLL 

Suppression du Crédit aux façons culturales 

Transfert total fonction crédit aux organismes de crédit <excepté pour fourniture d'eau : redevance) 

Mise en place d'un dispositif opérationnel de Recherche-Développement 

Accroissement des activités de Formation auprès des Responsables paysans et des Conseillers Agricoles 

Impulsion de la Cellule Suivi-Evaluation ~t mise en place de refais décentralisés 

..... 
0 
0 

----·-----------------
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Pour l'entretien des réseaux, les besoins supplémentaires en financement 
sont évalués à 

- Année I 
- Année II 
- Année III 

320 millions de F CFA 
333 millions de F CFA 
358 millions de F CFA 

• Coût de déflation des effectifs 

Résultant du droit acquis du personnel "déflaté'", il se monte 
prévisionnellement à 160 millions F CFA. 

A ces besoins en financement pour des activités précises, s'ajoutent des 
besoins de restructuration financière. 

2-1-S-4 - AUTRES DISPOSITIONS 
-------------------

D'autres dispositions sont inscrites dans la Lettre de Mission, de caractère 
administratif, juridique ou organisationnel, ainsi que pour le suivi 
d'exécution, le contr6le et les ajustements éventuels. 

On pourra retenir, parmi ce qu'il y a de plus nouveau : 

- la décentralisation administrative, comptable et financière 
qui devra aboutir au glissement des effectifs des directions 
centrales vers les Délégations et la gestion autonome de ces 
dernières ; 

- l'ajustement des effectifs aux objectifs, qui ramènera, au 
terme de la troisième Lettre de Mission, 1 'effectif de la SAED de 
970 (1987) à 610 agents ; 

- une restructuration financière (recouvrements de créances, 
règlement de dettes, reconstitution de la trésorerie, etc.). 

Le Gouvernement, de son c8té, s'engage à appuyer cette réforme en profondeur en 
participant : 

- à l'assainissement de la Trésorerie, 
- au financement des investissements, 
- a•t financement de la déflation des effectifs, 
-au financement des crêdits·de campagne (en phase transitoire 

crâdit). 

On notera enfin que dans le cadre des "conditions d'application et des 
modalités de suivi" (TITRE S) il est prévu d'assurer le suivi de la bonne 
exécution de la Lettre de Mission à partir de "critère• de performances" 
contr6lés ~hacun par le suivi d'indicateurs de mesure et d'indicateurs de 
performance. 
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Ces critères ont été hiérarchisés de la façon suivante 

- critères concernant les secteurs physique et technique 

• le paysannat, 
• la mise en valeur, 
• l'impact de l'intervention SAED, 
• le suivi physique de la réalisation des aménagements, 

- critères de performances des Unités Autonomes 

• la transformation du paddy, 
• la Régie, 
• la gestion des eaux, 

• 
- critères de performances des services financiers et comptables, 

- critères de performances des services administratifs et du personnel.~ 
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2.2. - LES FAITS ET LES ACQUIS 

Rappel sommaire du contexte socio-économique et des étapes déjà franchies 
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Après la mise en eau des barrages de DIAMA, en Aotlt 1986, et de MANANTALI, dans 1 'été 
1988, l'ère de "l'Après-Barrages" est devenue-une réalité pour la Vallée du Fleuve 
et son développement. 

Désormais la réflexion se place en situation réelle et les idées vont, au fil des 
mois, trouver réponse dans des faits que chacun des acteurs et des opérateurs va 
vivre au quotidien. 

Mais il s'agit de développer cette région, ambition pour laquelle ces grands 
ouvrages ont été construits, et réaliser cette ambition dans le cadre précis des 
objectifs et des stratégies définis puis décrét~s par les autorités de l'Etat. 

Parce qu'elle est difficile et parce que son enjeu est vital, cette immense tAche 
réclame une approche pragmatique. Comment, en effet, oeuvrer dans cette· voie sans 
tenir compte de la réalité des situations et des acquis, tant dans le domaine des 
contraintes naturelles de 1' écosystème modifié par les barrages, que dans celui des 
données socio-économiques et institutionnelles cadrées par les objectifs assignés 
au développement de la Vallée et par la politique appliquée pour y parvenir. 

C'est à partir de cette logique que nous proposons de réfléchir aux orientations 
stratégiques devant servir de bases et de références au programme d'actions et de 
mesures auquel le Plan Directeur de la Rive Gauche va devoir donner forme. 
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2. 2 .1. - LA TRAME SOCio-ECONOMIQUI ET LBS ACTIVITES 

La finalité des actions à programmer apparait comme la réalisation d'un compromis 
entre le souhaité et le possible. 

Chacun de ces deux termes, mais surtout le second, procède de réalités 
incontournables et associées dans une logique d'enchatnement qu'il n'est pas 
inutile de rappeler. 

a -L'économie régionale est caractérisée par sa diversité, mais aussi par 
la prédominance des activités agricoles et rurales qui en forment le tissu 
essentiel, point de départ de toute évolution ; 

b- La production agricole est très majoritairement le fait des populations 
paysannes résidentes, oeuvrant dans le cadre de systèmes de production familiaux 
dont la préoccupation essentielle reste la sécurisation de leur fonctionnement et 
de leur existence et qui, en toute logique, attendent cette sécurité de la 
diversification des activités du groupe familiale t du meilleur emploi possible de 
sa capacité de travail dans l'année ; 

c- La première des assurances recherchées par ces familles paysannes est la 
sécurité alimentaire et plus précisément l'autosatisfaction de leurs besoins en 
céréales vivrières de base ; 

d -La poursuite de cet objectif fondamental fait appel à tous les systèmes 
de culture que les conditions du milieu naturel ou les aménagements réalisés par les 
hommes autorisent: cultures pluviale, de décrue, irriguée, etc ••• , la priorité 
dont chacun de ces systèmes bénéficie étant liée à 1 'idée que le chef de famille se 
fait de la sécurité de production offerte ou du coût exigé, en argent ou en travail, 

# 1 # par rapport aux resu tats escomptes ; 

e - Si la possibilité ~xiste de produire autre chose que des céréales 
vivières et, dans la mesure où l'essentiel des besoins est assuré, les fàmilles 
paysannes se montrent particulièrement déterminées à diversifier leurs cultures, 
notamment par le maratchage (auto-consommé ou commercialisé) et les cultures dites 
"de rente" comme la tomate industrielle (revenus monétaires) ; 

f- Pour peu que les besoins alimentaires de base soient assurés et que les 
moyens nécessaires (en équipements, en organisation, en fournitures, en crédit, 
etc .•• ) leur soient acquis, ces familles s'avèrent également disposées et capables 
de produire aussi des excédents commercialisables, à condition toutefois d'y @tre 
incitées par une juste rémunération du travail supplémentaire fourni ; 
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1 - Bien que forgées par des comportements individualistes et de strictes 
règles de dépendance familiale, les sociétés pay_sanhes du Fleuve ont démontré leur 
capacité à se constituer et à fonctionner en entités associatives plus larges, 
telles que la gestion collective des aménagements hydro-agricoles ou celle des 
fonctions d'amont et d'aval de la production irriguée l'exige, et telles que 
l'exercice de la responsabilisation paysanne pr~née par la Nouvelle Politique 
Agricole du Gouvernement Sénégalais le permet ; 

h- Les systèmes de Production de la Vallée ne limitent pas leurs activités 
au seul domaine de l'agriculture :dans le cadre de leur préoccupation constante 
résumée comme étant ''La sécurité par la diversité", ils s'ouvrent très largement à 
toutes les activités possibles coiiiDe, par exemple, 1 'élevage toujours étroitement 
associé à 1 'agriculture, le salariat local, très présent autour des complexes agro
industriels de la zone aval et du DELTA et aussi de la pratique de 1' émigration qui. 
prend une dimension majoritaire dans la création du revenu des villages de la zone 
amont de la Vallée ; 

1 
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i- Enf-in, coiiiDe cadrage général de 1 'économie régionale, les directives du 
Gouvernement Sénégalais, basées sur la double préoccupation de satisfaire les 1 
besoins ~lobrux du pays et de valoriser les investissements consentis, assignent à 
la Vallee du Fleuve la mission de produire au-delà du seul niveau de 
1 'autoconsoiiiDation locale pour participer à 1 'approvisionnement des autres centres 1 
de consommation. 

1 
Ces quelques rappels de principes tracent les contours de 1 'espace humain, 
économique et culturel. 1 
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2.2.2. - LES MOYENS DE.JA EN PLACE ET LIS ETAPES FRANCHIES 

Le Plan Directeur d'Aménagement Intégré de la Rive Gauche ne s'applique pas à un 
domaine vierge. De nombreuses réalisations y ont déjà été menées à terme, différents 
opérateurs du· développement s'y activent depuis de nombreuses années et ont 
accumulé une expérience irremplaçable. Enfin, des décisions structurelles et 
institutionnelles ont été prises qui définissent le cadre dans lequel devront se 
situer les actions nouvelles. 

Il n'est pas question ici d'établir la liste et la description de tous ces acquis, 
tant ils sont connus et fréquemment évoqués. Mais il semble opportun de citer les 
plus importants, ceux qui marquent la nature globale du développement de cet 
ensemble géographique et humain, qui orientent son devenir et déterminent les 
stratégies d'action. 

a - LES GRANDS BAIUlAGES -------------------
Leur construction et leur mise en service est une étape décisive car elle lève 
de façon définitive l'hypothèque de la fluctuation interannuelle de la 
ressource en eau et de son insuffisance naturelle en saison sèche. 

Toutefois, ces ouvrages impressionnants, conçus à la mesure du FLeuve et de ses 
crues, ne sont pas à ~me de.résoudre, par leur seule existence, les problèmes 
qu'ils sont censés régler. Leur impact et leur efficacité dépendront de 
1 'application de consignes de gestion pour lesquelles des choix entre usages 
concurrents devront ~tre faits et des décisions prises au niveau inter-Etats. 

- Le Barrage de DIAHA 

Cet ouvrage est désormais en mesure de sécuriser l'approvisionnement en eau de 
la zone du DELTA. Plusieurs secteurs bénéficient de cette sécurité : 

• l'irrigation en saison sèche des périmètres irrigués paysans, 

• l'irrigation en saison sèche du complexe agro-industriel sucrier 
de R.ICHARD-TOLL, 

• le remplissage optimal de la r'serve d'eau douce constitu'e par le 
lac de GUIERS, 

• l'alimentation en eau de l'agglomération de SAINT-LOUIS, 

• l'alimentation en eau de la ville de DAKAR, pour sa partie assurée 
par la station de pompage de GNIT, sur le lac de GUIERS. 
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A terme, cette garantie de ressources devrait permettre la réalisation de deux 
autres projets : 

• la réalimentation en eau de la Vallée du FERLO, 
• le transfert d'eau vers la presqu'Ile du CAP VERT, grice au 

"CANAL DE CAYOR", 

ces deux projets prenant leur origine dans la réserve du lac de GUIERS. 

Ils 'y ajoute la satisfaction des besoins de la Rive Droite, c6té Mauritanien, 
tant pour des projets existants, notamment les périmètres irrigués et le 
remplissage du lac de RKIZ (cultures de décrue), que pour des projets futurs, 
par exemple 1 'alimentation en eau de la ville de NOUAKCHOTT ou le remplissage 
de la dépression de l'AFTOUT-EL-SAHEL. 

Mais il est utile de rappeler que la retenue de DIAMA ne suffira pas, à elle 
seule, à satisfaire la totalité de ces besoins, m&me quand la confection de la 
digue de Rive Droite et la réhabilitation de celle de rive gauche lui 
assureront sa capacité nominale (qu'elle ne possède pas à ce jour). C'est le 
soutien à 1 'étiélge assuré gr~ce à 1 'exploitation de la retenue de MANANTALI, en 
dehors de la période de crue, qui permettra à DIAMA de satisfaire ces divers 
usages. 

Au-delà de cet impératif technique, la contrainte majeure subsistant pour une 
exploitation <.ptimale de la retenue de DIAMA sera une gestion rigoureuse des 
prélèvements en saison sèche, gestion s'appuyant sur des choix et des 
arbitrages entre usages concux.-rents, relevant d'institutions et de ministères 
différents. 

- Le Barrage de MANANTALI 

L'importance de cet ouvrage et sa situation à 1 'amont, lui confèrent un r8le 
déterminant dans le futur régime hydrologique du Fleuve. 

Selon les conclusions de 1' "Etude de la Gestion des Ouvrages Communs de 1 'OMVS" 
(GIBB- EDFI- EUROCONSULT- Aoat 1987), les consignes de gestion de la retenue 
sont basées sur les hyptohèses suivantes de priorité d'utilisation : 

• Premi~res années avant l'entrée en service de la centrale hydro
électrique : 

1 - alime~t3tion en eau potable, 
2 -débit sanitaire de 10 ml/s à l'aval immédiat de MANANTALI, 
3 - crue artificielle, 
4- besoins de l'irrigation pendant la contre-saison. 

• Apr•• la mise en service de la centrale 

- Production d'énerste électrique (prioritaire). 
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On constate que si la crue artificielle a 't'maintenue à un niveau de priorit' 
relativement •'curisant pour les populations riveraines. cette situation sera 
remise en question avec 1 'entrée en service de la centrale (~me si une crue 
artificielle de 7.5 milliards de m3 reste théoriquement possible). 

Il y aura donc compétition entre les deux priorités .. Il sera iadlspensable de 
caler rigoureusement le rythme d'aménagement de périmètres irrigués venant 
relayer la culture de décrue (au niveau de chacun des villages concernés) ~ar 
rapport à la rapidité d'évolution des dispositions prises pour la wise en 
service de la centrale hydro-électrique (décisions - financement - travaux 
d'équipement). 

Il s'agit là d'une contrainte majeure que seuls un pilotage multisectoriel 
très précis des activités, des décisions globales m6rement pesées et une 
gestion rigoureuse de 1 'exploitation de la retenue elle-mfme, permettront de 
lever. 

b - LES AMENAGEMENTS BYD:tto-AGRICOLES 

Lancés dès le début des années 50 dans le DELTA, puis étendus au reste èe la 
Vallée à partir des années 6Q-70, les périmètres irrigués représentent 
maintenant une superficie globale cultivée de 27 000 hectares. 

Le caractère positif de cet acquis tient moins dans 1 'importance des 
superficies aménagées et cultivées (bilan somme toute assez décevant, après 40 
années d'interventions diverses dans ce domaine et 15 ans d'aménagements en 
"mattrise totale de l'eau"), que dans l'expérience acquise en matière de 
techniques et de méthodes, dans l'aménagement comme dans la mise en valeur 
agricole. 

Initialement axée sur le degré de mattrise de 1 'eau (aménagements primaires, 
secondaires, tertiaires), l'évolution des concepts a ensuite porté sur la 
taille des périmètres (G.P., P.I.V., A.I.) et sur celle des parcelles, en 
étroite relation avec les changements enregistrés en matière d'encadrement, 
de mode d'intervention de la SAED et d'organisation des producteurs. 

Les normes techniques d'aménagement ont également progressé, de mfme que les 
méthodes, les procédés et les matériels. 

Au total, pour tout ce qui concerne l'agriculture irriguée en périmètres 
collectifs de type paysan, une longue expérience est disponible qui a fait 
progresser les doctrines et les concepts, parallèlement aux changements 
socio-économiques. Cette expérience est un des acquis les plus importants sur 
lequel doit s'appuyer l'élaboration des actions futures. 

1-
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c - L'AGRICULTUU IRRIGUEE 
----------------------

Dans la Vallée du Fleuve SENEGAL, l'évocation de la culture irriguée est 
eynonyme de celle de la riziculture. 

Sans parler de GUEDE, dans les années 40, le riz a été iatroduit sur le casier de 
RICHARD-TOLL, au début des années 50. Depuis il est omniprésent dans les 
périmètres irrigués, au point que les prévisions de la SAED, pour J.tt. campagne 
1987-88 (troisième lett~e de Mission - Documents Annexes) retiennent la 
répartition suivante 

. Riz (hivernage) .......................... . 
• Mats- Sorgho (hivernage+ CSF) ••••••••••• 
• Tom.a. te ••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
• Cultures Maraichères et Fruitières (CSF) ••• 

16 356 hectares (73,2 %) 
4 455 hectares (19,9 %) 
1 380 hec ures ( 6 ,2 %) 

160 hectares ( 0,7 %) 

TOTAL ••••••••••••••••••••••• 22 350 hectares (100 %) 

Le riz irrigué a fait 1 'objet, dans cette région, d'une très longue série de 
recherches et de mises au point technologiques : 

- introduction de nombreuses variétés, testage et mise au point des plus 
performantes ; 

-mise au point expérimentale, puis application en vraie srandeur d'un 
grand nombre de systèmes culturaux, depuis la grande culture mécanisée de 
RICHARD-TOLL et du DELTA, jusqu'à la culture manuella des P.I.V. et la 
culture très intensive, mécanisée, avec repiquage, de GUEDE ; 

- recherche sur la mécanisation des travaux en rizière et le désherbage 
chimique ; 

- essai de différents procédés de récolte, depuis le manuel, jusqu'à la 
moissonneuse-batteuse ; 

-etc. 

De nombreuses équipes travaillent, ou ont travaillé, à d~s titres divers, à la 
mise au point de la culture du riz dans la Vallée : ISRA, CIRAD, ADRAO, SAED, 
missions chinoises (dans les années 60), Projets FAO-OMVS, etc ••• 

Les résultats sont spectaculaires : 4 à 4,5 T/ha de moyenne sur 1 'er.semble des 
périmètres de la SAED, 5 à 7 T/ha dans les P. I. V. les mieux conduits, 8 à 10, ou 
même 12 T/ha de potentiel, vérifiés expérimentalement en grandes parcelles. 
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Et pourtant, la divereification des cultures est 1 1 'ordre du jour, d'abord 
comme une demande pressante des populations villageoises, ensuite comme une 
solution efficace pour sécuriser la production (diversification • réduction 
des risques et réduction des coOts de production). 

Mais la compara! son est faussée, du moins patiellement, par 1 'inégalité des 
traitements accordés aux autres céréales irriguées, comparées au riz : 
recherche et int't'oduction variétalas inachevées, matériel variétal (du moins 
pour le mata) fortement dégénéré, mise au point des techniques culturales 
insuffisantes, et~. 

La diversification des cultures et une éventuelle remise en question de la 
prédominance du riz dans la sole irriguée risquent donc d'alimenter les débats 
et les initiatives dans les années à venir. 

Quelques rappels sncc!ncts Jevraient aider à y réfléchir 

- Av,!_n,!a.&.e.!. du ri!_ 

• la parfaite mattrise de sa culture à laquelle parviennent les 
paysans de lA Vallée dans un délai très court d'initiation, 

• la ré~Jlarité de ses rendements en conditions normales d'entre
tien (lutte contre les mauvaises herbes), 

• l'organisation de l'aval de la production : rizeries, ateliers 
de décortiquage, réseaux de commercialisation, 

• son caractère d'aliment recherche et très apprécié. 

- Inconvénients -------
• la maitrise de la lame d'eau qu'il impose (avec une très faible 

tolérance) conduit à des coOts d'aménagement à la parcelle très 
supérieurs à ceux des autres cultures, 

. sa production au champ, exprimée en paddy, se convertit en riz 
blanc (seule forme utilisable en alimentation humaine) par un 
coefficient de conversion compris entre 0,65 et 0,70, qui ramène 
ses performances réelles à des valeurs au moins 30% plus faibles 
que les·rendementa annoncés, 

• il représente les plus grosses consommations d'eau : 5 740m3 
à la tonne de riz blanc produite (•) contre 2 550 pour le sorgho et 
2.720 pour le mais, 

• il est très exigeant en travail (option culture manuelle) : 85 
journées de travail par tonne de riz blanc produite (•), contre 55 
pour le sorgho et 50 pour le mats. 

------------------------------------------------------------------------------
(•) La production de riz est estimée dans l'option double culture annuelle. 
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1 
1 4 - L'ORGARISATION DES PRODUCTEURS 

------------------------------
L'organisation des paysans en vue de faire face collectivement aux actes de la 1 
production agricole en irrigué est une des réalités les plus marquantes du 
contexte socio-économique de la Vallée. Il s'agit d'un acquis très important 

1 sur lequel peuvent ftre ancrées les fondations des actions futures. 

Quelques chiffres en témoignent : 

-début 1985, la SAED déclarait avoir 36 158 adhérents, c'est-à-dire 
agriculteurs prat1quant la culture irriguée, 

- ces adhé.:-ents étaient associés, à la ~me date, en 107 "Coopératives 
de Développement" à vocation spécifiquement rizicole, auxquelles 
s'ajoutaient 177 coopératives du secteur traditionnel (arachidières ou 
milicoles) ayant des liens plus ou moins directs avec la SAED, 

-les 108 coopératives rizicoles, qui regroupent chacune plusieurs 
groupements de producteurs, représentaient donc, environ, de 1 'ordre de 
600 de ces associations professionnelles de base, 

- des organisations paysannes de plus grande ampleur existent également 
qui présentent la particularité d'avoir été créées en toute autonomie à 
la seule initiative et volonté de leurs adhérents. Les plus 
représentatives sont : la "Fédération des paysans de BAKEL" (12 villages 
- 4 000 adhérents), ~l'Union Générale des Travailleurs Sénégalais en 
FRANCE" (préparation des conditions du retour - intervention dans 160 
villages), "1 'Amicale des jeunes du WALO" (60 villages dans le DELTA et la 
moyenne vallée) et le "Foyer de RONK", groupement de jeunes dans le DELTA 
(440 membres, dont 120 coopérateurs). 

Ces associations de pr~ducteurs forment un des éléments-clés du système 
productif agricole paysan. Il ne peut y avoir mattrise, gestion et entretien 
des différents instruments de la filière des productions irriguées sans 
1 'existence d'organisations capables d'intervenir au niveau et à la dimension 
des problèmes posés. 

La politique de responsabilisation et de prise en charge par les paysans que 
préconise le Gouvernement Sénégalais a donc pris corps et sa réalité 
transparait dans les quelques chiffres cités au paragraphe précédent. 

Toutefois, cette évolution ex1.ge un effort soutenu pour faire progresser les 
techniques, en transférer les acquis aux producteurs, éduquer et former ces 
derniers pour les aider à acquérir ces savoirs, en matière technique et en 
matière de gestion. 

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 

115 

Des projets et des programmes ont 't' lanc's dana ce domain•· Citons : 

-l'orientation des travaux de la Recherche (ISRA et ADRAO) vers la 
culture irriau'e et le système de production paysan (Recherche 
Système), 

- les liens opérationnels mis en place entre la SAED et l'ISRA, en 
vue d'entretenir une concertstio~ entre chercheurs et 
"développeurs" sur la Recherche-~éveloppement, 

- les efforts faits par la SAED en matière de 

• vulaarisation, évolution accélér'e et positive par rapport 
à 1 'ancienne fonction ''d'encadrement", 

• formation-alphabétisation, appliquée aux domaines de la 
technique et de la aestion, dispensée par le centre spécialisé 
du C.N.A.P.T.I., à NDIAYE. 

Toutefois, ces différents acquis et progrès constatés sont encore loin de 
répondre aux objectifs et de satisfaire les besoins. Des actions comprenant 
amélioration et dynamisation doivent encore ltre prévues, notamment dans le 
cadre de la recherche aaronomique et de sa liaison svec le Développement. 

Le désengaaement de l'Etat en matière d'activités aaricoles et rurales est 
inscrit dans les textes et il passe progressivement dans les faits. 

Il s'agit donc bien d'une situation nouvelle à laquelle les stratégies de 
Développement devront s'adapter. . 
Dans la pratique, 1 'application de ces dispositions nouvelles à la Vallée du 
Fleuve se traduit essentiellement par le retrait de la SAED des activités de 
production. En clair, cette société de développement abandonne 
progressivement toute intervention directe dans les domaines suivants : 

- préparation mécanisée des sols, 
- conduite des irrigations à la parcelle, 
- fourniture des engrais, 
- fourniture des produits pbyto-~nitaires, , 
- travaux d'épandage d'engrais et de traitement, 
- fourniture de carburants et lubrifiants, 
- exécution mécanisée de tout ou partie des opérations de récolte, 

notamment le battage, 
- pratique indirecte du crédit (en consentant, pour toutes ces 

fournitures ou prestations, un différé de rèalement jusqu'à la 
récolte). 
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Cette r'ali t', qui prend corpe d'sormais aprèa avoir 't' tant de foil 'voqu'e, 
riaque de •• traduire par un vide aile aec:teur priv' dea biens et dea aervic:ea 
(c:ommerçanta, entrepreneura, artiaans), ainsi que le Cr,dit Agricole, ne 
prennent trèe rapidement le relais de la SAED. Dee programmee d'incitation et 
d'aide à la c:rûtion ou à 1 'installation d'entreprises et commerces devront 
très rapidement ftre lanc:'•· 

La présence d'un secteur privé, ac: tif et dynamique, à c:8té du secteur paysan 
(lui aussi privé, il est bon de le rappeler) aidé, soutenu et suivi, et des 
secteurs public: et para-public:, est une nécessité impérieuse qui n'est plus à 
démontrer, d'autant plus qu'elle répond aux orientations politiques retenues, 
visant le désengagement de l'Etat. 

Malheureusement, l'émergence du privé dans l'économie régionale n'est pas 
encore très sensible, sans doute parce que le processus de transfert et 
d'installation n'en est encore qu'à ses débuts. 

Dans la pratique donc, les faits sont surtout dans la volonté politique 
exprimée et les mesures prises. Les acquis se résument aux deux ou trois unités 
agro-industrielles du DELTA. 

On devra distinguer, en matière de Secteur Privé, deux composantes très 
différentes où l'initiative et les capitaux privés devront, à terme, occuper 
une place dominante. . 

La fonction de ces opérateurs a été évoquée dans le paragraphe précédent, 
dans la perspective de la prise du relais de la SAED. 

En fait, il s'agit de bltir, autour de la production agricole, quels que 
soient son mode et son organisation, une trame d'entreprises, de 
commerces, d'artisans,. etc. capable d'assurer toutes les fonctions 
d'amont (approvisionnement, travaux du sol ou de récolte, crédit de 
campagne, etc.) et d'aval (collecte des produits, stockage, traitement, 
coDmercialisation), sans lesquelles 1 'agriculture n'est pas possible ou 
viable. 

Le fait à retenir pour orienter le développement de ce secteur réside dans 
l'obligation qu'il aura à s'adapter à l'extrême dispersion des unités de 
production agricole en se constituant en réseau très ramifié, plaçant 
dans la proximité immédiate des terres de culture et des périmètres, les 
comptoirs, ateliers, unités mécaniques, etc. On pourra donc s'attendre à 
voir émerger, surtout pour les activités d'amont, des entreprises ou 
commerces de taille plut6t petite, c'est-à•dire le domaine des PME et 
PMI, qui réclamera pour fonctionner valablement, au même titre que les 
exploitations agricoles, des actions et des mesures spécifiques de 
soutien et d'aide, notamment en matière de crédit. 
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Le oomaine de la production agricole, lui aussi, va s'ouvrir à 
1 'initiative d 'en::repreneurs privés, disposés à y investir des capitaux. 

Si 1 'on excepte les grosses unités (déjà anciennes) agro- industrielles 
du DELTA (C.S.S., SOCAS, S.N.T.I., SENDA), cette deuxième composante du 
secteur privé ~'eat pas encore très présente. 

La réalité ne doit pas Stre camouflée : ils 'agit, en la matière, d'ouvrir 
la porte à une forme d'exploitation purement capitaliste qui n'aura 
d'autre motivation que de chercher à dégager par la production agricole 
un profit et une rémunération des capitaux au moins égaux à ce que peuvent 
faire espérer d'autres emplois concurrents, comme l'immobilier 
dakarois, par exemple. 

Pour si brutale qu'elle paraisse~ cette stratégie d'exploitation va 
imposer 1 'abaissement maxi'Ul des co4ts unitaires de production et une 
gestion rigoureuse du compte d'exploitati~n, ce qui, globalement, se 
révèle un élément positif pour l'économie régionale. 

Elle va conduire à accrottre la taille des exploitations, à la recherche 
de 1 'optimum en matière d'appel à lamain-d'oeuvre salariée, de rendement 
des machines, d'efficacité des méthodes, toutes choses qu'améliorent les 
économies d'échelle. Cet te démarche passe alors par une étude de 
modélisation, optimisant les différents paramètres de la production, en 
fonction des contraintes-objectifs imposées à la programmation. Ces 
~odèles vont assurém&nt déboucher sur des exploitations de taille bien 
supérieure à celle des familles paysannes, dimensions compatibles avec 
les équipements (y compris hydraulique), les systèmes de culture et les 
méthodes de gestion les plus performants possibles. 

Toutefois, la contrainte majeure reste~a le montant du capital que 
1 'entrepreneur privé voudra ou pourra investir et, dans la pratique, on 
devrait assister à la création de deux types d'exploitations agricoles 
capitalistes, 1 'un de taille moyenne (Exploitations Agricoles de Moyenne. 
Importance), l'autre s'apparentant à des complexes agro-industriels, 
probablement liés à des projets de grande envergure mais très 
spécifiques. 

Au niveau de 1 'agriculture régionale, on verra surgir, avec cette forme 
d'exploitation, des innovations inattendues, des nouveautés et des 
progrès technologiques, mais à la seule mesure, toutefois, de la qualité 
et de la motivation réelle des intervenants et des chefs d'exploitation. 
Sur la production paysanne voisine, 1 'exploitation capitaliste devrait 
avoir un effet de vitrine de 1 'innovation et d 'entratnement, sans compter 
les retombées positives comme la création de capacités de travail à 
l'entreprise (au profit des paysans), l'offre d'emplois salariés, une 
aide à la gestion d'ouvrages communs complexes (par exemple 
hydrauliques) • 
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Malheureusement, on devrait également s'attendre 1 des effets pervers et 
perturbants, par exemple : 

-la course à l'aide et 1 la subvention de l'Etat, perçues comme 
sources directes de profits, 

-l'effet extrlmement néfaste et démobilisateur des échecs qui ne 
manqueront pas de sanct:ior.ner les projets insuffisamment étudiés, 
les intentions initialement frauduleuses et l'incompétence des 
chefs d'exploitation, 

- le r61e déstabilisateur vis-à-vis de la société paysanne que 
peut provoquer l'irruption mal préparée et mal expliquée d'une 
entreprise privée, quand ne serait-ce que sous le seul angle de 
l'accès au foncier. 

h - LA PllOTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

La référence à la nécessité de protéger la Nature et préserver 1 'Environnement 
naturel de la Vallée du SENEGAL est une constante dans les discours ou les 
écrits relatifs à cette région et à son développement. 

Certes, des actions ont été programaées et des projets lancés, surtout en 
matière forestière. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Au point 
qu'il est à peu près acquis que las l'.Ctions initiées pour compenser la 
dégradation de l'écosystème ne seront sans doute pas à même de rattraper la 
seule accélération de cete dégradation. 

Le terme d'environnement et de Milieu Naturel recouvre en fait plusieurs 
secteurs : la flore, la faune sauvage, la pêche, la santé humaine, la 
pollution. Un bilan doit être fait dans chacun de ces secteurs pour déboucher 
sur des mesures de protection, en liaison avec le développement des autres 
secteurs d'activité, développement pouvant ltre lui~ême source de nuisances 
(par exemple en matière de pollution ou de santé humaine). 

Toutefois, le plus spectaculaire, sinon le plus préoccupant, s'avère ltre 
celui relatif à la flore et plus particulièrement à la couverture ligneuse. 
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Quelques chiffres (•), pour l'illustrer : 

- les ressources ligneuses de la Vallée, en Rive 
Gauche, soit le diéri (sur 30 kilomètres) et les 
forêts inondables de "gonakiers", exprimées en 
production potentielle annuelle, ressortent 
globalement à·········~·························· 370.000 Tonnes/an 

- les besoins, c'est-à-dire l'exploitation actu~lle, 
peuvent §tre évalués à : 

• consommation des populations résidentes ••••• 320 000 Tonnes/an 
• commercialisation 

(surtout sous forme d'exportation de charbon 
de bois) ................ •................... 190 000 Tonnes/an 

-le Bilan DEFICIT de ••••••••••••••••••••••••••• 140 000 Tonnes/an. 

Autrement dit, le capital ligneux qui avait traversé des siècles marqués par 
l'équilibre entre le peuplement humain et son milieu naturel, s'érode au 
rythme de 1,5 à 2,5% par an, en moyenne. Ce rythme de destruction est m§me bien 
plus important sur leg bordures de la Vallée, là où sont installés les villages 
et leurs troupeaux, et dans les forêts de gonakiers, livrées après les dégits 
occasionnés par la sècheresse, à une exploitation intempestive de type minier. 

Ces ravages, uniquement liés à 1 'homme et à ses animaux d'élevage, sont bien 
entendu très sévèrement aggravés par la sècheresse qui réduit ou annule les 
taux de croissance (et de production) annuels et ralentit ou supprime la 
régénération. 

Il s'agit là d'un fait que les stratégies de développement devront prendre en 
considération. 

:talheureusement, si 1 'adhésion est unanime sur ces questions que recouvre le 
thème mobilisateur de "désertification", la manière d'y porter valablement 
remède n'est pas encore clairement définie, non plus que sont réunis les moyens 
pour y parvenir. Il faut, en effet, agir sur plusieurs points : 

- convaincre les populations locales pour les amener à mieux gérer 
les ressources ligneuses auxquelles elles ont accès, 

- leur trouver des moyens de substitution, soit en réduisant les 
consommations (foyers améliorés), soit en supprimant le gaspillage, 
soit en faisant appel à d'autres énergies (gaz), 

(•) Tirés de !'"Etude Méthodologique pour la Création ~e P~les Verts au SAHEL". 
Rapport de Phase I - Mai 1984. 
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-mobiliser les villages' sur le thème du reboisement (des expériences 
encourageantes existent dans ce domaine) ou seulement sur le respect 
des jeunes arbres d'espèces plturables, 

- trouver les financements et les moyens pour multiplier ou étendre 
les projets de reboisement (gommiers, gonakiers) déjà entrepris, 

- prendre enfin les mesures règlementaires capables de contr6ler très 
sévèrement l'abattage des arbres encore vivants dans les forfts de 
gonakiers, 

- contr6ler très sérieusement la production et le commerce du charbon 
de bois, 

- planter des brise-vent dans les périmètres irrigués, 

- etc. 
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2. 3. - STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 
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2. 3 .1. - FINALITES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES POUR LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

Les finalités constituent 1 'aboutissement souhaité de la mise en oeuvre du Plan à 
l'horizon fixé, c'est-à-d!re l'année 2015. 

On peut distinguer trois finalités essentielles 

a- Assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations 
de la Vallée du Fleuve. 

Atteindre cette finalité suppose qu'au terme du Plan, tous les 
habitants disposent, quantitativement et qualitativement, des 
ressources alimentaires correspond!int à leurs besoins, soit 
directement (autoconsommation), soit indirectement par achat de 
denrées, rendu possible par le revenu monétaire issu de leur travail. 

b- Contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire du pays. 

Cela suppose que le potentiel de production dépasse les besoins propres 
des populations de la Vallée pour dégager un surplus co1DIIlercialisable 
dans les autres régions du pays et en particulier dans les grandes 
villes. 

c - Améliorer globalement les conditions de vie des populations concer
nées. 

En plus de l'aspect alimentation qui est primordial, il s'agit 
d'apporter aux habitants les meilleures conditions de vie possibles, 
en leur permettant notament d'avoir accès aux services, à 1' éducation, 
etc. Il s'agit également que ces conditions de vie puissent se 
développer dans un milieu naturel sain et un environnement protégé. 

Il parait fondamental d'oeuvrer pour atteindre ces trois finalités simultanément 
et, par là-même, de les rendre indissociables. Privilégier l'une par rapport aux 
autres comporte en effet le risque d'un déséquilibre à terme. C'est pourquoi on peut 
synthétiser l'ensemble de ces trois finalités dans l'objectif général suivant : 
développement harmonieux et coordonné du système productif et des conditions de vie 
des populations. 

Les finalités précédetllllent défitlies seront atteiptes par la mise en oeuvre 
d'actions élémentaires ou d'objectifs plus généraux portant sur les moyens à 
mobiliser. 

Ces actions et réalisations seront orientées selon les axes politiques de 
développement - objectifs stratégiques - retenus par les autorités. 
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Sans établir a priori une ·hiérarchie de ces objectifs, la liste suivante est 
proposée : 

-L'activité agricole, au sens large et sous toutes ses formes, 
constitue le moteur du développement de la région. 

L'importance des besoins de la population, ses traditions, 1 'espace 
disponible et les ressources en eau mobilisables de façon plus stlre 
avec la mise en fonctionnement des barrages de DIAMA et MANANTALI, 
justifient pleinement cette option fondamentale. 

-Au sein de la production agricole, l'agriculture paysannale doit 
occuper une place privilégiée. 

Mis à part autour des quelques périmètres de colonisation du DELTA, 
on constate que la population est assez nombreuse à proximité du 
Fleuve, que ce soit une population traditionnelleme nt sédentaire 
ou récemment sédentarisée. Il parait tout à fait normal de parier 
sur un développement du système productif dont les acteurs 
principaux seraient les unités familiales, base de la structuration 
soci1.le locale. 

- L'activité agricole sera diversifiée, intensifiée et modernisée. 

La diversification répond directement au souci d'assurer la 
sécurité alimentaire des populations de la Vallée puis du Pays. La 
modernisations' impose par la nécessaire rationalisation du procès 
de production. Quant à 1 'intensification, qui va de pair, elle est 
rendue possible par les aménagements déjà réalisés et ceux qui le 
seront grice à la mise en service des grands ouvrages de DIAMA et 
MANANTALI ; à ce titre, la riziculture, en mattrise complète de 
l'eau, constitue le point fort de l'intensification culturale. 

Ainsi 1 'activité agricole de la Vallée sera une harmonieuse 
combinaison entre les cultures traditionnelles, améliorées chaque 
fois que cela est possible, et la culture irriguée, en particulier 
la riziculture. 

-Accueil d'un secteur parallèle de production agricole capitalis
te et de complexes agro-industriels complémentaires de la 
production villageoise. 

·Ce type d 'exploitati~ns agricoles peut permettre de drainer vers la 
Vallée des capitaux qui pourraient t!tre rentabilisés, notamment par 
la riziculture irriguée. Ce mode de production, générateur 
d'emplois, doit t!tre soutenu par des dispositions de natures 
diverses qui permettent une réelle concrétisation pour autant 
qu'elle ne soit pas contradictoire avec les aut~es objectifs. 

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 

Il 
1 
1 
1 

125 

- Le développement agricole ne peut se concevoir isolément sans 
prise en compte des autres secteurs productifs et des services. 

La bonne fin du développement agricole suppose la mise en oeuvre 
des moyens nécessaires au développement des activités associées, 
en particulier en amont - approvisionnement en intrants par 
exemple - et en aval - commercialisation - de la production 
agricole. 

-Dans le domaine des activités associées,la règle sera l'encou
ragement de l'initiative privée et, parallèlement, l'Etat se 
désengagera des fonctions de production agricole, 
diapprovisionnement, de commercialisation et de crédit, qu'il 
assurait par l'intermédiaire de la SAED. 

Cet objectif est sans conteste un des plus originaux mais aussi 
des plus difficiles à atteindre. Il s'agit en quelque sorte de 
pr~ner la responsabiltsation totale de l'ensemble des acteurs 
locaux ~u développement. La généralisation d'une telle option 
suppose la mise en oeuvre d'incitations adaptées permettant la 
conc~étisation de l'initiative privée. 

Le désengagetllent de 1 'Etat n'implique pas, dans cet objectif, le 
libéralisme total. Bien au contraire, il s'agit en fait d'une 
réorientation de son action, dirigée davantage vers 
"l'accompagnement" de la production, par la formation, 
l'encadrement, la vulgarisation polyvalente ou spécifique, 
l'organisation du crédit, la politique des prix. 

-Pour soutenir l'ensemble des activités productives, il y a 
nécessité d'un déploiement coordonné d'équipements ruraux et 
d'infrastructures socioculturelle. 

Indépendamment de la croissance de la production, au sens strict, 
qui permettra d'obtenir un bilan alimentaire satisfaisant, le 
plan se doit de programmer 1 'amélioration globale des conditions 
de vie des populations. 

Cet objectif passe effectivement par la possibilité d'accès à 
1' éduc~ttion, à la communication, aux services publics majeurs, à 
la santé mais aussi par le maintien des valeurs ancestrales et 
traditionnelles. 

En outre, et compte tenu du fait que l'agriculture de la Vallée 
doit, à terme, participer à la sécurité alimentaire du pays, il y a 
nécessité de mettre en place les infrastructures nécessaires à 
l'ouverture économique de la Vallée. 

Les grands objectifa décrits ci-dessus concernent à la fois les moyens et 
l'organisation de ces moyens. A ce stade, il parait prématuré de proposer une 
classification précise et une décomposition en sous-objectifs élémentaires. 

Le rapport du Plan Directeur, qui résultera de l'exploitation des différents 
Schêmaa, dee investigations et inventaire• spécifiques, présentera la 
structuration compl~te et précise des objectifs du Plan. 
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2. 3. 2. - LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 

Le concept de Développement Intégré procède de la volonté d'intégration de la 
dynamique de dé,reloppement multisectoriel à la réalité des groupes sociaux et des 
"S ' ~ mi " ystemes econo ques • 

En d'autre& termes, le développement intégré suppose 

- une intégration horizontale - et spatiale - des activités mettant 
en évidence leur développement propr~, leurs interactions, leur 
interdépendance dans l'organisation spatiale, 

- une intégration verticale faisant ressortir le rôle prépondérant 
des acteurs du développement : unités familiales de "production" -
agriculture, élevage, artisanat, commerce ; groupements de 
producteurs, entités villageoises, organisation administrative ; 
entités régionales et nationales. 

Pour simplifier l'analyse, le Développement Intégré s'appréciera à trois niveaux 
différents mettant en évidence les divers échelons d'acteurs du développement. 

a - ANALYSE AD NIVEAU DES UNITES FAMILIALES DE PRODUCTION -----------------------------------------------------

C'est à ce niveau que l'on perçoit l'axe prépondérant du développement 
intégré. En effet, les unités familiales de production sont à la fois les 
acteurs principaux du développement (objectif stratégique) et les 
bénéficiaires (finalité d'autosuffisance alimentaire). 

Bien que constituant la structure élémentaire de l'organisation sociale, 
1 'unité familiale a souvent une réalité complexe, influencée par les 
contraintes qui s'expriment. Il n'est pas rare, par exemple qu'un actif 
familial .sit été contraint à migrer, soit vers un centre urbain, soit m~me 
~a~s un autre pays, pour pourvoir la famille des moyens nécessaires à sa 
subsistance. Programmer le développement, c'est aussi tenir compte de cette 
réalité et prévoir les incidences qu'il entratnera dans l'équilibre de 
l'unit~ familiale. 

L'analyse conduira donc à une itération pe~nente entre la réalité des 
unités familiales (ses besoins, ses disponibilités en main-d'oeuvre, ses 
perspectives d'évolution, ••• ) et les 010yens qu'elles sont ou seront 
capablea de déployer pour contribuer à la réalisation des objectifs. 
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Selon cet te ligne direc triee, seront ainsi étudiés, par une approche 
systémique : 

. l'activité agricole traditionnelle :cultures pluviales, 
cultures de décrue, élevage, sylviculture, 

• l'activité agricole non traditionnelle, et notamment la 
riziculture en mattrise complète de l'eau, 

• le passage d'une économie de subsistance à uue économie 
de marché, 

. la mattrise de problèmes fonciers, 

. la disponibilité en main-d'oeuvre et la dynamique de 
production des unités familiales démographie, 
pluriactivité, les migrations et leurs conséquences 
éventuelles en termes de disponibilités financières, etc. 

Dans le même sens, seront étudiées les composantes relatives aux unités 
familiales relevant d'autres secteurs productifs directement ou 
indirectement liés à 1 'activité agricole : pêche, élevage itinérant, 
artisanat, activités commerciales d'amont et d'aval, etc. 

b - ANALYSE AU NIVEAU LOCAL -----------------------

Sans vouloir a priori définir de façon normative ce que représente le niveau 
local, il s'agit ici de l'organisation microrégionale du développement 
intégré réalisé par les unités familiales de production. Cela concerne à la 
fois les regroupements géographiques naturels (hameaux, villages, 
communautés religieuses) ou administratifs (communautés rurales) et les 
regroupements sectoriels, groupements ou coopératives de producteurs par 
exemple. 

C'est à ce niveau que 1 'analyse plurisectorielle prentl toute son importance 
car il est nécessaire pour les unités de production et leurs groupements de 
trouver sur place 1 'ensemble des moyens -amont et aval -nécessaires à la 
mise en oeuvre des programmes de production agricole. C'est également à ce 
stade que doivent être organisées les mesures d'accompagnement susceptibles 
d'assurer le "développement" socio- culturel des populat_ions. 

l 
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Ainsi seront ét~di,es 

• l'organisation du secteur amont de l'agriculture :fourniture 
d' intrants (engrais, produits phytosanitaires, semences) et des 
matériels nécessaires, 

• l'organisation du foncier dans les terroirs concernés, 

1 
1 
1 
1 
1 

• l'organisation des activités aval de l'agriculture :stockage JI 
collecte, commercialisation, transformation éventuelle • 

• les activités d'accompagnement et·les services relevant du 1 
service public, 

- formation et conseil agricole, 
- alphabétisation, 

• le suivi de gestion : 

- gestion économique des groupements et des exploitations, 
- gestion technique et économique des équipements et infra-

structures (maintenance, entretien), 

• l'organisation du crédit. 

C'est également à ce niveau d'analyse que seront étudiées les possibilités 
concrètes, tant en terme d'occupation de l'espace qu'en terme d'adéquation 
avec les caractéristiques socioéconomiques locales d'intégration 

-d'unités d'importance moyenne ou grande gérées sous une 
forme capitaliste par des entrepreneurs ou des 
investisseurs locaux ou venus d'autres villes ou régions, 

- de complexes agro-industriels capables de valoriser les 
productions locales excédentaires par rapport au niveau 
d'autosuffisance. 

Cette préoccupation rejoint deux objectifs 

- contribuer directement à la sécurité alimentaire de 
l'ensemble du pays en partant du principe que la quasi
totalité de la production de ces exploitations serait 
colliDe re iali sée , 

-assurer des capacités d'emplois salariés sur place qui 
permettraient notamment des retours d' âmigrants au pays. 
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c - ANALYSE AUX NIVEAUX REGIONAL ET NAnONAL ----------------------------------------

La bonne fin des conceptions et de la programmation du développement local ne 
peut se concevoir sans une "orchestration", élaborée à un niveau plus large, 
et sans la mise en oeuvre de moyens relevant de la puissance publique. 

Le développement agricole des régions concernées ne pourra en effet se 
concrétiser pleinement si des actions d'accompagnement ne sont pas 
réalisées pour le soutenir. 

En effet, la concrétisation du Plan et sa réussite éeonomique à terme ne 
peuvent se concevoir sans des interventions ou des directives générales 
appropriées concernant notamment : 

-les règles d'attribution du foncier et la pérennité de ces règles, 

-l'organisation générale du crédit, tant pour les infrastructures 
et les équipements que pour les aides de campagne, 

- le développement des infrastructures routières et des transports 
dans la mesure où 1 'at teinte des objectifs nécessite le passage à une 
économie de marché, 

- la définition d'une politique de prix stable et conhérente avec 
les finalités retenues, 

-l'accès aux réseaux énergie, eau potable, télécommunications. 

En outre, la réussite du Plan Directeur ne peut s'envisager sans sauvegarde 
ou amélioration des conditions de vie des populations concernées. Ainsi, par 
exemple, il est certain que la réalisation d'aménagements hydroagricoles 
modifiera de façon significative les écosystèmes de la Vallée. A ce titre il 
parait primordial d'engager des mesures dont les effets permettront de 
préserver l'environnement naturel, de protéger les espaces naturels, et 
globalement d'assurer la sécurité sanitaire des populations. 

Parallèlement, des actions concernant l'environnement socioculturel 
(éducation en particulier) et la communication devront ~tre entreprises. 
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Les finalités et orientations stratégiques présentées ci-avant peuvent 
apparattre, à ce stade de démarrage de l'étude, quelque peu théoriques. 
Elles sont toutefois nécessaires en tant que lignes directrices du travail à 
réaliser. 

Au-delà de cette présentation, ons 'attachera à réaliser le Plan Directeur 
de la Vallée du Fleuve SENEGAL contenant des actions : 

- réalistes : elles doivent tenir compte de la réalité des 
acteurs et de leur dynamisme propre, 

- concrètes : la programmation doit tenir compte de tous les 
éléments dont l'enchainement logique permettra d'aboutir à 
des réalisations effectives, 

- faisables économiquement : le programme mis en oeuvre doit 
effectivement aboutir à un "décollage" économique de la 
région. 
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I - SCHEMA DIRECTEUR DE LA ZONE DE BAKEL 

(Equipe SONED) 

PARTIE A - ETUDE DU MILIEU ET BILAN SOCio-ECONOMIQUE 

• le Milie~ Physique, 
• le Milieu Humain, 
• les activités Economiques. 

PARTIE B - LE SCHEMA D'AMENAGEMENT 

• Normes agronomiques, 

Normes d'équipement 

- périmètres irrigués, 
- aménagements de bassins versant, 

• Normes d'exploitation. 

• Rythme d'aménagement, 
Programmation à Moyen Terme (inventaire de sites), 

• Programmation des études, 
• Programmation des travaux. 

PARTIE C - LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT 

PARTIE D - LA PROGRAMMATION DES ACTIONS DB DEVBLOPPEHEBT 
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ANNEXE 

En annexe, figureront différents tableaux ou graphiques accompagnant le 
texte ainsi que les cartes suivantes : 

• la Carte de Situation de la zone, 
• l'esquisse pêdologique et la carte de vocation des sols, 
• la Carte d'Inventaire des sites, 
• la Carte de situation actuelle de la mise en valeur, 
• la Carte de synthèse constituant un Plan d'Occupation de 

l'Espace. 
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II - SCHEMA DIRECTEUR DE LA ZONE OU DELTA 

(Equipes GIBB - EUROCONSULT) 

PARnE A GENERALITES 

- Objectifs 
- Cadre 
- Présentation 

PARnE B LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTEGRE 

1 - Introduction 

2 - La zone du Projet (actualisation et complément) 

- Résumé du milieu physique (Hydrologie, climatologie, pédologie) 
- Résumé du milieu humain (Démographie, sociologie, santé) 
- Projets en cours d'exécution 
- Besoins en matière d'agriculture, élevage, bois de feu 
- Besoins en matière de commerce, industrie et services. 

3 - Les bases du Schéma de Développement Agricole 

- Projection de la population 
- Cultures potentielles 
- Systèmes de production 
- Localisation des aménagements hydro-agricoles 
-Localisation des autres secteurs agricoles, paturages, for@ts,etc. 

4 - Le Schéma de Développement à long terme 
5 - Le développement industriel et commercial 
6 - Le développement des équipements ruraux et des services 

PAB.TIE C LE SCHEMA D' AMENAG!M!lft' BYDJW-AGRICOLE 

1 - Introduction 
2 -Le Schéma d'alimentation en eau du DELTA 
3 - Le Schéma d'assainissement et de drainage du DELTA 
4 - L'émissaire du DELTA 
5 - Les aménagements existants 
6 - L'Aménagement-type proposé 
7- Les priorités d'aménagement et échelonnement 
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PARTIE D : PLAN D'OCCUPA nON ET D'AFFECTATION DES SOLS 

Occupation actuelle des terres par les diverses formes ~e développement 
ou projets et propositions d'affectation pour les besoins identifiés 
(Parties B et C). 
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III - SCHEMAS DIRECTEURS DE PODOR ET DE MATAM 

(Réactualisation) 

GENERALITES (Partie commune aux deux schémas) 

- Objectifs 
- Cadre 
- Présentation 

LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTEGU 

1 - Introduction (commune aux deux schémas) 

2 -La zone d'étude (actualisation) 

-Résumé de l'hydrologie, climatologie, p4dologie par rapport aux 
rapports antérieurs 

- Situation actuelle 
- Projets•en cours 
- Recherche, expérimentation, expériences 
- Démographie, sociologie, santé 
-Besoins en matière d'agriculture 

Besoins en matière de commerce, industrie et services. 

3 -Les bases du Schéma de Développement Agricole (communes aux deux 
schémas) 

- Cultures possibles et recommandées 
- Système d'exploitation 
- Localisation et consistance des aménagements hydro-agricoles 

potentiels 
- Localisation des zones potentielle• des forêts, de pâturage de 

cultures de décrue, etc. 

4 - Le Schéma de Développement l long terme 
5 - Le développement industriel et commercial 
6 - Le développement des équipements ruraux et des services 

PARTIE C LE SCHEMA D'AMENAGEMENT HYDRQ-AGRICOLI 

1 - Introduction 
2 - Aménagement type 
3 - Les aménagements existants 
4 - Occupation et affectation des terres 
5 - Echelonnement des aménagemen~s 
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PARTIE D - PLAN D'OCCUPATION ET D'AFFECTATION DES SOLS 

1 
1 
1 

Occupation actuelle des terres par les di verses formes de développement 1 
ou projets et Propositions d'affectation pour les besoins identifiés 
(Partie B et C). 

1 

1 - Climatologie 

2 - Morphologie 

3 - Hydrologie 

ANNEXES 

4 - Hydrogéologie 

S - Situation actuelle 

Sa - Agriculture-irrigation et traditionnelle 

Sb - Elevage 

Sc - Projets en cours 

6 - Recherche agronomique 

7 - Démographie 

8 - Sociologie 

9 -Normes d'aménagement hydra-agricole 

10 - Systèmes d'exploitation 

ll - Analyse économique des exploitations 

12 - Organisation des agriculteurs 

13 - Le commerce 

14 - L'industrie 

lS - Equipement ruraux et services. 
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Un catalogue de normes, réunissant les principales valeurs à utiliser comme 

données de base et de référence pour 1 'élaboration des Schémas Directeurs, était 

prévu dans 1 'Annexe Technique du Contrat pour être remis en début d'étude, afin 

d'homogénéiser, sur 1 'ensemble des 4 Schémas Directeurs, les conceptions 

d'aménagement et les évaluations techniques et économiques. 

Mais, pour être conduite à terme dans les premiers jours de l'étude, cette tâche 

comportait une réelle difficulté de réalisation car les experts concernés ne 

disposaient pas d'un délai suffisant pour collecter les données et les princ~pes 

d'aménagement, les analyser et les comparer, puis retenir ceux auxquels sont 

attribuée une valeur normative, en concertation et en plein accord avec les 

responsables Sénégalais des projets de développement et de leur pilotage. 

Ces difficultés ont été reconnues par les participants de la Réunion de Démarrage 

du 16 Mars 1988 à DAKAR (cf. Annexe A - § 4), au cours de laquelle a été admis par le 

CNP le principe de reporter la remise du Catalogue des Normes avec le rapport de 

Démarrage (prévu pour être remis 1 mois et demi après la date de démarrage). 

Au cours de la même réunion, il a été décidé, en plein accord entre le CNP et le 

Groupement Consultant, de confier l'établissement de ces normes à : 

- les Equipes EUROCONSULT et SONED, pour les normes d'aménagement, 

- chacun des experts pour les normes relevant de sa spécialité 

(sociologie, hydrologie, élevage, etc.). 

Les normes qui suivent constituent donc le catalogue prévu. Toutefois certaines 

d'entre elles pourront être complétées, notamment au niveau des normes 

sociologiques et soc io-démographiques pour lesquelles certaines données doivent 

être chiffrées. 

Î 
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1 - NORMES D'AMENAGEMENT 

(Equipes EUROCONSULT - SONED) 

Nous proposons d'utiliser les normes d'aménagement utilisées par le GERSAR, ces 
normes sont développées dans la Vallée du Fleuve SENEGAL même et elles ont prouvé 
leur valeur au cours des différents projets d'aménagement implantés sur le terrain. 

Concernant l'irrigation, les besoins en eau pour les différentes cultures seront , ~ , , 
presentes separement. 

- Débit normatif : 

. 3,25 1/sec/ha au quartier, 
• 3,50 1/sec/ha dans les niveaux supérieurs du réseau. 

- Canaux primaires et secondaires : 

• crête des cavaliers 4,5 men cas de piste autrement 3 m de largeur, 
pente des talus 2/1, 

• revanche : 
- canal primaire 
- canal secondaire 

coefficient de rugosité 
vitesse d'eau minimale 

• pompage maximum 
calage 

- Canaux primaires et secondaires : 

• largeur de crête des cavaliers 

- tertiaires 
- arroseurs 

pente des talus 
• revanche : 

- tertiaires 
- arroseurs 

largeur de plafond minimal 
coefficient de rugosité 
vitesse d'eau maximale 

0,5 m 
0,4 m 

35 
0,5 m/sec - maximale 
16 heures par jour 
0,8 m. 

0, 75 tal 

0,4 m 

3/2 

0,3 m 
2 m 

0,5 m 
35 
0,5 m/sec 

0,5 m/sec 
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- Endiguements : 

largeur de crête 

talus 

• volume de remblais encore acceptable 

- Drainage : 

- Pistes 

• débit normatif : 

- au niveau de la section 
- au niveau primaire et secondaire 

vitesse d'eau maximale 

talus 

- canaux primaires et secondaires 
- fossés 

largeur de plafond minimal 

profondeur jusqu'au plan d'eau minimal 

coefficient de rugosité 

revanche 

pistes de circulation - largeur 
métallisées avec une couche de latérite 
épaisse de 0,2 m 

• pistes d'accès 

• buses à dos d'âne pour piste d'accès, 
autrement proprement recouvertes 

diamètre 
débits ne dépassant pas 70 1/sec et une 
longueur de 5 m. 

0, 75 m 

2/1 

200 m3 par ha • 

3 1/sec/ha 
2 1/sec/ha 

0,5 m/sec 

?/1 
3/2 

0,5 m 

0, 75 m 

30 

0,5 m 

7,5 m dont 4,5 m 

0,3 m pour des 
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2 - PLAN D'AMENAGEMENT . 

Dans les grandes lignes, nous proposons de suivre le plan d'aménagement décrit par 
le GERSAR en 1983 et élaboré par EUROCONSULT en 1988. L'idée de base est l'unité 
tertiaire d'environ 30 ha. Cette unité est également connue comme le PIV ou le 
quartier d'irrigation. Cet te unité reçoit son eau par un ouvrage d'art où le débit 
peut être rP.glé et mesuré. La manipulation de 1 'ouvrage est réservée au 
fonctionnaire du projet, les cultivateurs sont seulement en mesure de réduire le 
débit dans le cas où ils n'ont pas besoin du débit total mis à leur disposition. Par 
contre, ils ne sont pas en mesure d'augmenter le débit dans le cas contraire. 

La forme préférée de 1 'unité tertiaire est considérée comme un carré d'une largeur 
de 600 mètres et une longueur de 500 mètres. Le canal d'amenée débouche dans deux 
arroseurs. Comme chaque parcelle est bordée, d'un ccSté par un arroseur et de 1 'autre 
par un fossé d'assainissement, la lungueur maximale que l'eau d'irrigation 
traversera est de 150 mètres. Chaque parcelle sera munie d'une pipe en PVS d'un 
diamètre de 0,2 m du ccSté irrigation comme du ccSté drainage pour faciliter le passage 
de 1 'eau. L'accès motorisé des parcelles est possible par le ceS té du drainage par une 
piste d'accès qui est surélevée grice aux déblais venant des drains quaternaires, 
des deux ccStés de la piste d'accès. 

3 - GESTION DES PERIMETRES 

Les méthodes de gestion qui sont actuellement utilisées seront inventoriées. La 
gestion est une des questions principales car il faut trouver 1' équilibre entre la 
discipline nécessaire. au fonctionnement d'un réseau d'irrigation et les besoins des 
cultivateurs d'incorporer leurs structures sociales dans la structure de gestion du 
périmètre. 

4 - NORMES AGRONOMIQUES ET AeRO-ECONOMIQUES 

Dans la Vallée du Fleuve il y a une telle diversité de systèmes de productions 
agricoles entre régions et entre individus qu'il n'est pas encore possible à 
l'équipe EUROCONSULT d'établir, à ce stade, des normes agronomiques et agro
économiques. Celles-ci doivent être établies sur la base de modules agricoles types 
et, pour bien définir ces derniers, on doit avoir un aperçu clair de tous les aspects 
de l'agriculture. Après 2 ou 3 semaines de travail au SENEGAL, l'équipe n'est pas 
encore arrivée à un stade de connaissances suffisamment détaillées. Ces normes 
pourront peut-être être publiées entre temps dans un mémoire intermédiaire. 
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5 - NORMES SOCio-DEMOGB.APHIQUES 

Les normes socio-démographiques proposées dans 1 'optique de la préparation du Plan 
Directeur de Développement Intégré de la Rive Gauche du Fleuve SENEGAL, 
s'articulent avec : 

- les normes agronomiques et agro-économiques, les normes techniques 
d'aménagement hydra-agricoles, 

-l'évaluation quantitative et qualitative des ressources humaines, en 
vue de mieux cerner les facteurs démographiques impliqués dans les 
actions de mise en valeur de la région, 

- la revitalisation des solidarités communautaires et des relations de 
coopération, en vue d' accrottre 1 'efficacité des organisations socio
économiques engagées dans le processus du développement, 

- le renforcement des capacités technologiques des forces productives, 
en vue de l'amélioration de la productivité des agents économiques en 
milieu rural, 

- le transfert des fonctions et compétences institutionnelles aux 
communautés de base, en vue de la responsabilisation effective des 
organisations de base et de la réactivation des initiatives locales. 

Dans cette perspective, a été dressé une liste exhaustive de normes socio
démographiques couvrant les trois principaux domaines ci-après : 

1 - La démographie 
2 -L'organisation socio-économique des communautés de base 
3 - La formation fonctionnelle des ressources humaines. 

Il s'agit de retenir les normes les plus pertinentes et dont les éléments 
existent -qui contribuent à la préparation des schémas directeurs du Plan et des 
Programmes de Développement Intégré de la Vallée de la Rive Gauche du Fleuve 
SENEGAL. 

1.1. - Cadres territoriaux et établissements humains 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

Les circonscriptions administratives (départements, 
arrondissements, communautés rurales) comprises dans 
le champ d'étude et les sites. 

Superficies des circonscriptions administratives. 

Nombre de villages - de villes. 

Nombre de carrés - de ménages. 
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1.2. -Populations dans les circonscriptions administratives 

1.2.1. -Population totale : 

masculine - féminine 
. rurale - urbaine. 

1.2.2. -Population active 

• rurale - urbaine 
• activités rurales - autres 

1.2.3. -Population scolarisée : 

• rurale - urbaine 
• ~sculine - féminine 

1.2.4. - Population migrante 

émigrée temporaire - longue durée 
immigrée agricole - extra-agricole 

• migrants de retour 

1.3. - Taux, ratios et moyennes démographiques 

1.3.1. -Densité par département : 

• rurale - urbaine 

1.3.2. - Taux de scolarisation : 

• rurale - urbaine 

1.3.3. - Taux d'accroissement démographique 

rural - urbain 

1. 3 • 4. - Ratios 

• population active/population totale 

population - émigrée 
totale - active 

- immigrée 

1.3.5. - Nombre moyen : 

. de personnes 
~ par carré - ménage 

• d'actifs 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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1.4. -Projections démographiques 

1.4.1. -Population totale 

1.4.2. -Population active 

1.4.3. - Population scolarisable 

1.4.4. - Flux migratoires. 

2.1. -Entité socio-économigue élémentaire 

Le ménage-type, unité de production et de consommation familiale. 

2.1.1. - Dénomination : 

• concession (plusieurs carrés) 
• carré (plusieurs ménages) 
, foyer (un seul ménage). 

2.1.2. - Centre de décision : 

• pouvoir et autorité des atnés, des anciens 
. statut des cadets, des femmes, des jeunes 
• processus de prise des décisions. 

2.1.3. - Unité de production : 

activités 
acti,rités 

. moyens de 

principales, secondaires 
collectives, individuelles des chefs 
d'exploitation, des femmes, des jeunes 

production : distribution de la main
d'oeuvre, du temps, des terres, du 
matériel ••• 

2.1.4. - Unité de consommation : 

• distribution des revenus familiaux 
• besoins vivriers : greniers et cuisines 
• autres besoins collectifs et individuels. 
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2.1.5. - Unité de vie sociale : 

• entraide et échanges 
• mariage - succession 
• migration. 

2.1.6. - Accès des membres du ménage 

• à la culture irriguée 
• au groupement de producteurs 
• au système de formation 
• à l'autonomie (bérou). 

2.2. - Structure associative de base 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Le groupement-type villageois, organisation de base de,:; 1 
p roduc teu rs. 

2.2.1. - Dénomination du statut : 1 
• statut informel : groupes d'Ige ou d'entraide, grou

pements de producteurs, groupements de promotion 
féminine ••• 

• statut formel : section villageoise de coopérative, 
groupement d'intérêt économique, foyer des jeunes, 
coopératives artisanales • 

• carré (plusieurs ménages) 

2.2.2. - Organisation des structures et r6les 

dimension territoriale - village, quartier, hameau, 
• composition sociale : effectifs, caractéristiques des 

adhérents, degré de cohésion, 
• objectifs et activités, 
• instances et leaders. 

2.2.3. - Fonctions et compétences 

• listing des fonctions et compétences statutaires, 
• fonctions et compétences exercées par l'organisation, 

celles non prises en charge par l'organisation. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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2.2.4. -Moyens propres à l'organisation·: 

. infrastructures, 

. finances, 

. équipements, 

. personneL 

2.2.5. -Tutelle et Assistance : 

. contrSle de l'organisme de tutelle, 

. assistance technique (production), 
• conseil de gestion (comptabilité), 
. formation/éducation. 

2.2.6. - Appréciation du fonctionnement : 

. des instances de l'organisation, 
• de la caution solidaire, 
. des organes d'administration et de gestion, 
• du système interne de contrSle et d'évaluation. 

2.2.7. -Rapports de l'org~nisation avec 

• les institutions villageoises traditionnelles, 
• les intervenants extérieurs, 
• la coopérative rurale de développement ou de la 

structure de groupement, entre organisations de base. 

2.2.8. - Recensement des structures existantes 

• nombre d'organisations de base, 
• effectifs globaux, 
. nombre de villages touchés. 

2.1. -Structure locale de regroupement 

La fédération des groupements villageois dans le cadre de la 
communauté rurale. 

2.3.1. - Dénomination et statut : 

. statut informel : fédération de groupements de promo
tion féminine, fédération de groupements de producteurs, 

• statut formel : coopérative rurale multifonctionnelle, 
union locale des coopératives. 

.. 
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2.3.2. - Organisation et r6le 

• idem 2.2.2 • 
• mode de représentation, 
• siège de la fédération. 

2.3.3. -Fonctions et compéten~es (voir 2.2.3.) 

2.3.4. -Moyens propres (voir 2.2.4.) 

2.3.5. -Tutelle et assistance (voir 2.2.5.) 

2 .. 3.6. -Appréciation du fonctionnement (voir 2.2.6.) 

2.3.7. -Rapports de l'organisation avec : 

. les institutions villageoises traditionnelles 
• les intervenants extérieurs, 
• la communauté rurale. 

2.3.8. - Recensement des organisations existantes : 

• nombre de structures de regroupement, 
• nombre d'associations de base membres, 
• nombre de villages touchés. 

3 - LES NO.IMES DE FOBMATION DES IESSOURCES HUMAINES -----------------------------------------------

3.1. -Les systèmes de formation 

3.1.1. Formation traditionnelle 

• écoles coraniques 
• Initiation traditionnelle 

3.1.2. - Formation conventionnelle 

écoles élémentaires françaises, arabes 
• centres de formation. 

1 
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3.1.3. -Formation non formelle 

. alphabétisation (lecture, calcul, écriture) 

. stages et séminaires de formation. 

3.1.4. - Moyens et méthodes de formation 

• lieux de formation 
• langues de formation 
• supports audio-visuels 
• matériel didactique 
• nombre de stagiaires 

critères de recrutement 
• durée de la formation 
• animateurs pédagogiques 

appui aux structures de formation 

3.1.5 -Appréciation sur le fonctionnement des systèmes de formation 

• les structures de formation 
• les moyens et méthodes 
• le personnel de formation 
• l'appui aux structures de formation 
• le coat de la formation 
• la mise au ~ravail ou l'insertion des éléments 

formés. 

3.2. - Les besoins et types de formation 

3.2.1. -Les options pédagogiques (programme) 

• filière de formation 
• modules de formation 
• objectifs de la formation 

3.2.2. - Les besoins technologiques 

Agriculture 
• Elevage 
. P@che 
• Foresterie 
• Hydraulique 

Artisanat 

3.2.3. - Les besoins socio-économiques 

acquisition technologique 

• entretien et maintenance 

• organisation du travail 

• santé-nutrition-hygiène 
• économie familiale - rurale 
• allègement du travail de la femme 
• développement communautaire 
• développement des structures 
• communication sociale : animation, information, 

réunions ••• 

l 
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3.2.4. - Les besoins en gestion et planific~tion à la base 

• Gestion : comptabilité, approvisionnement, 
commercialisation, équipements, terres, eau, crédit 

• Planification à la base, aménagement de terroir, 
gestion des projets locaux, gestion de budget ••• 

3.3. -Les publics cibles de la formation 

~.~.1. -Les catégories sociales visées 

• les anciens 
• les jeunes 
• les feDBDes 

1.1.2. -Les agents économiques dans les secteurs de la production 
et des services : 

• producteurs ruraux 
• artisans ruraux 

3.3.3. - Les res~onsables et gestionnaires villageois 

• responsables d'organisations 
• chefs d'exploitation 
• chefs de village - notables 
• gestionnaires {cf. 3.2.4). 

3.3.4. - Les communicateurs et animateurs pédagogiques villageois 

• alphabétiseurs 
• animateurs 
• démonstrateurs - vulgarisateurs. 

3.3.5. - Les populations touchées par la formation 

• population scolarisée {cf. 1.2.3, 1.3.2.) 
• population touchée par l'école coranique 
. population touchée par les centres, cours et stages 

de f<~rmation. 

DAKAR, le 9 Mars 1988 

Consultant Sociologue 

Mbaye DIAO 
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