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1. INTRODUCTION 

Le contrat concernant la mise en valeur hydre-agrico
le de la plaine de Magharna a été signé entre l'O.M.V.S. 
et. INC-Il Nuovo Castoro le 4 août 1983 et transmis of
ficiellement par l'O.M.V.S. avec sa lettre 00994 du 
5 août 1983. 

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République 
Italienne a approuvé le contrat et accordé le finance 
ment avec émission d'un décret daté 18 octobre 1983, 
enregistré auprès du Ministère du Trésor le 1 -2/1'2/1983. 

Après l'encaissement du premier paiement effectuépar 
le Ministère des Affaires Etrangères, la date de dé
marrage des études a été fixée au 30 avril 1984 par 
lettre de l'O.M.V.S. 00106 du 9 mai 1984. 

Le présent rapport couvre le premier trimestre con
tractuel 1er mai - 31 juillet 1984 et donnes les in
dications de l'activité déployée par INC au cours de 
cette période • 
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problèmes à résoudre se sont révélés très complexes 
étant donné l'emplacement du périmètre de Maghama, 
les difficùltés de communication, le manque des points 
d'approvisionnement faciles. Malgré tout cela, la ba
se a été en condition d'opérer et de loger tous les 
experts qui, pendant des périodes plus ou moins lon
gues de séjour, ont déployé leur activité sur place. 
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RASSEMBLEMENT DE LA DOCUMENTATION 

En même temps que le travail de préparation de la ba
se, on a pourvou au rassemblement de la documentation 
de base existante, recuèillant en particulier: 

cartes à l'échelle 1/200.000 de toute la zone à 
l'étude; 

- cartes à l'échelle 1/50.000 limitées aux feuilles 
existantes; 

photos aériennes à l'échelle 1/50.000 mises à disp2 
sition par l'O.M.V.S.; 

- cartes géologiques de la zone interessée; 

- étude pédologique effectuée par la FAO-Sedagri dans 
la période 1973-1975; 

- plan directeur des aménagements hydro-agricoles de 
la vallée du Sénégal (rive droite) établi pars Ger
sar en 1980; 

- données climatologiques; 
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- données et études hydrologiques (voir détail au 
par. 4. 5.) 

- données démographiques 

- etc. 

Tous les documents disponibles ont été donc rassemblés 
pour être consultés au cours de l'elaboration des étu
des • 
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4. DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX DE 1ERE PHASE 

4.1 • TOPOGRAPHIE 

La délimitation des zones, pour lesquelles devront 
être dressées les cartes a l'échelle 1/20.000, a été 
effectuée tant sur la base des cartes existantes et 
des données pédologiques de l'étude FAO-Sedagri, 
qu'après les reconnaissances su!:l. lé :terrain , en par
ticulier dans le bassin des oueds. On a donc identi
fié les photogrammes pour lesquels il fallait effec
tuer les opérations sur le terrain. 

L'équipe de topographes formée de techniciens expa
triés assistés par la main d'oeuvre locale, ont com
mencé a opérer sur le terrain aux dates suivantes: 

- M. Comina a partir du 24/4 

- MM. Bettini - Pozza ~ Gagliardi a partir du 1/5 

- M. De Beni a partir du 30/6. 

Tout ces techniciens ont quitté Maghama le 2 août. 
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4.2. 

Le travail exécuté comprend: 

- rattachement au sol de tous les photogramrnes néces
saires pour dresser les cartes de 35.000 ha à l' 
échelle 1/20.000; 

- les'opérations de nivellement; 

- les liaisons plano-altimétriques avec le réseaux 
national; 

- le relevé de la route M'Bout-Magharna; 

- la matérialisation de 120 répères en béton avec den 
sité de 1 tous les 300 ha; 

- le relevé de l'axe du barrage sur le Ghorfa. 

A cause des pluies il n'a pas été possible d'effec
tuer les relevés de l'axe du barrage sur le Niordé; 
ce travail devra donc être complété par la suite. 

Les opérations de photorestitution ont été commencées 
au siège et par conséquent, la cartographie au 1/20.000 
pourra être complétée d'ici le 15 octobre 1984. 

PEDOLOGIE 

Les reconnaissances pédologiques ont été commencées 
légèrement en avance par le rapport au délai contrac
tuel. Le premier pédologue, M. Samrnicheli, s'est ren
du a Magharna le 21 avril et à l'arrivée de M. Macioni 
le 16 mai on a peu former deux équipes qui ont opéré 
jusqu'au 2 juillet. 

Au début les sondages à la tarière se son révélés 
très difficiles à cause de l'état extrêmement secdes 
terrains et l'on a donc effectué'un plus grand nombre 
de puits par rapport aux prévisions. En définitive, 
472 profils ont été effectués dont 237 puits et 235 
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à la tarière. Tous les relevés pédologiques prévus 
par le contrat résultent donc effectués, couvrant la 
superficie totale de 30.000 ha dont 25.000 ha le 
long du Sénégal et 5.000 ha environ en aval des oueds. 
Les analyses de laboratoire sont en cours; par consé
quent, l'étude pédologique pourra être complétée ' ·. ~ · 
d'ici la fin d'octobre. 

4.3. SOCIO-ECONOMIE 

Le développement des études relatives au secteur socio
économique est confié au experts: 

- M. Ezio Moriondo - Socio-économiste 

- M. Paolo Audia - Antropologue. 

M. Moriondo a une pvofonde connaissance du pays et a 
effectué, entre autres, l'étude sociologique du pro
jet "Gorgol Noir" en cours de réalisation. 

Les deux experts ont effectué une mission sur place 
pour le projet entre le 20 juin et le 18 juillet, 
mais les études n'ont pas été complétées à cause de 
l'inaccessibilité de beaucoup de zones qui peuvent 
être intéresséès par le développement hydro~agrico
le de Maghama. On prévoit donc qu'une seconde mis
sion sera effectuée au mois d'octobre, dès que les 
conditions météorologiques et la viabilité des pi
stes le permettront. 

Au cours de leur mission MM. Moriondo et Audia ont 
passé deux jours à Dakar pour rassembler la documen
tation existant auprès des différents instituts de 
recherche (!FAN, ENDA, IDEP, etc.). Par la suite,ils 
se sont rendus à Nouakchott, où ils ont mis au point 
le programme de recherches sur le terrain, en colla
boration avec les responsables de la SO.NA.DE.R., M. 
Diallo, directeur technique, et M. Kane, directeur 
des études • 
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Sur indication de la SO.NA.DE.R., Mademoiselle Véro
nique De la Bosse, ex-sociologue dans le cadre du 
projet d'irrigation de Foum Gleita, et M. Yange Al 
Taleb, interviewer, se sont associés au groupe d'étu 
des socio-économiques. Toujours à Nouakchott, la mis 
sion a complété le rassemblement de la documentation 
et de la cartographie relative à la zone d'étude. 

Le groupe a quitté Nouakchott le 26 juin et après 
une journée passée a Kaedi, chef-lieu de la région 
intéressée par le projet, pour rencontrer les auto
rités régionales, il est arrivé à Maghama le 28 juin. 

Dès le premier moment il était évident qu'une bonne 
partie de la zone d'étude définie sur la base des 
Termes de Référence était inaccessible à cause de la 
saison des pluies et que les déplacements dans le 
reste de la zone étaient aléatoires et difficiles. 
Les recherches ont été donc concentréessur le ras
semblement des données auprès des bureaux départe
mentaux de Maghama et dans les villages :les plus 
proches au chef-lieu. 

Une fois achevé le programme réduit de recherches, 
rendu nécessaire par les conditions ·météorologiques, 
la mission sur le terrain a été terminée le 6 juil
let après avoir pourvu, en tout cas: 

- au rassemblement des données (démographie et 
aspects sociologiques, macro-économie et marché); 

- une partie des enquêtes directes. 

Les zones enquêtées comprennent les villages situés 
le long de la piste de Maghama-Kaedi et, en ce qui 
concerne un petit tronçon, les villages le long de 
la piste Maghama-Wali (villages de Fimbo Paliba et 
Boguel). Vers l'intérieur du pays on a pu rejoindre 
la zone de Beilougue Litonia, tandis que les terri
toires le long de l'ouds Ghorfa et en amount des 
axes de barrage prévus par le projet étaient inacces 
sibles • 
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4.4. 

Un des problèmes ressorti des recherches concerne la 
disponibilité de main d'oeuvre pour l'agriculture 
irriguée. Les données administratives relatives à la 
population de la zone d'étude se réfèrent à la popu
lation résidente (environ 25.000 personnes dans tout 
le dép~rtement de Maghama) et ne tiennent pas compte 
de l'émigration. Des premiers sondages effectués sur 
le terrain résulte qu'une quete-part importante (de 
30% à 40%) de la main d'oeuvre masculine résidente 
est émigrée, surtout à l'étranger (France, Côte d'Ivoi 
re, Gabon, Sénégal). Si, d'une part, cela permet à la 
population restée de faire face aux crises alimentai
res grâce à l'argent envoyé par les émigrés, il est 
évident que, d'autre part, l'émigration a ultérieure~ 
ment réduit les forces de travail déjà ésiguës du 
secteur agricole, spécialement dans les villages si
tués le long du fleuve Sénégal. 

Les données partielles déjà rassemblées permettent 
de formuler une série d'hypothèses pour ce qui est 
des niveaux qualitatifs et quantitatifs de la main 
d'oeuvre requise par le futur aménagement du périmè
tre d'irrigation. L'achèvement des reconnaissances 
sur le terrain visera donc à vérifier ces hypothèses 
et a complèter le cadre descriptif :des ressources 
humaines de la zone. 

AGRONOMIE 

Le responsable des études intéressant le secteur agro 
nomique est: 

- M. Fortunato Fumo 

qui possède une très bonne connaissance du paya etqui 
a soigné, entre autres, ce secteur pour les projets: 

développement hydre-agricole du Gorgol Noir 

- développement agricole de Boghé. 
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M. Fumo a effectué une première mission en Mauritanie 
entre le 15 et 29 juillet pour rassembler les éléments 
nécessaires au développement de l'étude agronomique, 
en complément de tous les données dont déjà il dispo
se. Sa mission a été limitée à Nouakchott, étant don
né que dans cette phase il était essentiel d'établir 
les contacts avec les organismes et les autorités 
centraux. 

Les personnes contactées et les sujets discutés ont 
été les suivants: 

SO.NA.DE.R. 

- M. Diallo, directeur technique, et M. Kane, chef 
du bureau d'études, en ce qui concerne le projet 
en général et le "Plan Quadriennel d'activité de 
la SONADER 1984-1987". 

- M. Polté, ingénieur agronome de la "Inénieurs-Con
seils A.U.H.G." pour ce qui est des aspects rela
tifs aux "Redevances des périmètres d'irrigation" • 

- M. Justin, ingénieur agronome pour les informations 
sur la recherche agronomique. 

Les données relevées complètent les autres déjà acqui 
ses au mois de janvier 1983, en particulier quant aux 
coûts des facteurs de la production (semences, en~ •· · 
grais, pesticides}, les prix des produits agricoles, 
le coût du personnel, etc. 

M.D.R. (Ministère du Développement Rural} 

- Direction de l'Agriculture 

a} M. Pinochet pour les résultats de la recherche 
agronomique et sur les programmes en cours, en 
particulier sur l'oignon et les pommes de terre. 

b} M. El Fenich - Discussion sur la recherche agro
nomique et acquisition de la pubblication du 
C.N.R.A.D.A. "Les acquis de la recherche agrono
mique en Mauritanie" de 1951 à 1982. 

c} Agrhrnet - M. Aziz pour les données météorologi
ques de la station de Magharna 1979-1983 • 
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- Direction de l'Elevage - Informations sur les prix 
au producteur des animaux, à approfondir sur place 
à Maghama et à l'abatoir de Kaedi. 

- Centre Sécurité Alimentaire - M. Giacanini du bureau 
FAO pour un examen des coûts de traitement du paddy 
à la rizerie de Kaedi et rassemblement de données à 
ce sujet. 

ASECNA 

Relèvement des données météorologiques. 

MINISTERE DE FINANCES 

Direction de la Statistique et de la comptabilité Na
tionale: Achat de pubblications statistiques concer
nant les Agrégats de la Comptabilité Nationale et in
dicateurs socio-économiques • 

4.5. HYDROLOGIE 

Après le rassemblement de toutes les données disponi
bles pour l'étude hydrologique du fleuve Sénégal et 
des affluents intéressant la plaine de Maghama, le 
programme de déroulement des études a été fixé. Le 
traitement des données est en cours et pourra être 
conclu pour la fin d'octobre. 

On fournit, ci-après, une synthèse du programme d'étu 
de et de la méthodologie suivie. 

4.5.1. Hydrologie du Fleuve Sénégal 

Ce bassin a fait l'objet de nombreuses études et obser 
vations dont il faut tenir compte pour l'étude prévue 
par le contrat. Nous avons en soin de rassembler la 
documentation suivante: 
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- Le bassin du fleuve Sénégal - Monographies Hydrolo
giques ORSTOM (1965) 

-Annuaire hydrologique du Sénégal (1976-1977) -
ORS TOM 

- Annua~re hydrologique du Sénégal (1977-1978) -
ORS TOM 

- Hydrologie du fleuve Sénégal de Bakel à Sant-Louis 
(1978) - OMVS 

- Etude d'exécution du barrage et de l'usine hydroéleE 
trique de Manantali (1978) - Groupement Manantali 

-Valeurs hydrometriques et de débit (1978-1982) éta
blies par ORSTOM et OMVS 

- Schéma Directeur des Aménagements Hydroagricoles de 
la Vallée du Sénégal - Rive droite en Mauritanie -
GERSAR 

- Etude hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal 
(1977) - FAO 

- Hydrologie du Fleuve Sénégal de Bakel à Saint-Louis 
de 1965 à 1975 - OMVS 

- Etude d'exécution du barrage de Manantali (1979) -
Groupement Manantali 

- Etude statistique sur les périodes pendant lesquelles 
le débit a été égal ou supérieur à certains débits 
données (1971) -M. Juton 

- Etude hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal -
Rapport technique de .fin mission (1972) - M. Juton 

- Etude hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal -
Le régime du fleuve Sénégal de 1965 à 1972 (1971 ). -
M. Juton. 

L'étude doit déterminer les hauteurs hydrometriques 
maximales en correspondance de la plaine de Maghama, 
pour des temps de retour préfixés. On prevoit les 
deux cas suivants. 
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4.5.1.t.~auteuEs_h~drometri~e~ ~ans_endiguements de_prote~

t~on des EéEimètr~s_de Ma~harna 

Les études sont en condition de fournir à Bakel, 
Ouaounde e Matarn les hauteurs d'eau du Sénégal soit 
dans la situation actuelle soit à la suite de la con 
struction du barrage de Manantali. Ils seront déve~ 
loppés soit à travers l'élaboration probabilistique 
des données relevées dans les différentes stations 
soit avec l'introduction du débit du Bafing modéré 
par le barrage. 

4.5.1.2.~a~teuEs_h~drometriques ~vec_endig~~eEt~ ~e_pEote~
ti2n_des_périmètEes de_Magh~a 

L'utilisation du ~odèle mathématique préparé par So
greah sera très utile. Nous avons déjà pris contact 
avec Sogreah qui est disponible à prévêr sa collabo
ration après l'authorisation que nous avo~s sol~ecité 
à OMVS. 

4.5.2. Hydrologie des affluents - Lacs collinaires 

Les précipitations journalières des stations de 
M'Bout, Kiffa, Kankossa e Salibabi ont été rassemblées 
d'après les publièations ORSTOM et d'autres données 
fournies par ASECNA de Dakar. 

En autre les études suivantes ont été acqueries~ 

- Etude hydrologique des Oueds de Ghorfa et Niorde et 
des Oulaos en amont ·.de Kaedi (1967) - G. Jaccon et 
H. Camus (ORSTOM) 

- Débits de crues exceptionnelles sur les bassins repré 
sentatifs et expérimentaux d'Afrique noire d'expres
sion française - J. Rodier (ORSTOM) 

- Recueil des données de base des bassins représenta
tifs et expérimentaux- Années 1951/1969 ORSTOM (1972) 
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- Etude théorique et méthodologique de l'abattement 
des pluies - Y. Brunet-Moret et M. Roche (ORSTOM) 

- L'abattement des précipitations journalières en 
Afrique intertropicale variabilité et précision de 
calcul - G. Vuillaurne (ORSTOM) 1974 

- Application du modèle à discrétisation spatiale au 
Bassin versant de l'oued Ghorfa (Mauritanie) - G. 
Girard (ORSTOM) 1975 

- Evaluation de l'écoulement annuel dans les régions 
tropicals sèches d'Afrique occidentale - J. A. Re
dier (ORSTOM) 1976 

- Méthodes utilisées pour le calcul du coefficient de 
ruissellement sur le bassin représentatifs et expé
rimentaux - J. Rodier (ORSTOM) 1966 

- Evaporation en Bac et évapotranspiration potentiel
le - C. Riou (ORSTOM) 

- Mise à jour des mesures d'évaporation sur Bac Colo
rado en Côte d'Ivoire - J. Sircoulon (ORSTOM) 1967 

- Etude de l'évaporation en Afrique Centrale - Ch. 
Riou (ORSTOM) 1972 

- Mesure de l'évaporation d'un lac climat sahélien -
D. Ibiza (ORSTOM) 1972 

- Evaluation de l'écoulement annuel dans le Sahel tro 
pical africain - J. A. Rodier (ORSTOM) 1975 

- Aménagement hydre-agricole du Gorgol Noir: barrage 
de Fourn Gleita - Il Nuovo Castore S.p.A. (1979) 

- Etude d'exécution du barrage de Manantali - Groupe
ment Manantali 

- Aménagement de la plaine du Dirol - Le contexte 
hydrologique - J. c. Olivry (ORSTOM) 1983. 

Les études en cours ont pour but: 

4.5.2.1.La determination des dimensions d'une réservoir sur 
le Ghorfa. L'étude est basée sur la reconstruction 
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(à base mensuelle) d'une longue serie de Bébits de 
l'oued (environ 60 ans) qui permet de définir le vo
lume qu'on peut prévoir pour le réservoir en tenant 
compte de la morfologie, de l'évaporation, des super 
ficies irrigables à l'aval et de l'effet d'absorption 
des· crues. 

4.5.2.3.Ladétermination des débits annuels et des débits ma~ 
ximum à prévoir en rapport à des temps de retour pré
fixés. 

4.5.2.3.Ladéfinition d'une méthodologie qui permette d'éva
luer, dans les différentes situations de barrage col
linaires possibles, les débits annuels et les débits 
maximum en rapport à des temps de retour préfixés . 

4. 6. FOR"1ULATION. DES ALTER~ATIVES DU PROJET 

Les prescriptions techniques contractuelles envisa
gent que la 1ère phase (effectuées les recherches de 
base relatives à la topographie, pédologie, agrono
mie, etc.) prende .en examen les solutions alternati
ves, qui peuvent être envisagées pour le développe
ment hydre-agricole de Maghama. 

Il faudra donc étudier le type d'ouvrage à prévoir 
pour l'utilisation des eaux du Sénégal et examiner 
également la possibilité d'utiliser -éventuellement 
par 1a suite- les écoulements des oueds, affluents de 
droite, qui se jettent dans le fleuve Sénégal dans le 
territoire de Maghama, pour les crues desquels il se
ra toujours nécessaire de disposer d'ouvrages de pro
tection. 

On a effectué un examen attentif préliminaire sur les 
photos aériennes existantes afin d'identifier d'éven-
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tuels sites aptes à la réalisation de barrages permet 
tant, d'un côté, de régulariser les crues des oueds 
et, de l'autre côté, de créer des réservoirs dont la 
retenue pourra être utilisée pour les irrigations en 
aval. 

Une <équipe d • experts formée de: 

- M. G. Mangano 

- M. P. Cirillo 

- M. P. Iglèsias 

a effectué une reconnaissance soignée entre les 8 et 
19 Juin profitant de la ~ésence contemporaine à Magha
ma des équipes de topographes et pédologues. Au cours 
de cette reconnaissance on a pu identifier les posi
tions d'éventuels barrages sur le Ghorfa et sur le 
Niordé fournissant aux équipes de topographes tous les 
éléments pour les levés d'axe de ces barrages. Aux pé
dologues ont été également fournies les délimitations 
des zoneséventuelleme.nt irrigables dans le. tronçon 
marécageux du Ghorfa. Au contraire, on n'a pas rencon
tré de situations favorables pour un éventuel barrage 
sur le Desili et l'on a renoncé à effectuer des levés 
topographiques sur cet oued. Dès que la nouvelle car
tographie à l'échelle 1/20.000 sera disponible, les 
données·relevées permettront de procéder à l'étudedes 
alternatives à présenter et à la proposition de celle 
plus avantageuse qui conclura le travail de la 1ère 
phase. 

Vers la fin d'octobre, dès que les conditions météoro
logiques le permettront, on effectuera les reconnais
sances de caractère géologique et l'identification de 
sites relatifs aux lacs collinaires • 
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RAPPORTS AVEC L'OMVS ET LA SONADER 

Les contacts avec l'OMVS et la SONADER dans le tri
mestre ont été comme suit: 

(a) Rencontre du 5 mai 1984 de M. Delfino à Dakar 
avec M. Alioum Sy, responsable du service du pro 
jet. A cette occasion on a concordé la date.de 
démarrage des travaux, confirmée ensuite par let 
tre de l'OMVS. 

(a) Rencontre du 21 mai 1984 de M. Delfino à Dakar 
avec M. Alioum Sy et M. Diallo, Directeur Techni 
que de la SONADER. 

(c) Rencontre des jours 18 et 19 juin 1984 à Nouak
chott entre M. Diallo et les experts qui ont ef
fectué la reconnaissance à Maghama: M. Mangano, 
M. Cirillo, M. Iglesias. 

A cette occasion l'état d'avancement des travaux 
a été exposé et une mise à jour du programme re
latif à la 1ère phase présentée • 
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(d) Rencontre des jours 24 et 25 juin 1984 de M. Mo
riondo et Audia â Nouakchott avec MM. Diallo, et 
Kane. A cette occasion le programme de recherches 
sur le terrain pour le secteur socio-économique 
a été discuté et défini. 

(e) Rencontres de M. Furno â Nouakchott entre les 15 
et 19 juillet 1984 avec MM. Diallo et Kane pour 
discuter les différents problèmes du secteur agro 
ndmique. 

On désire, a ce point, exprimer les remerciements les 
plus vifs aux techniciens de l'OMVS et de la SONADER 
pour la collaboration fournie aux experts au cours 
des rencontres et pour toutes les informations qu'ils 
ont bien voulues leur donner. On tiene à remercier, 
également, tous les autres Organismes contactés â Da
kar et â Nouakchott pour le rassemblement des données 
et documents utiles â la préparation de l'étude • 
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UTILISATION DES EXPERTS 

Dans le trimestre 1er mai - 31 juilllet la présence 
d'experts au Sénégal et en Mauritanie a été comme 
suit: 

Topographie: M. Comina du 24/4 au 2/8 
M. Bettini du 1/5 au 2/8 
M. Pozza du 1/5 au 2/8 

Pédologie: 

Sociologie: 

Agronomie: 

Ingénierie: 

M. Gagliardi du 1/5 au 2/8 
M. De Beni du 30/6 au 2/8 

M. Sammicheli du 21/4 au 2/7 
M. Macioni du 16/5 au 2/7 

M. Moriondo du 20/6 au 18/7 
M. Audia du 20/6 au 18/7 

M. Fumo du 15/7 au 29/7 

M. Mangano du 12/6 au 21/6 
M. Iglesias du 8/6 au 21/6 
M. Cirillo du 12/6 au 19/6 
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Organisation : M. Cibaldi du 1/4 au 2/7 
M. Delfino diverses périodes • 

• 

• 
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