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introduction
Lorsqu'une rbgionB trbs faible pluviosite la
a chance d'etre traversbe par un cours d'eau pbrenne, un
Bco-systbme 00 la vie est rbglbe par
le rbgime du cours d'eau se dbveloppe.
EI Afrique, on peut citer
les rives du Nil. du Niger etdu Sbnbgal principalement. Le rbgime cescours
de
d'eau est marque par

unesruesur2A3moisetunbtiagefortlerestantdeI'ann8e.ConfrontbsBdessbcheressespersistantes,
des besoins alimentaires croissants,
les btats possbdant de telles rivibres ont cherche
A les regulariser
par la construction de grands barrages,A et
dhelopper corollairement une agricutlure irrigube.

.

La rbussite d'un projet
de mise en valeur agricole d'un grand bassin hydrographique que l'on dbfinira
comme l'utilisation rationnelle lade
ressource en eau rbgularisbe passe par la prise en compte de l'&al
du systeme antbrieurement B l'ambnagement. En effet, l'ambnagement,sous peine d'etre artficiel et
voue A IUchec, ne doit pas etre surimpose mais integr6 au milieu prb-existant. Ainsi le dbveloppement
dune agriculture irrigube nbcessite
la connaisance de caractbristiques physiques (climat, pbdologie)
et humaines (dbmographie, structures sociales, modes de production, occupation foncibre des terres
ambnageables etc.). De l'ensemble
de ces caractbristiquesse d&uisent diverses options d'ambnagement et implicitement divers scbnarios d'utilisation de l'eau. En dernier lieu, I'ambnagement d'un grand
bassin s'&talant sur plusieurs dizaines d'annBes, des derives entre les rbalisations et les objectifs fixbs
initialement doivent etre
envisagbs. IIconvient donc de rbactualiser periodiquement les contraintes de
gestion de la ressource en eau en fonction
du dbeloppement des ambnagements.
du SBnbgal. Nous
Dans les pages suivantes,nous prenons l'exemple de l'amb*,agement de la vaIlBe
et les caractbristiques descuttr~es
tradiprbsentons succintementle fleuve el le climat, puis le cadre
tionnelles dedecrue. Nous exposons ensuite la prise en compte de leur sp6cificitb dans l'blaboration
lors de la constructiondes barrages. 4vant d'aborder I'etat
des scbnarios d'utilisation de l'eau dbfinis
orbsent de l'agriculture danslavallbe 5 ans environ aprbs I'achbvement des barrages, nous retraçons
l'hiniorique de la cuiturei r r i g k , n h s s a i r Be la comprbhensiondesformes d'ambnag?ments actuels.
Le :onslat actuel de l'agriculture traditionnelle et irrigube nous permettra d'introduire le nouveau
programme ORSTOM de valorisation des ambnagements hydo-agricoles.

1 Fleuve et climat
Le Senbgal, longde 1790km, prend s? +ource dansle Fouta Djalon(Gui&) A une altiude de 800 m.
Ses deux branchesmbres, !a Bafinget le 6ar;oye ont un rbgime tropical
de transition puis tropical
pur.
Au dele de Kayes, le Sbnbgal entre dansle domaine sahblien. Son dernier affluent COnSbqUent est
la
Falbmd, en amont de Bakel. A Bakel, !a Sdnbgal quine le =Haut bassin- et entre dans la =VaIl&La pente moyenne
caractbrisbe par une plaine alluviale
de 10 B 20 km de large inondbe annuellement.
Iusqu'A I'embouchure est Ir& faible (1.5 cmntm) (cf. figure 1).

Par le Bafing, branchela plus Importante du SBnBgal, transite45 % (les a n n k de forte hydraulicitb)A
70 X (les annbs sbches) du volume passantA Bakel. Surla @riode 1904-1964, le volume mbdian de
la crue A Bakel (juillet-novembre) &aitde 20 milliards deNP.Le barrage visantB rbgulariser le fleuve a
donc 616 implant6 surcet affluent ausite de Manantali (Mal[).
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Du fait de la faible pentedu lil dans la vaIl&, une languesa168 en @riode d'btiage remontaitjusqju'audel8 de Dagana (190 km de l'embouchure), interdisant l'irrigation
en sison sgche dans le dela. Cene
situation a disparu B la suite de la construction
du barrage anli-sel
de Diama h 50 km de l'embouchure.
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Figure 1 . Bassin du Gbnégal

Les prbcipilations annuelles
sur lavallbesont faibles (moinsde 55Dmm en aval
de Bakei). Sur la @riode
1970-1985, Podor A I'exlrbmitb de la boucle du S&nbgal ereçu 170 fflm en moyenne amnuelie. Les
pour e
ls cuttures desaisonshche. Lesfaiblestempbratures
temperatures sont un facteur contraignant
de dbcembre Bf6vrierallongem
lescycles cuituraux tendis que d~fisquesdUchsudagesonZ
B craindre
d'avril en juin.

2 Les euttures traditionnelles
2 1 Situation et ptidologie
Comme le Niger,le Sbnbgal pussede un detta intkrieur dans son tronçon septentrional.Le lk mineur
sinueux prbsentede nombreux effluentsdont le plus important est le Doue de Kakdi A Podor. La plaine
de cwettes
alluviale (le wallo) couvrant environun mllllon d'hectaresest constitube d'une succession

d6limit6es par des lev6es. La topographie rbgle l'impot?ance dela submersion annuelleet donc la
r6partition dessols. On distingue ainsi :
- le hollalde, terre argileuse des bas-fonds. Sa capacle de retention au champ serait de 25 W
(MAYMARD, 1957). Par sa teneur en Blements fins
(cffigure
.
2), c'est une terre difficlleA travailler.
- le fonde sur les bordures des cuvettes. Occupant les points hautsdu paysage (les levbes), ce sol
rarement submerge est plus sableux. Sacapacl6 de retention seraitde 18 %.
et en position intermediaire, irr6gulibrement inonde,le faux Hollalde (cf.figure 3).
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GranulomCrie dessols de la vall6e
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- Figure 2 Les surfacesoccupCs par chacun de ces
sols et les superficies nettes amenageables pour
l'irrigation
(A l'amont de Dagana) sontregrouws dans ie t6bleaU 1.
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Tableau 1 -Surface occupk (ha) par les principauxsols de la vallee
(CHAUMENY, (1 973))
Enfin, les terrains sableux de
dieri occupe la bordure de la valiee.

Les cultures pluviales Cant IimitCs par l'isohy&e 300 mm (A la latitude de KaMi), les cultures
.tr@ditionnellesde la vallk sont essentiellement des cultures de dbrue. Les cultures du sorgho de
les hollaldes. Le dessindu parcellaire s'inscrit dansla topogradecrue s'op6rent essentiellement sur
facilite B recevoir
phie. Au sens hydrologique strict,la qualit6 des cuvettes cuitivees depend de leur
l'inondation. puis A assurer le drainage, notamment en fonction des seuils et de l'importance des
marigots adducteurs.
e
l sterrains de fonde etaient peu exploit6s. Quelques
Avant le dheloppemem de l'irrigation villageoise,
champs portaient des cultures pluviales
de sorgho et de petit mil. Ces cultures prenaient d'avantage
d'extension vers l'amont de la vallee où les prkiplations sont plus importantes. Les villages sont
installes sur ces terres hautes(cf.figure 3).

Enfin, le M o constitue le dernibre unit6IBtre cuHiv6e. IImcupe les rives convexes des mbandres du
fieuve et de sesbrasces terrains rbgulibrernent enrichis
en limon et humides plus longtemps
de part
laproximit6dcfleuvejouen~le~~lede~ardindesaisonsbche.OnycuHivemaisetharico~danslespar!ies
hautes, courge, melon, tomate
et patate douce dansles parties basses.Le parcellaire est perpendiculaire au fleuve, dessinbe en fonctionde la granulom6triedes sables dbposbs.Sur e
ls sables grossiers
de l'amorce de la boucle, elles sont largeset vastes tandisque sur les alluvions limoneusesvers l'aval,
elles sontde plue en plusserrbes et exigües (cf.figure 4 ) (LERICOUIS et SCHMIlZ (1984)).
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2 2 Population m n c e r n b
Daprbs le recensement de 1988, la population sbnegalaise totale de la vallbe s " v e B 765 O00
habitants dont 579 ODD ruraw (125 O00 dans le departernent de Dagana, 138 O(D0 dans le d6perlement .
de Podor. 210 000 dans le dbpartement de Matam a 106 O00 dans celui de Baker). Dbduit du
recensement de1972d I'alded'unfacteur d'actualisationannuelle
de2.5%, la population maurHanienne

dans la vallee s'6lbveraitil 425 O00 habitants en1988. Pr6S d'Un 1.2 million d'individus occuperaient
prenant
rapport population
culthrant
donc lavallee dont 700 O00 pratiqueraient la culture de decrue en le
(1979). Cependant, cene estimation
n'a
en decrue sur population totale dPermin6e ERlCOLLNS
par
valeur que d'ordre
de grandeur carni la secheresse des annbes
70, ni l'impact des ambnagements suf
les cultures traditionnelles ne sont pris en compte.

23Techniques culturales et caractbristiques agronomiques
Le sorghode decrue est une forme semi-hative
(130 Q 150 jours environ) de Sorghum cernuum. Les
A tallage faible, portent des panicules ovoïdes
aw grains
tiges courtes,1m A 1,5m, relativement fortes,
170-180 cm de profondeur et sa
plus ou moins gros etserres.Lesorghoprblbvel'eaujusqu'A
consommation est de l'ordre de150 Q 200 mm. Le rendement est faible (500 kWha). II augmente en
fonction de la precocit.4
du semis, ce qui est explicable par le developpement rapide des plantes avant
les bassestemperatures
de dbcembre et par un moins grand risque d'echaudage
A l'bpiaison en janvier
qu'en mars. Enfin, un semis prbcoce prmet l'utilisation rapide de l'eau stockee dans les couches
superficielles du sol avant que cene eau se perde suite A l'ouverture de fentes profondes. Sem6 A
l'hivernage sous des conditions climatiques plus propices,
le rendement est triplB((MAYMARD,
(1957),
(RIJKS, (1976)).
Le semis debuteen fonction de la date de retrait des eaux (d'octobre
Q novembre, d'amont en aval de
la vallbe) sur des terrains ayant
616 submerges environ30 jours. Les terres cuitivees dans les cuvettes
forment -un anneau- qui peut occuper
le fond de la cuvene par crue
faible a moyenne etle haut de 1;
cuvette surles terrains plus legers fonde
de par crue forteA trbs forte(CHAUMENY, 1974). Pour limiter
les risqueslies aux fluctuations interannuelles des crues, les paysans
les mieux dotespossklent donc
des terrainsdanitudes diverses (LERICOLLAIS,1989). Le semis s'effectue8 A 10 jours aprbsle retrait
des eaux lorsquela croute d'indurationest suffisamment Opaissepour permettre le deplacement Le
Q cinq graines sont
mode de semis est immuable et adapte
aux conditions difficiles du milieu. Quatre
deposees dans un trou de 15 cm de profondeur faitA l'aide d'un pieu. Elles sont recouvertes d'une
poignbe de sable
du fleuve ou de terre puhr6rulente. La profondeur
du semis permet. au sorgho d'avoir
suffisamment d'humiditelors du premier stade de son developpement racinaire. Le bouchon de terre
a une triple action: bloquer la remontee capillaire, cr6er unlit de semence et cacher les grains des
10000 poquets A l'hectare.
predateurs (Anonyme(1966)). La densite de semis est d'environ

.

Les travaux suivantsle semis sontle sarclage et surtout ie gardiennagequi vise A Bcarter les acriLa rbcoite se deroulede fhrier en avril.
diens et les oiseaux manges-mil, principalement.

3 Les aménaqements
L'0.M.V.S. (0rga:lisation oe Mise e? Valeur du Fleuve SBnBgal)coordonne ou dirige l'ensemble des
ambnagements surle fleuve.

.

La construction des deux barrages de ManantalideetDiama doitperrnenre A terme :
-l'irrigation le long du fleuve de375 O00 ha de cutture,
-le maintien pendant une pbriode transitoire des cultures de decrue par la production d'une crue
artificielle,
-la productionde 800 GWWan, 9 ans sur 10,
-le maintiend'un tirant d'eau suffisant pour permettre la navigation entre Kayes
et SLLouis,
-I'arr&de la langue saleeQ Diama.
-la rbduction des hauteurs de pompage dans le delta,
-l'am6lioration du remplissage des depressions naturelles telles le lacde R'ffiz et surtout le lac de
Guiers, reservoir d'eau potable pour Dakar.
Actuellement. lacentralehydrdlectrique de Manantali n'est pas installbe.
Les consignes &courtterme,
de gestion de Manantaii sont par ordre d'importance dbcroissante
-le remplissagedu barrage,
-la productiondune crue artificielle,
-le maintien d'und6bl d'btiage (30A 50 m%) en saison sbche.
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En fonctiondes pertlcularit6sdu milieu etde la cuiture du sorgho de d6crue. l e s caracteristiques de1s
crue artificielle sont:
-une monteede crue rapide, afin que l'eau pbnhtrent au fond des fentes et Imbibent rapidement une
large tranchede sol,
-une dur& d'inondationde l'ordre de 15 A 30 iours,
-un maximum & Bakel entre le 20 aout ei le 20 septembre soit un semis debul octobre vers Bakel
ei en
novembre h l'aval, s o l avanl la @riode froide.
-uned6crue prqgres.iveafîn quc l e s agriculteurs soientI meme de suivre le retrait.

GlB5 (et O.M.V.S., (1987)) a d&elopp& un modhle simple (modhle UNE) dblivrantles surfaces
inondees par c&ne du lit majeur, en considerani que ie niveau dans la cuvette est celui dans le t
i
l
mineur au drol de la cuvette. Sur cinq annees, la comparaison des relevbs abriens des surfaces
cultii6es aux surfaces inondbes moinsde 45 purs et plus de 15 jours estimees parle modhie UNE
donne un rapport moyen globalde 0.5 B I'bchelie de la vallbe. En prenant 3 hypothbses de surfaces
inondees, 3 scenarios de crues artiicieliesOnt 618 definis :
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Tableau 2 - Caractbrisliquesdes crues artficielles
(G15B et O.M.V.S., 1987)

D'aprBs les simulations effectuees par GBB, sans production Blectrique.les demandes de l'irrigation (180 A250 m3/s pour 150000 ha avec une intensitbculturale de 200%) seront compatiblesavec
le lacher d'une crue artificielle de 10 milliards dem3.

Au cours du XiX sibcle, afin de rentabiliser les investissements coloniaux,
des projets d'irrigationades
fins de production de coton,de riz et de plantes tinctoriales furent lancbs ,dans Ic della, mais ils
echoubrenl tom. Au debut du sible. l'emenagernent du deha fut mis en sommeil avec k d&ebppement du bassin arachidier.Cefiensiondel'arachide aux dbpens de la culture du mil, assccib &l'mode
ruralentrainhrent des importations de riz de plus en plus massives.
Ces1dans ce contexiequefulCr&&
en 1938 la Mission d'Ambnagementdu SOnbgal (MAS) avec pour objecti la production lwiede riz par
irrigation. Le p&rim&tre
de Gu&d6alors &quiPb d'une Station
de pompagefonctionnant au hoiffidate de
c@tte$pixlue.Dans~edeita,desterresInondablesfurentendigu~~~tg&r~esensubme~sioncontrol8e.
A I'ind&pendance, le MAS f u l remplacb au S6n6gal parles organisations auIonomes du deka (O.A.D.)
et dela vallbe (O.A.V.). Les amknagernentsen submersion controlbe eurenf des rbsulats dbmreux.
Les raisons invoquees &aient l'irrbgularit8 dela crue d'une mn&e sur l'autre, l'absence de malbriel
ls terroirs tredlionnels de decrue, la mbconpropre aux organisations, la concurrenm foncihremec e
naissance de la structure sociale des habitants.

Devant ce constat, I'bta s6n6galais, en 1965, remplaga I'O.A.D.par la SAED (Smi6ttB d'Ambnagernent
et d'Exploitation des terres du Delta) dotee d'une autonomie financibre
el de materiels. Les amhagements passbrentdu Sade primaire (submersioncontrolbe) au niveau secondaire marqub pardes diguettes et des canaux adducteurs. Enfin, dans)es ambnagements tertiaires, la maîtrisede l'eau est
rendue totalepar la prbsence d'une
Stationde pompage, de digues, d'un rCeau d'adduction jusqu'aux
est grand (SWa I o 0 0 ha et plus) et g6r6de manibre
parcelleset d'un systBme de drainage. Le pbrimbtre
de degager un surplus commercialisable.parcelles
Les
d'abord collectives furent ensuite
industriel afin
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distribuees aux paysans organl& en groupements
de producteurs. Ceux-ci sont tenus de falre
La monoculture
appliquer les consignes de ia SAED quantB lagestionde l'eau et au calendrier cultural.
la double culture annuelle. Cam6nagement n'est
pas Integr6 dans
est de mise et l'on doit tendre vers
de type, cr&s dans e
lsa n n k
le systbme de productiondes paysans. Les grands amenagements ce
Mpourie, Kaediconstruit par IaSONADER, 6quivalent
1970, &aient Dagana, Nianga sur la rivegaucheet
mauritaniende la SAED. Les rendements en
riz t r b bas Bl'origine (2,5 t/ha) (DIEMER et VAN DERLAAN
(1 987))sont maintenant en moyenne de
4.2 th&

A la m&me Bpoque, sur leur propre initiative,
les paysans regroupbs en groupements
ou c o o p 6 r a t i i e s
villageois amenagbrent les terres hautes de fonde. Ces terrains, rarement Inondes et donc peu
attrayants B cultiver, subissaient une faible pression foncibre; de plus,
solsles
sableux les composant
sont plus facilesB cultiver queles hoIlalde des cuvettes. Devant le
S U C C ~ Sde ces PBrim&res Irrigues
le domaine d'action deSAED
la B toute la rive gauche (la
SAED
Villageois (PIV), I'Btat senbgalais Cendlt
devint la Soci6te Nationale d'Am8nagement et d'Exploitation des terres du Detta du SBnBgal, des
valleesdu SBnegalet de la FalBme). A la diffbrence des grands pbrim8tres tournes vers la commerciallsation, les p6rimetresvillageois ont pour objectiil'autosuffisance des irrigants. Les pbrimbtressont de
petites tailles(20-30ha), B proximite desviilageset am&iagbssomrnalrement. Le pompage
est assure
par un groupe motopompe foumi pariaSAEDet installe sur un radeau flottant afin de suivre les var
du fleuve. Les principaux d6fauts desPIV (basse capacitb des canaux,rarete des ouvrages hydrauliques (paitiieur, regulateur), absences de planage et surtout de drainage (HUIBERS et SPEELMAN
(1990)) s'expliquent par
ledbsir de maintenir des
cohd'ambnagement bas (0,3B 0.7 million F. C.F.AJ
ha contresa4 millions F. C.F.A. mur lesgrandsamhagements(SECK(1986))). Chaque paysan reçoit
de culture, lestours d'eau sont
de lacwperatie 10B 30 ares qu'il exploite manuellement. Le schema
decides parles responsables du groupement au sein du village. d'amhagement
Cetype
a eu un grand
SUCC~Sdans la vallbe. De 1975
B 1989, la surface couverte par les petits pbrimbtres
est p a d e de 1O00
ha B 26000 ha,celle occup& par les grands pbrim&resde 6000 18O00 ha, Les rendements moyens
en riz surles dix dernieres anneesont &tc!de 4.7 tha (C.E.P.C. O.M.V.S. (sept.1983), (dbc. 1989)).
Cependant, les dettes contractees par les Btats pour les amenagements hydrauliques entraînent la
B grande khelle. Depuis 1980,SAED
necessite de promouvoir l'imgation sur une base commerciale
et SONADEA construisent des pbrimbtres des 4nterm6dialres. devant associer les avantages de
gestion des @rim&res villageoisaux Bconomies d'Bchelle des grands p6rimbtres. Sur ces @rIm&res
de l'ordre de 500 a 1000 ha,le maillage hydraulique correspond
au maiilagcvillageois: le pbrimhre est
divise en cuvettes autonomes (unit6 autonome d'irrigation seion la terminologie qui
SAED)
regroupent
30 B 50 parcelles de0.5 B 1 ha attriburk aux familles d'un meme village voir
d'un meme quartier. Les
irriguants dune ou plusieurs cuvettes constituent des groupementsqui ont sensiblement autant de
les petits pbrimbtres avec en plus la gestiond'un.parc de materiel
responsabilitbsquesur
d'exploitation.Cependant sur certains pbrimbtres lnterm6diaires
rkemment construits (Diamondou au
SBnBgaI), pour limiter les COI% d'exploitation, la rnhnisation et la motorisation sont rbduites voir
absentes.

5 Etat des cultures dans la vall6e du S n b a l en 1988.1989
5.1 Les cultures de d k m e

,.

Du1 juin1989auljuinl990,laretenuedeManantaliestpass~ede3,82B6,04miiliardsdem~.Lapleine
dapacite n'6tantpas encore atteinte (12 milliards m"),
de la forme des cruesB Bakel rbsulte des apports
du barrage.
des affluents non regularisb (Bakoye et Fal6rn6) mais aussi des contraintes de remplissage
LesvolumestransitesBBakel de juillet
B novembre sont respectivementde 13.2 et 11.6 milliards ded,
soit une freqence empirique au depassement d'environ 0,8 sur ia periode 1904-1984. En ce qui
sontplus fortes sur
concerne les hauteurs maximales Bakei, les crues des deux demibres annees les
de lavail&, le modele
les9 dernlbres annees. l'aide
A desahauteurs maximales aux principales stations
UNE delMe les surfaces inondks Suivantes :
en 1988,317058 ha dont 225504 en rive gauche,
en 1989,184215 ha dont 129177 en rive gauche.
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En 1988, par pho¶to-interprbtldion
des Images SPOT, I'0.M.V.S. avaB &valu8l e s surfaces inond& du
lit majeur 394295 ha dont 233 165 ha en rive gauche (C.E.P.C., O.M.V.S. (dk. 1989 c)).
A l'exception de la datede son maximum,la crue 1989 se rapproche par ces caradbristiquesdes crues
GlBB (cf.figure 5 ).

Le tableau 3 regroupe :
les surfaces et production en sorghoel maïs (principales culures de d&cru%)de la rbgion
administrative du Fleuve (Dbpartement de Dagana,Podor et Matam) estimees par sondage.
lessurfacescultivbesend~crueestimbesperrlemod~ieUNE.(Lecale~lse~a.itend&~erminant
la valeur dessurfaces ~nondCsmoins de15 jours et pius de 45 ioure que l'on multiplie
ensuite par0.5 pour obtenir les sudaces cultivh.)
Annbe

Surface cultivbes(ha)estimks par

production (1)

modele UNE

sondage

Tableau 3 - Surface cuttivbeen dbcrue @tproduction
(1989), (1940)
(inspection r6glonaie de l'agriculture.

Les annbes de forte crue,les hypothhsessous-tendant l'estimation
des surfaces culivhs par le modele

UNE semblent Btre mise en dbfaut. L'augmentation des surfaces emblavees de 1988 A 1989 va a
l'encontre des caracteristiques des crues correspondmes.Elle rbsulte uniquement d'un eccroissels
ment des surfaces dans le departementde Matam (+ 81%) w dans ceux de Podor et de Dagana, e
emblavures diminuentde 1 1%. SI l'on excluttoute erreur dansI'baluation par sondage, ceci est peutBtre anribuable & une mise en cuhureplus importantedes terres de la rive gauche sulte B l'afflux des
rbfugibs de rivedroite. Cene mise en culture de terres non travaillees genbralement
et donc 1plus haut
risque agricole expliquerait la stagnalion
de la productionde 1988 11989.
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5 2 Les cultures irrigub
5 2 1 Situation et importance des surfaces a m h a g k
Les surfaces ambnagks en 1989 s'blbvent B 63790 ha pour les pays riverains (Mali, Mauritanie,
(cf.
SBnBgal). Dans chaque pays,
la rbpartition des sites
parlype de pbrimbtre et secteur d'encadrement
annexe) est rbsumbe dans
le tableau 4.
Les faits suivants se degagent
:
- dbficit des amenagements dans la moyenne vallbe par rapport au dena tant en Mauritanie qu'au
Sbnbgal,
prbpondbrancedu secteur prive en Mauritanie
(51%) (SBn6gal: 28% en excluant I'agro-industrie
C.S.S. (sucre) et SOCAS (tomate)),
concentration du secteur prive sur le delta.

-

L'accroisser ient des surfaces irrigables
au Senegal de1988 B 1989 (+ 71 62ha) est attribuableB 61 %
au secteur prive sous la forme de petits amenagements (foyers, privbs, et youpements d'inter&
A 195 soit
Bconomique). En un an, les pbrimbtres privbset groupements dans le delta sont54passe
de
une augmentationde surface de4302 ha (C.E.P.C., O.M.V.S., dbc. 1989 b).

5.2.2 Surface c
u
b
&et mis€ en valeur
Leriz est la culturedominante. A l'hivernage, mais et sorgho sont aussi
cultiiv~sdans la moyennevallbe.
A fbvrier), une partie des pbrimbtres est plantee en tomate destinee
En contre-saison froide (novembre
aux conserveries. Lorsqu'une seconde culture de riz est effectube, elle se dC-3ule en contre-saison
chaude (marsB juin).

Pour la rive gauche, les taux de mise en valeur (surface cultiv6e
/ surface ambnagke) des pbrimbtres
suivis par SAED
la
(grands et moyens perimbtres, pbrimbtres villageois encadrbs)consignC
sont dans
le tableau 5. La faiblessedu taux de mise en valeur
(65 % environ) est attribuable B des problbmes
organisationnels (arrivhetardive des semences, des intrants).
de maintenance (station de pompage) et
de vieilissement pr6coce des pbrimbtres.
Hivernage 1989

Hivernage 1988
Dblbgation .

ambnagbe
(ha)

cultivbe
(ha)

Taivde Surface
Suface
SurfaceSurface
cultivbe
mis- en
amenagee
valeur !%)
(ha)
(ha)
13971

Dagana

9641

1293790

8045

4285

53

8094

Matam

5435

2512

46

5632

1250

184268

1994

1364

68

17659

62

29691

21138

71

Tolal

28259

4522

12627

56

Podor

Bakel

-

74

lauxde
miseen
valeur (%)

47

2625

Tableau 5 - Mise en valeur des surfaces amenagbes la
parSAED
durant les hivernages 1988,1989 (cultures : riz, maïs, sorgho)
((Inspection regionale de I'agriculture,(mai 1990)),(Statistiques SAED,
(1 989))

letaux de mise
en valeur ne dbpasse
pas25 % dans aucune
Pourles contre-saisonsfroides et chaudes,
des dblegations de la SAED. En amont du delta, les tauxde mise en valeur sont plus importants en
contre-salsonfrolde que chaude.
Eneffet, sur les @rim&res villageois majoritaires dans ce tronçon de
desaison froide B ladoubleriziculture.
IavallC, lespaysans prbfbrent le systbme riz dhivernageetmaïs

57

58

Les raisons hydrologiques du faible
dkreloppementde la double culluretiennent en
desdbbils d'bliage
& mai 1988) pour la moyenne vaIl&?
du fail des contraintesde
peu soutenus (30d / s & Bakel de fbvrier
et &l'endiguement encore partiel
de la rivedroitedelaretenuede Diama, pour
remplissagede Manantali
le delta. Pour la double rizicullure saison sbche chaude/ hivernage, les raisons techniques rbsident
riz de saison&Che,
essentiellement en ladifficulte lade
succession rapidede la rbcolle et du batlagedu
puis de la prbparation dessols sous la menacedes pluies. Enfin, les problbmes de concurrence avec
les cuilures de dbcrue entrent en jeu la
dans
moyenne vallbe.La où exislent des p6rimbtres villageois,
les paysans prbfbrent sbcuriser la production agricole en diversifiant
adiiit&s
lesplu161qu'en cherchant
& rentabiliser au maximum le systbme leplus productif (JAMIN (1986)).

5.2.3 Rythmes d'ambnagement etperspectives
Les cibles de planification fixant pour la rive gauche
les objectifs d'ambnagement a l'an2000 (C.E.P.C.
,O.M.V.S., (dbc. 1989 a))ont 816 definies a travers les deux scbnarios Suivants:
scbnario 1:substitution des cultures de dbcrue par
les cultures irriguees (suppiession
de la crue artlA ambnager surla rive gauche, 33070 ha sur la rive droite,
a l'exclusion
ficielle) (57250 ha
du della)
scbnario 2 : ambnagement en vue de I'aulosuffisance alimentaire de la vallbe (5000
hdan jusqu'en
2000, pour le SBnBgal). Les superficies amenagbes dans les delbgations de Podor,
Matam et Bakel devront atteindre 71700 ha (Plan cbrbalier du Sbnbgal).
Par rapport aux cibles de rbfbrence. les taux
damhagements au regard de la silualion acluelle sont
6.0n constate la faiblesse des taux dambnagements de la SAED dans une
consign6s dans le tableau
rbgion où l'&al assure pourtant l'essentieldes ambnagemenls.

Superficie
ambnagbe
en 1989
Dbl6gation

Total
.

Podor

8239

Superficie
cible en 2000

Partde
de l'blet

Sch. 1

Scbn.2

8094

24650

30300

Matam

29200

Bakel

1994

Total

15911

1994

15621

3400

57250

DMcil en
1989 / 2ooo
ScBn.1

Scbn. 2

Rythme

- 2000
Sch. 1

ScBn.2

1492

2005

Amhagmt.
de 1988 annuel
A 1989 1989

735

16411

22061

370005678
23522
5632

31322

2847 2138859

1406

2406

137

4400
71700

55789

41439

219

1731 5071 3758

Tableau 6 - Sltuation des ambnagemenlsen 1989 et rythmesdamhagement (en ha)
(C.E.P.C, O.M.V.S.. (dbc. 1989 a))
'
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L'ambnagement d'un p6rimbtre irrigue passe par dibrents stades (projet de factabiliib, avant-projet
sommaire (A.PS.), avant-projet definitif(A.P.D.) avant sa rbalisation. L'examen du portefeuille d'avanta court-terme.Par dblegation au
projets permet une bonne eslimation des taux d'ambnagemenl
7 prbente la silualion actuelle.
SBnBgal, ou secteur en Mauritanie, le tableau

88nbgal

DBlégation

1-

Surface Part de AP.S.
mbnegbe I'btat

A.P.D.

D6fictt des
ambnagms.
/scBnario 1

Dagana
1988
1989

30521

13470
13979

71 1
5865

5
550

7461
8239

7359
8094

500
860

1300
150

16261

4819

4773
5632

5678

310
310

2217
1150

22372

1857
1994

1994

160
700

0
0

1406

25433

Podor
1988
1989

Matam
1988
1989

Bakel
18.57

1988
1989

Secteur

Mauritanie

Fiosso
1988

01O0

15526

0

2600

14802

sm

6800

10782

excbdent

Boghe
1988

KaediGouraye
1988

-

Tableau 7 Siuation des ambnagements et %vants-F.ojetsen 1938, 1989
BU Sbn@al et en Mauritanie
(C.E.P.C.. O.M.V.S., (W. 1988) .dk" 1985 a))
1

Ce tableau am&? les remarques suivames:
-le dbsbquilibre actuel
des ambnagements
enfaveur du delta ne paral pas devoir diminuerdans un futur
proche. L'ensemble des avant-projets (sommaireel dbfinil't susceptibles d'btre f6aIisb dans un
delai de 2 b 8 ans est infbrieuram surfaces restantb amenager (envuede la satisfactiondu sc6nario
1) dans la dblbgation deMalam et les secteurs de Boghe et Kaedi-Gouraye.
Pius en dbtail, on.constate :
-l'absence d'AP.8. BogPte, ce qui entrainera des retardsdan? la crbalion de
.
noweaux ambnagementslorsqueceuxen A.P.D. seront rbalisbs,
la faible proportiond'&PD. par fappcrl aux A.P.S. A Matam (16%) et KaediGouraye (21%),
la stagnation desA.P.S. de 1988 b 1989 b Matam.

-

- sur les 7775 ha d'A.P.D.

de rbhabiliation au Sbnbgil, 5865 ha (76%) concernent la d616gatlon de
Dagana où les arnbnagementr sonî les plus anciens. On observe aussi un vieillissement des
où les rbhabilitations passent de 970 ha B 1510 ha de 1988 A 7989:
pbrimbtres irrigues villageois
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Devantce constat, nous rappellerons
les principales mesures
prkonisbes par I'0.M.V.S. pour afleindre
les objecttfs prkibfinis :
rbaliser un important programme
d ' h d e s nouvelles A I'exiBdeur du delta,
- inciter les privesa investir A I'exibrieur du delta.
rbduire les dblais dbxbcution 3es p6rimblres de
I'A.P.S. A la mise en valeur,
-maintenir les ambnagements en fonctionnement afin queA.P.D.
ies ne se rbduisentpas aux rbhabilitations.

-

Condusion
A ia fin de ce tour d'horizon de la vallbe, il ressort qiue la haute et moyenne valllbe, zone de forte
population rurale(454 O00 habitants surla rive gauche),est sous6quipbe. Auvu dupottefeuille L 'avant
a court terme. Malgrb le r&l
projets de cette rbgion. cette situation ne semble pas devoir s'inverser
les paysans prbfbrent sbcuriser production
et revenu parle recours
succbs des pbrimbtres villageois,
A la pluri-activitb (culture de dbcrue, pluviale Matam
(vers et Baker), blevage, immigration). Cabsene de
centrale hydro-blectrique
a Manantali diminue les Contraintes sur les ressources
en eau etrendpossible
le maintien d'une cruearliicielle consbquente parallblement audheloppement de l'irrigation.
Devant la faiblesse des taux actuels d'ambnagement et de mise en valeur, l'agriculture lrrigube pouna
difficilement satisfaireA moyen terme les objectifs d'autosuffisance alimentaire des populations de la
vallbe.
De m6me que la
DBs lors, une Btude visant A valoriser les cultures traditionnelles parait opportune.
rbussite @un p6rimbtre irrigue ne se rbduitA la
pasconnaissance de la dose optimale d'irrigation, les
surfaces cultiibes en dbcruesontdbpendantesdel'inondationmaisaussidescaractbristiques
humainesde la population exploitante. Notre projet
d'budeest donc multi-disciplinaire.IIse porterasur
quelques cuvettes de r6gion
la
de Podor. Les hydrologues rechercheront modaliibsde
les
remplissage
et de vidange des cuvettes, les temps de submersion des surfaces faisant l'objet
de culture. Les
pbdologues chercherontA dbfinir les pararnbtres @do-hydriquesdbcriiant lacinbliquede recharge en
eau dessols. Les gbographes tenteront d'aprbhender les relations temporelles, spatiales et bconomiques entre les dmbrents secteurs d'activiibs. Cette phase d'analyse achevee, nous proposerons une
typologie globale de fonctionnement des cuvettes. Nous tenteronsalors de I'btendrea l'ensemble de
lavallbe afin d'&IreA meme de proposer des modes d'ambnagement et degestion des ressources en
fonction des s@cificitbs de chaque site.
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Annexe

--

Zone gbographique
Secteur OU délégalion

dencadremen1

Carte de localisation des zones gbographiques et des secteurs d'encadrement
du bassin du SBnBgal
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