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I. INTRODUCTION

1. Les pays de I'Afrique du Sahel sont soumis, et particulierement au cours des dernieres
decennies, aux aleas climatiques et eprouventde ce fait les plus grandes difficultes aassurer leur
autosuffisance alimentaire. Les populations rurales confrontees a un milieu de plus en plus
hostile delaissent lescampagnes pour migrer et venir grossir les effectifsdes populations urbaines
non productives.

2. n existe cependant dans ces memes campagnes un potentiel enorme de ressources
insuffisamment exploitees, en hommes, en sols fertiles et en eau.

3. Pour faire face acette situation contradictoire, on a assistedepuis quelquesannees, aune
nette reorientation de la politique agricole de la part de nos Gouvemements. Beaucoup d'efforts
jusqu'alors ont etc consentis dans ce cadre et notre agriculture a ~te nettement orientee vers une
agriculture irriguee avec maitrise totale de l'eau, moins soumise a I'irregularite et a la
distribution des pluies. Actuellement, auteur des grands bassins fluviaux et lacustres, on assiste
a un developpement des perimetres irrigues. A la peripherie de ces bassins, ce sont en general
de grands perimetres irrigues, Au dela de ces bassins, it y a creation dans la plupart des pays,
de petits amenagements hydro-agricoles et ceci dans Ie but de garantir et de stabiliser la
production agricole dans les zones qui souffrent de secheresse et de I'irregularite des pluies,

4. Cependant, it faut souligner que jusqu'a maintenant, ces amenagements n'ont joue qu'un
role marginal dansl'economie de nos pays, tant sur Ie plan de l'auto-suffisance alimentaire, que
sur celui de la balance commerciale.

5. En effet lescontraintes sont multiples et la diffusion des donnees d' experiences entre pays
reste encore assez limitee.

6. La presentepublication, qui a ete inscrite dans le programmede travail de la section des
Ressources en Eau de Ia Commission Economique pour l'Afrique (CEA) pour la biennale 1996
1997, tentera, d'apporter une contribution dans la reIance du developpemeat des amenagements
hydro-agricoles en general et des systemes d'irrigation agrande echelle en particulier.

7. L'objectif de cette publication est de :

donnerla situationgeneralede 1'agriculture irrigueeavecune attention particuliere
pour les systemes d'irrigation a grande echelle, en mettant en evidence les
reussites, les contraintes et les perspectives de ces systemes;

contribuer a la reflexion deja amorcee, portant sur les necessaires readaptions et
innovations dans la conception des amenagements hydro-agricoles:
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enfin faciliter les echangesd'experiences entre pays, dans la mesure oil ce rapport
sera Iargement diffuse.

8. Cependant, nous devons signaler que le present document, s'attachera plus
particulierement a l'experience Ouest-Africaine, en matiere d'amenagement hydro-agricole a
grande echelle, car les donnees dont nous disposions ala redaction de ce rapport ne couvraient
que cette partie de I' Afrique.

9. Dans Ie souci de placer le lecteur dans Ie contexte, nous ferons apres I' introduction un
bref rappel, d'un element qui n'a pas vane, tel que l'historique sur les amenagements hydro
agricoies en Afrique de l'Ouest et nous aborderons ensuite, 1a notion de grands amenagements
hydro-agricoles, objet de ce rapport.

10. Le corps du rapport fera etat de l'experience de trois pays africains, dans Iedomaine des
amenagements hydro-agricoles a grande echelle. II s'agit du Burkina Faso, du Niger et du
Senegal ou il ya eu nne collecte d'infonnations et de donnees atravers des missions, qui ont ete
effectuees par Ie Secretariat de la CEA.

11. Dans la presentation de chacun de ces pays, nous ferons etat de Ia situation generale du
secteur irrigue, du developpement de I'irrigation, du cadre institutionnel, de la politique, des
contraintes et des perspectives de ces amenagements.

12. La derniere partie du rapport, debonchera sur des conclusions et des remarques pouvant
contribuer, face aux nombreux defis, au developpement de I'agriculture irriguee, en Afrique en
general et particulierement en Afrique du l'Ouest.

II. HISTORIQUE SUR LA CONCEPTION DES AMENAGEMENTS HYDRO
AGRICOLES

.o,'

A) Les"premihes experiences

13. C' est dans la premiere moitie du XIX" siecle, que les premieres experiences
d'amenagementhydro-agricole destineesaux cultures irriguees, ont ete tentees dans le cadre d'un
plan de colonisation agricole. L'objectif etait de satisfaire les besoins de la Metropole et c'est
ainsi que I'acce~tfut mis particulierement sur les cultures industrieUes (coton).

" ,I.,

14. La techniqued'irrigation utilisee, etait basee sur le systeme d'exhaure a la Noria, qui
assurait linondationdu bassin, delimiW sur les bourrelets des berges du fIeuve. Toutefois,
I'insuffisance, des connaissances du milieu ecologique et humain, le caractere rudimentaire de
la technique d'irrigationutilisee ont fait connaitte acette experienceune seried'echecs (salure
des terres, deficience de I'irrigation, effets des vents, labours trop profonds).
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B) Us Grands PrQjets de Mise en valeur

15. Au debut du XX· siecle, de grands projets bases sur I'hydraulique fluviale, ont vu le jour
sous I'influence de plusieurs facteurs : le deficit vivrier provoque par l'extension acceleree de
la culture del'arachide, les progres scientifiques, les experiences realisees dans d'autres regions
et 13 disponibilite des moyens financiers. ..

16. II s'agissait de realiser, des amenagements sur des centaines de milliers d'hectares et
d'assurer l'approvisionnement en eau, par la regularisation des fleuves (creation de barrages).
Cependant, l'urgence des problemes a resoudre et les exigences du milieu, ont donne une
orientation plus modeste aces projets.

17. La technique d'irrigation de la submersion controlee fut alors adoptee, avec association
des indigenes, al'exploitation d'une part et d'autre part projets d'amenagement avec maitrise de
l'eau, avec une mecanisation de toutes les operations culturales.

18. Desorganismes etatiques furent alors mis sur pied, pour l'execution et la mise en oeuvre
de ces projets. Des lors, on voit se dessiner :

d'une part, Ies deux conceptions d'amenagement hydro-agricole
submersion controlee
et maitrise de I' eau

et d'autre part, deux modes d'exploitation
association d'indigenes (manuel)
et grande mecanisation

a) ~ce de 1a submersion cOQtrOI6e

i) Conception technique

19. Cette technique a ete introduite en Afrique de I'Ouest en 1935 et avait pour objectifs :

d'amenager des cuvettes inondables, en cuvettes de submersion controlee pour la
production du riz;

d'encadrer d'une facon globale le paysannat et de l'initier a I'agriculture
hydraulique;

de permettre aterrne, la reduction des importations croissantes du riz.
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20. La conception technique reposait sur un endiguement de 1a cuvette, pour la proteger des
crues et sur des ouvragesvannes, permettant de faire passer l'eau et d'eviter la submersion trop
forte ou trop courte, mais elle ne garantissait pas la quantite d'eau apportee,

21. Cette technique d'irrigation, a ete amelioree par la suite, par 1a subdivision de la cuvette,
en petites unites aplus faible denivelee, permettant aussi bien, l'irrigation que 1a drainage des
casiers mais ne procurait aucune garantie contre le manque d'eau, a la suite des crues
insuffisantes, done elle restait encore non securisante,

ii) Resultats

22. Les objectifs n'ont jamais ete atteints, car les superficies recoltees, etaient toujours tres
faibles, acause de nombreux cas de sinistres. Les rendements etaient egalement faibles.

23. Toutefois, cette experience a permis de sensibiliser les paysans a la culture du riz et de
montrer qu'il est possible, lorsque certaines conditions sont reunies, d'avoir des rendements
superieurs, aceux des cuJtures traditionnelles.

iii) Difficultes rencontrees

24. En realite, cette technique de submersion controlee est originairede I'Asie du Sud Est et
de la plaine du Mekong en particulier, oir les conditions ecologiques sont marquees par une
pluviometrie abondante et un regime hydrologique particulier. Sontransfert, en Afrique de
l'Ouest, ne pouvait se faire qu'avec difficultes, acause de l'insuffisance et de l'irregularite du
regime pluvial et hydrologique. En effet, de telles conditions rendent tres aleatoires la
submersion controlee, car I'absence de pluie mine la culture et une mauvaise crue diminue les
surfaces cultivees. Cette techniquen'est donepas applicable, en milieu sahelo-soudanien et c'est
ainsi qu'a partir de 1972, a ete amorcee la reconversion des anciennes cuvettes, en maitrise totale
de l'eau.

b) Amenagements Hydro-agricoles avec maitrise totale de l'eau

25. Les difficultes rencontreesdans les experiences precedentes, ont fait adopter La technique
de la maitrise complete de I'eau.

26. Sur le plan technique, Ja maitrise complete de I'eau signifie :

d'une part, maitrise exteme de l'eau: c'est a dire J'implantation de stations de
pompage, permettant l'approvisionnement en eau des zones amenagees, quelque
soit la periode de l'annee:
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et d'autre part, maitrise interne de l'eau: c'est adire, la possibilite de controler
I'eau dans la parcelle delimitee, par des diguettes, mais aussi d'assurer sa
distribution et son evacuation en cas de besoin.

27. Les amenagements avec maitrise complete de l'eau, se sont particulierement developpes
dans les pays de la zone sahelo-soudanienne, Ils constituent, un element important de la
politique agricole actuelle de ces Etats.

III. NOTION DE GRAND PERIMETRE

28. 11 existe en Afrique, de nombreux types d'irrigation qui peuvent etre classes de differente
maniere, Les criteres de classement, sent souvent fonction de plusieurs parametres : dimension
des amenagements, degre de maitrise de ]'eau, degre de technicite, type d'operateur, utilisation
des terres etc... Souventces methodes de classification, se contredisent, car I'irrigation moderne
avec maitrise totale de l'eau et l'irrigation traditionnelle de decrue, peuvent J'une et l'autre
occuper des surfaces tres etendues ou tres restreintes. En ce qui conceme les superficies, chaque
pays a plus ou moins ses normes, qui peuventvarier de quelquescentaines d'hectares, aquelques
milliers d'hectares.

29. Retenons d'une maniere generale, que dans la notion de grand amenagement :

i) l'Initiative est toujours etatique, comme le sont Ie financernent, la realisation et
la gestion;

ii) les surfaces amenagees sont souvent concues, avec une technique d' irrigation,
avec maitrise totale de l'eau;

iii) Ie mode d'exploitation.. necessite des investi.ssements et des frais de
fonctionnement tres eleves, En effet, c'est un mode d'exploitation qui se
caracterise par la presence de la machine en amont, comme a I'aval de la
production; I'homme n'intervenant quelquefois que pour le repiquage;

iv) la mecanisation est souventcornpletee, par un usage intensifde produitschimiques
(engrais, herbicides etc_.. )_

30. En fait, l'objectif d'un tel amenagement est d'augmenter, la production agricole en
partant, du fait que I'irrigation donne les moyens les plus aptes, pour atteindre ce but. Ainsi la
maximisation de 1a production, par unite de surface est done, necessaire pour compenser les
lourds investissements.

31. Dans ce qui precede, nous allons voir a travers l'experience des pays, si Ies objectifs
vises, sont toujours atteints dans ce genre d'amenagement.



NRDIWEMS/TP/1/96
Page 6

IV. SYSTEMES D'IRRIGATION A GRANDE ECHEllE :

EXPERIENCES DES PAYS
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BURKINA FASO

A. Gen¢ralites

. a) GOO&J1lphie physique et population

32. Enclave dans l'Afrique de l'ouest, Ie Burkina Faso offre l'aspect d'une vaste peneplaine
dont le modele, plat et regulier, est Ie plus souvent compris entre 250 et 350 m d'altitude.
Quelques chainoas, lies a la constitution geologique, rompent la monotonie du paysage,
principalement dans le Sud-Ouest et au Nord de Ouagadougou. Le point culminant est Ie Tena
Kourou (749 m d'altitude) proche de la frontiere malienne, auSud-Ouest. La partie la plus basse
du pays se situe au Sud-Est, aux confins du Benin et du Togo (altitude inferieure a200 m). A
vol d'oiseau, la frontiere Sud du Burkina Faso est distante de plus de 600 km de la cote
atlantique, et 13 frontiere Nord s'inscrit a l'interieur de la boucle du Niger. Le Burkina Faso a
une superficie totale de 274.000 km'.

33. La population du Burkina Faso est passee de 4.350.000 habitants en 1960 a 7.965.000
habitants en 1985, annee du dernier recensement. En 1994, cette population emit estimee a
quelque 10 millions d'habitants, soit plus du double de celle de 1960. C'est une population
caracterisee par one croissance demographique elevee (3%) et une population rurale representant
pres de 86% de la population totalc. La densite de Ia population est d'environ 37 habitants/km',
mais eIle vane d'une region a l'autre entre 16 et 64 habitants/km'.

34. La superficie cultivable s'eleve a9 millions d'hectares, soit 33% de la superficie totale.
La superficie cultivee s' eleve a 3,7 millions d'hectares soit 13% de la superficie totale et 41 %
de la superficie cultivable. Le secteur agricole represente environ 50% du PNB.

b) CHm&;

35. Il est conditionne, d'Octobre a Mai par la predominance, d'un flux d'air sec en
provenance des hautes'pressions sahariennes, qui engendre la chaleur au cours de la journee et
la fraicheur durant la nuit, tandis-que de Mai-Juin a Septembre s'etablit un flux d'air humide
provenant des hautes pressions oceaniques de l'hemisphere, Entre Avril et Juin d'une part et
Septembre et Novembre d'autre part, on observe des regimes transitoires faits d'aJtemances
d' episodes sees et d' incursions d'air humide.

36. Ce schema d'ensemble influence par la latitude, fait que Ie Burkina-Faso est caracterise
par un climat tropical de type soudanien qui alteme deux saisons : une saison seche d'Octobre
a Avril et une courte saison des pluies de Mai a Septembre. Les precipitations varient entre
environ 1200 rom/an au Sud-Ouest et 300 mm/an au Nord.
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37. Cette grande variabilite spatio-temporelle des precipitations est le principal facteur
responsable de la variation des rendernents agricoles. C'est d'ailleurs, le volume pluviornetrique
annuel, la duree de la saison des pluies, ainsi que Ies parametres phytogeographiques qui sont
aIabase de la subdivision dupays en quatre zones : zonesoudano-guineenne, zone soudanienne,
woe sahelo-soudanienne et zone sahelienne.

38 . Le tableau ci-dessous, illustre les zones climatiques et montre les superficies cultivees par
zone.

Zones ClimatiQl1es

Zones Pluviometrie Superficies

Niveau Regularite
cultivees

Soudano-guineenne + 800 mm assez reguliere 3.100.00 ha

Soudanienne 600-800m assez irreguliere 2.850.000 ba

Sahelo-soudanienne 350-600 mm tres irreguliere 1.600.00 ha

Sahelienne -350 mm tres irreguliere 990.00 ha

Source;

c)

Programme d'Ajustement Structurel Agricole (PASA).

gUI de surface

39. Les ressources en eau de surface sont estimees a8 km'zan. Le reseau hydrographique se
repartit en trois bassins principaux : le bassin de Ja Volta au Centre-Ouest, qui couvre les deux
tiers du pays, le bassin de la Comoe au Sud-Ouest et Ie bassin du Niger au Nord-Estet al'Est.
A l'exception des:ressources du Sud-Ouest du pays, toutes les rivieres du Burkina-Faso sont
temporaires.

40. Notons egalement, qu'il existe plus de 700 retenues de dimensions tres variables selon
la topographie, les conditions d'alimentation et les techniques mises en oeuvre pour leur
realisation. La retenue de Loumbila, qui est la plus grande, et sert aalimenter Ouagadougou en
eau potable, a une superficie de plus de 1000ha, avecnne profondeur maximale de 6,50 metres.
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d) Geolo&ie

41. Au Burkina-Faso, les formations cristallines du socleafricainprecambrien couvrent85%
de la superficie du territoire. Ce sont en general des granites, des gneiss, des gees, des schistes
et des quartzites impermeables dans leur ensemble mais, les zones alterees au fracturees
constituent des aquiferes d'importance locale.

42. Dans Ia plaine du Gonda, a l'extreme Nord-Ouest du pays, les depots continentaux
tertiaires du n continental terminal", reposent en discordance sur les formations precambriennes.
Ce sont des sables et des argiles qui constituent un aquifere continuo

e) Eau soutemiPeli

43. L'hydrogeologie du Burkina-Faso fait apparaitre deux grandes formations aquiferes:

i) 1& socJes cristallin

44. Cet ensemble est reconvert par une couche d'alteration peu permeable et a epaisseur
variable. Les permeabilites sont faibles mais peuvent constituer localement des reserves
aquiferes, drainees par les fractures de la roche sous-jacente.

45. Sur le plan de la recherche d'eau, les formations granitiques (les plus importantes par Ja
surface qu'elles occupent) necessitent la mise en oeuvre de methodes de recherche de fractures
plus ou mains completees selon qu'on ait atravailler dans des zones granitiques syntectoniques
au post-techniques.

Dans les granites syntectoniques, lesplus repandus (Iazonegranitique birrimienne
du plateau Massi) les taux d' echec obtenus en forages sont relativement faibles
(30%) car ces formations beneficient d'une fracturation relativement generalisee.

Les granitespost-tectoniques sont biendeveloppes dans le Norddu Burkina-Faso,
dans la regiondu Djibo et Aribinda. Du fait de leur origine, ces granites sont peu
fractures et les taux d'echec obtenus en forages sont relativement importants
(50%) lars des campagnes .

Ii) Les zones "dimentaires

46. Dans ces formations, la nappe, d'eau se situe ades profondeurs variant de 30 a 150 m,
avec des debits pouvant aller jusqu'a 100 m3/h. C'est en effet dans Ie plateau greseux de Bobo
Banfora que prennent naissance les trois rivieres perennes du pays : Comoe, Leraba, Mouhoun
(ex-Volta Noire).
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47. Globalementle volumetotal des ressources en eau souterraine renouvelable est de I'ordre
de 9,5 kmvan. Il est anoter cependant, un abaissement persistant des niveaux piezometriques
conditionne par la proliferation des points d'eau, l'augmentation des debits d'exhaure. Malgre
l'importance relative des ressources en eau, la recharge des nappes ne s'effectue pas toujours
dans des conditions pennettant des prelevements importants et reguliers.

B. Secteur AwcQ}e

48. Le secteur de l'hydraulique agricole comprend :

]'agriculture irriguee avec maitrisetotale de I'eau dans lesgrands perimetres, dans
les petits perimetres a l'aval des barrages et dans la petite irrigation informelle;

et l'agriculture irriguee avec maitrise partielle de l'eau dans les bas-fonds et dans
les sites anti-erosifs.

49. En 1993, la superficie totale amenagee au Burkina-Paso, etait estimee a20.800 ha soit
13% du potentiel, repartis comme suit .

Type d'amenagement .Superficie amenagee Superficie cultivee (ha)
(ha)

Perimetre sucrier/Etat 3.900 3.900

Grands perimetres/Etat 4.200 3.800

Aval des barrages/Etat 2.500 2.000

Perimetres prives 4.000 4.000

Maltrise partielle/Etat 6.200 5.000

Total 20.800 18.700

Source: Note l'Hydraulique agricole : Direction Etudes et Planification (Ministere de
l'Eau).

50. Les superficies amenagees avec maitrise totale de l'eau soot estimees it 14.600 ha dont
10.600 ha par l'Btat et 4.000 ha par le prive.
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51. En dehors des 20 .800 ha qui englobent les amenagements avec maitrise totale et maitrise
partielle de l'eau, il faut Doter qu'il existe environ 75.000 ha de sites anti-erosifs amenages par
l'Etat et les Organisations non-gouvernementales (DNG), avec la participation des populations
beneficiaires. '

b) Dtyeloppemem de l'irription

52. Le secteur de l'irrigation au Burkina-Faso est subdivise selon une typologie bien definie.
Le diagnostic sur les amenagements, sur leur mise en valeur et sur leur gestion, pennet de
distinguer les grands perimetres d'une part et les petits perimetres d'autre part.

53. Les grands perimetres relevent de I'irrigation planifiee. En effet ces amenagements ont
ete inities et realises par I'Etat et leur gestion est essentiellement assumee par les services de
l'Etat. L'amenagement des grands perimetres a consiste amettre en valeur des terres nouvelJes
et a installer des families de migrants venant de zones rurales a forte densite demographique,
La superficie de ces grands perimetres est gen&alement superieure 11 100 ba .

54. Quant aux petits perimetres, its interessent seulement des communautes villageois en
place. Sur ces petits perimetres villageois dont la superficie est generalement inferieure a50 ha,
la vulgarisation est assuree par un encadreur agricole. L'exploitation de ces perimetres permet
aux communautes rurales d'avoir un complement de revenu, par rapport a leurs activites
traditionnelles (cultures pluviales).

55. Dans ce qui suit, nous allons examiner principalement la situation, les performances et
la gestion des grands amenagements hydro-agricoles.

GRANDS PERIMETRES

i) Am6na&emeut du S01JlOu

56. La mise en valeur de la vallee du Sourou est sous le controle de I'Autorite pour la Mise
en Valeur de la Vallee du Sourou (AMVS) dont les principaux objectifs sont :

I'occupation des terres amenagees en double culture;

la responsabilisation des producteurs par la mise en place des cooperatives
jouissant d'une autonomie organisationnelle et financiere .

57 . Actuellement, la superficie totale amenagee ou en cours d'amenagement par l'AMVS est
de 2.275 ha repartie sur 6 perimetres qui sont les suivants :
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Le perimetre de 50 ha

58. Ce perirnetre est un perimetre pilote qui existe depuis 1a creation de l' AMVS en 1985.
La cooperativequi exploite ce perimetre, est essentiellement rizicole et autonome. L'occupation
des terres est de 100% et le rendement pour le riz est de 6 tonnes/ha. C'est un penmetre qui
a ete finance par le Fond Europeen de Developpement (FED). Notons egalement qu'en dehors
du riz on y pratique des cultures maratcheres et fruitieres sur 2 hectares.

Le perimetre de 140 ha

59. Ce perimetre est finance par 130 Caisse Nationalede Securite Sociale (CNSS). Doe partie
de ce perirnetre est occupee par des jeunes en formation. Les superficies cultivees sont
raisonnables et representent environ 70 a75%. La culture du riz qui occupe la moitie de la
superficie (70ha) donne des rendements de 4 tonnes/ha. Le maraichage est pratique sur le reste
du perimetre. Sur ce perimetre, il est prevu egalernent de pratiquer des cultures fruitieres et
fonrrageres, des cultures d'oignons, de tomates, de choux et de hie. Notons enfin que ce
perimetre a ete cree en 1987.

Le perimetre de 460 ha

60. II a ete cree en,199O et finance egalement par Ia CNSS. Ce perimetre en voie
d'autonomisation, a un taux d'occupation de 80% dont 50 ha sont destines au projet d'installation
de 1.000 filles. On y pratique la culture du riz sur one superficie de 100 ha dont les rendements
sont 4,5 t/ha, Sur le reste do perimetre, c'est la polyculture : mais et cultures maraichere et
fruitiere. .Les rendements pour les mais sont d'environ 1,7 t/ha.

Le perimetre de 500 ha

61. Ce perimetre finance par le FED, a ete cree en 1991. C'est un perimetre en voie
d'autonomisation et l'occupation des terres est totale. Les cultures pratiquees sont le riz (400
ha) et la polyculture : cultures maraichere, fruitiere, 'fourragere et ble.

Le perimetre de 200 ha

62. 11 a ete cree en 1992 et finance par la Banque Ouest Africaine de Developpement, Ce
perimetre est occupe par.des jeunes diplomes sans emploi_ Le taux d' occupation de ce perimetre
demeure faible. .On' y pratique la culture du riz (70 ha) et la polyculture : cultures maratchere,
fruitiere et fourragere.

Leperimetre de 925 ha

63. Ce perimetre a ete co-financepar la BanqueIslamiquede Developpement (BID), Ie Fonds
de l'OPEP et le Fonds Saoudien de Developpement (FSD). Ce nouveau perimetre dont les
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travaux sont tres avances, devrait connaitre un debut de mise en valeur vers la fin de I'annee
1996.

64. La gestion de ces amenagernents ainsi que la commercialisation des produits, restent des
fonctions assumees par I'Etat. Des groupements pre-cooperatifs ont ete crees pour chaque
perimetre mais its jouent surtout Ie role de "courroie de transmission" entre I'AMVS et les
producteurs, notamment pour la coUecte de la redevances et les commandes d'intrants.

65. Les difficultes que rencontre actuellement rAMVS pour la mise en valeur des perimetres
et egalement leur gestion imposent quelques reflexions sur lesperimetres existants et recemment
amenages.

ii) Projet de Bur¢

66. Le projet Bagre a fait l'objet de nombreuses etudes et le perimetre pilote de Bagre a ete
identifie en 1978 et realise entre 1979 et 1983. Le perimetre pilote de Bagre (PPB) devait
permettre de demontrer sur le terrain la validite de la conception technique et de l'organisation.

67. Les objectifs initiaux vises a travers la realisation du PPB etaient de :

faire ressortir les potentialites agricoles des sols de la vallee du Nakambe;

montrer la capacite d'adaptation a la riziculture irriguee des paysans burkinabe
traditionnellement tournes vers la cerealiculture de saison des pluies.

68. Depuis son passage sous tutelle Maitrise d'Ouvrage de Bagre (MOB) et a Ia gestion
autonome, s'est greffe un autre objectif:

promouvoir une structure de gestion et d'entretien . la mieux adaptee aux
attributaires et aux engagements pris par l'Etat vis Avis de ses partenaires (desengagement de
l'Etat, responsabilisation accrue des attributaires, couverturepar ceux-cides chargesrecurrentes).

69. Au niveau du PPB, les rendements moyens les plus faibles enregistres durant une periode
de 10 ans ont ete de 2,5 tlha en saison humide en 1983 et les plus eleves de 5,75 tlha en saison
humide en 1993. II existe ainsi un dynamisme reel dans la production et pres de 600 tonnes de
riz sont annuellement produites sur ce perimetre malgre quelques difficultes,

70. En dehors de ce PPB retenons que Ie projetBagre est un vaste projet avocation multiples
qui comprend:

un volet energetique: production d'electricite apartir des eaux du lac. Ce volet
a e16 finalise en 1992 et operationnel en 1993.
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un volet agricole: production agricole apartir de l'irrigation. II existe ainsi un
potentiel de terres irrigables de 30.000 ha dont 21.000 ha en aval du barrage tt
9000 ha en amont.

71. Actuellement nne superficie de 1000 ha est entrain d' etre mise en valeur sur la rive droite
et 2100 ha sur la rive gauche subdivises en deux grands perimetres de 600 ha et de t500 ha.

iii) Autres ~ands perim~tres

72. Ces autres grands perimetres sont notamment les perimetres:

de 1a plaine du Douna: nne premiere tranche de 450 ha alimentee par un barrage
de 55 millions de m' a e"te realisee. L'Office National de Barrages et des Amenagements Hydro
Agricoles (ONBAH) a assure les fonctions de maitrise d'ouvrage, d'entreprise et de gestionnaire
des amenagements. Com me dans le Sourou, une partie importante des sols s'est averee inapte
a la riziculture et acela s'ajoutent d'autres problemes;

le perimetre de Di: c'est un perimetre de 400 ha dont I'irrigation se fait par
pompage. On y cultive du mais commercialise a un prix eleve pour la fabrication de biere;

le perimetre de Guiedougou-Lanfiera: ce perimetre fait 420 ha et l'irrigation se
fait par pompage. On y pratique du maraichage qui, commercialise regenere des revenus eleves
mais aleatoires pour diverses raisons;

Ie perimetre de 1a vallee du Kou: ce peri metre fait une superficie de 1200 ha.
Depuis nne dizaine d'annees, il fait l 'objet d 'une operation de rehabilitation technique et
institutionnelle qui, jusqu'a ce jour n'a pas encore atteint ses objectifs pour diverses raisons;

le perimetre de Banzon: c'est un perirnetre qui fait une superficie de 585 ha dont
460 ba rizicultivables et exploites depuis une dizaine d'annees. L'etat actuel du perimetre
justifierait une rehabilitation;

le perimetre de Karfiguela: sa superficie est de 375 ha dont 300 ha rizicultivables
et exploites depuis nne dizaine d'annees. C'est egalement un perimetre qui demande a we
rehabilite ;

73. Comme les perimetres cites en debut de chapitre, l 'on constate ai~si que la mise en valeur
de tous ces grands perimetres peut etre satisfaisante si Ies debouches et Ie prix sont garantis et
si les sols sont egalement aptes a la culture concernee.

c) Cadre institutionnel du secteuf irrigu¢

74 . Les institutions intervenants dans le developpernent de I'irrigation sont:
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i) 1& Ministere de I"Eau

75. Le Ministere de l'Eau charge des ressources hydrauliques comprend trois Directions
centrales, dix Directions regionales et des Services rattaches.

76. Ces Services rattaches sont les organes d'execution des projets d'amenagements hydro-
agricoles et nous avons notamment:

l' Autorite de Mise en Valeur de la Vallee du Sourou (AMVS)

77. Sur le plan institutionnel, l' AMVS comprend une Direction administrative et financiere,
une Direction technique qui entreprend toutes les etudesjusqu'aux travaux d'amenagement et une
Direction de mise en valeur. Cette Direction prend le relais apres les travaux d' execution et
s'occupe de l'installation des paysans et de l'amelioration de la production au niveau des plaines
amenagees, Elle est organisee en trois services: le service de formation et organisation, Ie
service de maintenance et Ie service de la production vegetale .

l'Office National des Barrages et Amenagements Hydro-Agricoles (ONBAH)

78. l'Office comprend une Direction administrative et financiere, une Direction des travaux
qui s'occupe de l'execution de tous les travaux et une Direction des etudes et programmes. Cette
Direction est chargee d'une part de l'elaboration des dossiers concernant les ban-ages et d'autre
part de Ia conception de routes Ies structures d'accompagnement pour les realisations.

Le Maitre d'Ouvrage de Bagre (MOB)

79. Le Maitre d'Ouvrage du Bagre est chargee de la mise en valeur de la plaine de Bagre
conformement au schema directeur.

Le Fonds de I'Eau et de I'Equipement Rural (PEER)

80. Le Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural est charge du fmancement des actions de
mise en valeur des ressources en eau et des projets d'equipement rural, inities par Ies
communautes de base et executes avec leur participation.

ii) Le Mini:@re de l'A&riculture et de l'Eleyqe

81. Ce Ministere s'articule actuellement sur trois types de services : services centraux,
services exterieurs et services rattaches. Ce Ministere est charge de la recherche agricole pour
la conception, la mise en oeuvre et le suivi de la politique hydraulique agricole et pastorale.
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d) PolitiW1e aericole

82. La politique agricole du Gouvernement du Burkina Faso est bien stipulee dans le
deuxieme Plan Quinquennal de developpement 1991-1995. Les objectifs de base assignes au
secteur de I'Agriculture et de l'Elevage sont:

l'autosuffisance et la securite alimentaires;

une contribution decisive al'equilibre de la balance commerciale;

l'amelioration des revenus et de niveau de vie des populations paysannes;

la restauration et Ja conservation des ressources naturelles a travers les
amenagements et 1a gestion des terroirs villageois.

83. Pour atteindre ses objectifs de base, it a ete retenu des orientations generales qui ont fait
l'objet d'une lettre de declaration de politique generale du Gouvemement dans le sccteur agricole
et qui sont les suivantes:

accroitre 1a productivite par la diffusion de technologie de production intensive;

ralentir la degradation des ressources naturelles en prenant notamment les mesures
necessaires dans le domaine foncier;

assoup1ir le systeme de fixation des prix des produits agricoles;

liberaliser Ie commerce des intrants et des produits agricoles;

promouvoir l'investissement prive en l'accompagnant d'un desengagement
progressif de l'Etat;

accrottre l'efficacite des depenses publiques.

84" Cependant, au vu des resultats et a la lecture de certains documents tel que le document
portant sur le Programme d'Ajustement Structurel du Secteur Agricole (PASA), on s'apercoit
en effet que le secteur est confronte a un certain nombre de problemes que nous tenterons de
faire ressortir dans les paragraphes qui vont suivre.

e) Problemes et contraintes

85. Le rapport sur la PASA fait ressortir que les principales contraintes qui continuent de
bloquer la production agricole sont generalement liees:
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aux conditions alimatiques caracterisees par une baisse de precipitations et leur
mauvaise repartition dans les temps et dans l'espace;

aux sols tres diversifies et d'une fertilite moyenne It pauvre;

aux regimes intennittents des cours d'eau;

a l'inadequation de la distribution de la population sur les terres cultivees;

It l'etroitesse du rnarche des produits agricoles et l'enclavement des zones de
production;

aux couts cleves des intrants et al'evolution defavorable du rapport des prix res
intrants par rapport a ceux des produits agricoJes;

au faible taux d'encadrement et a la mefiance du paysan vis avis de l'adoption
des innovations techniques;

a la faiblesse du systeme de vulgarisation et surtout au faible niveau de
l'encadrement de base;

aux difficultes d'acces au credit et aux problemes d'ecoulement des produits.

86. D'une facon specifique, Ie diagnostic des grands arnenagements a mis en evidence une
degradation rapide des perimetres couteux, faute d'entretien et une difficulte afaire supporter
les charges recurrentes par les usages. Au niveau de ces perimetres le dispositif institutionnel
est inadequat et it existe egalement des insuffisances techniques et socio-economiques dans la
mise en valeur des amenagements.

87. En ce qui concerne I'amenagement de la vallee du Sourou, le rapport d'activite fait
ressortir que des reflexions devront etre menees sur les cents tres eleves des amenagements, sur
la production et sur la rentabilisation encore insuffisante des perimetres,

88. Sur les autres grands penmetres nous avons pu constater qu'il existe egalement des
difficultes et qu'a ce jour, la plupart de ces amenagements demandent a etre rehabilites faute
d' entretien et de maintenance.

89. Bien que perforrnant de part ses resultats, Ie perimetre Pilote de Bagre a egalement
quelques difficultes specifiques liees, aux travaux de repiquage (retard), aux maladies hydriques
(bilharziose) et au suivi sanitaire des animaux de trait.
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t) PeJWectives d'am~liorationet nouyelles orientations

90. Toutes ces contraintes ont amene les Autorites du Burkina Faso a reflechir et aadopter
une nouvelle strategic en ce qui concerne l'hydraulique agricole. En effet, la Note de Politique
d'Hydraulique Agricole presenteeala consultation sectorielle sur le PASA ainsi que la lettre de
Politiquede Developpement Agricole (LPDA) indiquent les nouvelles orientations de lapolitique
que Ie Gouvemement entend mener en matiere d'hydraulique agricole .

91. Cette politique s'articule autour des points suivants:

i) Intensification de la production et a=cstion des reSSQurces naturelles

92. Dans ce cadre, l'Etat va accroitre la production par I'intensification, plutotque l' extension
des superficies cultivees. Egalement, en vue de faciliter les investissements necessaires a
l'accroissement de la production, au maintien et a la restauration de la fertilite des sols, le
nouveau regime foncier prevoit des mesures de securisation des exploitants.

0) LiberaIisation du commerce et des prix

93. Cette mesure, permettra de lever les contraintes actuelles au niveau de la circulation des
produits et au niveau des prix des produits agricoles et des intrants.

iii) Restructuration de I' environnement institutionnel: rOlede l'Etat et des autres
partenaires et politiq:ue de dtsengagement

94. Dans ce cadre, l'Etat sera responsable de la definition des orientations concernant

la politique de recherche;
la politique de vulgarisation et de conseil;
la politique d'organisation et de formation agricole;
la politique fonciere et de gestion des ressources naturelles;
fa politique des equipements d'infrastructures.

95. Par ailleurs, la plupart des autres interventions actuelles de l'Etat (domaine de la
production et de la commercialisation), seront transferees au profit des groupements de
producteurs et des operateurs prives. L'acces au credit sera egalement facilite aux producteurs
et autres professionnels des differentes activites rurales,

iv) Am61ioratiQn de refficacit¢ des finances publiques

96. Cette efflcacitesera rechercheetant au niveaudes investissements, qu'a celui des depenses
courantes et tout investissement fera I'objet d'une justification prealable de sa rentabilite et/ou
de son efficacite.
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v) PolitiQue de consolidation d'une strat62ie de secuDtt alimentaire

97. La strategie aadopter, est done de reduire l' insecurite alimentaire et de mieux preparer
le pays aaffronter Ies risques de secheresse. Pour mettre en oeuvre cette strategic, l'Etat s'est
engage a mettre en place une sene de dispositions particulieres.

vi) Pro&ramme de valQrisation et d'execution des &randsperim~

98. Pour Ie cas..particulier des grands perimetres, objet de cette publication, i1 existe
egalement un programme dont les objectifs sont Jes suivants:

Valorisation des amenagements deja realises;
rehabilitation des perirnetres et ouvrages existants;
extension des grands perimetres par tranches successives.

99. C'est un vaste programmequi concemenotamment Ieprojet Sourou, le projet de 1aHaute
Valleedu Mouhoum, Ie projet Bagre, le projet de la Vallee du KOD, Ie projet Banzon, le projet
Karfiguela et Ie projet Douna.

100. Des mesures d'accompagnements et des programmes d'actions seront mis en place pour
la miseen oeuvre de cette nouvelle politique concernantl'hydraulique agricole au Burkina Faso.
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NIGER

A. GenCralites

a) GtOWlphie physique et population

101. Le Niger est situe au coeur de l'Afrique de l'Ouest, a peu pres a egale distance de la
mediterranee (Tunis) et du Golfe de Guinee (Lagos). C'est un pays enclave et desertique d'une
superficie de 1.267.000 km 2 dont 75% sont desertiques, 15% semi-andes et 12% cultivables soit
environ 15 millions d'hectares, La superficie des terres cultivees, s'eleve a 3,8 millions
d'hectares soit 3 % de la superficie totale et 25 % de la superficie cultivable.

102. Sur le plan geographique la situation du pays se caracterise par son appartenance a la
frange saharo-saharienne et par sa continentalite. Il a des frontieres communes avec l'Algerie
et la Libye au Nord, le Tchad a l'Est, Ie Nigeria et le Benin au Sud, le Mali et le Burkina-Faso
a l'Ouest. Le port le plus proche est celui de Cotonou (Benin), situe apeu pres de tOOO km de
Niamey, la capitale du pays .

103. La population totale etait estimee a8,8 millions d'habitants en 1994 dont 19% d'urbains.
La densite de la population est de 7 habitants/knr' mais eIle vane entre 0,3 habitant/km' dans Ie
Nord et 36 habitants/km' dans le Sud. Les trois quarts de la population se trouvent sur 9% de
la superficie, dans la partie Sud ou la precipitation est de l' ordre de 400 a800 mml an. Le taux
de croissance demographique est estime a3,2% par an.

104. Le secteur agricole representait en 1988 environ 37% du PNB et employait 85% de la
population active. La contribution de l'agricultnre aux recettes d'exportation est passee de 95%
dans les annees 60 aenviron 15% au debut des annees 80. EUe etait d'environ 25% en 1988.
Depuis les annees 70, l'exportation de l'uranium remplace I'exportation agricole.

b) Climat

105. Le Niger est un pays tres sec dans son ensemble. La pluviometrie moyenne est de 180
mm/an, mais elle varie de 0 mm/an au Nord a 800 mm/an au Sud-Ouest. La moyenne des
pluies de la zone soudano-sahelienne se situe aux environs de 300 rnm/an. La saison des pluies
dure de juin aseptembre, les autres mois etant generalement sees.

106. Les precipitations tombant sur le territoire sont caracterises par une tres forte irregularite:

Irregularite spatiale : le Niger s'etend du Nord au Sud, de ee qu'il est convenu
d'appeler la zone desertique a ill zone soudano-sahelienne, en gros de I'isohyete
oa 10 mm/an a l'isohyete 800 mm/an.
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Irregularite annuelle : les pluies tombent pendant 3 a4 mois de juin aseptembre,
les autres mois etant totalement tres sees.

Irregularite interannuelle : les variations des hauteurs pluviometriques annuelles
sont tres importantes dans la zone sahalienne.

107. En outre, merne si la presence de cycles n'a pas ete demontree, tout se passe comme si
les pluviornetries se groupaient en sequences altemativement seches et humides. La demiere
periode humide est intervenue entre 1950 et 1968, depuis on se trouve dans une periode seche
atres seche. Le tableau ci-apres illustre Ia baisse des moyennes pluviometriques sur )'ensemble
du territoire.



NRD/WEMS/TP/1I96
Page 22

PLUVIOMETRIES MOYENNES ANNUELLES (en mm)
Pour Diverses Periodes

Postes Altitude (m) Moyenne Moyenne Moyenne
1948-67 1953-82 1968-87

Tillabery 209 533,1 454,0 354,1

Ouallam 250 539,8 458,3 334,8
>----.

Niamey Aero 222 639,8 576,6 487,2

Gaya 202 836,6 835,5 785,6

Filingue 300 533,6 437,4 324,2

Dogondoutchi 230 615,9 532,4 433,4

Birni N'Konni 272 617,3 534,6 446,1

Madaoua 330 499,3 430,2 365,3

Tahoua 386 456,6 406,5 328,9

Agadez 501 174,4 144,6 95,5

Iferouane 681 62,5 53,9 43,2

Tanout 400 328,4 285,0 215,3

Zinder 451 518,6 469,0 388,5

Magaria 360 665,3 605,3 481,7

Ooure 450 409,5 342,5 248,0

Tessaoua 370 538,5 483,3 382,6

Maradi 368 640,4 549,6 435,8

Dakoro 350 425,1 368,0 304,7

N'Guigffii 286 258,3 225,7 170,7

Diffa 355 349,5 307,3 249,4

Source: Schema Directeur de mise en valeur et de gestion des Ressources en Eau :
Ministere de I'Hydraulique et de l'Environnement 1993
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c) Eaux de Surface

108. Les ressources en eau de surface etaientglobalement estimees en 1993 a32,5 km'Zan dont
29km3/an provenantdu fleuve Niger, Ie seul cours d'eau permanent qui traverse le pays dans la
partie Sud-Ouest sur une longueur de 550 km. Il existe des fluctuations de volumes dues aux
aleas climatiques ("cycles" de secheresse). Ainsi, Ie volume moyen du fleuve Niger ayant
transite aNiamey de 1929 11 1991 etait de 28 km'(an. Il etait de 32 km3/an pour la periode de
1929 a 1968 et de 23 km' pour celle de 1969 a 1991.

109. En dehors du fleuve Niger, on trouve des mares permanentes ou temporaires qui
permettent des activites rurales. Il existe egalement des retenues d'eau atravers Iepays qui sont
realisees dans le cadre des cultures irriguees.

110. Le soc1e precambrien affleure dans la partie Sud-Ouest jusqu'a la vallee du Niger et
moins largementdans la region de Zinder au Sud-Est. Il est recouvertpar plusieurs formations
sedimentaires :

Le continental intercalai.re greso-argileux compose de formations d' Agades et de
Tegama;

Le Cenomanien marin forme de calcaires durs;

Le Cretace superieur argileux et

Ie Paleogene - Eocene forme de calcaires crayeux et de schistes.

e) .F.au SouterWues

Ill. nest d'usage de subdiviser la ressource en eau en :

Ressource renouvelable liee aux ecoulements et qui est identifique aun flux;

Ressource non-renouvelable liee aux reserves et qui est identique aun stock.

112. Le flux et le stock pris ensemble constituent la ressource en eau souterraine. Au Niger,
le volumedes ressources en eau souterraine renouvelable est estimeentre 2,5 et 4,4 km'zan. Les
reserves en eau souterraine non renouvelables sont estimees aquelque 2000 km'. Comrne dans
la plupart des pays en Afrique de I'Ouest, au Niger on trouve a1a fois des aquiferes generalises
et des agriferes de type discontinu d'importance locale.

113. Les caracteristiques des principaux aquiferes sont deerites dans le tableau ci-apres,
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Les Ressources en Bau Souterraine
Les caracteristiqnes des principaux aquiferes du Niger

PRINCIPAUX AQUIFERES DU NIGER

Type d'aquifere Etage stratigraphique Lithologie Superficie Superficie zone
dominante Totale (km') asurface libre

Alluvial Quaternaire Argiles, sables, Dispersee
graviers

Koramas Sablo - argileux 13.430 13.430

Plioquaternaire, Lac Sablo - argileux J25.19O 125.190
Tchad

Continental terminal Argiles sableuses, 103.000 103.000
sables, laterites

Generalise Gres de Bilma Ores, gres argiJeux 44.465

Continental Ores, gres argileux, 343.075 161.675
intercalaire et sables
Hamadien

Ores d'Agadez Ores, gres argileux, 28.535 4.775
analcime

Monocouches Namurien (Tarat, ares, gres argileux 25.000
ou Guezouman)
multicouches

Viseen (Farazekat, Gres argileux, 25.900
Amesgueur) cimentes

Devonien (Touaret, Ores, gres argileux 3.150
Idekel)

Cambro-Ordovicien Gres grossiers, 7.700
quartzitiques

Fissure Voltaien Ores quartzeux 3.360

Socle granitique, Granites, quartzites, 148.425
metamorphique schistes...

. Sche rna Directeur de mise en valeur et de gestion des ressourcesen eau, Ministere
de I'Hydraulique et de l'Environnement du Niger 1993.
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B. Secteur agricole

a) Situation a;tn6rale

114. Au Niger, la satisfaction des besoms alimentaires reste tributaire dans one large
proportion des productions pluviales (Mil, Sorgho) qui, du fait des caracteristiques
pluviometriques, connaissent une grande variabilite. La degradation du capital fonder et Ie fort
taux d'accroissement demographique ont par ailleurs beaucoup aggrave la situation alimentaire
du pays. Conscients de la fragilite de 1a situation climatique et de la pression demographique,
les pouvoirs publics ont ainsi precede des la fin des annees 70, aon veritable recentrage de la
politique agricole, en decidant d'introduire la culture irriguee pour on Meilleur renforcement de
1a securite alimentaire.

115. Actuellement, Ie developpement des cultures irriguees repose sur des potentialites
hydrauliques et foncieres qui sont estimees a270.000 ha repartis comme suit:

140.000ha dans la vallee du fleuve Niger dont, 30.000 ha de cuvette et 110.000
ha de terrasse. La mise en valeur de ce potentiel est conditionnee par une
regulation du fleuve Niger.

60.000 ha en bordure de la Komadougou et du lit du Lac Tchad.

60.000 ha dans les Goulbi, Koroma et les vallees fossiles des Dallols exploitables
apartir des ressources en eau souterraine,

10.000 ha dans l'Ader-Doutchi-Maggia,

116. Notons que la mise en valeur de 110.000 ha de terrasse supplementaire est tributaire de
la realisation du barrage de Kandadii,

b) J>6ye1Qppement de l'i[ription

117. Les amenagements avec maitrise totale de l'eau representant 11.200 ha en 1995 contre
5500 ·ha en 1980, soit plus du double en l'espace de 15 ans. Ces amenagements sont
essentiellement situes sur Ies terrasses basses du t1euve Niger et sont exploites en double culture
(riz, ble), avec des rendements de 5 a 6 tonnes/ha et par campagne. Ils sont encadres par
l'Office National des Amenagements Hydro-Agricoles du Niger (ONAHA) et sont caracterises
par:

des investissements a coats eleves supportes par I'Etat;

one gestion collectivedu systeme, les couts etanta la charge des beneficiaires qui
devrontveiller Ala perennite des infrastructures au moyend'un entretien efficace;
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desactions d'accompagnement, diversifiees et integrees aufinancement desprojets
(voletfeminin, boutiques, banques cerealieres, moulins, creditagricole, formation
intensive etc... );

,
une marge de commercialisation tres elevee.

118. Ces amenagements avec maitrise totale de l'eau peuvent etre classes de part leur
caracteristique et suivant les definitions, sous La rubrique de grands perimetres (superficie,
investissements eleves, mode gestion, actions d'accompagnement, mode d'encadrement etc ... ).

119. En dehors de ces amenagements avec maitrise totale de I'eau qu' on peut considerer
comme grands amenagements, il existe au Niger d'autres amenagements avec maitrise partielle
de l'eau qui sont de petits amenagements, de part leur taille, leur conception et leur gestion. Ces
amenagements se tangent suivantdeux categories. .

120. Dans1a premierecategorie, l'irrigationjoue un role moyen dans I'economie de la famiUe.
Ce sont en general, des petits perimetres encadrespar 1es services c1assiques de l'agriculture ou
de l'hydraulique. On y pratique1a polyculture : ble, legumes, oignons, poivrons etc.... Us sont
caracterises par :

un faible niveau d'investissement et unetechnologie tres simple(puits ou forages);

des infrastructures sous-dimensionnees au regard des disponibilites humaines;

un acces difficile au credit et 11 certains services;

une gestion quasi individuelle do systeme;

un bas niveau de formation des cooperateurs.

121. Dans la deuxieme categoric, i'irrigation joue un role preponderant dans l'economiede la
famille. L'encadrement est assure egalement par les services classiques de l'agriculture ou de
l'hydraulique. Ce sont de petits perimetres villageois au l'on pratique d'une part, des cultures
de maralchage de contre saisonet d'autre part, des culturesde mil et de mais ensaison pluviale.

122. lis sont caracterises par :

un faible niveau d'investissement;

une alimentation en eau assez simple;

.la predominance des moyens aratoires traditionnels;
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descontraintes importantes atous les niveaux(credit, commercialisation, services,
infrastructures de conservation etc... ).

123. Par ailleurs, il faut noter qu'il existe des perimetres prives au Niger. II s'agit
essentiellement de la petite irrigation realisee soit apartir des eaux de surface soit apartir des
eauxsouterraines. L'eau est prelevee avec des moyens de pompagetraditionnels et est conduite
par des canaux en terre. Les principales speculations sur ces perimetres sont : les cultures
maraicheres, J'oignon, Ie poivron et le riz. Ces perimetres sont essentiellement mis en valeur
pendant la saison seche.

c) Cadre institutiQDJ1e1 du sccteur irrip¢

124. Les activites relatives a l'agriculture irriguee sont reparties au sein de quatre structures
etatiques, para-publiques ou privees. Ce sont :

les institutions chargees de la conception et du suivi des amenagements hydro
agricoles;

les institutions chargeesde l'appui ala mise en valeur, l'entretien et la recherche;

les institutions chargees de la commercialisation et de l'approvisionnement en
intrants;

les organisations paysannes responsables de la gestion et de la mise en valeur des
amenagements hydro-agricoles,

i) Institutions cbarJ::Ccs de la conc~onet dB suivi des amenuements hydrQ
wi~les

125. 11 s'agit de la Direction du Genie Rural et de la Direction des Ressources en Eau du
Ministere de I'Hydraulique et de l'Environnement.

La Direction du Genie Rural (ooR)

126. Elle a pour mission principale I'elaboration, des politiques nationales de developpement
rural, la conception et la supervision des travauxd'amenagement. Elle est egalement responsable
des politiques d'amenagement des eaux de surface, de la conservation des eaux et du sol et de
l'elaboration des plans et programmes concernant ce secteur.

127. En d'autres termes, concernant I'Irrigation, Ie Directeurdu Genie Rural proposeet veille
ala realisation desprogrammes de developpement des amenagemeats hydro-agricoles. II elabore
les documents de projets et les dossiers d'appel d'offres et supervise la realisation des travaux.
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La Direction. des Ressources en Eau (DRE)

128. Cette Direction est responsable de la collecte et de l'analyse des informations concernant
les ressources en eau de surfaceet en eau souterraine duNiger. Les annuaires hydrologiques des
differents cours d'eau du Niger sont elabores au niveau de cette Direction et actuellement, avec
I'appui du Projet Eau et Developpement, un Atlas des Eaux Souterraines du Niger est entrain
d' etre realise au niveau de cette Direction.

ii) Institutions chare¢es de l'appyi 1 la mise en valeur, l'entretien et la
recherche

L'Office National des Amenagements Hydro-Agricoles (ONAHA)

129. L'Office National des Amenagements Hydro-Agricoles est un etablissement public cree
en 1978 et place sous la tutelle technique du Ministere de l'Agriculture et de l'Elevage.

130. L'Office a pour objectif:

d' assurerla realisationdes amenagements hydro-agricoles pour le compte de l'Etat
et des collectivites territoriales.

d'assurer le fonctionnement, la gestion et I'entretien des amenagements et aeet
egard, il s'occupe egalement de l'encadrement des paysans en liaisonavec l'Union Nationale des
Cooperation (UNC).

131. Dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiere, I'Office se presente
aetuellement commel'instrument privilegiede la politique nationale de developpement rural dans
Ie secteur de l'agriculture irriguee modeme au Niger. Sa competence couvre la totalite du
territoire national.

132. Apres avoir ger6 directement les perimetres irrigues, l'Office s'est oriente
progressivement vers un role d'appui aux structures cooperatives, pour uneaccession aunereelle
auto-gestion. Ce transfert de responsabilite s'inscrivait dans un plan d'ajustement agricole
sectoriel dont le but etait de limiter le cont d'intervention de l'Etat.

133. Les trois principales sources financieres de l'ONAHA sont :

Les subventions de I'Etat dont les montants sont tres variables;

Les recettesissues des activites propresde l' Officerepartiesen activites de service
public et en activites d'entreprise;
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Les projets de developpementoil les principaux partenaires de 1'ONAHAsont des
bailleurs de fonds bilateraux et multilateraux.

134. Actuellement, les difficultes financieres que connait l'Office du fait de la baisse des
activites en matiere d'irrigation, ont conduit a l'elaboration d'un plan de restructuration de
I'ONAHA. Ce plan a connudeja en 1993, un debut d'execution mais la reticence des bailleurs
de fonds a ralenti considerablement sa mise en oeuvre.

La Direction de I'Agriculture (DA)

135. Elle releve du Ministere de l'Agriculture et de l'Elevage. Elle mene des actions de
vulgarisation autour des perimetres non encadres par l'ONAHA. Avec l'UNC, elle assure
egalement l'approvisionnement des semences.

L'Union Nationale des Cooperatives (UNC)

136. L'Union Nationale des Cooperative (UNC) a vu le jour en Avri11984 au lendemain de
la dissolution de l'Union Nigerienne de Credit et de Cooperation (UNCC). Elle apporte son

. concours ala formation des cooperativesetjoue un role important dans l'approvisionnement des
intrants et la commercialisation.

137. Ses objectifs principaux visent a:

renforcer la capacite de production et d'organisation des ruraux, en developpant
leur potentiel humain et en ameliorant leur moyen de production;

defendre les inter!ts communs de ses membres, en leur assurant un service de
prestation effieace et en leur facilitant I'inter-cooperation entre eux et avec l'exterieur;

foumir ases membres des prestations de tout genre qui scient compatibles avec
leur besoin.

138. Depuis sacreation, ellea realisebeaucoup d'activites dont les plus significatives ontporte
sur la formation, l'approvisionnement des intrants, la commercialisation et la promotion des
activites economiques. Elle s'autofinance jusqu'a hauteur de 75% de son budget et 25 %
proviennent des bailleurs de fonds et de l'Etat dont la contribution s'elevent a39 millions de
FCFA. Jusqu'a maintenant, les resultats sont globalement positifs mais actuellement, l'UNC
commence arencontrer certaines difficultes lies aplusieurs facteurs.

L'Institut National de Recherche Agronomique (INRAN)

139. L'INRAN est un etablissement public acaractere administratif qui a ete cree en 1975.
L'Instltut est place SOllS la tutelle du Ministere de I'Agriculture et de l'Elevage.
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140. Dans le moyen terme, l'INRAN envisage de lancer un programme de recherche qui
couvre les culturespluviales et irriguees. En ce qui conceme le riz et les cultures irriguees, ce
programme couvrira les aspects suivants:

relation eau-sol-plante;
etude des sols SOllS irrigation;
fertilisation des sols;
mise au point de varietes de riz productives, tolerantes au froid et resistantes aux
maladies.

L'Institnt International de Management de I'Irrigation (11M!)

141. L'IlMl est l'agence d'execution du Projet de Management de I'Irrigation (PMI). Ce
projet resulted'une convention de financement signee en 1990, entre la Republique du Niger et
la Banque Africaine de Developpement (BAD).

142. L'objectif principal assigne au PMI-Niger est l'amelioration des performances des
perimetres irriguesd'une part, al'echelle du perimetre(reduire les coutsd'energie, accroitre Ies
revenus des producteurs et la capacite organisationnelle, promouvoir et developper les activites
feminines au sein des perimetres irrigues) et d'autre part, a I'echelle national (atteindre
l'autosuffisance alimentaire, reduire le deficit de la balance commerciale). Dans Ie cadre de ses
activites, l'IIMI mettra egalement l'accent sur I'amelioration technique du management de
l'irrigation par une meilleure maitrise de I'eau.

iii) Institutions chines de la commercialisation et de I' approvisionnement <b
intrants

La Centrale d'Approvisionnement (CA)

143. La Centrale d'Approvisionnement est une structure specialisee de l'UNC, chargee de
l'approvisionnement en intrants (semences, produits phytosanitaires..) et en materiel de traction
animale et de pompage. La suppression de la subvention aux intrants agricoles rend actuellement
la CA moins competitive.

Le Riz du Niger (RINI)

144. Le Riz du Niger est 1a seule societe de transformation industrielle du Paddy au Niger.
Dans le cadre de 1a privatisation, Ie Riz du Niger est devenu depuis 1991 nne societe anonyme
d'economie mixte dont les cooperatives detiennent 28,7 % du capital. Les activites du RIN!
connaissement actuellement un important ralentissement du fait des difficultes de tresoreriequ'il
vit.
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iv) I.&s Ot:&anisations Paysannes; Les Cooperatives

145. L' organisation cooperative des amenagements hydro-agricoles a ete mise en place en
1969-10 et a ere paralysee trois ans apres. En effet, une prioritea e~ donnee aux amenagements
du fleuve pour lesquels un schema d'organisation paysanne a ete defini et peu apeu mis en
place.

146. C'est apartir de 1982, lors d'un seminaire, qu'il a ete decide de faire un transfert des
responsabilites des organismes para-etatiques vers Ies cooperatives, l'objectif etant l'autogestion
des actions de developpement. Actuellement, 1'autogestion des cooperatives est devenue une
reaI.it6 et les cooperatives assument la responsabilite de Ia gestion financiere et lesdirecteurs des
perimetres ont seulement le rille de conseiller. A l'heure actuelle, en ce qui concerne les
amenagements du fleuve, le schema d'organisation cooperative reste Ie meme que celui du
mouvement cooperatif sur le territoire nigerien,

d) Polltigue apicole

147. La politique nationale du Niger en matiere de developpement rural et agricole s'est batie
sur nne strategie s'articulant autour des axes suivants:

preservation et restauration du potentiel produetif;

poursuite de la recherche de l'autosuffisance alimentaire;

necessite d'augmenter la contribution des cultures irriguees dans la cam.nnmtirn
des cereales totalement dependante des cultures pluviales, sensibles aux aleas
climatiques;

diversification et valorisation accrue des productions afin, d'accrottre les revews
du monde rural et d'ameliorer ses conditions de vie;

participation (;t responsabilisation des populations ruraJe dans leur propre
developpement;

organisation de la production irriguee en termes de prix aux producteurs, de
commercialisation, de conservation et de transformation.

148. Des orientations specifiques, leurs objt:etifs ainsi que les programmes qui en decoulent
ont ete ntis en oeuvre pour realiser cette politique agricole au Niger.
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e) Problemes et contraintes

149. Les contraintes dont souffre Ie developpement du secteur irrigue au Niger sont multiples
et diversifiees et la prise en compte de toutes Ies formes d'irrigation revele les contraintes
suivantes:

i) Contraintes physique

150. Les cites propices a la realisation des amenagements hydro-agricoles se presentent
generalement sous forme filiforme et I' experience montre, que les cents augmentent rapidernent
avec la forme allongee du site. En effet les ratios, longueur de canaux par hectare et longueur
de digues par hectare sont tres eleves et induisent en consequence un coat de I'hectare amenage
tres eleve. L'hectare amenage revient environ a14 millions de francs CFA. Compte tenu de
cette contrainte topographique, la realisation des grands perimetres devient tres onereuse de par
leur superficie.

ii) Contraintes liees II Ia mise en valeur

151. Ces contraintes decoulent d'une auto-gestion tres precoce des perimetres irrigues par les
cooperatives. En effet l'auto-gestion des amenagements hydro-agricoles avait ete en grande
partie decidee, suite aux faibles performances de I'Union Nigerienne de Credit et de Cooperation
(UNCC) et a la situation financiere critique dans laquelle se trouvait l'Office National des
amenagements Hydro-Agricole (ONAHA) acette epoque, Ainsi l'auto-gestion s'est faite sans
mesure d'accompagnement surtout en ce qui concerne, les domaines suivarits:

Gestion hydraulique des perimetres irrignes

152. Autant les aspects agronomiques ont beneficie d'un appui et ont ere bien assimiles par les
cooperatives (rendements eleves), autant les aspects hydrauliques ont e16 oublies et demandent
beaucoupa ~tre ameliores en ce qui conceme la gestion. En effet, on assiste le plus souventa
une sorte d'irrigation ala demande.Le mode de distribution d'eau est totalement concu par les
paysans eux-memes et n'obeit a aucune reglementation rigoureuse. II en resulte ainsi un
gaspillage et une distribution anarchique de l'eau, entrainant un accroissement des charges. En
effet, le coat de l' eau represente 40 a60 % des charges d' exploitation.

Faible taux de recouvrement des redevances

153. Sur presquetons les perimetres irrigues, le taux de recouvrement des redevances est faible
(inferieur a60% avant la devaluation du FCFA) ce qui rend difficile l'execution des travaux
d'entretien couvrant le paiement des prestationsde l'ONAHA. Les raisons de ce non-paiement
sont principalement Ie manque de sanction bien que, toutes les mesures existent au niveau des
textes et Ie caractere imprecis du droit foncier qui fait que les mesures de retorsion nc trouvent
pas de responsable au sens juridique du tenne.
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Mauvaise gestion materielle et financiere

]54. D'une maniere generale, tous les nouveaux perimetres beneficient d'un certain nombre
de mesures d'accompagnement: fonds de roulement, systeme de credit infonnel, materiel etc ..
L'experience a cependant, montre que dans 1a plupart des cas ces fonds sont utilises par les
cooperatives ~ d'autres fins pour des raisons diverses .

iii) Un regime foncier madapte

155. Au niveau des grands amenagements, les terres font partie du domaine public de l'Etat.
'V Etat amenage et redistribue aux exploitants regroupes en cooperatives selon des criteres bien
definis. Ces terres ne peuvent etre ni louees, ni vendues ni morcelees entre heritiers.

156. En ce qui concerne les 'petits perimetres, les terres appartiennent a un proprietaire
traditionnel mais il existe souvent des contlits entre exploitants d'une part et entre proprietaires
fonciers et metayers d'autre part.

157. S'agissant d'un cas comme de l'autre, 1'on peut dire qu'il n'existe pas un cadrejuridique
adequat et incitatif pour les investisseurs non institutionnels. '

iv) Contraintes agronomiques

. 158. En dehors de 1a structure des sols qui pose souventun probleme pour la mise en valeur,
on peut citer:

la qualite des semences sur les perimetres rizicoles;

lemanque d'uniformite dans les dates de semis sur un meme perimetre;

la mauvaise application d'engrais (on ne tient compte nide la nature ni de la
qualite des sols);

1a monoculture continue, 'surtout en ce qui concerne les perimetres rizicoles;

l'evolution des sols sous irrigation pose egalement un probleme car, des
phenomenes de salinisation peuvent apparaitre au niveau des sols;

l'insuffisance de la recherche sur I'irrigatton car, une faible priorite est donnee a
I'irrigation dans les programmes de l'INRAN.
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v) Contraintes liees a Ia commercialisation des cerealesfria-ble) et du coton

159. La commercialisation de ces produitse fait en general par1'intermediaire de societes para
publiques ou privees mais le faible prix d'achat propose aux cooperatives pousse Ies paysans a
emprunter un circuit informel vers le Nigeria.

f) Peapectives d'am61ioratiQn et nouvelles orientations

160. Le programme d'ajustement structurel du secteur agricole, Ie schema directeur de mise
en valeur et de gestion des ressources en eau ainsi que Ies conclusions des recents ateliers et
seminaires tenusauniveau national, proposent desredressements pourun meilleur developpement
de I'agricultureirriguee au Niger.

161. En ce qui conceme les ressources hydrauliques les nouvelles mesures envisagees pour la
maitrise et la valorisation des eaux. preconisent:

des actions constantes de connaissances quantitatives et. qualitatives des eaux;

une recherche d'economie d'eau;

une conciliation entre les differents usages de I'eau;

une clarification de la situation vis a vis des autres pays par rapport a une
utilisation concertee et equitable des eaux partagees.

162. Bienque I'irrigationmoderne s'est toujours preoccupee aux cultures vivrieres, la nouvelle
strategic developpement de l'irrigation s'oriente vers une diversification des productions qui
prendra en compte toutes Ies formes de productions de chaque sous-secteur de la chaine. Ceci
permettra de resoudre entreautres, certaines contraintes agronomiques (proliferation de maladies
du sol) et d'avoir de meilleurs rendements.

163. En ce qui concerne la commercialisation des produits, Ia nouvelle orientation prevoit de
redynamiser Ies activites de commercialisation et egalement de developper Ies unites extra
agricoles. En effet, les marches auxquels le producteur a acces sont souvent trop etroits et
quelquefois recules des points de production generalement enclaves. Pour rentabiliser les actions
de production il est prevu de: .

ameliorer les voies de communications;

redynamiser Ies circuits de commercialisation, tout en assurant une
complementarite des zones (les cooperatives financierement soutenues y joueront
un role fondamental) et en cherchant des debouches exterieurs;
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Developper des unites rurales de conservation et de transfonnation des produits;

proteger les productions interieures contre la concurrence exterieure deloyale par
l'adoption et l'application d'actes legislatifs concrets,

164. En ce qui conceme Ie droit foncier, it existe egalement des propositions d'appropriation
des terres amenagees par les proprietaires coutumiers qui auront I'avantage:

d'une part de permettre auxexploitants d'avoir un engagement personnel croissant
par rapport a la gestion technique et fonciere;

et d'autre part de permettre de proceder ades saisies de parcelles en cas de non
payement des redevances.

165. Enfin, il est prevu de mettre en oeuvre une politique consequente notamment en ce qui
concerne la formation, la recherche et la vulgarisation.
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SENEGAL

A. G¢nerali~

a) G¢ouaphie Physique et population

166. Le Senegal, sitae a l'extreme Ouest du continent africain a une superficie totale de
196.720 km'. C'est un pays plat ou l'on trouve des reliefs depassant 100 m au Sud-Est et a
l'extreme OUest. II s'agit d'une part, de massifs anciensal'Est (entre 400 et 450 m) et d'autre
part, de formations volcaniques de la presqu'tle du Cap-Vert. C'est un pays sahelien qui a une
facade cotiere de 700 Ian le long de l'Atlantique. La superficie cultivable du pays etait estimee
en 1986 a3,8 millions d'hectares, soit 19% de la superficie totale. La superficie cultivee s'eleve
a2,3 millions d'hectares, soit 61% de la superficie cultivable et 12% de 1a superficie totale,

. ~'

167. En 1994, la population s'elevait a8,1 millions d'babitants, soit une densite moyenne de
41 habitants/km'. La densite rurale varie de 35 babitants/km' dans la region de Tambacounda
a 150 habitants/km' dans la region de Thies ou de Diourbel. Le taux de croissance
demographique est estime en moyenne h 2,7% par an. Ce taux est de 2,1 % pour la population
rurale contre 3,8% pour la population urbaine. La population rurale represente 54% de la
population totale et Je secteur agricole emploi 60% des actifs et fait vivre plus des deux tiers de
la population.

b) Climat

168. Le climat du Senegal de type sahelien, est caracterise par une saison pluvieuse d'ete qui
dure en general 3 a 4 mois suivie par une longue saison seche de Septembre a Mai. La
distribution de ce climat est fortement influencee par 1a latitude (pluviometrie) et la proximite
de l' Atlantique (attenuant les temperatures moyennes et Ies amplitudes thermiques). Les zones
climatiques Qui sont au nombre de4, sont caracterisees par un niveau pluviometrique moyen mais
egalement par des variations interannuelles par rapport a la moyenne. Ainsi nous avons :

i) La zone sah6lienne

169. C'est une zone situee au Nord du pays, avec une pluviometrie inferieure a350 mmJan,
ce qui constitue approximativement Ie seuil minimal pour les cultures pluviales. Cette zone
couvre une superficie d'environ 12.000 km' soit 6% du territoire national.

ii) La zone sub-saheIienne

170. C'est une zone dont la limite sud passe par Dakar et Bakel. La pluviometrie moyenne
est comprise entre 350 et 500 mm/an. Dans cette zone des cultures pluviales peuvent etre
envisagees, surtout pour le mil et le niebe.
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iii) La zone SQUdano-sabtlienne

171. Cette zone est limitee au Sud approximativement par la frontiere gambienne. La
pluviometrie comprise entre 500 et 800 mm/an, convient parfaitement aux cultures pluviales
(arachide, mil, sorgho). EUe couvre une superficie de l'ordre de 65.000 km2 soit, 33% du
territoire national.

iv) La zone soudanienne a sub-piD6enne

172. EUe sesitueau Sud de IaGambie avecunepluviometrie moyeone superieure k 800mm/an
(et atteignant 1300 nun dans l'extreme sud-ouest) ou peuvent etre envisagees des cultures
pluviales exigeantes : mais, coton, riz, tubercules, fruits, legumes. Cette zone couvre une
superficie de 75.000 km', soit 38% de la superficie totale. II existe des possibilites d'extension
des superficies cultivees assorties de transfert de population II partir des autres zones.'

c) Raux de surface

173. Le pays dispose d'un vaste reseau hydrographique inegalement reparti dans Ie territoire.
Ce reseau est caracterise par un regime tropical avec une periode annuelle de hautes eaux en
AoQt-Septembre et nne periode de basses eaux assez longue. Ce reseau comprend :

i) Le fleuve Senegal

174. n est long de 1700 km, C'est un fleuve international dont Ie debit moyen est de I'ordre
de 400 m3/s h Bakel. Ce d6>it peut varier entre lOm3/s a l'etiage en juin et 10.000 m3/s en
periode de crue centennale. Les volumes d'eau mobilisables sont de l'ordre de 5 milliards de
m3/an avec la mise en oeuvre des barrages de Manantali au Mali et de Diama au Senegal dans
le Delta.

ii) I.e fleuve Gambie

175. C'est un fleuve longde 900 km environ dont les debits moyens sont de ]'ordre de 80 m31s
a la frontiere senegalo-guineenne et 150 m3/s a la frontiere senegalo-gambienne. Les debits
d'etiage sont de l'ordre de quelques m3/s eo mai-juin.

iii) La Casamance

176. C'est un fleuve long de 300 km, avec un bassin versant relativement reduit. En fait c'est
un estuaire anastomose qui s'enfonceal'lnterieurdes terreset recueille les eauxde ruissellement
de plusieurs bassins, dont les principaux sont ceux de 1a Casamance et du Soungrougrou. On
y observe des remontees d'eau salee en periode seche,
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iv) Le Sine-Saloum

177. Les vallees du Sine-Saloum drainent de petits bassins ou les apports fluviatiles sont
totalement absents. Elles aboutissent aun estuaire marque par la salure des eaux en periode de
crue,

v) Lacs et Mares

178. Le lac le plus important, est le Lac de Guiers qui constitue 1a partie aval de la vallee du
Ferlo, affluent fossile de 1a rive gauche du Senegal. Les eaux de ce lac (750 millions de m'),
sont utilisees pour l'irrigation des plantations de la compagnie sucriere et des perimetres de la
Societe Nationale d'Amenagement et d'Exploitation desTerresdu nelta et des Vallees du FIeuve
Senegalet de la Faleme(SAED)ainsi que pour I'alimentation en eau de Dakar (volumes preleves
plus de 5000 m3/jour). La construction du barrage de Diamapermettra ace lac d'emmagasiner
un volume d'eau douce encore plus important.

d) Geologie

179. Les formations du socleafricain precambrienaffleurent au Senegal Orientalet s'enforcent
progressivement vers l'Ouest pour passerapres de 8 Ian de profondeur ala verticale de Dakar.
Ces formations sontmetamorphisees et granitisees et sontrecouvertes en discordance vers IeSud
Est, par les gres et les calcaires infra-cambriens et al'Ouest par les gres et les calcaires cambro
ordoviciens.

180. En dehors de ces affleurements d'etendue limitee, l'essentiel du territoire Senegalais est
occupe par des formations sedimentaires qui constituent ce qu'on appelle le bassin sedimentairc
du Senegal. Ce bassin se presente comme une vaste structure monoclinale comportant des
terrains mesozoiques et cenozoiques apendage Ouest. Cette structure se complique aI'Ouest
au niveau de la presqu'Ile du Cap-Vert. En effetcetteregion a ere soumise aune tectonique qui
a donnenaissance auxhorsts de N'diass et de DAKAR ainsiqu'a diversphenomenes volcaniques
(volcanisrne des Mamelles, dare de 1,5 a0,8 millions d'annees),

e) Eaux Souterraines

181. Le Senegal possede plusieurs nappes d'eau souterraine en etroite relation avec les unites
geologiques. Les nombreuses etudes hydrogeologiques Menees au Senegal depuis plusieurs
decennies, ont ainsi permis d'identifier la plupart des niveaux aquiferes constituant les deux
grands ensembles, que sont le bassin sedimentaire avec ses aquiferes generalises de type
intergranulaire et le socle avec ses aquiferes discontinus a semi-continus de fissures.
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i) Aquiferes generalises

182. Ces aquiferes sont localises dans les formations sedimentaires permeables, dont les
potentiels exploitables, dependent des caracteristiques de ces formations, maissootgeneralement
eleves compte tenu de leur grande extension. Nous avons ainsi :

Nappe du quaternaire

183. La plus importante de ces nappes est celle situee dans les sables dunaires recouvrant une
bonnepartie de la presqu'ile du Cap-Vert et se poursuivanttout le long de la cote, jusqu'aSaint
Louis. ElIe est exploitee aThiaroye, libre sur une bonne partie, elle devient captive en passant
sous la formation basaltique de Dakar et elle est alors appelee nappe infrabasaltique. Lorsque
les sables reposent sur des formations permeables, celles-ci deviennent aquiferes. C'est le cas
de Ia region de Louga, au l'eau est contenuedans les calcaires lutetiens al'Est de la route Dakar
Saint-Louis. Ces nappes ant un bon potentiel, mais elles restent tres sensibles ala secheresse,
a1a salinisation et ala pollution.

Nappes du Continental Terminal

184. Le Continental Terminal est constituede niveaux de gres argileux ou de sables. II couvre
les 4/5 du bassin sedimentaire senegalais et son epaisseur peut varier de quelques dizaines de
metres a 200 metres. Les potentialites hydrauliques du Continental Terminal sont variables.
Elles sont interessantes dans le Sud du pays, mais diminuent de facon notoire dans le Ferlo OU
la realimentation est faible.

Nappes Bocenes

185. C'est un aquifere intermediaire, present dans tout le bassin. Ce sont des formations
calcaires en general et les puits au sein de cette nappe atteignent des profondeurs de 20 a40 m
avec des d~its partois tres importants. Vers PEst, les possibilites aquiferes de l'Eocene Moyen
diminuent. La nappeEocene Ia plus importante est celIedu Paleocene qui communique plus ou
moins directement avec la nappe maestrichtienne. Cette nappe est surexploitee dans la region
de Sebikotane-Pout. Les possibilites de ces nappes diminuent sensiblement vers I'Est, par suite
de la disparition des calcaires au benefice des marnes.

Nappe Maestrichtienne

]86. C'est la nappe la plus importantedu Senegal, avecune epaisseur moyenne de 200 a250m
et un niveau piezometrique entre 10 et 50 m au dessus du so]. Captive sauf dans la zone du
Horst de N'Diass au Ies sables et gres maestrichtiens affleurent encadres par les calcaires
paleocenes, eUe est fortement ascendante et meme artesienne dans Jes regions de Kaolack et de
Birkelane. Elle fournit des debits variables pouvant alief du 10 a250 mlth. Cette nappe est
captee par 718 forages. En dehors de Ia presqu'ile du Cap-Vert, la profondeur du toit est en
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moyenne 250 m, mais elle peut depasser 500 m dans certaines zones (Sud-Ouest de la
Casamance). C'est une nappe qui a un potentiel excellent surtout dans le bassin sedimentaire,
mais deserieux problernes de surexploitationet de salinisation se posentdans les regionscotieres,

ii) Aquiferes Discontinus

187. Ce sont Ies formations du socle qui occupent la pointe Sud-Est du Senegal sur une
superficie de 32.750 km', soit 17% du territoire national. Sur le plan hydrogeologique, ce sont
tous des aquiferes discontinus asemi-continus, circulantdans les franges superieures altereesdes
roches saines ou dans les reseaux de fractures et de fissures qui traversent la partie superieure
de la roche-mere. Leurs permeabilites sont done etroitement Iiees d'une part, a la nature des
produits alteres eux memes et d'autre part, ala densite et al'extension des reseaux de fissures.
Les debits varient entre 1 et 45 m3th. Ce sont des aquiferes qui ont un potentiel relativement
faible, mais qui ont une bonne recharge annuelle grace ala pluviometrie elevee,

B. Secteur Awcole

a) Situation getrerale

188. Plus de la moitie de la population du Senegal est constituee de ruraux qui vivent
direetement des produits de la terre, dans le cadre de petites exploitations familiales d'oa lis
tirent a la fois leur alimentation et leurs revenus monetaires. Au niveau national, toute
l' economic a egalement pour base la production agricole et it existe ainsi une association entre
les cultures vivrieres (cereales) et les cultures marchandes (arachide et coton) seion les zones
agricoles. Nous allons examiner sous ce chapitre d'une part les zones agricoles du Senegal et
d'autre part les caracteristiques des cultures pluviales et irriguees,

i) Zones agricoles

189. Selon I'etude du Ministere de l'Hydraulique intitulee "Bilan-Diagnostic des Ressources
en Eau du Senegal", it existe onze zones agricoles dont le decoupage a ete fait sur des criteres
physiques (pedologic, climat, vegetation), des critereshumains (ethnies, densitede la population)
et des criteres agricoles (types de culture, niveau et type d'equipement agricole). Ces onze zones
sont ainsi regroupees au niveau de 3 principales regions.

Region 1: Le Bassin Arachidier

190. Cette region se localise au Centre-Ouest, au Nord et au Sud du Senegal jusqu'a 1a
frontiere Nord de la Gambie. Elle couvre quatre zones:
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Le Centre du Bassin Arachidier

191. La zone est relativement etendue et reste historiquement la principaJe zone agricole du
Senegal. Cette zone produit de l'arachide, du mil,du sorgho et du niebe.

Le Nord du Bassin Arachidier

192. C'est une zone qui est en pleine mutation a cause de la secheresse. La culture de
l'arachide y est en train d'etre abandonnee au profit du nid>e et d'autres cultures secondaires.

Le Sud-Ouest du Bassin-Arachidier

193. Cette zone se caracterise par Ja predominance de sols sableux peu propices a la culture
du mars.

Le Sud-Est du Bassin-Arachidier

194. C'est la zone qui presente le plus fort potentiel agricole, acausede la fertilite de ses sols
et de son niveaurelativement Cleve d'equipement agricoJe. On peut y cultiverdu mais, du coton
du mil et de l'arachide.

Region 2 : Le Senegal Oriental et la Casamance

195. Cette region commence aJa frontiere Sud de la Gamble et occupe toute la partie Sud du
Senegal. Elle couvre egalement quatre zones.

Le Centre du senegal-Oriental

196. II possede un potentiel agricole important. Onpeut y cultiver le mais, Ie coton, Ie mil,
Ie sorgho et l'arachide. Elle est toutefois sous exploitee jusqu'a maintenant, ~ causede la faible
densite de population et de l'insuffisance des equipements agricoles.

La Haute-Casamance

197. C'est une zone qui possede egalement un potentiel agricole tres important. On y
developpe toutes les cultures et la pluviometrie permet en plus, un developpemem notable de la
culture du riz.

La Moyenne Casamance

198. Cette zone a aussi un tres bon potentiel agricoJe et se distingue par sa diversite ethnique.
Les femmes y cultivent du riz a partir des pluies tandis que les hommes y pratiquentdes cultures
de plateau teis que I'arachide, le coton, le mil, le sorgho et du mais.
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La Basse Casamance

199. La Basse Casamance se distingue du reste de la Casamance par I'existence d' une
pluviometrie tres importante, La pluviometrie moyenne, est egale a 1200 mm/an et permet la
pratique de presque toutes les cultures : riz, arachide, mil, sorgho, mais et arbres fruitiers.

Region 3 : La Vallee du FIeuve Senegal

200. C'est toute la vallee du fleuve Senegal. Cette region est subdivisee en 3 zones.

Le Delta et l'Aval de la Moyenne Vallee du Fleuve Senegal

201. C'est une zone caracterisee par la predominance de grands perimetres mais il existe aussi
des petits perimetre qui peuvent etre assimiles aux grands perimetres en terme de procedures
techniques (semis directs, travaux d'arnenagement et de preparation des sols effectues par la
SAED au par des societes privees) . Les sols sont lourds et permettent la pratique de la culture
irriguee du riz en hivernage et en contre saison chaude. On y cultive egalement le mais en
hivernage et en contre saison froide. La culture de la tomate en contre saison froideest localisee
en aval de la moyenne vallee.

La Moyenne Vallee du Fleuve Senegal

202. La moyenne vallee du Fleuve Senegal est caracterisee par la culture irriguee sur de petits
perimetres villageois. Dans cette zone, il est possible egalement de pratiquer des cultures de
decrue dans le Oualo en annees de bonne pluviometrie. Le melange de sols lourds (40%) ct
legers (60%) permet la culture irriguee du riz, du mal's, du sorgho et de la tomate en hivernage
et en contre saison chaude ou froide. La culture du mil se pratique de facon marginale.

La Haute Vallee du Fleuve senegal et le Nord du Senegal Oriental

203. Dans cette zone on pratique egalement de Ia culture irriguee sur de petits penmetres
villageois. Les sols legers predominent et permettent la culture du riz; du mal's et de la tomate
en hivernage et en contre saison froide.

ii) Caracteristiques des Cultures Pluviales et Irriguees

204. L'evaluation de l'occupation des sols par les cultures pluviales, montre nne forte
occupation des sols dans le Bassin Arachidier. Dans le Nord du Bassin Arachidier, i1 existe un
bon developpement de 1a culture du niebeala place de l'arachide tandis-que dans 1a zone Sud,
la fertilite des sols et le niveau d'equipement agricole, a favorise la culture du mais et du coton.
L'arachide, le mil et le sorgho sont principalementcultives dans le Centre du BassinArachidier,
La Casamance, avec sa forte pluviometrie, presente un potentiel agricole considerable pour le
riz pluvial en plus des cultures traditionnelles.
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205. La vallee du Fieuve Senegal, avec ses sols lourds et ses eaux de surface, constitue le
meilleur potentiel agricole du pays. C'est la qu'il y a un developpernent non seulement des
grands perimetres irrigues mais aussi des petits perimetres irrigues villageois et des cultures de
decrue. C'est egalement dans la vallee du Fleuve Senegal qu'iI y a l'exploitation de la canne a
sucre sur une superficie d'environ 7.600 hectares.

206. Les Niayes et le Cap Vert restent la premiere zone maraichere du Senegal. L'irrigation
se fait apartir des aquiferes peu profonds du Continental Terminal et de Thiaroye.

2W. Mentionnons egalement que de nombreux forages dans le Bassin Arachidier et dans le
Ferlo, concus pour l'approvisionnement en eau, ant egalement permis, gracealeur surplus, de
developper de petits perimetres maraichers et fruitiers. En Casamance, it existe egalement un
bon nombre de petits perimetres irrigues apartir des forages . Notonsenfin que, dans le Senegal
Oriental, de nombreux petits perimetres se sont developpes le long de ia vallee du FIeuve
Gambie.

b) D6veloppement de 1~lrrigation

208. Beaucoup d'evaluations ontete faites sur le potentieldes terres irrigables au Senegal, mais
selon les recentes estimations de la FAD, le senegal dispose d'un potentiel de terres irrigables
d'environ 400.000 ha dont 240.000 ha pour les superficies en maitrise totale et partielle,
100.000 ha pour les cultures de decrue et 60.000 ha pour les cultures de bas-fondset mangroves.
Cette estimation tient compte de toutes les contraintes et notamment des contraintes socio
economiques et environnementales.

209. Les superficies amenagees avec maitrise totale et partielle de l'eau etaient evaluees a
71.400 ha en 1994 et 95% de ces superficies sont localisees dans la vallee du Fleuve Senegal.
L'eau d'irrigation dans cette vallee provient essentiellement des eaux de surface, soit apartir des
retenues, soit par pompage dans le fleuve. Par centre, dans les Niayes, ce sont les eaux
souterraines qui sont utilisees pour I'irrigation ~ petite echelle.

210. Au niveau de la vallee du Fleuve senegal, un certain nombre de criteres permettent de
distinguer les differents types d'amenagements:

le financement de I'amenagement, qui peut etre fait soit apartir de fonds publics
ou alors apartir de fonds prives;

la taille de l'amenagement:

Ie mode de gestion, qui veut dire que l'amenagement est gere soit par la SAED,
soit par les Groupements d'Interet Economique (GIE) au alors par des operateurs
prives,
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211. Historiquement, le developpement de I'irrigation en maitrise totale ou partielle de I'eau
dans la vallee, a commence par la creation de perimetres sur fonds publics et dont la gestion
revenait automatiquement a la SAED. C'etait de grands perimetres ou des perimetres
intermediaires selon leur taille. C'est apartir de 1974 que de petits perimetres ou perimetres
villageois furent crees et finances sur fondspublics. Leur gestionetait confiee adesgroupements
de producteurs avec l'assistance de 1a SAED. A la suite des changements de reglementations,
les structures de gestion de ces perimetres se sont modifiees et les groupements de producteurs
ont laisse place aux Groupements d'Interet Economiques, qui sont des associations villageoises
ou familiales.

212. Nousavons en annexeplusieurs tableauxqui nous donnentbeaucoupd'informationsaussi
bien sur I'evolution des superficies amenagees que sur l'evolution des productions sur l'ensemble
de la valleedu FIeuveSenegal. Ces tableaux appelentde notre part, les commentaires suivants:

213. Le tableau I nous donne I'evolution des superficies amenagees dans la vallee de 1984 a
1994. Ainsi nousavons danscette zone nne superficie totale de 67.788ha amenages dont 33.970
ha finances sur fonds publics et 33.818 ha finances sur fonds prives (geres par unepersonneou
une famille) . Ce tableau fait ressortir que l'activite des operateurs prives n'a demarre qu'en
1989 et s'est beaucoup developpee dans la Delegation de Dagana. On constate egalement que
les superficies amenagees et financees par des prives ont plus que double entre 1989 et 1994,
alors que celles amenagees par la SAED n'ont presque pas evoluees entre 1990et 1994 et cela
dans toutes les Delegations (Dagana, Podor, Matam, Bakel).

214. Le tableau II en annexe fait Ie point sur l'evolution des superficies amenagees et
transferees. Pour la comprehension du texte, nous pensons qu'il y a lieu de rappeler qu'il y a
eu ala fin des annees 80, une nouvelle strategic dans 1a politiqueagricole au Senegal. En effet
I'Etat et la SAEDont voulu se desengager progressivement des activites directement productives
et promouvoir l'initiative privet dans I'amenagement et la gestion des perimetres irrigues. Ce
tableauqui couvre la periode 1990-1994, montrequ'en 1990, la SAEDa commence a retroceder
1a majeur partie de ses amenagements ades operateurs prives. Ainsi durant cette periode,
13.573 ha de grands amenagements et amenagements intermediaires et 16.781 ha de perimetres
irrigues villageois (PIV) ont ete confies a des operateurs prives. Les superficies (grands
amenagemeats et amenagements intermediaires) directementgerees par 1a SAED ne s'elevaient
plus qu'a 3.616 ha en 1994, soit pres du dixieme des toutes ses realisations.

215. L'annexe III nous donne I'evolution des superficies cultivees en ha pour l'ensemble de
la vallee. L'on constate ainsi que les superficies cultivees ont beaucoup augmente, apartir de
1990-1991 et ceci est probablement dfr a I'activite des operateurs prives dans Ie secteur de
l'irrigation dans la vallee du fIeuve. Cependant, it est aremarquer egalement, si on compare
l'annexe I et I'annexe III, que toutes les superficies amenagees ric sont pas toujours cultivees.

216. Le tableau IV en annexe nous indique l'evolution des productions (riz, autres cereales,
.tomate et maraichage) pour l'ensemble de la vallee du Fleuve Senegal. L'augmentation de la
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production apartir de 1990-1991 semble indiquer egalement l'arrivee des operateurs prives dans
le secteur. Toutefois, on note dans l'ensemble une stagnation de la production durant Ia periode
L990-1994, en ce qui concerne Ie riz paddy et les autres cereales. Pour la tomate et Ie
maraichage on observe durant la merne periode, une grande baisse de 1a production causee
probablement par des taux de sinistres importants.

c)' Cadre Institutionnel du Secteur IrrigutS

217. Les principales institutions intervenant dans Ie domaine de l'eau et de l' irrigation sont :

i) Le Ministere de l'Hydraulique, avec :

la Direction de l'Hydraulique et de I'Assainissement;
Ie Service de Gestion de Planification des Ressources en Eau.

Ii) Le Ministere de I'Agriculture, avec

la Direction du Genie Rural dent la creation date de 1994;
la Direction de l' Agriculture;
J'Unite de Politique Agricole, chargee de preparer et de formuler 1a
politique duMinistere et d'assurer le suivi de l'execution de la politique
de developpement agricole et des projets de developpement.

iii) La Societe d'Amenagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve
Senegal et des Vallees du Fleuve Senegal et de la Faleme (SAED).

218. La SAED est un etablissement public. Sa tutelle est exercee par le Ministere do
Developpement Rural. EIle a ete creee en 1965 et ses relations avec] 'Etat sont regies depuis
1981, par des "lettres de mission", fixant leurs obligations reciproques par periodes successives
de trois ans . Depuis 1981, elle a amorcees desengagement des fonctions de credit,
d'approvisionnernent et de prestations mecanisees, La Direction Generate est basee a Saint
Louis. Elle est organisee en quatre Delegations: Daganapour le Delta, Podor, Matam et Bakel.
Elle-ne doitplus etre al'avenir, un acteur direct mals un interlocuteur. Desengagee des activites
directementproductives, elle doit se consacrerades activitesde service public: coordination du
developpement rural integre de la region, gestionde l'eau, mattnse d'oeuvre des amenagements,
appuiet conseil aux acteurs du developpement et en particulier aux organisations paysannes,
suivi-evaluation.

d) Politique Agricole

219. Les objectifs de la politique agricole au Senegal sont principalement axes sur :
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la couverture de la demande alimentaire et la securisation de la production
agricole, par l'assurance de l'autosubsistance du milieu rural et la satisfaction de
la demandeurbaine, grace al'accroissementet la diversification de la production,
au developpement des amenagements hydro-agricoles et a l'intensification des
cultures irriguees;

l'amelioration du niveau de vie du monde rural et Ia reduction des disparites
regionales.

220. Pour atteindre ces objectifs de base cette politique doit s'appuyer sur :

les prix agricoles (verit6s des prix);
la commercialisation des produits agricoles (transfert progressifs aux operateurs
prives);
Ie credit agricole (mise en place d'un credit agricole accessible atous);
la recherche agricole sur les differents systemes de culture.

e) Problemes et Contraiptes

221. Si les surfaces irriguees ont doubleen quelques decennies, les superficies cultivees se sont
apeine accrues et l'accroissement de la productivite n'a pas egalementvane malgre les efforts
deployes dans ce secteur. Cette stagnation des resultats, est liee a la fois a des contraintes
directes et des contraintes indirectes.

i) Contraintes Directes

222. D'une maniere generale, les contraintes directesconcernent les variations climatiques, la
degradation des sols et 1a technologie utilisee,

Facteurs Climatiques

223. Les conditions climatiques rencontrees sur la majeure partie du territoire national et dont
les effets ont ete encore amplifies par des secheresses repetees, se traduisent pour IJagriculture
pluviale, non seulement par une reduction des surfaces cultivables et des rendements moyens,
mais egalement par nne variation considerable des productions selon les annees. Ainsi les
statistiques montrent, k titre d' exemple, que la pluviometrie moyenne de 1960 a la periode
actuelle est passee de :

635 nun a376 mm dans Ie bassin arachidier;
1060 mm a750 mm dans la zone Sud-Est;
1500 mm a800 mm dans la zone Sud;
400 rom a120 rom dans la zone Nord.
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Degradation des Sols

224. L'erosion continue des potentialites agricoles est aujourd'hui acceleree par la degradation
des sols resultant des agressions conjuguees du climat, des hommes et des troupeaux.
Egalement, la repetition sur un meme sol des memes cyclesculturaux sansapportcompensatoire,
la suppression de la jachere, la salinisation, conduisent fatalement 11 une reduction de la fertilite
des sols et aune baisse considerable des rendements.

Transfert de Technologie

225. Le transfert de connaissance et de technologie s'est avere souvent inapproprie et sans
rapport avec les niveaux de revenus tires de I'exploitation agricole.

ii) Contraintes Indirectes

226. Elles comprennent principalement Ie credit rural, la fiscalite et le regime foncier.
Cependant, c'est le credit qui constitue le facteur Ie plus determinant pour Ies conditions reelles
des productions et de commercialisation. Son caractere est peu adapte aux specificites du monde
rural et ses limites sont liees notarnment :

aux modalites de mise en oeuvre;

al'environnement bancaire;

a l' environnement economique du credit (baisse du revenu des producteurs liee a
la baisse de productivite des exploitations agricoles):

a Ph6terogeneite des interventions (proliferations des intervenants sans
harmonisation ni coordination);

au regime foncier (absence de droits reels de transactions sur la terres);

it l'accessibilite (apport personnel, complexite des procedures, taux d'interet,
duree du credit);

aun faible taux de remboursement.

f) Perspectives d'am6lioration et Nouvelles Orientations

227. Les nouvelles orientations de la politique agricole Senegalaise sont clairement indiquees
dans le Programme d' Ajustement Sectoriel Agricole (PASA). A travers le PASA, Ie
Gouvemement du .Senegal se fixe les objectifs ci-apres :
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i) Croissance Agricole Soutenue

228. L'objectifprincipalest d'augmenter le produitagricole par habitant. En termequantitatif,
il s'agit de faire passer la croissance agricole actuelle (2,1%), aun taux de 4% superieur acelui
de 13 croissance demographique (2,7% a3%).

229. Pour atteindre cet objectif de croissance agricole, Ies differentes actions a entreprendre
port.eront sur :

une intensification agricole, grace fA l'amelioration des techniques culturales et Ia
gestion des ressources;

une politique de prix incitative;

une diversification des productions agricoles;

une politique de credit mieux adaptee, grace ala reforme de la Caisse Nationale
de Credit Agricole du Senegal (CNCAS) et l'appui au developpement des
reformes mutualistes d'epargne et de credit;

une amelioration de la legislation et des pratiques en matiere de gestion fonciere,
par la mise en oeuvre d'un plan d'action foncier.

ii) Am~lioration de Ia Securite Alimentaire

230. L'amelioration de Ia croissance agricole est certainement une condition necessaire mais
pas suffisante pour atteindre la securite alimentaire. En effet, un accroissement rapide de 1a
production alimentaire ne signifie pas necessairement que toute la population en profite. Dans
Ie cadre actuel du Senegal, l'etat des transports locaux et les moyens restreints de distribution,
peuvent limiter I'acces de bien des populations rurales aux marches alimentaires. C'est pour
quoi, dans ce cadre, Ie Gouvernement entend prendre les mesures ci-apres :

liberalisation et promotion de l'initiative privee, visant a re1ancer la croissance
economique et favoriser la circulation et le commerce des produits agricoles;

amelioration de l'alimentation et de la nutrition des populations, par la
transformation des cereales locales et la creation d'emplois pour accroitre le
pouvoir d'achat. L'accent sera mis egalement sur la recherche et la vulgarisation;

coordination des systemes d'alerte et accroissement de l'efficacite des systemes
d'alene:,
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la securisation des cultures irriguees et le developpement des amenagements par
la mise en oeuvre du Plan Directeur Rive Gauche (PDRG). En effet ce Plan
preconise :

la poursuite de la rehabilitation des perimetres "SAED" existants et leur
mise en valeur effective;

une selection restrictivedesnouveaux amenagements pour tenircomptedes
conditions pedologiques et economiques de realisation et de gestion;

une rentabilisation des unites de production de riz;

une action sur la qualite de l' environnement.

ill) Gestion des Ressources Naturelles

231. La gestion des ressources naturelles constitue un enjeu majeur de la politique agricole.
La nouvelle strategic consistera a :

promouvoir des technologies ameliorees, pennettant one augmentation agrande
echellede la productivitedes sols, du betail et de la maind'oeuvre, afinde limiter
la degradation des ressources naturelles;

mettre en oeuvre un systeme de gestion des ressources naturelles, afin de garantir
leur exploitation correcte et naturelle.

iv) Generation d'Emplois et Incitation des Investissements Prives en
Milieu Rural

232. Le but est d'augmenter l'emploi en milieu rural, afin de ralentir l'exode rural dont la
croissance actuelle est de !'ordre de 2% par an. Concernant I'investissementprive, la nouvelle
strategie s'attachera aencourager la creation en milieu rural, de Petite et Moyenne Entreprises
(PME) et de Petite et Moyenne Industries (PM!), pour favoriser la transformation et la
distribution des produits agricoles, permettant de satisfaire les marches locauxet d'ameliorer les
revenus des producteurs.

v) Promotion du ROle des Groupes Cibles (femmes, jeunes, petits
producteurs)

233. Leur role est importantdans I'exploitation agricole et la gestion des ressources naturelles.
La nouvellestrategicconsisteraaprendre en compte leurs problemesspecifiques, aussi bien dans
le cadre des projets de developpement que dans le cadre de la recherche et de la vulgarisation.
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234. Pour la miseen oeuvrede toutesces nouvelles orientations contenues dans Ie Programme
d' Ajustement Sectoriel Agricole (PASA), IeGouvemement a defini uncadreincitatifpour rendre
l'agriculture irriguee et pluviale plus productive et plus competitive.
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V. Conclusions et Remarques

235. Nous venons ainsi, d'examiner la situation de I'agriculture irriguee et en particulier les
amenagements hydro-agricoles a grande echelle en Afrique de 1'0uest.

236. L'on se rend compte que d.epuis quelques annees, il existe reellement une volonte
politique de la part des Gouvernements, d'augmenter Ia production agricole pour satisfaire les
besoins des populations. Ils ont mis en place, la OU c'etait possible, de grands projets
d'amenagemeats hydro-agricoles pour accroitre rapidement 1a production.

237. En effet, beaucoup d'efforts ant e16 consentispour redynamiser Ie secteur agricole. Ces
efforts ont porte notamment sur:

Ie financement, la realisation et la gestion des grands perimetres:

la redefinition de la politique agricole dans ces pays;

la restructuration des institutions etatiques, s'occupant de la mise en oeuvre de
cette politique.

238. Des declarations de politique de developpement agricole ainsi que des programmes
d'ajustement du secteur agricole ont vu le jour recemment, pour le redressement du secteur
agricole et pour l'amelioration de la production.

239. Bien sftr, depuis quelques annees, les surfaces irriguees ont augmente progressivement,
meme si cette progression a ete plus lente que celle prevue. Des resultats positifs ont ere
enregistres au niveau des rendemeats de I'agriculture irriguee compares aceux de l'agriculture
traditionnelle. La pratique de la double culture dans ces perimetres a egalement contribue de
facon significative, A l'augmentation de la production agricole.

240. Nous devonscependant souligner, que malgre tous ces efforts, la production agricole n'a
crO que moderement et n'a pas suivi Ie rythme de l'accroissement demographique.

241. C'est dire, d'une maniere generale, que les objectifs ne sont pas encore atteints autour
de ces perimetres qui, non seulement devraient permettre de couvrir les besoins alimentaires,
mais egalement etre ala hase d'un developpement durable.

242. En effet, les contraintes sont multiples et de nombreuses difficultes continuent d'entraver
le developpement de l'irrigation.

243. Quand on analyse l'experience tiree des grands projets d'irrigation, on s'apercoit que les
contraintes majeures qui bloquent l'exploitation du potentiel d'irrigation, sont plutot d'ordre
institutionnel, economique, social que technique reellement.
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244. Il importeegalement de mentionner, qu'il manque encore dans les programmes d'aetion
pour Ie developpement des cultures irriguees, des mecanismes appropriees et des mesures de
soutien et d'accompagnement pour batiret garantir une economie durable.

245. En effet, grace aune rneilleure conception des perimetres et un equipement mieux pense,
c'est l'irrigation qui, demain, devrait etre adapte a l'agriculteur et non I'inverse, comme c'est
le cas actuellement.

246. Theoriquement, on pourrait faire beaucoup pour rendre Ia participation, aux grands
projets d'irrigation, plus attrayante pour les cultivateurs.

247. Consulter lespopulations localesau stadepreliminaire d'un projet, permetnonseulement
de mettreaprofit leursconnaissances, mais egalement de leur donner le sentiment de participer.
En effet, lorsque ces populations peuventjouer on role significatif dans tel ou tel projet, eUes
considerent ce demier comme leur projet et seront probablement plus disposees a s'engager
individuellement et collectivement. Cela pent contribuer agarantir une certaine durabilite du
projet. Dans Ie cadre d'un tel projet, nous pensons que Ies irrigants assumeront de facon plus
convenabIe, une plus grande part de I'exploitation et de l'entretien.

248. Dans les petits perimetres villageois, on note souvent beaucoup plus de motivation de la
part des populations. En effet, l'innovation des petits perimetres villageois, s'est operee avec
beaucoup de douceur, ce qui n'a pas ete Ie cas avec les grands perimetres, OU le cultivateur
traditionnel s'est trouve sans preparation dans one vaste ferme etatique. II n'est plus le paysan
proprietaire de sonchamp, mais simple producteur liepar un contratala societe d'encadrement.

249. Dans la plupart des grands amenagements, les statistiques revelent souvent que, les
superficies amenagees ne sont que partiellement cultivees et que les superficies cultivees ne sont
pas toujours totalement recoltees, pour des raisons de motivation personnelle de l'agriculture,
moteur du systeme.

250. Dans ces conditions, les grands perimetres ne peuvent etre mode de mise en valeur
rentable, que si l'on accorde aux irrigants les moyens de production, de credits et des services
de commercialisation.

251. Nous pensons cependant, que la mise en oeuvre des nouvelles poJitiques agricoles dans
ces pays, apportera aI'agriculture irriguee un nouveau souffle.

252. En effet,les divers exercices de restrueturation de l'environnement institutionnel, ainsi
que les politiques de desengagement des Etats, actuellement en vigueur devront d'une part,
motiver davantage les paysans et d'autre part, attirer le secteurprive aussi bien dans desactivites
de production, que de soutien de la production.
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253. La mise en oeuvre appropriee des nouvelles politiques devraient permettre aux grands
prcjets d'amenagement hydro-agricole, de contribuer 1:1. atteindre l'autosuffisance alimentaire, la
securite de la production et des revenus et 1:1. ouvrir amoyen et long termes egalernent, la voie
vets nne veritable industrialisation pour nos pays.
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EVOLUTION DES SUPERFICIES AMENAGEES (e n hectaree)
Selon Ie mode de f i nanc eme n t a l a realisat ion. situation e n debut d ' annee agricole (01 / 07 )

DtHegation 84 85 8 6 8 7 8 8 89 90 9J. 9 2 93 94

Dagana SEAD 12.223 12.758 1 2.8 77 12 .877 12 . 937 13 . 315 13 . 8 6 5 13 . 8 6 5 1-4. 225 14 . 2 25 H. 22 5

Privee nd n d 10.000 15.000 18.902 21.6 07 26 . 41 5 27 .784

Podor SAED 5.566 6 .646 7.359 7. 694 8 . 045 9.033 9 . 7 91 10. 0 91- 10.091 10.291 11.131

Prives nd nd 2.500 3 .50 0 4 .198 4 .900 5 .60 0 5.696

Mat am SAED 3 . 1 8 5 4. 018 5 .091 5 . 18 2 5.3 35 6.171 6 . 620 6.62 0 6.620 6 .620 6.620

Prives nd nd 20 0 25 0 315 3 38

Bakel SAED 79 5 1.152 1.466 1. 70 4 1.8 4 2 1 .96 9 1.994 l.9 94 1.994 1. 9 94 1.9 94

Total SAED 21.769 24.574 2 6 .793 2 7 . 4 57 28.159 3 0 .4 8 8 32 .2 70 3 2 . 5 70 3 2.930 33.130 3 3 .9 70

Prives nd nd 12 .50 0 18. 500 23. 3 00 26 .757 32.330 3 3 .818

To ral 21 . 76 9 24 .574 2 6 . 793 27 .4 57 2 8 . 1 5 9 4 2 .98 8 5 0 .77 0 55.870 59.68 7 65 .460 67. 788
general

nd ~ Non determine
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Source : SAED (St a t iet i que a Agricolea SAED Vallee du Fleuve Senegal )



EVOLUTI ON DES SUPERFICI ES AMENAGEES ET TRANSFEREES ( ~n hectares)
Selon I e mode de gestion par ~ype d 'AHA: situation e n debut d'annee agricole. (a u 01 J ui l let)

Delegat ion Mode dell Mode de~1 Type }..I 90 91 92 93 94
Financement Ges t ion d'ABA

SAED GA ~ AI 7 4 90 6 72 1 4 847 3 817 3 150
Daga.'"la

Public Prive GA ... AI 4 363 5 132 7 006 8 036 8 70 3
Pri ve PIV 2 01 2 2 012 2 3 7 2 2 372 2 372

Prive Prive PIV+ PIP 15 000 18 902 21 6 07 26 415 27 784

SAED GA + AI 1 626 1 626 466 466 466
Podor

Public Prive GA + AI 1 370 1 370 2 530 2 73 0 3 5 70
Prive PIV 6 79 5 7 09 5 7 0 95 7 095 7 0 95

Prive Prive PIV+PIP 3 500 4 198 4 900 5 600 5 6 96

SAED AI 1 300 0 0 0 0
Matam

Publ;lc Pri v e GA + AI 0 1 300 1 300 1 300 1 300
Priv e PIV 5 320 5 320 5 320 5 3 2 0 5 320

Pri v e Prive PIV+P1 P 0 200 250 315 33 8

Bakel Publ ic Pri ve PIV 1 994 1 994 1 994 1 994 1 994

SAED GA + AI 10 416 8 34 7 5 313 4 283 3 61 6
Public

TOTAL
Prive GA + AI 5 7 33 7 8 02 1 0 83 6 1 2 066 13 573
Prive PIV · 16 In 16 421 16 781 16 781 16 781

Prive Prive PIV + PIP 18 5 00 23 3 0 0 26 757 3 2 330 33 81.8

Total 50 770 55 870 5 9 687 65 46 0 67 7 88
g eneral

- ---- _. . . _ ... ___ 1. __ ., __ ,., .......T"I __ _ ' "'l &._ ..:I• • 't:"I __ • _ _ ,..~_~ __ ,

~I Mode de financement a la creation.

21 Mode de gestion: SAED au prive. La diminution de la part SAED correspond au transfert dans Ie
cadre du desengagement .

dl Type d'amenagement: GA=Grand Amenagement. AI=Amenagement Intermediaire. PIV=Perimetre Irrigue
Villageois et PIP=Permetre Irrigue Prive.
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EVOLUTION DES SUPERFICIES eULTI\~ES POUR L'ENSEKBLE DE LA VALLEE EN HECTARES

Speculations/saison 81/82 B2/83 83/84 84/85 85 /86. 86/87 87 /88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94

Hiverneg e Ri z 9 098 12 231 14 846 16 959 16 345 16 437 18 884 16 261 19 476 25 466 26 422 25 611 28 369

Ma i a 2 1'3 232 429 608 586 612 408 491 615 464 898 938 764

s orgho 22 41 83 311 5 62 777 773 936 1 047 621 B21 875 1 311

Total Eiv 9 333 12 494 15 358 17 B7B 17 493 17 B26 15 0 65 17 6B8 21 138 26 55 1 28 211 26 824 30 444

s . Fro i de Tomate 77 3 1 179 1 084 1 171 1 212 1 19 0 1 41 6 1 1 71 1 515 2 8 67 2 435 1 6 37 :I 787

Ma iB 95 2 1 626 2 041 2 3 07 1 81B 2 09 4 2 052 872 1 508 1 92 8 2 18 5 2 031 1 BIB

s o r g ho 0 0 66 81 89 95 45 4 23 130 207 87 BO

Maraichage 30 4B 77 97 13 3 III 2 92 404 467 6 31 860 942 61 4

Total CSF 1 755 2 853 3 268 3 6 56 3 202 3 490 3 8 05 2 451 3 513 5 5 5 6 5 687 4 677 4 749

s. Chaude Ri z 1 503 1 598 1 181 466 985 9 9 9 3 852 3 171 4 813 7 12 6 7 238 7 329 6 297

To tal e s c 1 503 1 5 98 1 181 -466 985 9 9 9 3 852 3 171 4 8 13 7 126 7 238 7 329 6 297

Tot a l Vallee 12 591 16 945 19 807 22 000 21 68 0 22 3 15 22 722 23 310 29 46 4 39 233 41 13 6 38 850 41 490

Don t riz 84% 82\ an 79% 80% 78% 78 % 83% 82% 83% 82% 83% 84%

Sour c e : SAED (Statis tiques AgricoleB SAED vallee du Flauve senegal
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EVOLUTION DES PRODUCTIONS POUR L' ENSEMBLE DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL EN TONNES

s pec u 1 a t i o n 3 /saisio n 8 1 / 8 2 82/83 83/ 84 84/ 85 8 5 /86 86/87 8 7/88 88/89 89/90 90/91 91/92 9 2/93 9 3 / 9 4

Hi v e r n a g e paddy 29 3 13 50 038 70 475 75 124 7 5 883 8 0 715 66 28 3 74 736 93 294 1 2 4 133 13 3 981 1 12 306 137 156

Maia 467 580 1 073 1 40 0 1 465 1 5 26 80 0 1 03 7 1 511 1 ::258 2 23 1 2 373 1 883

sorgho 5 1 103 208 1 056 1311 1 787 1 777 2 66 1 ::I 351 1 603 1 903 1 648 2 146

s. Fr oid e Tomate 13 470 25 030 20 037 19 095 8 614 30 116 36 735 31 377 43 24 1 81 851 57 570 40 925 62 000

Maia ::I 401 2 439 5 326 5 766 4 545 5 218 5 0 56 1 908 3 822 4 842 5 463 5 078 3 295

sorgho 0 0 132 2 04 9 0 78 62 13 58 0 518 218 75

Maraichage 60 0 960 1 5 4 0 2 593 1 330 2 208 5 840 7 868 13 899 12 740 17 02 0 18 840 1 2 280

S. Chaude Ri z 7 5 71 4 352 4 9 34 :2 1 66 5 071 4 307 19 087 15 865 24 121 40 346 41 0 1 8 3 2 98 1 28 59 6

Total Ri z 36 884 54 3 90 75 4 09 7 7 2 90 8 0 954 8 5 022 85 370 9 0 601 117 415 164 479 174 999 145 287 1 65 95 2
Paddy

Tota l A'u.tres 2 919 3 122 6 739 8 4 25 7 4 11 8 612 7 695 5 61 9 7 7 42 7 7 03 1 0 115 9 3 1 7 7 3 9 9
c e r a ale s

To tal Tomat + 14 0 70 2 5 990 ai 577 21 7 88 9 944 32 J24 42 5 75 39 2 4 5 5 7 140 94 591 74 590 S9 76 5 74 280
Maraichage
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SourcEl: SAED ( s t a t i 5tiquEl3 agr i c o l e a SAED valise d u Fleuve sQnegal)
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