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1 Introduction 

Ce manuel est conçu pour les besoins des concepteurs, aménagistes, gestionnaires, encadreurs et 

exploitants bénéficiaires des Périmètres Irrigués Villageois (PIV), des Petits Périmètres Maraîchers 

(PPM) et des Bas-Fonds (Mares). 

Il sera un outil essentiellement destiné aux : 

• bureaux d’études pour la conception de l'aménagement des infrastructures hydrauliques des PIV, 
PPM et Mares ; 

• entreprises de construction pour l'exécution des travaux des infrastructures hydrauliques en close 
collaboration/participation avec des exploitants bénéficiaires ; 

• comités de gestion, encadreurs et exploitants bénéficiaires qui ont la charge de l’exploitation / 
gestion et l'entretien des PIV, PPM et Mares : la maîtrise des ressources en eau d'irrigation et sa 
répartition entre les parcelles des exploitants bénéficiaires ; 

• exploitants bénéficiaires pour l'application des méthodes d'irrigation (par exemple le Tour d'Eau 
(TE) sur les parcelles) et de la maintenance des infrastructures hydrauliques. 

Le manuel est basé sur toutes les expériences en travaux d'aménagement, en exploitation / gestion 

et en entretien des PIV, PPM et Mares, des bonnes pratiques collectionnées durant vingt années 

d'Assistance Technique (AT) en Irrigation de PRoximité dans le Delta Intérieur dans le cadre du 

Programme Mali Nord (IPRODI /PMN). 

Le manuel fournit toute l’information nécessaire pour bien concevoir un aménagement PIV, PPM et 

Mare, effectuer efficacement sa gestion en eau d'irrigation et entretenir adéquatement ses 

infrastructures hydrauliques. 

Un grand nombre des tableaux, figures et plans type a été introduit pour faciliter les calculs et 

dessins et pour ajuster et comparer rapidement différentes options et variantes sur la construction, 

l'exploitation/gestion et sur l’entretien des infrastructures hydrauliques. 

Un nombre des photos des Groupes Moto Pompes (GMP), ouvrages d'irrigation et canaux a été 

inclus et qui aide à fournir une image plus claire sur le fonctionnement des ouvrages et l’état du 

réseau hydraulique. 
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2 Description des termes techniques suivants 

2.1 Travaux : 

Travaux d'aménagement : travaux de construction des infrastructures hydrauliques (les réseaux 

d'irrigation, de drainage et de circulation avec les ouvrages inhérents). 

Travaux de consolidation : travaux (un an après la réception provisoire de l'aménagement) portant 

sur le prolongement du revêtement et la construction des ouvrages supplémentaires. Les autres 

travaux, par exemple l'extension des travaux de revêtement du canal primaire/secondaire, se feront 

individuellement en fonction des besoins. 

Travaux de réhabilitation : travaux de remise en état d’un périmètre déjà aménagé où les réseaux et 

ouvrages sont dégradés (réparation des ouvrages, des vannettes, construction de répartiteurs, 

reprofilage, etc.). 

2.2 Canaux : 

Canal primaire (CP) ou canal d'amenée (CA) : Canal entre le bassin de dissipation et le premier 

ouvrage de répartition.  

Canal secondaire (CS) : Canal en aval du premier ouvrage de répartition, irriguant à partir des 

ouvrages de répartition les prises de canaux tertiaires situées tout au long du CS. (Souvent le CP et le 

CS ont les mêmes dimensions et est mentionné comme CP/CS). 

Canal tertiaire (CT) : Canal dérivé du CS, irriguant les prises des parcelles des exploitants 

bénéficiaires (les prises de rigole) ; 

Canal quaternaire : Rigole = Canal de parcelle = Canal à l'intérieur d'une parcelle d'un exploitant 

irrigant. 

2.3 Ouvrages 

Group Motopompe (GMP) : Pompe centrifuge avec moteur d’entrainement, installée sur la berge du 

fleuve / mare, pour approvisionner les périmètres en eau d’irrigation. Le GMP pompe l’eau 

d’irrigation dans le bassin de dissipation. 

Bassin de dissipation (BD) : Ouvrage de dissipation de l’énergie cinétique et point de départ de 

répartition sur le réseau d’irrigation. L’eau d’irrigation continu dans le CP et le CS. 

Ouvrage de répartition : Ouvrages de répartition tout au long du CS pour approvisionner avec un 

débit d’une (1) Main d’Eau (ME) les CT. 

Ouvrage de prise de parcelle / rigole : Ouvrage de Tout ou Rien (ToR) pour approvisionner les 

parcelles des exploitants bénéficiaires avec un débit  d’une (1) ME. 

Autres ouvrages : Ouvrages de régulateur / chute, ouvrages de franchissement, etc. 

Ouvrages sur le réseau de drainage : Ouvrage de vidange, déversoir de sécurité, etc, si nécessaire. 

Ouvrages sur la mare : Chenal d’alimentation, Ouvrage de prise pour la Submersion Contrôlée, etc. 
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3 Sigles abréviations 

AHA : Aménagement Hydro-Agricole 

AHT-Group AG : Bureau d’Ingénierie Conseil AHT  

AMC : Affaire Mondiale Canadienne 

AT : Assistance Technique 

BE : Besoin en EAU d'irrigation 

BETICO : Bureau d'Études Techniques et Ingénieurs-Conseils 

CA : Canal d'Amenée 

CES : Consulting Engineers Salzgitter 

CG : Comité de Gestion 

CP : Canal Primaire 

CS : Canal Secondaire 

CT : Canal Tertiaire 

DAO : Dossier d’Appel d’Offre 

DFC : Débit Fictif Continu 

DNGR : Direction National du Génie Rural 

ep : Efficience du réseau d'irrigation 

ETo : Évapotranspiration de Référence 

FAO : Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

GIZ : Coopération Internationale Allemande 

GMA : Garage de Maintenance Agricole 

GMP : Groupe Moto Pompe 

ha : Hectare 

HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvre 

h-j : Homme-jour 

IGN : Institut Géographique National 

IPRODI - PMN : Irrigation de Proximité au Delta Intérieur - Programme Mali Nord 

Kc : Coefficient Cultural 

KfW : Coopération Financière Allemande 

Kw/KWatt : Kilo watt 

Kwh/KWattheure : Kilo watt heure 

MA : Ministère d'Agriculture 

ME : Main d'Eau 

ME : Ministère de l'Environnement 

MNT : Model Numérique du Terrain 

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index 
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OP : Optimum Proctor 

ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer 

OSC : Ouvrage de Submersion Contrôlée 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PDSEC : Programme de Développement Sectoriel 

PE : Plan d’Eau 

PIV : Périmètre Irrigué Villageois 

PNIP : Programme National D’Irrigation de Proximité 

PPM : Petit Périmètre Maraîcher 

PR : Prise Rigole 

PTE : Programmation des Travaux d'Entretien  

PU : Prix Unitaire 

SAC : Service d'Agriculture de Cercle 

SIG : Système d'Information Géographique 

SLGR : Service Local de Génie Rural 

STP : Secrétaire Technique Permanent 

TE : Tour d'Eau 

TN : Terrain Naturel 

ToR : Tout ou Rien 

UTM : Universal Transverse Mercator 

WGS : World Geodetic System 
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1 Aperçu Général de IPRODI / Programme Mali-Nord 

Le Programme Mali-Nord (PMN) a démarré en 1994 pour le rapatriement des réfugiés suite à la 

rébellion armée déclenchée en 1990. Les interventions du projet consistaient à reloger les réfugiés 

après le conflit, à reconstruire les écoles et les autres infrastructures publiques détruites lors du 

conflit afin de permettre un retour à la paix et au développement. 

En 1997, le PMN s’est transformé en un projet d’irrigation (Irrigation de Proximité de Delta Intérieur 

/ IPRODI) financé par la Coopération Allemande (KfW), ensuite en cofinancement depuis avec le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Japon et le Canada. 

La zone du Programme s’étend du cercle de Youwarou dans la région de Mopti à Gourma Rharous 

dans la région de Tombouctou. 

  

Figure 1 : Zone d'intervention de IPRODI / Programme Mali Nord 
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1.1 Objectifs du programme 

L’objectif principal de IPRODI / PMN est d’accroître la production et la productivité agricole dans les 

régions de Tombouctou et de Mopti et d’assurer la sécurité alimentaire. Un des principes de 

financement de IPRODI / PMN est de mettre à la disposition des exploitants des infrastructures 

hydro-agricoles de qualité dont l’entretien est à leur portée.  

L'un des objectifs principaux du Programme est la lutte contre la pauvreté à travers la lutte contre 

l’exode rural qui vide les villages de leurs bras valides. Le IPRODI / PMN se fixe comme tâche de 

réduire cet exode en offrant sur place des possibilités d’épanouissement par la réalisation 

d’investissements qui permettent l’émergence de pôles de développement autour desquels 

s’organisent de nouvelles activités : offre de services de maintenance des motopompes, de machines 

pour la mécanisation post-récolte (batteuses, décortiqueuses). 

1.2 Approche du programme 

L'approche du IPRODI / PMN est basée sur l’équilibre social entre les sédentaires relativement bien 

organisés dans l’agriculture et les nomades moins organisés, mais qu’il faudrait inclure. La 

planification est basée sur l’étude du potentiel. Les propositions de périmètres et mares à aménager 

sont validées par les collectivités territoriales en les insérant dans le Programme de Développement 

Sectoriel (PDSEC) au nom des exploitants bénéficiaires. 

L’approche du programme est une approche participative basée sur la participation physique et 

financière des exploitants bénéficiaires dans la mise en place des infrastructures et des équipements 

d’exhaure. En contrepartie, le Programme offre pour la première année d’exploitation tous les 

intrants nécessaires (engrais, gasoil, petit outillage, Food for Work / PAM) à la mise en exploitation 

des aménagements. En plus, de cette assistance, le Programme intervient dans l’encadrement des 

Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) avec accompagnement du Système d'Information 

Géographique (SIG) et de la télédétection, la formation des motos pompistes et le suivi des Groupes 

Motopompes (GMP) et de la mise en place d’un système d’approvisionnement en pièce de rechange 

de qualité.  

La clé du succès du Programme réside dans la mobilisation et l’appropriation par les populations des 

travaux de réalisation des infrastructures. La planification prend donc en compte cet élément 

déterminant. 

Les travaux de terrassement (décapage, terrassement canaux et drains, planage, compartimentage, 

etc.) sont exécutés par les exploitants bénéficiaires à haute intensité de main d’œuvre (HIMO). Pour 

un chantier PIV de 40 hectares la mobilisation d’environ 160 hommes par jour pendant 90 jours (= 

14 400 h-j pour un PIV de 40 ha = 360 h-j/ha) est nécessaire (voir Tableau PT03 dans l’Annexe A2). La 

durée moyenne d’un chantier PIV est environ 4 mois = 120 jours. Les antennes du IPRODI / PMN 

donnent leur appui à la préparation, à l’exécution et au suivi des travaux. 
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Photo 1 : Travaux de réalisation des infrastructures par la population bénéficiaire 

Photo 2 : Forte participation des femmes à la réalisation des travaux 

Photo 3 : Ouvrage de prise de la Submersion Contrôlée (OSC) pour une Mare 
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Photo 4 : PIV Wabaïna, financé par la Coopération Allemande 

Photo 5 : Champs de riz en maturation 

Photo 6 : PPM : Jardin maraîcher pour les femmes 
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2 Dispositif du Programme 

2.1 Dispositif institutionnel 

Tutelle du Programme 

Elle est actuellement assurée par la Direction Nationale du Génie Rural depuis 2017. 

Auparavant elle a été assurée par : 

• de 1994 à 1996, le Commissariat au Nord ; 
• de 1996 à 2002, le M inistère des Zones Arides et Semi-arides (MZASA ), le M inistère de 

l’ Environnement (ME), le M inistère de l’Équipement, de l’Aménagement du Territoire, de 
l’ Environnement et de l’Urbanisme (MEATEU ) ; 

• de 2002 à 2013, le M inistère du Développement Rural et de l’Environnement (MDRE ), le 
M inistère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA ) ; 

• de 2013 à 2017 par le M inistère de l'Agriculture ; 
• depuis 2017 par la Direction Nationale du Génie Rural. 

2.2 Dispositif organisationnel 

Le comité consultatif 

Dans le souci de rassurer les différentes communautés de sa zone d’intervention, IPRODI/PMN a 

demandé à certains des notables originaires de la zone d’intervention, acceptés par leurs 

communautés respectives, toutes ethnies confondues, de lui servir d’instance consultative. Il s’agit, 

pour la plupart, d’hommes ayant exercé de hautes fonctions politiques et administratives au Mali. Le 

comité consultatif aide à fixer les grandes orientations de IPRODI/PMN, se prononce sur 

l’opportunité des investissements importants et veille à l’équilibre des interventions entre les 

communautés concernées et à l’intégration de toutes les parties prenantes. Il intervient pour le 

règlement d’éventuels litiges fonciers. L’équité dans la distribution des infrastructures est le socle de 

toutes les interventions. 

La coordination 

Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire, composée de consultants internationaux et de maliens. La 

coordination s’occupe de la gestion quotidienne du projet, prépare et soumet aux bailleurs de fonds 

des requêtes de financement, veille à la bonne exécution des projets financés, assure la planification 

technique et financière des activités de IPRODI/PMN, assure le rapportage pour la tutelle comme la 

Coopération Financière Allemande (KfW), l'Affaire Mondiale Canadienne (AMC) ou la Coopération 

Internationale Allemande (GIZ), assiste les équipes d’évaluateurs de la KfW, des AMC ou de la GIZ, 

ainsi que les auditeurs chargés du contrôle comptable. 

Les antennes 

Dans le but d’inciter les populations au retour dans leur zone de résidence habituelle, IPRODI/PMN y 

a ouvert des représentations ou antennes. Le personnel est composé d’un chef d’antenne, un 

assistant magasinier et un gardien. Le personnel est issu de la communauté concernée. Les chefs 

d’antenne sont les relais entre la coordination de IPRODI/PMN et les bénéficiaires. Les antennes 

actuelles sont à Diré, Téméout, (Rharous), Tombouctou, Koumaïra (Bara Issa) avec des relais à Attara 

et Rharous. Elles emploient au total 33 personnes. 
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Les aménagistes / les entrepreneurs 

Les aménagistes / entrepreneurs sont les partenaires techniques de IPRODI/PMN. Ils sont recrutés 

suite à un appel d’offres ouvert. Ils sont installés dans les différents secteurs et sont chargés des 

études et tous les aspects techniques de la mise en œuvre des aménagements : 

• étude sur l’impact environnemental ; 

• étude topographique ; 

• étude hydrologique et disponibilité en eau d’irrigation ; 

• étude sur le besoin en eau d’irrigation ; 

• étude agro-pédologique ; 

• étude géologique ; 

• étude agro-socio-économique ; 

• conception des aménagements ; 

• travaux des aménagements ; 

• encadrement des populations et de la main d’œuvre spécialisée pendant la mise en œuvre des 

travaux. 

Voir chapitre 2 pour les détails. 

Les aménagistes /entrepreneurs sont retenus pour leurs compétences techniques, leur disponibilité 

et leurs connaissances du milieu. Ils travaillent dans le cadre d’un contrat tripartite aménagiste / 

coordination du programme / exploitants bénéficiaires et sont des prestataires privés. 
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3 Suivi-Évaluation des Activités et Formation 

L'encadrement est assuré la coordination du Projet, les bureaux d’études à travers des contrats 

d’encadrement rapproché à cet effet et par les agents des services de l’État (Service d'Agriculture 

(SAC) et Service Local de Génie Rural (SLGR) dans leur mission régalienne. Autrefois un contrat 

existait entre les différents services SAC et SLGR sur l’encadrement. 

Cet encadrement vise principalement : 

• à ce que les activités de IPRODI/PMN s’insèrent dans la politique nationale de développement 

agricole ; 

• à ce que le système d’encadrement de IPRODI/PMN cadre avec les objectifs régionaux et 

nationaux ; 

• à ce que les résultats de IPRODI/PMN soient intégrés dans les statistiques nationales ; 

• à participer à la structuration du milieu paysan par la création et la formalisation de 

coopératives, ainsi que leur formation ; 

• veiller à ce que les réunions de démarrage de campagne se fassent conformément au calendrier 

agricole et participer au bilan de fin de campagne. 
 

L’encadrement technique 

Chaque secteur est divisé en zones homogènes d’encadrement. Il s’agit d’un encadrement de 

proximité assuré par les aménagistes qui recrutent des encadreurs à cet effet. Les encadreurs sont 

dotés de moto et chacun couvre en moyenne de 12 à 20 sites environ.  

3.1 Appui par la technologie satellitaire et par les photos géoréférencées 

Les photos géoréférencées 

Le programme utilise et explore un système basé sur les photos géoréférencées inclus dans les 

contrats avec les aménagistes. Ainsi, il est possible d’enregistrer les coordonnées de la construction 

des PIV et mares sur le terrain. Le programme a développé une procédure qui intègre les photos 

dans le SIG et leur application pour le suivi et le contrôle.  

Les images satellitaires 

Pour compléter les outils du suivi et du contrôle le programme se base sur les images satellitaires 

prises par Landsat 8 et Sentinel. En appliquant des logiciels adaptés à l’analyse de ces images 

satellitaires, la coordination est capable d’estimer la production des périmètres irrigués. Cette 

analyse se base sur le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) qui distingue clairement la 

végétation sur les périmètres irrigués. 

Voir chapitre 9 pour les détails. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des aménagements PIV et Mares (Situation Septembre 2016) 

 

PMN-IPRODI

Secteur

PIV Nb
Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)
Nb

Superf. 

(ha)

Nouveaux PIV 127 4 726 39 1 191 34 1 360 64 2 250 13 435 21 680 141 5 276 64 2 583 503 18 501

PIV réhabilités VRES, consolidés 

ECHO etc
52 1 447 33 1 085 15 455 19 738 119 3 725

Autres PIV encadrés ECHO et 

autres
26 611 26 611

Total PIV encadrés 205 6 784 39 1 191 34 1 360 97 3 335 13 435 36 1 135 141 5 276 83 3 321 648 22 837

Superficie / PIV

Nouvelles Mares 66 24 517 25 3 356 8 4 100 31 1 992 2 334 6 1 566 31 17 499 16 4 093 185 57 457

OSC

Mares consolidées ECHO et 

autres
6 2 250 3 340 3 100 12 2 690

Total Mares encadrées 72 26 767 25 3 356 8 4 100 31 1 992 2 334 9 1 906 34 17 599 16 4 093 197 60 147

Superficie / Mare

Total PIV et Mares 277 33 551 64 4 547 42 5 460 128 5 327 15 769 45 3 041 175 22 875 99 7 414 845 82 984

* dont deux ouvrages de franchissement à Bara Isa

518 256 305

32 37 40 35

Un (1) Ouvrage de Submersion Contrôlée (OSC) par mare

372 134 513 64 167 212

Récapitulatif des aménagement des PIV et Mares (situation Septembre 2016) Tab. 01

33 31 40 34

Attara Bara Issa
N'Dodjigua-

Dirma-Dongo
Total

33

Diré / Binga Rharous Dangha
Kessou/ 

Gawdel
Tonka
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4 Processus pour l’obtention et la réalisation d'un PIV 

4.1 Planification des activités du processus selon le calendrier habituel 

Période 1 : Mois d’octobre 
 

• fin de l’hivernage ; 

• période des récoltes ; 

• le village concerné est convoqué en assemblée générale par le chef et ses conseillers ; 

• participants à cette grande assemblée: les notables, les hommes, les femmes et les jeunes. 
 
Ordre du jour de la grande assemblée :  
 

• examen de la situation alimentaire après l’hivernage, dans tous ses aspects ; 

• solutions à trouver ; 

• questions divers. 

NB : Au cours de cette assemblée, tous les sujets en rapport avec la situation alimentaire sont 

abordées, à savoir : 

• manque, retard ou mauvaise répartition de la pluviométrie ; 

• la montée tardive de la crue qui joue négativement sur la mise en eau des mares ; 

• l’exode rural en vue, etc.... ; 

• les questions foncières sont évoquées et traitées ; 

• l’engagement du village est confirmé en vue de la recherche d’un périmètre irrigué villageois 

(PIV), périmètre irrigué maraîcher (PPM) ou Mare ; 

• une requête du village est adressée au maire et à ses conseillers communaux ; 

• réunion du conseil communal pour l’examen des demandes qui leur sont adressées ; 

• approbation du conseil communal après les différentes vérifications qui sont entre autres : 
 

 inscription du village au PDSEC ; 

 absence de litige foncier sur les terres à aménager. 

 
Période 2 : Mois de novembre 
 

• transmission des demandes retenues par le conseil communal à IPRODI/PMN; 

• atelier de validation de IPRODI/PMN avec la participation des élus communaux et du Comité 

Consultatif qui joue le rôle de stabilisateur social. 
 
Période 3 : Mois de décembre 
 

• visite de terrain du chef d’antenne en compagnie de l’aménagiste et des responsables 

communaux ; 

• discussions avec les futurs exploitants bénéficiaires pour expliquer l’approche de IPRODI/PMN et 

s’assurer de leur engagement ; 

• constater la disponibilité des terres et de l’eau d'irrigation ; 

• expliquer la notion des travaux HIMO ; 
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• recueillir l’engagement des futurs exploitants bénéficiaires à payer leur participation de 30% 

FCFA à l’achat de la motopompe (pour un PIV environ 3,5 million et pour un PPM environ 

1,5 million FCFA) ; 

• études pour la mise en œuvre du PIV, PPM et Mare ; 

• Validation des études par la Direction Nationale de Génie Rural (DNGR). 
 
Période 4 : Mois de janvier 
 

• commande et livraison des outillages ; 

• approvisionnement du chantier par l’aménagiste des matériaux de constructions d’ouvrages ; 

• installation d’un encadreur pour la conduite des travaux. 
 
Période 5 : Mois de février, mars, avril et mai  
 

• travaux de terrassement et de construction des ouvrages ; 

• livraison des intrants y compris les semences ; 

• formation des pompistes ; 

• répartition des parcelles entre les futurs exploitants bénéficiaires. 
 
Période 6 : Mois de juin 
 

• travaux individuels sur les parcelles ; 

• labour ; 

• planage ; 

• livraison, montage et installation du Groupe motopompe (GMP) ; 

• installation des pépinières. 
 
Période 7 : Mois de juillet 
 

• repiquage ; 

• désherbage et entretien. 
 
Période 8 : Mois d’octobre, novembre et décembre 
 

• période de maturité du riz ; 

• récolte. 
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1 Études / Termes de Référence 

Les études / termes de référence comprennent toutes les études nécessaires pour une conception 

adéquate et un aménagement suivant les normes d'un Périmètre Irrigué Villageois (PIV), d'un Petit 

Périmètre Maraicher (PPM) et des Mares. 

1.1 Identification des sites 

Les fiches d’identification des sites, fournies par les Chefs d'Antenne, sont à compléter selon les 

critères d’éligibilité des PIV (avec une superficie exploitable de 40 ha), des PPM (avec une superficie 

exploitable de 10 ha), des Mares (superficie indéfinie et normalement supérieure à 60 ha). Pour 

l'indentification du site les données suivantes sont nécessaires :  

(a) Type d’aménagement, (b) Code CDC, (c) Nom du site, (d) Village, (e) Commune, (f) Cercle, (g) 

Région, (h) Groupe bénéficiaire, (i) Superficie exploitable, (j) Autres observations.  

2 Études techniques de base 

2.1 Étude d’impact environnemental 

Cette étude doit être menée conformément à la réglementation en vigueur en République du Mali 

en matière d'études d'impact environnemental et social telles que : 

 la Loi n°01-020/AN/RM du 30 mai 

2001, relative aux Pollutions et 

aux Nuisances ; 

 le Décret n° 08-346/PRM du 26 

juin 2008, relatif à l’Étude 

d’Impact Environnemental et 

Social ; 

 le Décret n° 09-318/PRM du 26 

juin 2009, portant modification du 

décret relatif à l’étude d’impact 

environnemental et social : un 

Aménagement Hydro-Agricole 

(AHA) inferieur a 10 ha en zone 

Sahélienne et un AHA inférieur à 

50 ha en zone Soudanienne sont 

en général soumis à une Notice 

d’Impact Environnemental et 

Social (NIES). Un rapport NIES 

comprend les éléments suivants : 

• (a) une description sommaire et justification du projet d’aménagement ; 

• (b) une analyse de l’état initial du site ; 

• (c) une identification, analyse et évaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; 

• (d) une évaluation participative des risques avec les paysans ; 

• (e) un plan de suivi et de surveillance. 

Photo 1 : Environnement dans la zone du PMN 
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2.2 Etude topographique 

L'étude topographique pour un site doit comprendre et répondre aux critères suivants : 

• (a) établissement d'une polygonale de ceinture du site, matérialisée par des bornes implantées 

aux sommets. La précision pour les bornes +/- 5 mm et pour les points du levée : +/- 3 cm, 

(répertoire des bornes et points de levé) ; 

• (b) quadrillage de bornes tous les 200 x 200 m, au moins 10 bornes pour les PIV et au moins 4 

bornes pour les PPM. Les bornes sont scellées dans le béton avec les dimensions suivantes : 

Hauteur : 60 cm, Base : 45 x 45 cm, Sommet : 25 x 25 cm ; 

• (c) levé topographique général de l’ensemble du site avec une densité des points : 25 (ou 50 

points, si nécessaire) par hectare (maillage de 20 m sur 20 m ou 15 m sur 15 m) afin de pouvoir 

produire un plan d'ensemble à l'échelle 1/2 000è avec courbes de niveaux dressés à chaque 

25 cm. La superficie du levé doit couvrir au moins 60 ha brutes pour les PIV et au moins 20 ha 

brutes pour les PPM afin d'avoir une marge pour pouvoir bien positionner les réseaux des canaux 

et drains. Dans le cas des terrains accidentés, augmenter le nombre de points ; 

• (g) identification et levé les points particuliers (les zones de dépression pouvant servir à la 

vidange, limites et marques laissées par les crues, bois sacrés, bosquet, cimetière etc.) ; 

• (h) identification et levé au 1/50è du site probable d’installation du Groupe Motopompe (GMP) 

au niveau des berges et du lit du fleuve jusqu'au niveau d'étiage ; 

• (i) relier les levés topographiques au système IGN. 

  

Photo 2 : Station totale pour géo-référencer les points du levé topo 
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2.3 Étude hydrologique / disponibilité en eau d'irrigation 

L'hydrologue doit s’assurer de la disponibilité de l’eau d'irrigation durant toutes les saisons pour 

satisfaire les besoins en eau des cultures et que les risques d'inondations des sites soient minimes. 

L'étude doit se référer aux échelles 

limnimétriques existantes, si non sur les 

enquêtes au niveau local (services 

techniques et population). 

L'étude hydrologique doit inclure : 

• (a) une recherche du site le plus 

favorable (le cas le plus favorable 

présente lorsque le site est situé en 

bordure du bras principal du fleuve 

Niger) ; 

• (b) une recherche sur la période la plus 

appropriée (la période la plus 

appropriée pour entreprendre l’étude 

des sites de pompage va de mai juillet, 

période d’étiage maximal) ; 

• (c) une recherche sur la possibilité 

d'augmenter la disponibilité en eau : il est bien possible d’augmenter artificiellement la 

disponibilité en eau en aménageant le site du pompage (par le creusement d'un canal d'amenée 

assurant le maintien de la communication avec le bras principal) et la mare (par une extension du 

chenal d'amenée et un rehaussement des digues) ; 

• (d) une analyse du plan eau (PE) et le débit d'étiage durant la période d'avril au juillet. 

2.4 Étude sur le besoin en eau d'irrigation 

Les périmètres irrigués ont besoin des quantités d'eau d'irrigation considérables. Donc c'est 

primordial de disposer d'une ressource en eau d'irrigation suffisant avec des qualités physiques et 

chimiques satisfaisantes. Pour calculer le 

besoin en eau d'un périmètre irrigué (PIV, 

PPM) il est nécessaire de connaître : 

• (a) les données climatiques sur 25 

années d'une station Météo ; 

• (b) les données pluviométriques sur 25 

années d'une station Météo ; 

• (c) les paramètres agronomiques des 

différentes cultures ; 

• (d) le calendrier agricole ; 

• (e) les superficies à cultiver. 

A l'aide de ces paramètres le besoin en eau 

d'irrigation peut être calculé : 

• (f) besoins en eau d'irrigation (DFC). 

Photo 3 : Enregistrement du Plan d'Eau 

Photo 4 : Irrigation des cultures maraîchères 
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2.5 Étude agro-pédologique 

L’étude agro pédologique doit porter 

essentiellement sur la détermination de : 

 l’aptitude culturale des sols du site à 

aménager ; 

 l’aptitude à l’irrigation des sols du 

site à aménager. 

2.5.1 Aptitude culturale des sols 

Pour un aménagement la prospection 

agro-pédologique est exclusivement 

basée sur la méthode classique 

d’observations systématiques de profils 

et de sondage à la tarière (appelée levés 

transversaux) suivant un système de 

mailles s’appuyant sur le bornage des 

levés topographiques : 

• (a) les investigations sur le terrain consistent à faire des sondages de 1,00 m de profondeur avec 

une densité d’un (1) trou par hectare à la tarière et se portent sur la détermination de la texture 

et de la structure du sol. Pour le cas des terrains accidentés, il faut augmenter le nombre de 

points ; 

• (b) les descriptions se référant aux :  

 caractéristiques générales de la surface (végétation naturelle, occupation, pente, 

microrelief, présence fente de retrait, ensablement) ; 

 niveau des nappes ou des couches indurées. 

2.5.2 Aptitude à l’irrigation des sols 

Les résultats de l’étude agro pédologique doivent conduire à : 

• (c) un descriptif donnant les caractéristiques et l’étendue des différentes unités de sol ainsi que 

leurs aptitudes pour la riziculture et les cultures maraîchères ; 

• (d) un plan pédologique sur fond de plan topographique au 1/2 000è, indiquant les différentes 

classes d’aptitude de sol et la répartition des profils observés. 

2.6 Étude géotechnique 

Les études géotechniques concernent la prospection des carrières de matériaux entrant dans la 

construction des infrastructures d’irrigation : 

• (a) la recherche systématique des zones d'emprunt argileux à une distance raisonnable (dans un 

rayon d’environ 300 m) du site du périmètre, pour les remblais des canaux et digues ; 

• (b) la recherche de carrière pour les agrégats rentrant dans la réalisation des ouvrages 

hydrauliques (sable, gravier) ; 

• (c) la détermination des profondeurs d’ancrage (examen de la portance du sol et si nécessaire 

inclure des essais géotechniques) des ouvrages (radiers, dalots, etc.). 

Photo 5 : Détermination de l’aptitude culturale des sols 
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Chaque zone d'emprunt doit faire l'objet 

d'une évaluation en quantité et en 

qualité de matériaux. Pour chaque site 

identifié et localisé par GPS, des 

recommandations doivent être faites 

concernant le choix de matériaux, des 

solutions économiques pour leurs 

extractions et transport ainsi que pour 

les travaux. 

 

 

 

2.7 Étude de détermination du cout de pompage 

Un périmètre (PIV, PPM) est irrigué à l'aide d'un Group Motopompe (GMP). Le GMP est composé 

d’un moteur diesel et une pompe centrifuge. 

Pomper de l'eau d'irrigation est cher. 

Pour cela il faut installer un GMP avec un 

coût-personnel-efficience, cela veut dire 

: avoir un personnel (moto-pompiste) 

bien formé et rodé en opération et en 

entretien des GMP, un réseau 

d'irrigation bien efficace avec un 

minimum des pertes d'eau d'irrigation 

dans les canaux et ouvrages et une 

gestion d'eau d'irrigation bien adaptée et 

compréhensible pour les exploitants.  

Non seulement le coût fixe des 

investissements est élevé mais aussi le 

coût variable en gasoil/lubrifiant, en 

fournitures et en autres coûts 

d'entretien du GMP. Ici on cherche 

surtout à limiter le nombre d'heures de 

pompage au minimum. Ceci est 

seulement possible avec une gestion d'eau rigoureuse et adéquate et un Tour d'Eau (TE) bien 

respecté par tous les exploitants bénéficiaires. Toute tentation à la négligence ou non-respect du TE 

impliquerait une augmentation considérable des consommations en carburant et en lubrifiant : 

• (a) déterminer les caractéristiques des GMP : 

• (b) préparer un tableau de coût de pompage (cout fixe et variable) et un tableau des heures de 

pompage durant les saisons/mois/décades ; 

• (c) préparer un dossier de suivi (heures / consommation / pannes) d’un GMP. 

Photo 6 : Carrière de moellons 

Photo 7 : Groupe Motopompe à son abri d’installation 
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2.8 Étude agro-socio-économique 

L’étude agro-socio-économique devra aboutir, sur la base d’un diagnostic complet du système 

agraire de la zone d'intervention du projet, à l’actualisation des principales données relatives aux 

atouts, potentialités et contraintes techniques, économiques et sociologiques pour la promotion de 

l’agriculture irriguée et ses activités dérivées.  

Pour chacun des sites/villages ciblés (PIV, PPM et Mare), elle doit : 

• (a) déterminer la population actuelle, le nombre de ménages, les revenus agricoles et autres, le 

degré de couverture des besoins alimentaires et céréaliers ;  

• (b) confirmer ou actualiser les données relatives aux périmètres irrigués (PIV, PPM, Mares) : 
 

 les noms et prénoms des bénéficiaires (migrant ou non migrant, homme ou femme) ; 

 les superficies aménagées ;  

 les superficies exploitables ; 

 le niveau d'équipement des exploitants ; 

 le nombre d’attributaires, exploitants bénéficiaires ; 

 la situation des périmètres existants ; 

 les coûts et résultats d’exploitation ; 

 les volumes des travaux champêtres. 
 
• (c) faire une analyse de la situation des organisations des producteurs, les niveaux 

d’endettement et de satisfaction de leur demande foncière ; 

• (d) préparer un tableau de coût des intrants et de la redevance pour les périmètres irrigués (PIV, 

PPM, Mares). 

Photo 8 : Réunion avec la population bénéficiaire 
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2.9 Etude de conception et d’aménagement d'un périmètre irrigué (PIV, PPM et Mare) 

Il s’agit de : 

Plan d'aménagement (voir Plan 1) 

 

• (a) élaborer un plan d’aménagement à partir du fond topographique : proposition des réseaux 

d'irrigation, de drainage et de circulation présentés sur un plan de masse (1/2 000è) ; 

 

Dimensionnement et calage des ouvrages assortis de plans d'exécution. 

 

• (b) établir et dimensionner tous les ouvrages du périmètre avec le calage des PE et côtes des 

radiers, seuils et murs de raccordement (bassin de dissipation, ouvrages de répartition, ouvrages 

de prise tertiaire et rigole, régulateurs/chutes, ouvrages de vidange, murs de clôture, ouvrages 

de prise mare, ouvrages de franchissement, revêtement des canaux, digue de ceinture, brise 

vent, etc.) ; 

 

Dimensionnement et calage des canaux / drains / pistes avec profils en long et en travers. 

 

• (c) établir et dimensionner tous les canaux et drains du périmètre ainsi que leurs profils en long 

et en travers avec le calage des PE, côtes des cavaliers, tirants d'eau, etc. ; 

 

Détermination des devis quantitatif et estimatif (en faisant ressortir les quantités des matériaux) et 

la Main d'œuvre à mobiliser. 

 

• (e) estimer les volumes de : matériaux de construction (quantités de gravier, moellon, sable, 

parpaing, béton armé, béton ordinaire, maçonnerie en moellons, etc.) pour tous les ouvrages, 

terrassement pour la confection des canaux, drains et pistes ;  

• (f) établir les volumes de terrassement à la charge des exploitants ;  

• (g) établir les coûts de tous les ouvrages et travaux de terrassement ; 

 

Répartition de l’eau d'irrigation 

 

• (h) établir un plan schématique du tour d’eau (TE). La répartition de l’eau d'irrigation doit être 

réalisée par un tour d'eau (TE) entre les prises des parcelles d'un canal tertiaire. Une (1) ME par 

canal tertiaire et avec un TE de six ou sept (6 ou 7) jours. 

 

Comité de Gestion du périmètre 

La gestion en eau d'irrigation et la maintenance de l'infrastructure hydraulique demandent la mise en 

place d'une organisation structurée : un Comité de Gestion (CG). Ce CG, constitué de 4 à 8 membres, 

comprend généralement : un (1) président, un (1) secrétaire, un (1) trésorier, un (1) responsable 

chargé de la gestion d'eau d'irrigation, un 1 délégué à l'approvisionnement des besoins, un (1) 

délégué à la commercialisation, un (1) conseiller technique/agronomique et un (1) magasinier. Pour 

cela il faut : 

• (a) préparer une description des tâches des responsables de la gestion et de l'entretien du 

périmètre irrigué (PIV, PPM) et les besoins de formation ; 

• (b) préparer une fiche de redevance donnant le montant et le détail de la redevance. 
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Plan 1 : Plan d’aménagement élaboré à partir du fonds topo 
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2.10 Entretien de l'infrastructure hydraulique 

Les exploitants bénéficiaires sont responsables de l’entretien de l'infrastructure hydraulique : 

Ouvrages, revêtements, canaux et drains, digues de protection, chenaux d'alimentation, 

aménagement des parcelles (diguettes de compartimentage, rigoles, bassins, etc.).  

La longévité de l'infrastructure hydraulique demande un suivi et un entretien régulier.  

Il s’agit des interventions permettant de corriger certaines imperfections ou dégradations constatées 

sur les infrastructures : faucardage / nettoyage des canaux et drains pour permettre à l’eau 

d'irrigation de bien pouvoir couler et avoir un débit suffisant et à temps. 

Il s'agit de travaux de cantonnage pour maintenir en bon état des cavaliers des canaux et remblais 

des digues et pistes (colmater des brèches, boucher des trous des ravines avec la terre/banco ou de 

la latérite) : 

• (a) préparer un planning des travaux d'entretien courant, périodique et urgent d'un périmètre 

irrigué (PIV, PPM) en accord avec le Comité de Gestion (CG) ; 

• (b) calculer le coût annuel des travaux d'entretien. 

2.11 Contrôle et suivi des travaux 

Il s'agit de : 

• (a) implanter les réseaux d’irrigation et de drainage et les ouvrages hydrauliques ; 

• (b) approvisionner les chantiers et veiller à la fourniture des matériaux de meilleure qualité ; 

• (c) suivre avec les ouvriers locaux la bonne mise en œuvre des travaux de génie civil et de 

terrassement ; 

• (d) suivre et encadrer quotidiennement les exploitants bénéficiaires dans les tâches de mise en 

œuvre des travaux de terrassement (compactage mécanique et manuel) ; 

• (e) établir des rapports d’avancement du chantier ; 

• (f) suivre le parcellement des PIV, PPM et Mares. 
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1 La Crue dans le Delta Intérieur du Niger 

Le Delta Intérieur du Niger (DIN) est une zone naturelle du Mali s'étendant sur 64 000 Km2, entre les 

4è et 6è degrés Ouest et les 13è et 16è degrés Nord, entre les villes de Djenné et Tombouctou. C'est une 

partie intermédiaire du cours du Niger, où le fleuve se subdivise en de nombreux bras avant de 

reprendre un cours normal. Le DIN est reconnu en tant que site Ramsar depuis le 1er février 2004. 

Le DIN est formé essentiellement par le fleuve Niger et son affluent le Bani. Il est également traversé 

par le canal du Sahel. Il s'étend sur 390 Km entre Djenné et Tombouctou avec le lac Débo en son centre. 

Le DIN est en fait un énorme réseau de canaux, de marécages et de lacs. Il se trouve dans une cuvette 

plane et sablonneuse située à 250-270 mètres d'altitude environ. Jadis lors d'une période plus humide, 

il constituait un vaste lac alimenté par le haut Niger. 

De nombreux lacs sont présents dans la région : 

• le lac Korientzé ; 

• le lac Débo (et Oualado-Débo) ; 

• le lac Niangay ; 

• le lac Do ; 

• le lac Garou ; 

• le lac Haribongo ;  

• le lac Kabara ; 

• le lac Tanda ; 

• le lac Fati ; 

• le lac Horo ; 

• le lac Télé ; 

• le lac Kamango ; 

• le lac Figuibine. 

 

Chaque année, les crues simultanées des deux grands cours d'eau inondent de vastes surfaces de cet 

énorme delta ; le niveau de l'eau augmente, suivant l'intensité des crues, de 4,5 à 7°mètres par rapport 

à l'étiage. Le maximum annuel des surfaces inondées varie entre 35 000 Km2 en année humide et 

7 000 Km2 en année sèche. 

Le débit annuel moyen du fleuve en amont du DIN (Station : Kirango aval) est 1 290 m3/s pour un bassin 

versant de plus ou moins 137 000 Km2, soit la quasi-totalité de la partie du bassin alimentant le delta. 

Ainsi, la lame d'eau écoulée dans cette partie du bassin atteint le chiffre de 297 mm par an = 

(1 290 m3/sec x 86 400 sec/jour x 365 jour/an x 1 000 mm/m) / (137 000 Km2 x 1 000 000 m2/Km2) = 

297 mm par an.  

Il est à noter qu’à la confluence du Bani ce débit est de 513 m3/s pour un bassin versant de plus ou 

moins 101 600 Km2, soit la quasi-totalité du bassin de la rivière alimentant le delta. La lame d'eau 

écoulée dans ce bassin atteint ainsi le chiffre de 159 mm par an. Tandis qu’à Diré, le débit annuel 

moyen ou module observé à cet endroit durant la période (1924-1992) était de 1 003 m3/s pour un 

bassin versant de plus ou moins 340 000 Km2. 

  

Photo 1 : Crue sur le fleuve Niger à Diré (sept. 2015) 
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La période de crue maximale en aval du delta se produit avec un retard de deux mois environ par 

rapport à l'amont (septembre-octobre en amont et novembre-décembre en aval), temps nécessaire 

pour inonder puis franchir le delta. Il va de même pour la période d'étiage ou de basses eaux. La 

période de pluie maximale (saison des pluies) a lieu en juillet et en août dans l'ensemble du Sahel, donc 

dans le bassin du Bani comme dans celui du haut Niger. En aval du delta, la crue correspondante à ce 

maximum des précipitations se produit avec quatre mois de retard. En ce lieu, les crues sont largement 

écrêtées, le delta agissant comme un vaste tampon modérateur. De ce fait, la période de crue y est 

nettement plus longue. La décrue est lente et s'étale sur de nombreux mois. 

2 Importance du Delta pour le Mali 

Le Delta Intérieur du Niger au Mali est énorme. Sur les cartes topographiques des années 1960, une 

surface totale de 36 000 Km2 est indiquée comme zone inondable (Figure 1). Quand le niveau d'eau 

commence à monter en juillet dans la partie du sud-ouest du Delta, les plaines dans le nord-est sont 

encore sèches. Au moment où les plaines du nord deviennent inondées deux mois plus tard, le niveau 

d'eau diminue déjà dans le sud. La superficie recouverte par l'eau à un même moment atteint 

25 000 Km2. Une telle ampleur de l'inondation est seulement possible lorsque l'apport combiné du 

Niger et du Bani (l'affluent principal) dépasse 55 Km3 (55 milliards de m3) pendant la saison des pluies. 

Dans la plupart des années, l'apport est moindre. Pendant la sécheresse désastreuse de 1984, l'apport 

a été seulement de 15 Km3 (15 milliards de m3), et l'étendue de l'inondation n'a pas dépassé 7 800 Km2. 

Le DIN n'est pas remarquable seulement par sa taille, mais aussi en raison de sa dynamique 

hydrologique particulière. Entre juillet et décembre, le niveau de l'eau monte de plus de 6 mètres 

pendant les années humides, et diminue de la même hauteur pendant les mois suivants. Pendant des 

années très sèches cependant, le niveau de l'inondation augmente seulement de 3 mètres. 

 

  

Photo 2 : Plaines inondables du Delta Intérieur du Niger 
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3 Disponibilité de l’eau dans le Delta 

Il est évident que le DIN subit de plein fouet les effets du changement climatique et des pratiques 

anthropiques qui ont énormément impacté son régime hydrologique. Tous ces facteurs ont engendré 

une tendance à la baisse de la disponibilité en eau avec un accroissement important des besoins sur 

les plans quantitatif et qualitatif. Il en résulte également une diminution du niveau d’eau et des 

superficies « naturellement » inondées dont particulièrement les écosystèmes aquatiques du DIN. Un 

assèchement rapide des mares et rivières en saison sèche et altération des écosystèmes fluviaux et 

des zones humides qui contribuent au renflouement des ressources en eau du DIN. En effet, cela crée 

la modification/détérioration des conditions de recharge des nappes des milieux complexes et 

continus qui influencent aussi la disponibilité des ressources en eau. Il est à noter que plusieurs 

menaces sur la disponibilité de la ressource en eau sont répertoriées : 

• pénurie d’eau pour les hommes et le bétail et migration transfrontière et du bétail à la recherche 

des ressources en eau et de pâturages ; 

• disparition de la faune et de la flore aquatique dans le DIN ;  

• baisse des productions halieutiques, agricoles, pastorales et aggravation de l’insécurité alimentaire 

et de la pauvreté des populations dans le DIN ;  

• menace de surexploitation des ressources par la multitude de projets de barrages dans le bassin 

en amont du DIN ;  

• multitude d’intervenants dans la gestion de l’eau et insuffisance de coordination des 

interventions ;  

• multiplicité des cadres réglementaires et instruments juridiques à l’échelle locale et nationale. 

Le niveau d’eau dans le DIN varie suivant les années et en conséquence, sa superficie inondée. En effet, 

la disponibilité de l’eau dans le DIN est gouvernée par la pente à l’intérieur du Delta car une faible 

pente à des effets évidents sur la vitesse à laquelle l’eau passe à travers la zone. Un système pour 

décrire l’écoulement de l’eau est de comparer sur plusieurs sites la date à laquelle la hauteur d’eau 

atteint son maximum, car on note généralement un retard de la date de la crue maximale à Aka (à 5 

Km de la ville de Youwarou) par rapport à Mopti (voir Figure 1). Cette différence dans le temps varie 

d’une année à une autre. Quand la côte maximale est précoce à Mopti (début octobre), elle est en 

retard de 25 jours à Aka. Ce retard croît à 29 jours quand le maximum à Mopti est tardif et se note vers 

la mi-novembre. A partir de Aka et en aval, il faut 10 autres jours à la crue pour atteindre Diré 

lorsqu’elle est faible (voir Figure 2) et 20 jours dans le cas d’une crue tardive. 

Pour résumer, quand la crue est précoce, c’est à dire dès octobre à Mopti, il faut cinq semaines à l’eau 

du fleuve Niger pour couvrir tout le Delta jusqu'à Diré dès le début de novembre. Quand la crue est 

tardive (mi-novembre à Mopti) il faut sept semaines avant que la crue n’atteigne Diré (mi-janvier). 

Au vu de tout ce qui précède, la disponibilité en eau dans le DIN dépend de la durée de la crue dans le 

bassin du DIN. En effet, cette crue s’amorce à Diré pendant que la décrue se débute à Mopti. Aussi, le 

pic de la crue dans le Bani se produit à Douna 20 jours plus tôt qu’à Sofara (230 Km à l’aval de Douna). 

Un autre facteur important est l’élévation du niveau du fleuve à Mopti pendant la saison des pluies qui 

dépend des pluies tombées quatre semaines auparavant dans la partie guinéenne du bassin. Toutefois, 

moins de la moitié de la pluie en amont du delta tombe dans la partie guinéenne du Bani (9 %) et du 

Niger (40 %). Pour la pluie tombée en amont de Mopti dans la partie malienne du bassin du Niger, le 

décalage avec la montée du niveau du fleuve à Mopti n’est plus que 3 semaines et moins. Ainsi la durée 

optimale moyenne calculée de 18 jours apparait comme un compromis réaliste. 



Chapitre 03 : Disponibilité en eau d’irrigation  IPRODI / Programme Mali-Nord  

5 

 

 

Figure 1 : Comparaison des dates auxquelles la crue a atteint son niveau maximum à Mopti et à 

Aka durant la période d’une année 

 

Figure 2 : Comparaison des dates auxquelles la crue a atteint son niveau maximum à Aka et à Diré 

durant la même année. 

Aka 

Retard de 25 jours 

Retard de 10 jours 
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4 Disponibilité en eau d'irrigation dans la zone du PMN 

Pour l’irrigation des PIV, PPM et Mares essentiellement concentrés dans les régions de Mopti, 

Tombouctou et Gao, les eaux proviennent du fleuve Niger et de ces affluents. 

Ainsi, le concepteur du PMN doit s’assurer qu’à proximité du site à aménager la disponibilité en eau 

d'irrigation en toute saison est possible pour satisfaire les besoins en eau des cultures envisagées. 

D’après le document normatif de conception des périmètres irrigués en 6è et 7è région élaboré par la 

DNGR (juillet 1987) : 

• le cas le plus favorable présente lorsque le site est situé en bordure du bras principal du fleuve 

Niger. La ressource en eau est garantie toute l’année. Il faut toutefois que la distance entre le 

niveau d’étiage et le point de refoulement n’excède pas 100 m au-delà, le coût des conduites et 

surtout les pertes de charges augmentent considérablement le compte d’exploitation ; 

• la période la plus favorable pour entreprendre l’étude des sites de pompage va de mai en juillet, 

période d’étiage maximal. Dans le choix du site, la configuration de la berge et celle du lit ont leur 

importance. On doit vérifier en particulier que le lit mineur n’est pas en pente très douce 

conduisant à un éloignement important de l’eau pour un faible abaissement du niveau du fleuve. 

Il est donc nécessaire de pénétrer dans le fleuve pour s’assurer que l’on dispose à courte distance 

de la berge d’une profondeur d’au moins 50 cm nécessaire au fonctionnement des crépines 

d’aspiration des pompes ; 

• de nombreux sites sont situés sur des bras ou des mares qui se coupent du fleuve à la décrue, plus 

ou moins tard entre janvier et mai. Certains tarissent avant la crue et sont par conséquent 

inutilisables pour une irrigation qui doit pouvoir être conduite jusqu’en juillet. D’autres sont 

pérennes à l’état naturel, mais ne le seraient pas dans l’hypothèse d’un prélèvement d’eau destiné 

à l’irrigation. Le problème est d’apprécier la quantité d’eau utilisable et d’adapter la surface 

irriguée en conséquence. Malheureusement, cette estimation est incertaine à cause de l’absence 

de données bathymétriques, mauvaise évaluation de l’infiltration et de l’évaporation, difficulté 

d’apprécier la réalimentation par la nappe fluviale ; 

• si l’incertitude sur la ressource en eau est telle que la création d’un périmètre important présente 

un danger majeur d’échec, il est préférable de prévoir un aménagement progressif extensible au 

fur et à mesure que la pérennité de la ressource sera démontrée. Par exemple, au lieu de réaliser 

un périmètre de 40 ha (PIV) comme le souhaitent les populations, on prévoit l’aménagement d’une 

première tranche de 20 ha, et des extensions successives par tranches de 10 ha jusqu’à saturation 

de la réserve en eau ; 

• il est possible d’augmenter artificiellement la réserve disponible en aménagent le bras ou la mare 

par des digues et ouvrages submersibles permettant de retenir le maximum d’eau à la décrue en 

fermant le ou les ouvrages. Cependant, tous les sites ne s’y prêtent pas et les ouvrages sont 

coûteux. On doit donc la justifier par une surface dominée suffisante et un volume stocké 

supplémentaire utile appréciable ramené à l’augmentation de la surface irriguée ; 

• enfin, on peut envisager le creusement d’un canal assurant le maintien de la communication avec 

le bras principal (ou une mare offrant une réserve plus importante). Cependant, cette solution doit 

être soigneusement étudiée du point de vue de la faisabilité technique ; 

• inclure les débits du fleuve Niger en période d’étiage et aussi les côtes pour les régions de Mopti, 

Tombouctou et Gao. 
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Photo 4 : Faible crue dans le DIN 

Photo 3 : Fleuve Niger durant la période d'étiage (juin 2015) 
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Photo 5 : Forte crue dans le DIN 

 

Photo 6 : Inondation sur la base d’images satellite 
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Tableau 1 : Disponibilité en eau dans la zone du PMN (station de jaugeage de Diré) 

Les Qmax : 1925/2015 : Avec une diminution de 17 % et une moyenne de 2 056 m3/s. 

Les Qmin : 1925/2015 : Avec une diminution de 37 % et une moyenne de 33 m3/s. 

Les débits durant l'année 2016 : Avec un Qmax de 1 820 et un Qmin de 15 m3/s. 
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5 Besoin en eau d'irrigation dans la zone du PMN 

Les périmètres irrigués sont de très gros consommateurs d'eau et mettent en jeu des débits 

importants. Donc un des soucis majeurs dans l'établissement d'un périmètre irrigué c'est de disposer 

d'une ressource en eau en quantité suffisante avec des qualités physiques et chimiques satisfaisantes.  

Les besoins en eau d'irrigation dans la zone d'intervention du PMN pour les différentes cultures durant 

les trois saisons s'élèvent à : 

• l'irrigation d'un hectare peut demander suivant les cultures et les saisons°: 

 10 000 à 12 000 m3/ha pour la culture de riz à cycle court durant la saison hivernale (juillet à 

novembre, 4 à 5 mois) ; 

 5 000 à 7 000 m3/ha pour les cultures maraîchères durant la contre-saison froide (décembre à 

février, 3 mois) ; 

 15 000 à 20 000 m3/ha pour la culture de riz à cycle court (s'il y a lieu) durant la contre-saison 

chaude (mars à juin, 4 mois). 

Actuellement, depuis 2002, il y a environ 23 000 ha aménagés dans la zone d'intervention du PMN. 

Durant la saison hivernale 100 % de la superficie est emblavée (23 000 ha), durant la contre-saison 

froide environ 10% (2 300 ha) et durant la contre-saison chaude une superficie négligeable. 

Saison hivernale 

Le besoin en eau d'irrigation (BE) durant la saison hivernale pour une superficie de 23 000°ha et un 

débit fictif continu (DFC) de 1,1°l/s/ha s'élève à : 23 000 ha x 1,1 l/s/ha = 25 m3/s (24h/24h). Pour un 

pompage durant seulement 12h/24h, le débit pompé augmente à 25 m3/s x 24/12 = 50 m3/s. Ce débit 

doit être disponible dans le fleuve et ses bras pendant les heures de pompage et durant toute la saison 

hivernale. Vu le débit disponible dans le fleuve et ses bras durant cette période, son pompage ne pose 

aucun problème. 

Contre-saison froide 

Avec une superficie emblavée de 2 300 ha (sur environ 10 % de la superficie) et un DFC de 0,9 l/s/ha, 

le débit pompé durant 12h/24h s'élève à environ 4 m3/s (2 300 ha x 0,9 l/s/ha x 1/1 000 m3/l x 24/12 

= 4 m3/s). Vu le débit disponible dans le fleuve et ses bras durant cette période, son pompage ne pose 

aucun problème. 

Contre-saison chaude 

Les débits sont faibles et le DFC est assez élevé, donc préférable d’abandonner l'irrigation. 
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1 Introduction 

Ce chapitre fournit l'ensemble des paramètres agronomiques et climatiques nécessaires au calcul du 

besoin en eau d’irrigation pour les différentes cultures et spécialement pour la culture de riz durant la 

saison hivernale.  

L’évapotranspiration potentielle annuelle dans la zone d'intervention du Programme Mali Nord (PMN) 

est de l'ordre de 2 600 mm et la pluviométrie annuelle se situe autour de 300 mm en moyenne. Il existe 

donc un déficit considérable en eau (plus de 2 300 mm) pour les cultures pendant l’année. Durant la 

saison d’hivernage, l'évapotranspiration s'établit à environ 800 mm avec une pluviométrie moyenne 

de 300 mm. Dans ces conditions, sans un apport d’eau d’irrigation, la culture de riz et les autres 

cultures ne peuvent être envisagées. 

Sur la base des paramètres climatiques, l’évapotranspiration (évapotranspiration de référence ETo) 

peut être calculée.  

Pour le calcul du besoin brut en eau d’irrigation, les pertes d'eau dans les réseaux (ouvrages, canaux 

et parcelles) doivent être prises en compte.  

Les pertes d’eau dans les canaux primaires/secondaires et ouvrages sont minimes. Elles sont 

inférieures à 5%, tandis que les pertes d’eau dans les canaux tertiaires et les parcelles des exploitants 

sont bien plus élevées et sont estimées à 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 1 : Repiquage du riz par les femmes bénéficiaires 
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Figure 1 : Phénomène d’évapotranspiration = transpiration + évaporation 

2 Besoin en eau d’irrigation 

Les plantes ne peuvent pas se développer sans eau. La source d’eau, la plus connue pour la croissance 

de la plante est l’eau de pluie. En cas d’insuffisance ou absence de pluie, l’eau doit être fournie sous 

forme d’irrigation pour couvrir tout ou une partie des besoins en eau de la plante.  

2.1 Besoin en eau de la culture 

Les racines absorbent ou extraient l’eau du sol pour que les plantes vivent et se développent. La plus 

grande partie de cette eau (95 %) sert pour le transport des nutriments à partir des racines aux tiges 

et aux feuilles et ne reste pas dans les plantes, mais se dissipe sous forme de vapeur d’eau dans 

l’atmosphère par les tiges et les feuilles. 

Ce processus s’appelle transpiration ; il a lieu essentiellement au cours de la journée. 

L’eau d’un plan à ciel ouvert s’évapore dans l’atmosphère. Le même processus s’applique à l’eau se 

trouvant à la surface du sol, sur les tiges et sur les feuilles de la plante. Ce processus s’appelle 

évaporation. 

Le besoin en eau d’une culture traduit donc deux processus combinés°: la transpiration et 

l'évaporation. L'association de ces deux processus est appelée évapotranspiration.  

Besoin en eau de la culture = Evapotranspiration = Transpiration + Evaporation 

Le besoin en eau d’une culture est ordinairement exprimé en mm/jour, mm/mois ou mm/saison 

cultural. Mais le besoin en eau peut également être exprimé en m3/jour/ha, ou en m3/mois/ha. 
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1 mm / jour = 10 m3 / jour / ha, 

donc : 

1 m3 / jour / ha = 0,1 mm / jour 

Pour convertir une quantité d’eau exprimée en mm/jour, en débit exprimé en l/s/ha 

(litres/seconde/hectare), la relation suivante est utilisée°: 

1 l /s / ha (durant 24 heures) = 8,64 mm / jour, 

donc : 

1 mm / jour = 0,12 l /s / ha (durant 24 heures) 

Supposons que le besoin en eau d’une culture soit de 10 mm/jour (100 m3/jour/ha), alors cela signifie 

que, chaque jour, la culture a besoin d’une tranche d’eau de 10 mm, ou exprimé différemment, d'un 

volume d’eau de 100 m3 par hectare.  

Cela ne signifie pas que ces 10 mm doivent être nécessairement apportés chaque jour par la pluie ou 

par l'irrigation. Il est évidemment possible d’apporter, par exemple, 70 mm d’eau d’irrigation une fois 

tous les 7 jours (un tour d'eau (TE) de 7 jours). Cette eau d'irrigation sera soit stockée à la surface du 

sol (dans le cas du riz), soit dans la zone racinaire (pour d'autres cultures) et progressivement utilisée 

par les plantes à raison de 10 mm par jour. 

Le besoin en eau de la culture dépend essentiellement de paramètres climatiques et agronomiques : 

• climat ; 

• type de culture ; 

• phase de croissance de culture. 

2.1.1 Climat 

Les cultures ont besoin davantage d’eau sous un climat ensoleillé et chaud que sous un climat froid et 

nuageux. Les facteurs climatiques qui influencent le besoin en eau des cultures, sont les suivants :  

• température moyenne (°C) ; 

• ensoleillement moyen (insolation moyenne en heures/jour) ; 

• vitesse du vent moyenne (m/s, mesurée à 2 m d’altitude) et ; 

• humidité relative de l’air moyenne (%). 

Ces quatre facteurs, qui sont mesurés quotidiennement dans une station météorologique, sont les 

paramètres entrant dans le calcul de l’évapotranspiration. Plusieurs formules sont utilisées pour le 

calcul de l’évapotranspiration : la formule recommandée par la FAO est celle de Penman/Monteith qui 

permet de calculer l'évapotranspiration de référence notée ETo.  

Au PMN, la station météorologique à Diré mesure quotidiennement les paramètres nécessaires au 

calcul de l'évapotranspiration de référence (ETo). Voir Tableau 1. 
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Tableau 1 : Données climatiques de la Station Météo de Diré (1980-2015) 

 

Désignation Unité D J F M A M J J A S O N Total

Données climatologique Saisons

Température moyenne °C 22,2 20,8 25,2 28,3 32,1 32,7 31,4 28,8 28 28,8 28,7 26,6

Insolation moyenne heure/jour 7,6 8,1 8,1 7,5 7,3 8,1 7,1 6,7 7,5 8,1 8,4 8,3

Vitesse de vent moyenne m/s 1,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,5 1,6 1,2 1,5 1 1,1

Humidité relative de l'air moyenne % 40 38 34 34 38 50 58 67 73 68 58 45

Evaporation

Evapotranspiration de référence (Eto) mm/mois 217 233 249 316 285 267 216 158 149 150 180 201 2 621

Evapotranspiration de référence (Eto) mm/jour 7 7,5 8,9 10,2 9,5 8,6 7,2 5,1 4,8 5 5,8 6,7

Evaporation Bac de Colorado mm/jour 7,3 8 9,4 11,4 11,4 8,9 8,7 6,8 6,2 6,5 6,7 7,9

Pluviométrie

Pluviométrie 2015 mm/mois 0 0 0 0 0 0 19 96 96 94 4 0 309

Pluviométrie moyenne (1980 - 2015) mm/mois 0 0 0 0 0 10 42 98 111 45 4 0 309

Pluviométrie quinquennale sèche mm/mois 0 0 0 0 0 1 15 64 80 16 0 0 176

Pluviométrie décennale sèche mm/mois 0 0 0 0 0 0 13 49 62 15 0 0 139

Coefficient d'efficacité de pluie (FAO) % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Apport de pluie quinquennale sèche mm/mois 0 0 0 0 0 1 14 58 72 14 0 0 158

Désignation Unité D J F M A M J J A S O N Total

Remarques :

1. Les chiffres en gras sont les données du projet ou/et basées sur l'expérience du terrain

2. La Station Méteo de Diré dispose des données climatiques sur 35 ans

3. L'évapotranspiration suivant Penman/Monteith peut être calculée à partir des données climatiques

4. Le coefficient d'efficacité de pluie suivant le FAO est autour de 90 %

PMN Tab. 01

Contre-saison froide Contre-saison chaude Saison hivernale

Données climatiques  (1980-2015)

 Station Météo de Diré 
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2.1.2 Type de la culture 

Des plantes comme le riz ou la canne à sucre ont des besoins en eau plus importants que des plantes 

comme l'anis ou le blé. L’influence du type de culture sur les besoins en eau est importante et cela de 

deux manières : 

• besoin en eau journalier : En ce qui concerne le besoin maximum par jour, une culture de riz arrivée 

en pleine croissance aura un besoin d’eau plus important qu’une culture d’oignon au même stade ; 

• durée de la saison végétative : Le riz est une culture de grande consommatrice d'eau. Sous 

conditions normales en saison hivernale au PMN, 12 000 m3 d’eau d'irrigation sont en effet 

utilisés/consommés pour produire 5 tonnes de riz paddy, ce qui revient à fournir environ 2,5 m3 

d'eau pour 1 kg de riz paddy récolté (= 5 m3 pour 1kg de riz décortiqué). En revanche, la production 

de 1 kg de pommes de terre ne nécessite qu'environ 0,5 m3 d’eau (10 000 m3 d’eau pour 20 tonnes 

de pommes de terre). 

2.1.3 Phase de croissance de la culture 

Des cultures en pleine croissance ont des besoins en eau supérieurs à des cultures qui viennent d’être 

plantées ou des cultures en maturité. Le besoin en eau d’une culture correspond à la transpiration de 

la plante et à l’évaporation à partir de la surface du sol (ou planche d’eau sur la parcelle) et de la surface 

de la plante. Quand les plantes sont petites, l’évaporation est plus importante que la transpiration. Au 

fur et à mesure de leur croissance, la transpiration devient progressivement plus importante. 

2.2 Besoin net en eau d’irrigation 

La source d’eau la plus connue pour la croissance de la plante est l’eau de pluie. S’il y a insuffisance ou 

absence de pluie, l’eau doit être fournie sous forme d’irrigation pour couvrir tout ou partie des besoins 

en eau de la plante. 

2.2.1 Quantité de la pluie disponible 

Les pluies sont variables dans le temps et dans l'espace°: d'une année à l'autre, les quantités d'eau 

précipitées à un endroit donné peuvent varier dans des proportions importantes, de sorte que les 

besoins en eau d'irrigation s'en trouvent affectés. En plus pour la conception d’un projet, le calcul 

d’une quantité de la pluie disponible est basé sur la pluie quinquennale sèche. C’est une quantité de 

pluie déterminée par une analyse statistique et qui a une probabilité de tomber au moins 1 an sur 5 

ans. Le Tableau 2 montre la pluviométrie de la station de Météo de Diré sur 35 ans (1980-2015). 

Étant donné que toute la pluie précipitée n'est pas forcément disponible (une partie s'évapore ou 

ruisselle et est donc à priori perdue pour l'irrigation), l'évaluation de la quantité d'eau de pluie 

réellement disponible pour les cultures correspond à la pluie "efficace" (aussi appelée pluie "utile"). 

Sur la base des recherches sur l’efficacité des pluies et le climat dans la zone d'intervention du PMN, 

on pourrait dire que 90 % de la pluie précipitée en année quinquennale sèche est effectivement 

disponible pour couvrir les besoins en eau des cultures. Alors un coefficient d'efficacité (er) de 0,90 est 

appliqué aux précipitations mensuelles (voir Publication FAO n°25). 
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Tableau 2 : Pluviométrique de la Station Météo de Diré (1980-2015) 

 

Année J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Total

1980 0 0 0 0 57 63 122 162 37 1 0 0 442

1981 0 0 0 0 8 61 81 120 57 56 0 0 383

1982 0 1 0 0 9 52 56 169 52 3 0 0 342

1983 0 0 2 11 11 12 152 126 29 10 0 0 353

1984 0 0 0 1 53 42 98 120 24 0 0 0 338

1985 0 0 0 17 2 8 63 99 65 6 12 0 272

1986 0 0 0 8 32 23 80 124 0 0 0 0 267

1987 0 0 0 16 10 29 55 210 52 7 0 0 379

1988 0 0 0 0 4 45 36 126 3 0 0 0 214

1989 0 0 0 0 46 18 120 87 18 0 0 0 289

1990 0 0 0 0 0 15 98 127 30 0 0 0 270

1991 0 0 0 0 0 41 120 25 124 0 0 0 310

1992 0 0 0 0 2 42 210 55 16 0 0 0 325

1993 0 0 0 0 1 15 98 199 95 6 0 0 414

1994 0 0 0 0 8 25 123 159 34 26 0 0 375

1995 0 0 0 0 6 7 65 68 70 10 0 0 226

1996 0 0 0 7 15 69 122 210 12 11 51 0 497

1997 0 0 0 0 15 75 101 77 15 0 0 0 283

1998 0 0 0 0 0 107 120 123 41 17 0 0 408

1999 0 0 0 0 12 42 125 165 47 52 0 0 443

2000 0 0 0 1 23 15 64 102 56 0 0 0 261

2001 0 0 0 0 18 19 81 98 101 4 0 0 321

2002 0 0 0 0 21 41 82 124 29 12 0 0 309

2003 0 0 0 0 12 56 100 101 54 23 0 0 346

2004 0 0 0 0 15 25 23 102 52 7 0 0 224

2005 0 0 0 0 16 40 12 98 42 12 0 0 220

2006 0 0 1 0 16 50 195 91 15 0 0 0 368

2007 2 0 0 0 1 52 43 68 56 33 0 0 255

2008 0 0 0 0 4 51 157 125 85 0 0 0 422

2009 0 0 0 0 0 14 87 147 52 2 0 0 302

2010 0 0 1 0 16 51 120 101 15 0 0 0 304

2011 0 0 0 0 7 48 64 80 101 12 0 0 312

2012 0 0 0 0 0 10 111 198 60 0 0 0 379

2013 0 0 0 0 18 150 120 23 15 0 0 0 326

2014 0 0 0 0 10 132 113 56 43 0 0 0 354

2015 0 0 0 0 0 19 96 96 94 4 0 0 309

Moyenne 0 0 0 0 10 42 98 111 45 4 0 0 309

Quinquennale 0 0 0 0 1 15 64 80 16 0 0 0 176

Décennale 0 0 0 0 0 13 49 62 15 0 0 0 139

Année J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Total

PMN Tab. 02
Pluviométrie 1980 - 2015 (mm)

 Station Météo de Diré 
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2.3 Besoin brut en eau d’irrigation 

L’eau d’irrigation est acheminée depuis sa source jusqu’au champ des cultures via un réseau de canaux 

et d'ouvrages. Durant ce trajet, une partie de l'eau est perdue par évaporation, infiltration/percolation 

vers le sous-sol et à la suite d’erreurs humaines de manipulation ou de dysfonctionnement de certains 

ouvrages. 

2.3.1 Efficience du réseau d’irrigation 

Pour un réseau d’irrigation à ciel ouvert et irrigué par un Groupe Motopompe (GMP), en général une 

efficience comprise entre 70 et 80 % est acceptée. Ce qui veut dire qu'environ 75 % de l’eau disponible 

à la source est réellement utilisée pour couvrir le besoin net des cultures. Cela veut dire également 

qu'environ 25 % de l’eau n’est pas disponible pour les cultures et se perd progressivement dans le 

réseau et surtout dans les parcelles des exploitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Riz en maturation 

Photo 3 : Récolte du riz 
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3 Besoin en eau du riz 

Du point de vue besoin en eau d’irrigation, le riz dont la croissance a lieu dans l’eau, est un cas 

particulier. Non seulement l’eau doit couvrir les besoins de la culture par l’irrigation, ou sous forme de 

précipitation, mais encore elle doit :  

• assurer la saturation du sol avant la plantation = pré-irrigation (Ipré) ; 

• compenser les pertes d’eau par infiltration/percolation dans la parcelle = infiltration (In). 

Le besoin en eau pour les opérations de pré-irrigations est de l’ordre de 100 mm. Sur les sols argileux, 

les pertes d’eau par infiltration/percolation peuvent être estimées de 1 à 2 mm/j. On peut constater 

des fortes différences en fonction de la nature du sol et de la position de la parcelle. 

Besoin net en eau d’irrigation = 

Besoin en eau du riz + pré-irrigations + pertes d’eau par infiltration – pluie "utile" 

Par ailleurs, les besoins en eau nécessaires pour les opérations de pré-irrigation, la vidange des 

parcelles à certains stades de développement du riz et l’infiltration/percolation (rencontrée surtout 

sur les sols sablonneux) sont inhérents à la culture du riz et donc ne jouent pas dans le calcul de 

l’efficience du réseau d’irrigation. 

Besoin brut en eau d’irrigation = 

Besoin net en eau d’irrigation / efficience du réseau d'irrigation 

Le besoin brut en eau d’irrigation dans la zone de PMN en saison hivernale peut varier entre 1 100 et 

1 300 mm (11 000 et 13 000 m3/ha). 

Remarque 

Le riz est une culture qui consomme beaucoup d’eau. Sa consommation en eau est deux à trois fois 

plus élevée que les autres cultures irriguées dans la zone de PMN : 

Culture Anis - Blé Oignon Pomme de terre 

Consommation d’eau 3 000 – 5 000 m3/ha 4 000 – 6 000 m3/ha 6 000 – 10 000 m3/ha 

La superficie de la pépinière couvre 5 % de la parcelle principale. On pratique une alternance 

journalière entre l’irrigation et le drainage. Le besoin en eau d’irrigation est modeste par rapport au 

besoin de toute la parcelle (500 m2 pour 1 ha). 

3.1 Efficience d'un PIV au Programme Mali Nord 

L’efficience d’un réseau d’irrigation (ep) est le rapport du besoin net sur le besoin brut en eau 

d’irrigation. Dans un réseau les pertes d’eau d’irrigation surviennent à quatre niveaux : 

3.1.1 Pertes d’eau dans le canal d'amenée/canal primaire 

Les pertes d’eau dans le canal primaire (souvent revêtu) sont négligeables et sont estimées à moins de 

1%. L’efficience au niveau du canal primaire (ecp) ≈ 0,99. 
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3.1.2 Pertes d’eau dans le canal secondaire 

Les pertes d’eau dans un canal secondaire (souvent revêtu) sont relativement limitées.  

Les pertes d’eau sont estimées entre 1 à 2 %. L’efficience au niveau du canal secondaire (ecs) ≈ 0,98. 

3.1.3 Pertes d’eau dans les canaux tertiaires 

Les pertes d’eau sont essentiellement liées à l’insuffisance de l’entretien (brèches dans les cavaliers, 

débordements sur des cavaliers érodés, etc.) et le non-respect du TE hebdomadaire sur le canal 

tertiaire. Les pertes d’eau sont estimées entre 5 à 15 %. L’efficience au niveau du canal tertiaire (eter) 

≈ 0,90. 

3.1.4 Pertes eau dans les parcelles 

Les pertes d’eau sont surtout liées à l’état des parcelles et à la négligence des exploitants durant leur 

tour d’irrigation. 

Le compartimentage des parcelles en bassins de petite superficie (0,10 à 0,25 ha) et le planage des 

terres permet d’assurer une lame d’eau adéquate et uniforme sur toute la superficie du bassin et ainsi 

diminuer les pertes d’eau. Les pertes d’eau sont estimées entre 10 à 20 %. L’efficience au niveau de la 

parcelle (epar) ≈ 0,85. 

3.1.5 Perte d’eau totale dans le PIV 

En définitive, l’efficience totale ep (ou ePIV) du réseau d'irrigation à l'aval du GMP se calcule comme 

suit : ep = ecp x ecs x eter x epar ≈≈≈≈ 0,99 x 0,98 x 0,90 x 0,85 ≈≈≈≈ 0,75. 

L'efficience totale du réseau d'irrigation, depuis la station de pompage à la parcelle, est évaluée 

de manière empirique à ep) ≈ 75 %. 

3.2 Différents types de mise en eau 

La culture de riz exige plusieurs mises en eau durant son développement. Mais l’apport d’une quantité 

d’eau d’irrigation trop grande peut être néfaste à la croissance de la plante et, ce faisant, peut nuire 

au rendement du riz. C’est la raison pour laquelle il est important d’assurer une gestion optimale des 

mises en eau. 

3.2.1 La pré-irrigation 

C’est la première mise en eau pour mouiller le sol afin de faire un premier labour. La pré-irrigation (Ipré, 

une quantité d'environ 100 mm) doit se faire avant l’installation des pluies, c’est-à-dire aux mois de 

juin/juillet. Toute la parcelle est submergée dans le but de saturer le sol à une profondeur de 10 à 20 

cm environ. Cette mise en eau peut être répétée sur le labour en vue de faire germer les mauvaises 

herbes qui seront détruites par un second labour ou une mise en boue. 

3.2.2 La mise en eau de levée 

La mise en eau de levée se fait aussitôt après le semis de la parcelle ou de la pépinière pour assurer la 

germination du riz et satisfaire les besoins en eau des plantules. La mise en eau de levée doit se faire 

sur une parcelle bien nivelée. Elle est déconseillée sur une parcelle qui ne peut pas être drainée. Une 

lame d’eau de 5 cm est suffisante pour la germination du riz. 

La mise en eau de levée n’est pas nécessaire après une pluie de 30 mm sur semis. 
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3.2.3 La mise en eau de soutien 

La mise en eau de soutien se fait 3 à 4 semaines après la levée quand le riz à 20 cm de taille une semaine 

après le repiquage et en début de tallage après le premier épandage d’urée. On apporte une lame 

d’eau de 100 à 150 mm afin de submerger les mauvaises herbes et satisfaire les besoins en eau des 

jeunes plants. Un arrêt de cette mise en eau de 1 à 2 semaines avant l’initiation paniculaire permet 

d’éviter le drainage d’une quantité importante d’eau au moment de l’application de la deuxième 

fraction durée. Pour faciliter les irrigations au cours de la semaine, un bâton long de 50 cm, marqué 

d’un trait à 5 cm, de deux traits à 10 cm et d’un trait à 15 cm du sommet du bâton peut être installé 

dans tous les compartiments. 

3.2.4 La mise en eau définitive 

La mise en eau définitive est réalisée 2 jours après l’épandage de la deuxième fraction d’urée. Elle 

permet de satisfaire les besoins d’eau qui sont très importants à ce stade de végétation du riz et de 

modérer la température du sol. On apporte une lame d’eau de 100 à 150 mm à maintenir pendant une 

à deux semaines avant la maturité complète du riz. L’arrêt des irrigations par la suite facilite le drainage 

et le ressuyage du sol pour la moisson et le battage. 

3.3 Conditions qui influencent le besoin en eau 

Le besoin en eau est influencé par les conditions suivantes : 

3.3.1 Période /saison 

Une culture de riz en contre-saison chaude consomme plus d’eau que le riz en saison hivernale. En 

contre-saison chaude, les températures sont plus élevées, l’humidité est faible et le vent est plus fort. 

Il s’en suit que l’évapotranspiration est plus intense qu’en saison hivernale. D’ailleurs, la pluviométrie 

se fait rare en ce moment. 

3.3.2 Date de démarrage de la saison 

Plus la campagne commence tôt, plus le besoin en eau est élevé. Ceci à cause de l’évapotranspiration 

plus importante durant les mois d’avril/mai/juin. 

3.3.3 Précipitation en saison 

Les campagnes avec une faible précipitation se traduisent par des besoins en eau d’irrigation élevés. 

3.3.4 Type de sol 

Par rapport aux terres argileuses, les terres sablonneuses sont généralement beaucoup plus 

perméables; les pertes d’eau par infiltration/percolation sont donc plus élevées. A cause de la 

saturation du sous-sol, on observe une diminution progressive des pertes d’eau par 

infiltration/percolation pendant la campagne pouvant aller, à titre d'exemple, de 5 à 2 mm/jour. 

Également un bon puddlage diminue les pertes d’eau par infiltration/percolation. 

3.3.5 Aménagement de la parcelle 

Un bon aménagement n’a pas seulement une grande influence sur le besoin en eau, mais également 

sur la croissance du riz. Il s'agit d'aménager des petits bassins de 0,1 à 0,25 ha séparés par des 

diguettes. Ces compartiments présentent un relief uniforme et bénéficient ainsi d'une lame d'eau 

homogène sur la superficie du compartiment. Les compartiments sont indépendants les uns des 

autres, ce qui nécessite la confection d’un réseau d’eau et de drainage à l’intérieur de la parcelle. 
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3.3.6 La position de la parcelle 

Une parcelle située en zone topographiquement haute sera plus exigeante en eau d'irrigation qu'une 

parcelle située plus bas, en raison des mécanismes d’infiltration vers les zones basses. Inversement, 

les parcelles situées dans des zones de bas-fonds connaîtront un moindre besoin en eau d'irrigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Récolte du riz dans une mare (riz flottant) 

Photo 4 : Transport du riz 
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4 Besoin en eau d’irrigation d’un PIV 

Pour calculer le besoin en eau d’irrigation d’un PIV, PIM il est nécessaire de connaître : 

• les paramètres agronomiques des différentes cultures ; 

• le calendrier agricole ; 

• les superficies à cultiver. 

4.1 Paramètres agronomiques et climatiques 

Tous les paramètres agronomiques et climatiques, déjà traités dans ce chapitre, sont utilisés dans le 

calcul du besoin en eau d’irrigation. 

4.2 Calendrier agricole 

Pour mieux maîtriser la gestion d’eau d’irrigation sur le réseau et réduire les gaspillages d’eau 

d‘irrigation, le calendrier agricole doit être connu et respecté par les exploitants durant les saisons 

agricoles. 

Les dates d’ouverture et de fermeture du réseau (dates de démarrage et arrêt de pompage), ainsi que 

le calendrier d'irrigation, doivent être discutés avec les représentants des exploitants (Le Comité de 

Gestion, le Chef de gestion du périmètre, le Chef responsable du canal primaire/secondaire, les Chefs 

des canaux tertiaires, et le Comité des Exploitants) et rappelés à tous les exploitants concernés. 

Pour les cultures de contre-saison froide et chaude, la période d’irrigation ne doit pas dépasser les 3 à 

4 mois. La superficie irriguée devra se limiter aux premiers canaux tertiaires/parcelles du canal 

primaire/secondaire pour réduire les pertes d'eau au minimum. 

Calendrier agricole en vigueur au projet PMN : 

Campagne agricole Période 

Contre-saison froide 1er décembre - 28 février 

Contre-saison chaude 1er mars - 15 juin  

Saison hivernage de riz 1er juillet - 15 novembre 

4.3 Superficies à cultiver 

L’estimation des superficies à cultiver est basée sur les expériences des années précédentes. Les 

superficies peuvent évoluer chaque année. Actuellement°: 

• Saison hivernale : PIV, PPM et Mare : 100 % de la superficie est cultivée en riz à cycle court ; 

• Contre-saison froide : PIV : 10 % et PPM: 80 à 100 % de la superficie est cultivée en cultures 

maraîchères ; 

• Contre-saison chaude : PIV, PPM et Mare : superficie cultivée est négligeable. 

4.4 Calcul du besoin en eau d’irrigation 

Une fois le calendrier agricole fixé et les superficies cultivées connues, les besoins prévisionnels en eau 

d’irrigation peuvent et doivent être calculés sur la base des paramètres agronomiques et climatiques 

de la zone d'intervention du PMN. 
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Fiche explicative ci-dessous :  

• les numéros correspondent aux numéros dans le Tableau 3 sur le calcul du besoin en eau 

d’irrigation des cultures ; 

• les besoins en eau d'irrigation ont été calculés par mois. 

1. Evapotranspiration de référence (ETo) suivant Penman/Monteith (évapotranspiration 

mensuelle en mm) : valeur, indiquant la consommation en eau d’une plante de référence, 
représentative des conditions climatiques de la région et de la saison. Ici basée sur les 
paramètres climatiques de la Station Météo à Diré ; 

2. Saison culturale des différentes cultures : riz de la saison hivernale, riz de contre-saison, 
cultures maraîchères ;  

3. Pourcentage (%) de la superficie totale du périmètre sous irrigation. Le pourcentage peut 
évoluer suivant les années ; 

4. Coefficient cultural (Kc): coefficient représentatif de la culture à une période donnée de son 
cycle de croissance (voir également FAO Publications 24 et 56) ; 

5. Besoin en eau de la culture (ETcult = Kc * ETo) en mm/mois ; 

6. Pré irrigation (Ipré) en mm : pour la préparation du sol. Une quantité d’eau d’environ 
100 mm pour le riz de la saison hivernale et le riz de la contre saison; 

7. Infiltration (In). Basée sur les expériences du terrain. Une infiltration de 1 à 2 mm/jour est 
acceptable pour la culture de riz sur un sol argileux/limoneux ; 

8. Besoin en eau total en mm/mois (Itot = ETcult + Ipré + In) pour la saison hivernale et contre 
saison ; 

9. Pluie de fréquence quinquennale (Pfq) en mm/mois : pluviométrie de la Station Météo de 
Diré ; 

10. Coefficient d’efficacité de pluie (er) : une efficacité de 90 % est prise en compte (FAO 

Publication 25) ; 

11. Pluie efficace (Pe = Pfq * er), apport de pluie en mm/mois ; 

12. Besoin net en eau d’irrigation (Inet = Itot - Pe) en mm/mois ; 

13. Efficience total du réseau d’irrigation (ep) : environ 75 %, (PMN, ILRI P.19) ; 

14. Besoin brut en eau d’irrigation (Ibrut = Inet / ep) en mm/mois ; 

15. Besoin brut en eau d’irrigation journalier (Ibrut / 30) en mm/jour ; 

16. Débit fictif continu (DFC) prévu au GMP en l/s/ha ; 

17. Superficie du périmètre sous irrigation en ha ; 

18. Débit à pomper au GMP en litres/s (24h/24h) ; 

19. Volumes pompés au GMP en m3/mois ; 

20. Débit du GMP en m3/heure (PMN) ; 

21. Nombre d'heures de pompage par mois et par saison ; 

22. Nombre d'heures de pompage par jour ;  

23. Consommation en eau d’irrigation en 103m3/ha : (volume mesuré au GMP). 
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En se basant sur les données des PIV pour l’année 2017, la consommation en eau d’irrigation pour la 

culture de riz en saison hivernale s’élève à environ 11°000 m3/ha, pour les cultures maraîchères en 

contre-saison froide à environ 7°000 m3/ha et pour la culture de riz en contre-saison chaude de 15 000 

à 17°000 m3/ha.  

A partir de ces volumes mensuels, le débit mensuel nécessaire (en m3/s) du canal principal / secondaire 

peut être calculé, ainsi que le DFC (en l/s/ha, voir règle n° 16 dans le Tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Commercialisation du riz 

Photo 7 : Commercialisation des oignons 
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DFC (en l/s/ha) durant les saisons culturales (Règle n° 16 dans le Tableau 3) 

Mois D J F M A M J J A S O N D 

C-S Froide 0,8 0,9 0,9 0,9          

C-S Chaude    1,9 2,1 1,6 1,1       

Saison Hiv.        1,1 1,0 1,0 1,3 1,2 1,0 

Ces DFC (en l/s/ha) ont été calculés pour le GMP.  

Le DFC maximum s’élève à : 

• 0,9 l/s/ha pour les cultures maraîchères de C-S froide durant le mois de janvier ; 

• 2,1 l/s/ha pour le riz de C-S chaude durant le mois d’avril ; 

• 1,3 l/s/ha pour le riz de saison hivernale durant le mois d'octobre. 

En appliquant rigoureusement ce barème de débits fictifs au GMP, la consommation en eau d’irrigation 

par hectare ne dépassera pas les 12 000 m3/ha. 

Tableau 3 : Besoin en eau d'irrigation des cultures 

Tableau 3.1 : Besoin en eau d'irrigation de la culture de riz durant la saison hivernale 

Tableau 3.2 : Besoin en eau d'irrigation des cultures maraîchères durant la C-S froide 

Tableau 3.3 : Besoin en eau d'irrigation de la culture de riz durant la C-S chaude. 
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PMN Tab. 03.1

No Description (suivant standardisation FAO) Formule Unité D J F M A M J Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

1 Evapotranspiration de référence (ET0) = PMN (Station Diré) mm 158 149 150 180 201 217 1 055

2 Saison hivernale =Superficie PIV ha x x x x x x 40

3 Pourcentage du périmètre sous irrigation = PMN % / Max 25 100 100 100 50 25 100

4 Coefficient cultural (Kc) / Durée de la saison culturale = PMN, Pub. FAO 29 - / - 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 0,7 120

5 Besoin en eau de la culture (ETcult. = Kc x ET0) = (1)x(3) mm 142 149 165 198 181 152 987

6 Pré irrigation (Ipré), pour la préparation du sol  = PMN mm 75 75 0 0 0 0 100

7 Infiltration (In)  = PMN mm 45 45 45 45 45 45 60

8 Besoin en eau total (Itot = ETcult.+ Ipré + In) = (5)+(6)+(7) mm 262 269 210 243 226 197 1 407

9 Pluie de fréquence quinquennale (Pfq) = PMN (Station Diré) mm 64 80 16 0 0 0 160

10 Coefficient d'efficacité de pluie (er) = PMN, Pub. FAO 29 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

11 Pluie efficace ("utile") (Pe = Pfq x er) = (9)x(10) mm 58 72 14 0 0 0 144

12 Besoin net en eau d'Irrigation (Inet = Itot. - Pe) = (8)-(11) mm 205 197 196 243 226 197 1 263

13 Efficience total du réseau d'Irrigation (ep) = PMN, ILRI Pub. 19 - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

14 Besoin brut en eau d'Irrigation (Ibrut = Inet / ep) = (12)/(13) mm 273 263 261 324 301 263 1 684

15 Besoin brut en eau d'Irrigation en mm/jour (Ibrut / 30) = (14)/30 mm/j 9 9 9 11 10 9

16 Débit Fictif Continu (DFC) prévu au GMP  =(15)/8,64 l/s/ha 1,1 1,0 1,0 1,3 1,2 1,0

17 Superficie du périmètre sous irrigation = ($2$)x(3)/100 ha 10 40 40 40 20 10 40

18 Débit à pomper (24h/24) au GMP = (16)x(17) l/s (24h/24) 11 41 40 50 23 10

19 Volumes pompés = (18)x30x86,4 m3/mois 27 280 105 067 104 320 129 600 60 240 26 253 452 760

20 Débit du GMP = PMN m3/heure 540 540 540 540 540 540 540

21 Nombre d'heures de pompage par mois et par saison = (19)/(3,6*(20)) h/m, h/s 51 195 193 240 112 49 838

22 Nombre moyen d'heures de pompage par jour = (21)/30 heures/jour 1,7 6,5 6,4 8,0 3,7 1,6

23 Consommation en eau d'irrigation 103m3/ha = (19)/((17)*1000) 103m3/ha 11

Besoin en eau d'irrigation de la culture de riz durant la saison hivernale

Remarque : Les chiffres en gras sont les données du PMN ou/et basées sur l'expérience du terrain

Programme Mali Nord : Périmètres Irrigués Villageois (PIV)
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PMN Tab. 03.2

No Description (suivant standardisation FAO) Formule Unité Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai J J A S O N D Total

1 Evapotranspiration de référence (ET0) = PMN (Station Diré) mm 217 233 249 316 1 015

2 Contre-Saison froide = Superficie PPM ha x x x x 10

3 Pourcentage de la superficie totale sous irrigation = PMN % / Max 0 50 100 100 50 100

4 Coefficient cultural (Kc) / Durée de la saison culturale = PMN, Pub. FAO 29 - / - 0,6 0,7 0,8 0,7 90

5 Besoin en eau (ETcult. = Kc x ET0) = (1)x(3) mm 130 163 199 221 714

6 Pré irrigation (Ipré), pour la préparation du sol  = PMN mm 45 45 0 0 50

7 Infiltration (In)  = PMN mm 0 0 0 0 0

8 Besoin en eau de la culture (ETcult. = Kc x ET0) = (5)+(6)+(7) mm 175 208 199 221 804

9 Pluie de fréquence quinquennale (Pfq) = PMN (Station Diré) mm 0 0 0 0 0

10 Coefficient d'efficacité de pluie (er) = PMN, Pub. FAO 29 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

11 Pluie efficace ("utile") (Pe = Pfq x er) = (9)x(10) mm 0 0 0 0 0

12 Besoin net en eau d'Irrigation (Inet = Itot. - Pe) = (8)-(11) mm 175 208 199 221 804

13 Efficience total du réseau d'Irrigation (ep) = PMN, ILRI Pub. 19 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

14 Besoin brut en eau d'Irrigation (Ibrut = Inet / ep) = (12)/(13) mm 195 231 221 246 893

15 Besoin brut en eau d'Irrigation en mm/jour (Ibrut / 30) = (14)/30 mm/j 6 8 7 8

16 Débit Fictif Continu (DFC) prévu au GMP  =(15)/8,64 l/s/ha 0,8 0,9 0,9 0,9

17 Superficie du périmètre sous irrigation = ($2$)x(3)/100 ha 5 10 10 5 10

18 Débit à pomper (24h/24h) (GMP) = (16)x(17) l/s (24h/24) 3,8 8,9 8,5 4,7

19 Volumes pompés = (18)x30x86,4 m
3 9 733 23 122 22 133 12 289 67 278

20 Débit de la pompe = PMN m
3
/heure 72 72 72 72 72

21 Nombre d'heures de pompage par mois et par saison = (19)/(3,6*(20)) h/m, h/s 135 321 307 171 934

22 Nombre moyen d'heures de pompage par jour = (21)/30 heures/jour 4,5 10,7 10,2 5,7

23 Consommation en eau d'irrigation 103m3/ha = (19)/((17)*1000) 103m3/ha 7

Programme Mali Nord : Petit Périmètre Maraîcher (PPM)

Besoin en eau d'irrigation des cultures maraîchères durant la contre-saison froide

Remarque : Les chiffres en gras sont les données du PMN ou/et basées sur l'expérience du terrain
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PMN Tab. 03.3

No Description (suivant standardisation FAO) Formule Unité D J F Mars Avril Mai Juin J A S O N D Total

1 Evapotranspiration de référence (ET0) = PMN (Station Diré) mm 316 285 267 216 1 084

2 Contre-Saison chaude =Superficie PIV ha x x x x 10

3 Pourcentage de la superficie totale sous irrigation = PMN % / Max 75 100 100 75 100

4 Coefficient cultural (Kc) / Durée de la saison culturale = PMN, Pub. FAO 29 - / jours 0,8 1,0 1,0 0,8 105

5 Besoin en eau de la culture (ETcult. = Kc x ET0) = (1)x(3) mm 253 285 267 173 978

6 Pré irrigation (Ipré), pour la préparation du sol  = PMN mm 75 75 0 0 100

7 Infiltration (In)  = PMN mm 45 45 45 45 60

8 Besoin en eau total (Itot = ETcult.+ Ipré + In) = (5)+(6)+(7) mm 373 405 312 218 1 308

9 Pluie de fréquence quinquennale (Pfq) = PMN (Station Diré) mm 0 0 1 15 16

10 Coefficient d'efficacité de pluie (er) = PMN, Pub. FAO 29 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

11 Pluie efficace ("utile") (Pe = Pfq x er) = (9)x(10) mm 0 0 1 14 14

12 Besoin net en eau d'Irrigation (Inet = Itot. - Pe) = (8)-(11) mm 373 405 311 204 1 293

13 Efficience total du réseau d'Irrigation (ep) = PMN, ILRI Pub. 19 - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

14 Besoin brut en eau d'Irrigation (Ibrut = Inet / ep) = (12)/(13) mm 497 540 415 272 1 724

15 Besoin brut en eau d'Irrigation en mm/jour (Ibrut / 30) = (14)/30 mm/j 17 18 14 9

16 Débit Fictif Continu (DFC) prévu au GMP  =(15)/8,64 l/s/ha 1,9 2,1 1,6 1,1

17 Superficie du périmètre sous irrigation = ($2$)x(3)/100 ha 8 10 10 8 10

18 Débit à pomper (24h/24h) (GMP) = (16)x(17) l/s (24h/24) 14 21 16 8

19 Volumes pompés = (18)x30x86,4 m
3 37 280 54 000 41 480 20 430 153 190

20 Débit de la pompe = PMN m
3
/heure 540 540 540 540 540

21 Nombre d'heures de pompage par mois et  par saison = (19)/(3,6*(20)) h/m, h/s 69 100 77 38 284

22 Nombre moyen d'heures de pompage par jour = (21)/30 heures/jour 2,3 3,3 2,6 1,3

23 Consommation en eau d'irrigation 10
3
m

3
/ha = (19)/((17)*1000) 10

3
m

3
/ha 15

Programme Mali Nord : Périmètres Irrigués Villageois (PIV)

Besoin en eau d'irrigation de la culture de riz durant la contre-saison chaude

Remarque : Les chiffres en gras sont les données du PMN ou/et basées sur l'expérience du terrain
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1 Introduction 

Dans la zone du Programme Mali Nord (PMN) trois types d'aménagement sont à distinguer : les 

Périmètres Irrigués Villageois (PIV), les Petits Périmètres Maraîchers (PPM) pour les femmes et les bas-

fonds inondés (Mares). 

• Un PIV, d'une superficie d'environ 40 ha exploitable, est irrigué par un Groupe Motopompe (GMP), 

équipé d'une infrastructure hydraulique et réalisé avec une forte participation des exploitants 

bénéficiaires. 

• Un PPM, d'une superficie d'environ 10 ha exploitable, est irrigué par un petit GMP, équipé d'une 

simple infrastructure hydraulique et réalisé avec une participation essentielle des femmes 

bénéficiaires. 

• Une mare comprend un bas fond inondé, d'une superficie qui peut varier entre 60 et quelques 

centaines d'hectares, est partiellement entourée par une digue de protection avec une ou 

plusieurs ouvrages de prise et chenaux d'alimentation d'eau d'irrigation. Les ouvrages de prise sont 

réalisés par le PMN et tous les travaux de terrassements de la digue de protection et des chenaux 

sont faits par les exploitants bénéficiaires. 

La zone d'intervention du PMN est caractérisée par une pluviométrie très faible de 300 mm sur l'année 

et 0 mm durant la contre-saison froide (cultures maraîchères) et -chaude (riz à cycle court). 

Les terres de la zone sont des sols argileux / limoneux (propice pour la culture du riz) et aux abords du 

fleuve sont des sols limoneux / sableux (propice pour les cultures maraîchères). 

2 Aménagement du PIV 

Un PIV est irrigué par un GMP, installé sur la berge du fleuve, qui pompe l'eau dans un bassin de 

dissipation. 

Un PIV, d’une superficie d'environ 40 hectares, est repartie en 40 parcelles d'un (1) hectare (unité 

d'irrigation, la plus petite) qui est sous-reparti en quatre (4) sous-parcelles de 2 500 m2 (0,25 ha) 

appartenant aux exploitants bénéficiaires (environ 160 exploitants en total par PIV).  

L'infrastructure hydraulique d'un PIV est constituée d'un bassin de dissipation, d’un canal 

primaire/secondaire (CP/CS) avec des ouvrages de répartition pour des canaux tertiaires (CT) sur 

lesquelles les prises de parcelle (prises de rigole) du type Tout ou Rien (ToR) des exploitants sont 

situées. 

L'aménagement de cette infrastructure hydraulique nécessite : une conception adéquate, une 

construction et installation correcte et solide des ouvrages et une gestion d'eau d'irrigation efficace 

non seulement pour pouvoir garantir un rendement élevé des cultures mais aussi pour pouvoir réduire 

le coût de pompage au minimum. 

Le volume d'eau d'irrigation pompé est réparti sur le réseau hydraulique, avec un débit continu (durant 

les heures de pompage) sur le CP/CS et les CT et avec un Tour d'Eau (TE) sur les prises des parcelles 

situées tout au long d'un CT (superficie irrigué par un CT = unité tertiaire). La conséquence est que 

l'unité tertiaire est déterminée par la maitrise pratique du débit par un seul exploitant irrigant. Ce débit 

dépend surtout de l’expérience de l’irrigant en matière d'irrigation et varie généralement entre 20 et 

30 litres par seconde qui constitue la Main d'Eau (ME).  
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L'aménagement d'un PIV nécessite un choix de superficie à quatre niveaux :  

• choix sur la superficie du PIV par le Comité de Gestion (CG) et le PMN : le PMN a des bonnes 

expériences avec des PIV d’une superficie autour de 40 hectares ; 

• choix sur la configuration du PIV : choix de la superficie de l’unité tertiaire (superficie irrigué par 

un canal tertiaire). Si possible les unités tertiaires ont toutes la même superficie suivant la 

topographie du terrain (directives du PMN) ; 

• choix sur la superficie d’une parcelle (unité d'irrigation, la plus petite). Les parcelles ont la même 

superficie (directives du PMN) ; 

• choix sur le nombre des sous-parcelles (propriété d’un exploitant bénéficiaire). 160 exploitants 

bénéficiaires pour 40 ha = 0,25 ha/exploitant bénéficiaire = superficie minimum (directives du CG 

et PMN). 

2.1 Conception de l'aménagement du PIV 

La conception de l'aménagement d’un PIV est basée sur les deux principes suivants : 

 la quantité d’eau d'irrigation, fournie par un GMP, doit correspondre aux besoins en eau 

d’irrigation (BE) des cultures sur la superficie mise en valeur ; 

 la répartition d’eau d'irrigation sur le réseau est réalisée par un débit continu sur le CP/CS et sur 

les CT et un Tour d’Eau (TE), avec un débit d’une (1) Main d’Eau (ME), sur les prises de 

parcelle/rigole d'un CT.  

2.1.1 Besoins en eau d’irrigation des cultures (BE) 

La quantité d’eau entrant dans la parcelle doit correspondre aux BE des cultures aux différents stades 

de croissance. Ainsi, ces besoins sont déterminés par la combinaison d’un nombre de facteurs :  

• les paramètres climatiques (évapotranspiration de référence (ETo) et pluviométrie) ; 

• les paramètres agronomiques (type de culture, durée du cycle de croissance, etc.) ; 

• les caractéristiques du sol (taux d’infiltration, capacité de rétention en eau); 

• les pratiques agricoles et d’irrigation (calendrier cultural, méthode d’irrigation, efficience (ep) de la 

gestion du réseau d’irrigation).  
 
Pour les détails, voir Chapitre 4. 

2.1.2 Choix de la Main d’Eau (ME) 

Le choix de la ME est basé sur la maîtrise en pratique d'irrigation d’un seul exploitant irrigant. C’est le 

débit manipulable par un irrigant sans (trop de) perte d’eau d'irrigation.  

Sur un PIV du PMN, la ME est fixée entre 20 et 30 l/s. Un (1) CT porte une (1) ME : 

• le débit du CT = le débit pour une (1) parcelle = une (1) ME. 

2.1.3 Choix de l’Intervalle d’irrigation (i) et du Tour d’Eau (TE) 

L’intervalle d’irrigation (i) est la période entre deux applications successives d’irrigation. Pour la culture 

du riz un intervalle de sept (7) jours convient bien, ce qui correspond à une lame d’eau appliquée entre 

10 et 15 cm. Cet intervalle d’irrigation de sept (7) correspond avec le nombre de jours de la semaine. 

Le TE est la période de l’application d’irrigation durant l’intervalle d’irrigation, donc ici au maximum 

sept (7) jours mais souvent un (1) jour de moins pour raisons de : jour de marché, jour religieux, etc. 
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Pour faciliter la gestion d’eau et réduire les pertes en eau dans le réseau le PMN recommande : 

• un intervalle d'irrigation (i) de sept (7) jours pour la culture de riz i. Pour les cultures maraîchères 

l’intervalle = 1 à 2 jours ; 

• une ME entre 20 et 30 l/s ; 

• un TE de 6 à 7 jours (une (1) parcelle d'un (1) hectare par jour). 

Le débit d’un CT (= une (1) ME), est dévié sur les prises de parcelle/rigole de telle manière que chaque 

parcelle reçoit à son tour le débit d’une (1) ME durant le nombre d'heures de pompage d'une journée 

dans l’intervalle d’irrigation.  

En respectant ces principes : «il y aura suffisamment d’eau d'irrigation pour toutes les parcelles des 

exploitants irrigants, mais pas pour tous à la fois, à chaque exploitant irrigant sur un CT son tour». 

2.1.4 Exemple de procédure de conception d'un aménagement PIV 

L'exemple suivant montre l'aménagement d'un PIV, la répartition des parcelles des exploitants, le 

Débit Fictif Continu (DFC) disponible (DFC durant les heures de pompage), le choix de l'intervalle 

d'irrigation (i) et le TE. Pour les besoins en eau QBE durant le mois/décade/semaine le nombre d'heures 

de pompage peut être calculé. 

Exemple : Données du PIV (PMN) : 

Superficie (SPIV) du PIV = 42 ha (PMN) 

Débit du Group Motopompe (QP) = 150 l/s (PMN) 

Intervalle d'irrigation (i), culture de riz. = 7 jours (accord exploitants) 

Tour d'eau (TE) = 7 jours (accord exploitants) 

Superficie (Spar) parcelle irriguée par jour = 1 ha/j (PMN) 

Besoin en eau (QBE), durant mois de mars = 2 l/s/ha (PMN) 

Calculs de répartition d'eau d'irrigation : 

DFC disponible (QDIS) = QP/SPIV = 150 l/s/42 ha (h = 3,57 l/s/ha 

Nombre de ME = SPIV/(Spar x TE) = 42 ha/(1 ha/j x 7 j) = 6 (nombre entier) 

(Pour avoir un nombre entier : adapter la superficie SPIV et la superficie Spar) 

ME = QDIS x TE x Spar = 3,57 l/s/ha x 7 j x 1 ha/j = 25 l/s 

(Contrôle les limites de la ME : ME entre 20 et 30 l/s, (PMN), OK) 
 

Nbre parcelles (Npar) = SPIV/Spar = 42 ha/1 ha  = 42 

Pompage/jour (h/j) = 24 h/j x (QBE/QDIS) x (i/TE)                                                      = 13,4 h/j 

Tous les jours durant le mois/décade/semaine le GMP doit fonctionner durant 13 à 14 heures/jour. 

Durant un (1) jour, six (6) parcelles sont irriguées simultanément avec le débit de 25 l/s (1 ME) durant 

13 à 14 heures. 

Durant sept (7) jours, 7 x 6 = 42 parcelles ont reçu leurs BE pour une période de 7 jours. 
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Vérification des calculs :  

Un débit de 25 l/s sur une parcelle d'un (1) hectare durant 13,4 heures une fois tous les sept (7) jours 

= (25 x 13,4/24)/7 = 2 l/s/ha = Besoin en eau (QBE), durant mois de mars = OK. 

Tableaux de conception :  

Les tableaux suivants montrent la conception et les plans schématiques d'un aménagement pour des 

TE variables. 

Tableau 1 : Conception d'un aménagement PIV 

Le Tableau 1 montre la procédure de conception d'aménagement d'un PIV suivant les données ci-

dessus. 

Tableau 2 : Plan schématique d'un aménagement PIV (TE = 7 jours). 

Le Tableau 2 montre un plan schématique d'un aménagement PIV avec les réseaux d'irrigation et de 

drainage, les ouvrages de répartition et l'installation des ME. 

Un (1) CP/CS répartit le débit de 150 l/s sur six (6) CT, qui irriguent les 42 parcelles d'une superficie de 

(1) ha chacune.  

L'aménagiste en accord avec le Comité de Gestion ont choisi pour un intervalle d'irrigation (i) de sept 

(7) jours et un TE de sept (7) jours, ce qui résulte en un nombre de ME de six (6) et d’un débit de 25 l/s. 

Le TE démarre simultanément sur les parcelles les plus éloignées (P7) des six (6) CT. 

Tableau 3 : Plan schématique du TE sur un PIV (TE = 7 jours) 

Le Tableau 3 montre la configuration du réseau d'irrigation d'un PIV avec un TE de sept (7) jours et six 

(6) ME sur un nombre de 42 parcelles. Donc une (1) ME par CT. Les parcelles sur les CT, simultanément 

irriguées, ont la même couleur.  

Les parcelles de un (1) ha sont sous divisées en quatre (4) propriétés de 0,25 ha. Le TE parmi les quatre 

(4) propriétés est l'affaire des exploitants propriétaires. 

Les parcelles, les plus éloignées sur le réseau et sur les CT sont les premières à être irriguées.  

L'eau d'irrigation est répartie sur le canal secondaire (CS) du PIV à l'aide des ouvrages de répartition, 

équipés de vannettes.  

Les ouvrages de prise de parcelles sont équipés de vannettes de Tout ou Rien (ToR). 

Tableau 4 : Plan schématique du TE sur un PIV (TE = 6 jours). 

Le Tableau 4 montre la configuration du réseau d'irrigation du même PIV avec un TE de six (6) jours et 

sept (7) (ME) sur un nombre de 42 parcelles. Donc une (1) ME par CT. Les parcelles sur les CT, 

simultanément irriguées, ont la même couleur. 
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Tableau 1 : Conception d'aménagement d'un PIV 

 

PMN Tab. 0.1

No Désignation Code Unité Exercice PIV

Caractéristiques PIV

1.1 Superficie PIV SPIV ha PMN 42

1.2 Nombre d'exploitants NEx. - PMN 168

Station  GMP

2.1

2.2 Débit de la pompe choisie en : Qpompe m
3
/heure PMN 540

2.3 Débit de la pompe choisie en : Qpompe l/s = (2.2)/3,6 150

2.4 Hauteur (Aspirat.+Refoul.)+ PdCh. (Tuyau Aspirat. + Refoul.)HMTmoyen m PMN 9,0

2.5 Rendement de la pompe η % PMN 75

2.6 Puissance à l'arbre : Pà l'arbre = (Q x HMT)/η Pà l'arbre KWatt Formule 18

2.7 PNenn choisie du moteur (25 à 50 % > Pà l'arbre) PNenn KWatt PMN 25

Conception d'aménagement

3.1 Régulation du réseau

3.2 Régime d'eau d'irrigation : Continu sur les canaux CA/CP CS CT Continu

3.3 Débit Fictif Continu (DFC) disponible  durant le pompage QDIS l/s/ha pompage 3,57

3.4 Intervalle d'irrigation (i) i jour PMN 7

3.5 Tour d'Eau (TE) sur les prises de parcelles du CT TE jour PMN 7

3.6 Superficie moyenne de parcelle (irriguée dans 1 jour) Spar ha PMN 1,00

3.7 Nombre de ME NME 6,0

3.8 Nombre de parcelles Npar 42,0

3.7 Main d'Eau (ME) ME l/s 25

3.8 Contrôle des limites de la ME 20 <  ME  < 30 VRAI

Exploitants

4.1 Superficie par exploitant,  irriguée par une (1) ME Sexploitant ha 0,25

Prises parcelles

5.1 Prises parcelles équipées des tuyaux PVC : ToR Types : Tout ou Rien PMN Débit CT

5.2 Débit prise de parcelle = 1 ME = Débit CT 25

Canaux Tertiaires

6.1 Ouvrage de repartition Débit max 30

6.2 Débit CT = 1 ME ME l/s 25

Canal Secondaire / Bassin

7.1 Bassin de dissipation Variable

7.2 Ouvrage de repartition Débit Variable

7.3 Débit CS = (Nombre de ME x ME) 150

7.4 Ouvrages de repartition pour maintenir le Plan Eau (PE) PMN PE

Exemple : Pompage durant le mois

8.1 Mois - Numéro - Semaine : Mois Mars N
o 13

8.2 Débit fictif continu (DFC) disponible QDIS l/s/ha Voir (3.3) 3,57

8.3 Besoin en Eau (mois de mars ) QBE l/s/ha PMN 2,0

8.4 Nombre d'heures de pompage par jour h heures/j 13,4

8.5 Volume pompé par jour Vpompé m
3
/j 7 258

Suivant TN

Conception d'un aménagement PIV

Vannettes

Vannettes

Vannette ToR ouverte 1 jour/7 jours

Commande à l'amont

Vérification : (7.3) = (2.3)

Dimensions suivant le débit

(nombre entier)

(pour avoir un nombre entier : adapter la superficie SPIV et superficie parcelle Sp)

(nombre entier)

Pompage avec pleine capacité et le nombre d'heures de pompage variable (suivant les BE) !
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Tableau 2 : Plan schématique d'un aménagement PIV (TE = 7 jours) 

 

Pomper avec un débit continu et maximum Nombre de ME = 6,0 (nombre entier)

: Débit continu sur CP, CS et CT (Pour un nombre entier: adapter SPIV et Spar)

: TE sur prises de parcelle du CT Main d'Eau (ME) = QCT = 25 l/s

Superficie PIV = (SPIV) PMN = 42 ha Nombre d'exploitants = 168 PMN

Qpompe PMN = 150 l/s Sup. parcelle exploitant = 0,25 ha

Intervalle Irr. (i) PMN = 7 j Projet: N
o
 d'heures de pompage/jour (h) est variable

TE sur ls prises parcelles PMN = 7 j suivant les BE des cultures durant la saison

Superficie parcelle (Spar) PMN = 1,00 ha Besoin en Eau (QBE) = 2 l/s/ha

Débit Fictif Continu dis. = (QDIS) = 3,6 l/s/ha h = 24 x (QBE / QDIS) x (i / TE) hp/j

= TE (irrigation simultanément) h = 13,4 heures de pompage/ jour 7j/7j

CT-D1 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
CT-G1

7 6 5 4 3 2 1

Rigole

CT-D2 CT-G2

E-1 50 m

E-2 0,25
Parc.  

Expl.

E-3 ha

E-4

CT-D3 CT-G3

Canal d'irrigation Parcelle exploitant

Irrigation simultanément Canal de drainage Ouvrage de répartition

Piste Passage en dalles

Régime d'irrigation Prise de parcelle/rigole (Tuyau PVC φ 200 mm (L = 2 m)

La pompe / le réseau fonctionne journalierement avec un débit continu et maximum 

Le nombre d'heures de pompage (heures d'irrigation) par jour est variable, suivant les BE des cultures durant la saison

Le débit est continu sur le canal secondaire (CS) avec plusieurs ME et sur les canaux tertiaires (CT) avec 1 ME

Le Besoin en Eau (BE) d'irrigation pour le PIV est fourni pour un intervalle d'irrigation (i) de 7 jours 

Le pilotage des irrigations sur un CT est basé sur un Tour d'Eau (TE) de 7 jours, 1 jour par prise de parcelle

Durant les heures de pompage  de 1 jour, les exploitants (4 E) sur une parcelle, reçoivent leur BE  pour un intervalle (i) de 7 jours

Durant le TE de  7 jours tous les exploitants (28 E) sur un CT reçoivent leurs BE

Le jour de son tour, l'exploitant a le droit de fermer toutes les autres prises sur son CT

PMN Plan schématique d'un aménagement PIV Tab. 02

Légende :

Régime 

irrigation

+/- 400 m

+/- 800 m

+
/-

60
0 

m

P M

B

R

R

R

Fleuve 

C  S
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Tableau 3 : Plan schématique du TE sur un PIV (TE = 7 jours) 

 

G6 D6 G5 D5 G4 D4 G3 D3 G2 D2 G1 D1

1 1 3 1 4 2

2 3 1 6 6 6

1 2 5 5 5 5

1 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

Superficie PIV = 42

Débit pompe = 150 Fleuve Niger Motopompe : Q = +/- 150 l/s 

DFC(dispon.) = 3,6

Superf. parc. = 1,00 (irriguée par jour) Main d'Eau (ME) = 25 l/s

Tour Eau (TE) = 7 Nombre d'exploitants = 168 N

Nombre de ME = 6,0 (nombre entier) Superficie/exploitant = 0,25 ha

(Pour un nombre entier : adapter SPIV et S) Canal  Sec.

D1 G1

Droite Gauche

D2 G2

D3 G3

D4 G4

D5 G5

Légende

D6 Motopompe G6

Bassin de dissipation

Ouvrage de répartition

Prise de rigole (parcelle)

Ouverture (cm) Parcelle +/- 1 ha

Débit (l/s) Canal Secondaire (CS)

ME (N) Canal Tertiaire (CT)

1 ME par CT 1 ME par CT

Répartition sur le CS

Nombre 

ME

6 Mains d'Eau (ME) sur les CT et Parcelles (codes)

ha

l/s

l/s/ha

ha

j

6

6

6

6

6

6Intervalle d'irr. (i) de 7 jours

PMN Tab. 03Plan schématique du Tour d'Eau sur un PIV

6

TE                   

1j/7j

1

2

3

4

6

7

Données

Projet

i = 7 jours

TE = 7 jours

5

1 2 3 4
3

(1ha) 2 1

6 5 1 323 124 4 5

6 12 434 235 5 6

1 2 3 42 1

1 2 31

11

1

310 20 30 cm

25 50 75 l/s

Ouvrage 

de

répartition

25 25 25 
l/s

1ME

6 

ME

1M 2 ME 3 ME

EX.EX.

EX.EX.

10

cm

10

cm
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Tableau 4 : Plan schématique du TE sur un PIV (TE = 6 jours) 

 

G6 D6 G5 D5 G4 D4 G3 D3 G2 D2 G1 D1

1 1 3 1 6 6 6

2 4 2 5 5 5 5

1 3 4 4 4 4 4

2 3 3 3 3 3 3

1 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

Superficie PIV = 42

Débit pompe = 150 Fleuve Niger Motopompe : Q = +/- 150 l/s 

DFC(dispon.) = 3,6

Superf. parc. = 1,00 (irriguée par jour) Main d'Eau (ME) = 21 l/s

Tour Eau (TE) = 6 Nombre d'exploitants = 168 N

Nombre de ME = 7,0 (nombre entier) Superficie/exploitant = 0,25 ha

(Pour un nombre entier : adapter SPIV et S) Canal  Sec.

1 ME par CT

D1 G1

Droite Gauche

D2 G2

D3 G3

D4 G4

D5 G5

Légende

D6 Motopompe G6

Bassin de dissipation

Ouvrage de répartition

Prise de rigole (parcelle)

Ouverture (cm) Parcelle +/- 1 ha

Débit (l/s) Canal Secondaire (CS)

ME (N) Canal Tertiaire (CT)

Répartition sur le CS

Données

Projet Intervalle d'irrigation (i) de 7 jours  et TE de 6 jours

i = 7 jours

TE = 6 jours

j

4

7 = Repos 0

ha

l/s

l/s/ha

ha

1 ME par CT

7

5 7

6 7

1 7

2 7

3 7

PMN Plan schématique du Tour d'Eau sur un PIV Tab. 04

7 Mains d'Eau (ME) sur les CT et Parcelles (codes)

TE                   

1j/6j

Nombre 

ME

1 2 3 4
3

(1ha) 2 1

6 5 1 323 124 4 5

6 12 434 235 5 6

1 2 3 42 1

1 2 31

11

1

310 20 30 cm

21 42 63 l/s

Ouvrage 

de

répartition

21 21 21 

l/s

1ME

7 

ME

1ME 2 ME 3 ME

EX. EX.

EX. EX.

10

cm

10

cm
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3 Aménagement du PPM  

Un PPM est irrigué par un Groupe Motopompe (GMP) installé sur la berge du fleuve, qui pompe l'eau 

à partir du fleuve dans un bassin de dissipation.  

Un PPM, d'une superficie d'environ 10 ha, irriguée par un GMP, est repartie en dix (10) parcelles d'un 

(1) hectare (unité d'irrigation) et est sous-reparti en vingt (20) jardins maraîcher de 500 m2 (0,05 ha) 

appartenant aux femmes bénéficiaires (un nombre d'environ 200 femmes par PPM).  

Environ 80 % de la superficie du PPM est sous culture maraîchère durant la contre-saison froide. Donc 

une superficie nette autour de 8 ha. Les spéculations à cultiver sont : Oignons sur environ 5,0 ha, 

pommes de terre sur 1,0 ha, carottes, choux, betteraves, piments, anis, etc. sur 2,0 ha.  

Le volume d'eau d'irrigation pompé est reparti sur le réseau CP/CS avec un débit continu (20 l/s). Un 

TE est installé sur les CT (deux (2) CT sous irrigation) et également un TE sur les prises des jardins (deux 

(2) jardins par CT sous irrigation). Les prises de jardins (20 prises de rigoles) sont situées tout au long 

d'un CT. De cette manière le débit (20 l/s) du CP/CS est repartit en quatre (4) débits de 5 l/s, bien 

manipulable par les femmes. 

3.1 Conception de l'aménagement du PPM 

La conception d'aménagement est comme suite: 

• Pour couvrir les besoins en eau d'irrigation bruts de 7,2 mm/jour (9 mm/j x 0,8 = 7;2 mm/j) sur une 

superficie du périmètre de 10 ha. (Donc 7,2 mm/j x 10 m3/ha x 10 ha = 720 m3/j); 

• Le GMP avec un débit de 72 m3/h (20 litres/s) tournera environ 10 heures par jour, donc environ 

une (1) heure par parcelle d'un (1) hectare; 

• Le débit est continu (Q = 20 l/s) sur le CP/CS durant 10 heures par jour; 

• L'irrigation sera appliquée en deux (2) applications de cinq (5) heures par jour, une application le 

matin de 06.00h à 11.00h et une application dans l'après-midi de 14.00h à 19.00h; 

• Un TE sera installé sur les dix (10) CT, qui irriguent les parcelles d'une superficie d'un (1) ha. Deux 

(2) CT irriguent simultanément avec un débit de 20/2 = 10 l/s, durant 10/(10/2) = 2 heures par jour 

= 120 minutes par jour; 

• Un TE sera installé sur les vingt (20) rigoles (R) irriguant les jardins (500 m2) dans une parcelle de 

un (1) hectare. Deux (2) R irriguent simultanément avec un débit de 10/2 = 5 l/s, durant 120/(20/2) 

= 12 minutes par jour et 12/2 = 6 minutes par application d’eau d’irrigation. 

Les Tableaux suivants montrent quelques plans schématiques possibles d'aménagement et les détails 

d'application d'eau d'irrigation. 

Tableau 5 : Plan schématique d'un PPM  

Le Tableau 5 montre en détail la répartition en débit et en temps d'application par canal CP/CS, CT et 

par Rigole. 

Tableau 6 : Plan schématique de la répartition d'eau d'irrigation dans un jardin de 500 m2 

Le Tableau 6 montre en détail la répartition en débit et en temps d'application par jardin (500 m2), par 

planche (500/6 = 83 m2), par planchette (83/5 = 17 m2) et par sous-planchette (17/4 = 4 m2).  

Donc un nombre de 6 x 5 x 4 = 120 sous-planchettes avec un temps d'application de 12 x 60 sec. /120 

sous-planchettes = 6 secondes par sous-planchette de 4 m2.  
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Tableau 5 : Plan schématique d'un PPM 

 

Données et calculs Fleuve Niger

Besoin en eau (BE) = 9 mm/j Station de pompage

Superficie  PPM = 10 ha Débit pompe = 20 l/s

Occupation du sol = 80 % CA = 1,2 m3/min

Besoin en eau (BE) = 7,2 mm/j = 72 m
3
/h

Besoin en eau (BE) = 72 m
3
/ha/j Volume bassin = 5 m

3

Besoin en eau PPM = 720 m
3
/j Remplissage bassin = 4 min

Minutes à pomper = 600 min/jour Heures à pomper = 10,0 heures/jour

Débit Fictif Contiu = 2,0 l/s/ha

  CS et CT   en   argile compacté

Q-CS (continu) = 20 l/s durant 600 minutes/jour

Nombre de CT = 10 N 1 CT par parcelle 

Superficie irriguée par CT = 1,0 ha superficie parcelle irriguée par 1 CT

Nombre de CT en irrigation = 2 N irrigation simultanément

Tour d'Eau sur les CT = 5 N TE sur les CT

Q-CT = 10 l/s durant 120 minutes/jour

Nombre de rigoles/parcelle = 20 N nombre de rigoles par parcelle 

Superficie irriguée par rigole = 500 m
2 superficie jardin d'une (1) femme

Nombre de rigoles en irrigation = 2 N irrigation simultanément

Tour d'Eau sur les rigoles = 10 N TE sur les rigoles

Q-Rigole = 5 l/s durant 12 minutes/jour

Applications d'irrigation/jour = 2 N 2 X 6 minutes/application

= 2 200 ml clôture en parpaings banco avec haie vive autour du périmètre

PMN Plan schématique d'un Périmètre Irrigué Maraîcher (PIM) Tab. 05

"

"

Deux applications d'irrigation par jour : de 06.00 à 11.00h et de 14.00 à 19.00h

Bassin 

5 m3

CT   1 2 CT   10

QCS = 20 -10 - 0 l/s QCS = 0 - 10 - 20 l/s

P1

500 m2

P20P19

100 m

100 m

Rigole 5l/s

4 x 6 min/j

P5

Px

Jardin

20 jardins

par parcelle

QCA = 20 l/s

1.000 m

50 m
10 m

Jardin

43 6 7 8 9
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Tableau 6 : Plan schématique de la répartition d'eau d'irrigation dans un jardin maraîcher 

 

Jardin Femme de 500 m² Canal Secondaire

Avec  6 planches d'environ 83 m
3 = 20 l/s durant 600 min/j

Avec 30 planchettes de 17 m² 

Avec 120 sous-planchettes de 4 m² Canal Tertiaire

= 10 l/s durant 120 min/j

=

1 2 3 4 5 6

20 m

Sous - Rigole

25 m

Débit Canal Secondaire = l/s Durant min/jour

Nombre de Canaux Tertiaires/CS = TE sur CS CT irriguent simultanément

Débit Canal Tertiaire = l/s Durant min/jour

Nombre de Rigoles/CT = TE sur CT R irriguent simultanément

Débit Rigole (irrigue 1 jardin femme) = l/s Durant min/jour

Débit constant = 5 litres / seconde mm/jour

Superficie jardin femme = m² Durant min/jour = litres 7,2

Nombre de planches/jardin femme = N

Superficie planche = m² Durant min/jour = litres 7,2

Nombre de planchettes/planche = N

Superficie planchette = m² Durant sec/jour = litres 7,2

Nom. de sous-planchette/ planchette = N

Superficie sous-planchette = m² Durant sec/jour = litres 7,2

5

600

120

304

24

6

2

Q-Rigole 

2

Q-CS

Q-CT

5 l/s durant 

Temps variable par unité de superficie

PMN Tab. 06Plan schématique de la répartition d'eau d'irrigation

12 3 600

12

20

10

125

min/jour

600

Planchette de 16 m²

Débit constant = 5 litres / seconde

Temps variable par unité de superficie

500

10

17

4

83

20 2

6

120

Sous

Planchette

de 4 m²

Planchette

de 16 m2

Débit de

5 litre/sec

durant 6 sec

= Besoin brut

de

7,2 mm/jour

PdT

4 sous-planchettes

de 4 m2
1 2

43

Planche avec

5 planchettes 

irriguées 

par 1 sous-rigole 

Rigole
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4 Aménagement de la Mare 

Une mare dont la superficie varie entre soixante (60) et quelques centaines d'hectares, doit être 

entourée par une digue (ceinture) de protection avec une ou plusieurs ouvrages de prise et un ou 

plusieurs chenaux d'alimentation d'eau d'irrigation.  

Les ouvrages de prise d'une mare sont réalisés par le PMN. Les travaux de terrassements de la digue 

de protection et des chenaux d'alimentation d'eau d'irrigation sont exécutés par les exploitants 

bénéficiaires sous la supervision d'un aménagiste. 

4.1 Conception de l'aménagement de la Mare 

L'aménagement d'une mare comprend les infrastructures citées ci-dessous qui assurent : 

l'alimentation en eau d'irrigation, la protection contre les crues, la protection contre l'ensablement, 

l'évaporation et facilite la circulation dans et autour de la mare : 

Ouvrage de prise pour la submersion contrôlée (OSC) : 

Un ouvrage de prise réalisé à travers la digue pour assurer la régulation du plan d’eau (PE) dans la 

plaine de la mare. 

Digue de protection : 

Une digue de protection construite de part et d’autre de l’ouvrage de prise contre les eaux de pluies 

et de crue pour éviter l’inondation. 

Chenal d’alimentation en eau d'irrigation : 

Un chenal d’amenée assure l’alimentation en eau d’irrigation et la vidange de la crue.  

Brise-vents (haie vive) : 

L'aménagement des brise-vents protège la mare contre l'ensablement et diminue considérablement 

l'évaporation. Une brise-vents comprend souvent trois (3) ou quatre (4) rangées des arbres. 

Tableau 7 : Plan schématique d'un aménagement d'une mare. 

Le fond de la mare, le radier de OSC et le fond du chenal d'amenée doivent avoir le même niveau. 

Le Tableau 7 montre un plan schématique d'une mare avec des coupes en travers, la digue de 

protection et le chenal d'alimentation. 
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Tableau 7 : Plan schématique d'un aménagement Mare 

 

PMN Plan schématique d'un aménagement d'une mare Tab. 07

Vue en plan

Coupes en travers

Superficie variable de 60 à des centaies d'hectares

Ouvrage

de prise

Chenal d'alimentation

Digue de protection

avec des brise-vents

Fleuve

Ouvrage de prise (OSC)

avec batardeaux et

grille à poisson

Digue de protection

avec des brises vents

Revanche

50 cm

Profondeur d'eau

variable de 0,5 à 1,5 m

Digue de protection Chenal d'alimentation

3/2

1/1

2 m

3 m

9 m

Mare

TN

Grille à poisson Ø 8

2 m

Argile/banco compacté

TN

Décapage assise 

sur 10 cm ép.

Prof. variable
Hauteur  variable

Cultures de décru

Niveau Fond Mare =

Niveau radier OSC =

Niveau Chenal d'alimentation

Parcelles des exploitants

Digue de protection/rétention

Remblais moyen = 8 m3/ml Déblais moyen = 4 m3/ml
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5 Gestion des PIV et PPM 

5.1 Gestion de l'infrastructure hydraulique 

La gestion de l’infrastructure hydraulique consiste à repartir le débit délivré par le GMP sur les 

ouvrages de répartition du CP/CS, sur les prises des CT et ensuite sur les prises de rigole (PR). Elle doit 

tenir compte du temps de réponse du réseau, environ 15 à 30 minutes pour un réseau PIV.  

Pour la saison d'irrigation, les responsables du périmètre doivent : 

• établir un calendrier cultural avec le nombre d'heures de pompage par jour (voir Chapitre 06 sur 

le GMP) ; 

• fixer les heures de démarrage et d'arrêt du GMP par jour (normalement deux pompages par jour) 

pour une période du calendrier (p. ex. semaine, décade, mois) ; 

• déterminer le TE sur les CT : chaque CT reçoit une seule ME. (voir schéma Tableau 03) ; 

• déterminer le TE sur les PR de tous les CT.  

Le jour de son TE, l'exploitant a le droit de fermer toutes les autres prises rigole (PR) sur son CT (voir 

schéma Tableau 03). 

Une fois le GMP en marche, les prises des CT et les PR sont ouvertes suivant le TE déterminé.  

En cas de forte pluie, le pompage est arrêté et les prises des CT et PR sont fermées. On doit également 

s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie sur le réseau de drainage, afin que l'évacuation des eaux pluviales 

puisse se faire normalement. Avec une pluviométrie de 50 mm, le pompage peut être abandonné 

durant une période d'une semaine. 

En cas d'incident grave sur un canal quelconque du réseau (brèches, ruptures d'ouvrage, etc.), la prise 

correspondante doit être fermée pour isoler le canal concerné.  

En cas de pénurie d'eau (par suite de panne de GMP), la réduction de débit est gérée par le Comité de 

Gestion (CG) du périmètre. 

5.2 Comité de Gestion (CG) 

La gestion en eau d'irrigation et la maintenance des infrastructures hydrauliques demandent la mise 

en place d'une organisation structurée, un Comité de Gestion (CG). Ce CG, constitué de 4 à 8 membres, 

comprend généralement: 1 (un) président, 1 (un) secrétaire, 1 (un) trésorier, 1 (un) responsable chargé 

de la gestion d'eau d'irrigation, 1 (un) délégué à l'approvisionnement des besoins, 1 (un) délégué à la 

commercialisation, 1 (un) conseiller technique/ agronomique et 1 (un) magasinier. 

Les tâches principales du Comité de Gestion sont :  

• la sécurisation foncière du périmètre (l’investissement des futurs exploitants dans l'aménagement 

et dans l’entretien des infrastructures hydrauliques suppose au préalable qu’ils soient sécurisés 

sur leurs parcelles) ; 

• l’organisation de la gestion et de la maintenance des infrastructures hydrauliques ; 

• la collecte des contributions pour l'achat des intrants et fournitures et le paiement du salaire du 

pompiste ; 

• l’organisation de l'achat des intrants et fournitures ; 

• la détermination du taux de redevance d’eau (coût d'amortissement des infrastructures 

hydrauliques (ouvrages) et du GMP) et sa collecte parmi les exploitants ; 
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• l’organisation des travaux d'entretien ; 

• la commercialisation de la production des cultures ; 

• la tenue des documents comptables. 

En plus des membres du CG, un nombre de responsables (choisis parmi les exploitants bénéficiaires) 

sont nécessaires et indispensables pour garantir un fonctionnement adéquat, une maintenance 

efficace et un entretien correct des infrastructures hydrauliques du périmètre. Ce groupe de 

responsables comprend : 

• un (1) responsable de la gestion et de l'entretien qui est membre du CG du périmètre dont les 

tâches principales sont : la programmation, la supervision de la gestion d'eau d'irrigation et de la 

maintenance au niveau de l'ensemble du périmètre. Il gère directement le pompiste chargé du 

fonctionnement du GMP ; 

• un (1) pompiste assure le fonctionnement, les entretiens courants et périodiques du GMP. Il 

programme et suit les réparations et les entretiens plus techniques ; 

• un (1) chef du CP/CS, qui veille à la gestion correcte du bassin de dissipation, des ouvrages de 

répartition et du TE sur les prises des CT tout au long du CP/CS. Il inspecte, organise et contrôle les 

travaux d’entretien du CP/CS et ses ouvrages ; 

• un (1) chef du CT, qui est chargé de la coordination et l'arbitrage du TE sur les PR, ainsi que de la 

vérification de l'état du CT. Il assure la manipulation de la prise du CT, veille à l'instauration d'une 

discipline au sein du groupe d'exploitants dépendant du même CT. Il doit veiller à ce que les 

besoins en eau d'irrigation soient compatibles avec le débit du CT et au respect du TE. Il inspecte, 

organise et contrôle les travaux d'entretiens du CT et des PR ; 

• les exploitants au niveau de la PR doivent impérativement respecter le TE entre eux afin de ne pas 

le fausser sur leur CT. Chaque exploitant est responsable de la maintenance des infrastructures 

quaternaires (PR, rigole, diguettes, nivellement des bassins, colature, etc.) de sa parcelle et 

contribue à la construction et à la maintenance des infrastructures communes (prises de CT et 

CP/CS). Il contribue également aux travaux d'entretien des infrastructures communes du 

périmètre ; 

• le personnel chargé de la gestion hydraulique et de la maintenance, composé d'exploitants du 

périmètre, aura besoin de formations spécifiques afin d'optimiser l'utilisation des infrastructures. 

Les thèmes pourraient concerner l'organisation de la gestion de l'eau, les travaux d'entretien, la 

maintenance des GMP, l'élaboration de documents opérationnels de gestion (fiches de suivi 

diverses : consommation d'eau, entretien du réseau, fonctionnement de GMP etc..) ; 

• un (1) ingénieur (GR, GC, Agronome, etc.) pour l'appui technique périodique, qui est nécessaire 

pour aider ce personnel à maîtriser tous les problèmes sur la gestion hydraulique ; 

• un (1) formateur (indispensable) pour assurer l’encadrement des exploitants bénéficiaires depuis 

le démarrage des travaux d’aménagement et aussi pendant les deux premières années 

d’exploitation pour garantir un transfert efficace des expériences et une maitrise effective du 

fonctionnement du périmètre par les futurs exploitants. 
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1 Introduction 

Un périmètre irrigué villageois (PIV) est irrigué à moyen d'un Groupe Motopompe (GMP). Le GMP est 

composé d’un moteur diesel de deux (2) ou trois (3) cylindres avec une puissance (P) de 15 à 25 KWatt 

(Entreprise HATZ, Allemagne) et une pompe centrifuge avec un débit de 360 à 540 m3/heure (100 à 

150 litres/seconde) (Entreprise Rovatti, Italie). 

Le GMP et les accessoires sont financés par le PMN à hauteur de 70% et par les exploitants 

bénéficiaires du PIV avec une participation considérable de 30%. Aussi le gasoil, les lubrifiants, les 

filtres et les autres pièces de rechange pour la 1ère saison/année culturale sont financés par le PMN. 

Le GMP est installé juste sur les abords du fleuve/mare sur un châssis mobile et peut être déplacé à 

tout moment pendant la campagne hivernale si cela est nécessaire. A la fin de la campagne culturale, 

le GMP est garé dans un magasin pour protection contre le soleil et les tempêtes de sable. 

Par le moyen des tuyaux flexibles en polyéthylène renforcé (conduites d'aspiration et de refoulement) 

la pompe centrifuge est liée au bassin de dissipation (pour amortir les turbulences de l'eau pompée).  

L'entretien des GMP est confié au Garage de Maintenance Agricole (GMA) à Diré par un contrat entre 

le GMA et les exploitants. Le GMA dispose dans son garage d’un stock de pièces de rechange et 

également d'un pool des techniciens qualifiés, stationnés au GMA et dans tous les secteurs du PMN.  

Le GMA assure aussi la formation des nouveaux pompistes et le recyclage des pompistes déjà formés, 

responsables pour le fonctionnement et l'entretien des GMP dans les PIV. 

Dans le cadre de la promotion de la culture maraîchère le PMN aménage depuis 2016 des petits 

périmètres maraîchers (PPM) d'une superficie de 10 ha pour des groupements de femmes. Ces PPM 

sont équipés de GMP avec un moteur diesel d'un (1) cylindre d'une puissance de 6 KWatt et une pompe 

centrifuge d'un débit de 72 m3/heure (20 litres/seconde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 1 : Réception des Groupes Motopompe (GMP) au garage GMA à Diré 
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2 Pompe Centrifuge 

2.1 Principe de fonctionnement 

Une pompe centrifuge est une pompe rotative qui pompe l'eau en la forçant au travers d'une roue à 

aubes. La pompe est simple, robuste et bien propice aux conditions dans la zone d'intervention du 

PMN. Elle ne comporte pas de pièces en frottement, mais seulement une partie fixe (corps de pompe) 

et une partie tournante (roue à aubes) entraînée à vitesse élevée correspondant à celle des moteurs 

destinés à les entrainer. 

Une pompe centrifuge accélère l'eau qui la traverse en lui communiquant un mouvement de rotation, 

donc une certaine puissance hydraulique. Cette puissance hydraulique est la somme d'une énergie 

cinétique et d'une énergie potentielle. La puissance hydraulique fournie par la pompe est donnée par 

la relation suivante: 

Phydraulique = Q x H / 100 (KWatt), avec : 

Phydraulique = Puissance hydraulique de la pompe en (KWatt) 

Q = Débit volumique de l'eau en (litres/seconde) 

H = Hauteur Manométrique Totale (HMT) en mètres de colonne d'eau (mCE) 

Pour faire fonctionner la pompe un moteur d'entrainement est nécessaire. Le moteur fournit une 

puissance mécanique, Puissance à l'arbre (Pà l'arbre) et est bien supérieure à la puissance hydraulique.  

  

Photo 2 : Plaque portant les caractéristiques techniques du GMP 
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La relation entre les deux puissances, appelé rendement de la pompe (η), est la suivante: 

Phydraulique = η x Pà l'arbre 

Le rendement de la pompe (η) varie en fonction du point de fonctionnement, et dépend également du 

moteur d'entrainement. Pour les moteurs courants, le rendement de la pompe (η) se situe le plus 

souvent entre 0,60 et 0,80. Donc pour Pà l'arbre on peut écrire la relation suivante : 

Pà l'arbre = Q x H / η (KWatt), avec : η compris entre 60 et 80 

Une pompe centrifuge ne délivre ni une quantité de liquide fixée, ni une pression déterminée. Le point 

de fonctionnement est déterminé par la résistance des conduites connectées à la pompe. 

Elle augmente simultanément ces deux paramètres, en sorte que le débit obtenu dépend de la 

pression selon une certaine relation qui est définit dans un graphique (débit – pression) une courbe 

qu’on appelle «courbe caractéristique de la pompe». 

La courbe caractéristique d'une pompe dépend, pour un corps de pompe donné, de la dimension du 

diamètre extérieur de la roue. Les fournisseurs proposent en général des abaques définis dans le plan 

(Q, h), qui présentent les diverses courbes obtenues pour des diamètres variables de roue à aubes, 

ainsi que le rendement du moteur en ces points, et, parfois la puissance à l'arbre (voir Tableaux 1 et 

1a ci-dessous). 

Tableau 1 : Courbes de fonctionnement d'une pompe avec variables diamètres de roue à aubes 
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Tableau 1a : Courbes caractéristiques de la pompe 

Q = 500 m3/h = 140 l/s 

Pà l’arbre (KWatt) = Q (l/s) x H (m) / η (%) = 140 x 9,5 / 61 = 22 KWatt 

Caractéristiques de la pompe 

P = 22 KWatt 

Relation : Q – Pà l’arbre 

Relation : Q - H 

Relation : Q – NSPHrequis 

η = 61% 

NSPH = 5 m 

H = 9,5 m 

Relation : Q - η 
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2.2 Hauteur Manométrique Totale (HMT) 

La Hauteur Manométrique Total (HMT) est la somme de la hauteur géométrique (différence d'altitude 

entre l'entrée du liquide (PEfleuve) et sa sortie (PEbassin de dissipation)) et les pertes de charge (PdCh) 

dans les conduites d'aspiration et de refoulement. 

HMT = Δha + Δhr + Δhfa + Δhfr en (mCE), avec : 

Δha = PEaxe pompe - PEfleuve 

Δhr = PEbassin de dissipation - PEaxe pompe 

Δhfa = PdChdans la conduite d'aspiration 

Δhfr = PdChdans la conduite de refoulement 

Δha + Δhr = PEbassin de dissipation - PEfleuve = Hauteur géométrique 

Les PdCh par frottement dans les conduites d'aspiration et de refoulement sont à calculer à l'aide de 

la formule de Hazen Williams. 

Pour un PIV de 40 hectares, le GMP a une conduite d'aspiration d’un diamètre de 250 mm et sa 

longueur ne dépasse pas les 10 ml. La conduite de refoulement a également un diamètre de 250 mm 

avec une longueur qui ne doit pas dépasser les 100 ml. 

Pour un débit (Q), un coefficient (CHW), un diamètre (D) et une longueur (L), les PdCh par frottement 

dans les conduites (Δhf) peuvent être calculées. 

Pour une conduite d'un diamètre de 250 mm et avec un débit de 150 l/s, la PdCh est d'environ de 

3 cm/ml).Voir l'exemple dans le Tableau 02. 

Observation: HMT est proportionnelle avec la puissance P, donc également proportionnelle 

avec le coût variable Cvar. 

Pour une HMT deux (2) x plus grande, le Cvar augmente également avec un facteur deux (2). 

Tableau 2 : Calcul de la Hauteur Manométrique Totale (suivant Hazen Williams) 

2.3 Net positive suction head (NPSH) 

NPSH disponible 

Net Positive Suction Head ou Hauteur de charge nette absolue disponible. 

Une pompe possède une capacité maximum d'aspiration qui est la valeur du vide qu'elle peut produire. 

Cette caractéristique varie suivant le type et la conception de la pompe. Le NSPH est simplement une 

mesure permettant de quantifier la hauteur manométrique d'aspiration disponible pour éviter la 

vaporisation au niveau le plus bas de la pression de la pompe. 

NPSH disponible = Patm - Psat  - Δha - Δhfa en mCE, avec : 

NSPH = Net Positive Suction Head disponible en mCE 

Patm = Pression atmosphérique (dépend de l'altitude) en mCE 

Psat = Pression absolue de vaporisation de l'eau en mCE 

Δha = Hauteur d'aspiration en mCE 

Δhfa = Perte de charge dans la conduite d'aspiration en mCE 
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NPSH requis 

C'est la hauteur minimum de liquide (supposons à sa température d'ébullition), nécessaire au-dessus 

de l'aspiration, pour empêcher la cavitation. Il est donné par le constructeur de la pompe. Il est positif 

et généralement de quelques mètres (2 à 5 mètres). Le NSPH requis est donné par le constructeur. 

Il est indispensable que le NPSH disponible dans le système hydraulique soit plus élevé que le NPSH 

requis par la pompe. 

Cavitation 

La cavitation est un terme employé pour décrire le phénomène qui se produit dans une pompe quand 

le NPSH est insuffisamment disponible. La pression du liquide est réduite à une valeur égale ou 

inférieure à sa pression de vapeur là où les petites bulles ou poches de vapeur commencent à se 

former. Le bruit d'accompagnement est le moyen le plus facile pour identifier la cavitation. La vibration 

et les dommages mécaniques tels que la défaillance de roulement peuvent également se produire en 

raison du fonctionnement dans la cavitation.  

Le seul moyen d'empêcher les effets indésirables de la cavitation c'est de s'assurer que le NPSH 

disponible dans le système est plus élevé que le NPSH requis par la pompe.  

Exemple (Données PMN) 

Vérifier la hauteur d'aspiration Δha  

Patm = 10,00 mCE 

Psat = 1,00 mCE (Température de l'eau = 40°C) 

Δha = 3,40 mCE 

Δhfa = 0,25 mCE 

NSPHdisponible = 10 - 1 - 3,40 - 0,25 = 5,35 mCE 

NSPHrequis = 3 mCE (Constructeur) 

Δha max = Patm -PVsat - hfa - NPSHrequis = 10 - 1 - 0,25 - 3 = 5,75 mCE > 3,40 mCE = OK 

Conclusion : si hauteur d'aspiration maximum = Δha max= < 5,0 mCE = OK 

 

Puissance  du moteur Fleuve Niger Données PPM

donnée par le constructeur
Voir plaque photo 2 Bassin BE = 11 mm/jour

refoulement Sup. = 40 ha

PIV

Rendement pompe centrifuge Pompe centrifuge (PPM) BE d'irrigation = m
3
/jour

η = ? (constructeur) Q = l/s = m
3
/heure Nombre d'heures de pompage (N)

= mce (PPM) N = / 540 = 8 heures/jour

Puissance choisie, 25 à 50 % > Pà l'arbre Puissance moteur diesel (Pà l'arbre) Puissance hydraulique pompe (Ph)

PNenn = 17 x = 23 Pà = Ph / η (KWatt) Ph = Q x HMT / 100 (KWatt)

Pà = 12 / 0,7 = 17 KWatt Ph = x 8 / 100 = 12 KWatt

Chiffres en gras sont des données du PIV

PMN

150

150

Moteur diesel Pompe centrifuge

Périmètre

Installation: Pompe centrifuge entraînée par moteur  diesel (GMP)

1,35 KWatt

0,70

HMT 8

4 400

540

4 400

aspiration

PIV
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Photo 3 : Installation du GMP dans l’eau au bord du fleuve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 4 : Installation du GMP sous un hangar de fortune 
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Tableau 2 : Calcul de la Hauteur Manométrique Totale (suivant Hazen Williams) 

 

Canal secondaire

PEbac = 296,35 m+ 

PEpompe = 293,58 m+ 

TN PEfleuve = 290,18 m+ 

    La + Lr = longueur conduite d'aspiration + refoulement

Données du projet Unité

Q = Débit à pomper (m3/s)

CHW = Coefficient de Hazen Williams,  (nature de la conduite) (-)

Da = Diamètre  conduite d'aspiration (m)

Dr = Diamètre conduite de refoulement (m)

La = Longueur conduite d'aspiration (m)

Lr = Longueur conduite de refoulement (m)

ia = Pente hydraulique conduite d'aspiration (m/m)

ir = Pente hydraulique conduite de refoulement (m/m)

    Δhf = Perte de charge dans la conduite : Perte par frottement  = i x L (m)

i = Δhf / L = 10,68 x Q
1,852

 x CHW
-1,852

 x D
-4,87 (m/m)

D = 1,63 x Q
0,38

 x CHW
-0,38

 x i
-0,205 (m)

Données projet : Calculs :

(Q, CHW, D, L) i ∆hf ia = 0,025 (m/m)

Q = 0,150 m3/s     Δhfa = 0,25 (mCE)

CHW = 150 ( - ) ir = 0,025 (m/m)

Da = 0,250 m     Δhfr = 2,54 (mCE)

La = 10 m

Dr = 0,250 m Total = Δhfa+fr = Δhfa +  Δhfr = 2,79 (mCE)

Lr = 100 m

Vmax (Projet) = 2,00 (m/s) Check : v = Q/S = 3,06 (m/s)

Répéter

Données projet

Plan Eau dans le fleuve / mare PEfleuve = 290,18 (m+)

Plan Eau à l'axe de la pompe PEpompe = 293,58 (m+)

Plan Eau dans le bac de dissipation PEbac = 296,35 (m+)

Hauteur d'aspiration = ∆ha = PEpompe - PEfleuve ∆ha = 3,40 (mCE)

Hauteur de refoulement = ∆hr = PEbac - PEpompe ∆hr = 2,77 (mCE)

Hauteur d'aspiration + de refoulement Total = ∆ha+r = ∆ha + Δhr = 6,17 (mCE)

Hauteur Manométrique Totale  = HMT = ∆hfa+fr + Δha+r HMT = ∆hfa+fr + Δha+r = 8,96 (mCE)

Remarque : Chiffres en gras sont des données du projet, chiffres normaux sont des formules

NPSHdis =  P0 - PVsat - Δha -Δhfa (mCE)

Nature CHW P0 = +/- 1 bar = Pression atmosphérique = +/- 10 (mCE)

PVC = 150 PVsat (40°C) = Pression de vapeur sat. = +/- 1 (mCE)

Béton = 130 ∆ha = Hauteur d'aspiration = 3,40 (mCE) OK

Argile = 120 Δhfa = Perte de charge (aspirat.) = 0,25 (mCE)

Acier neuf = 120

Fonte/Acier = 100 NPSHdis =  P0 - PVsat - Δha -Δhfa = 5,35 (mCE)

Autres = 80

NPSHreq = NPSH requis Fournisseur 3 (mCE)

Δha =  P0 - PVsat - Δhfa - NPSHreq = 5,75 (mCE)

Situation schématique du projet

Coefficients de Hazen Williams (CHW)

Calcul de la Hauteur Manométrique Totale (HMT)

Formule de Hazen Williams :  i = Δhf / L = 10,68 x Q
1,852

 xCHW
-1,852

 x D
-4,87 

Fleuve Niger/Mare Station de pompage

dépendent de la nature de la conduite

Netto Positive Suction Head (NSPH disponible en mCE)

Hauteur maximale d'aspiration = 

PMN Tab. 02

Bac de dissipation

2. Calcul de différence des Plans Eau = (PEFleuve - PEBac de dissipation) = Δha+r = Δha + Δhr

1. Calcul de Perte de Charge (PdCh) par frottement dans les conduites d'aspiration et de refoulement = Δhfa+fr = ∆hfa + ∆hfr 

3. Calcul de Hauteur Manométrique Totale (HMT)

Hauteur Manométrique Totale = HMT = ∆ha + ∆hr + ∆hfa + Δhfr

∆ha + ∆hr

Crépine

Δha

Δhfa = PdCh. par frottement (aspiration)

Δhr

Δhfr = PdCh. par frottement (refoulement)

Pression 

atmosphérique 

P0 = 1 bar = 10 m

HMT

hauteur géométrique
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3 Moteur d'entrainement 

3.1 Principe de fonctionnement 

Lors du choix du moteur diesel, c'est la puissance (puissance en KWatt) absorbée par la pompe qui 

détermine la puissance délivrée par le moteur (Pà l'arbre). Il faut donc prendre garde à ce que le 

moteur ait une puissance suffisante (de 25 à 50 % > Pà l'arbre) pour satisfaire toutes les situations de 

fonctionnement de l'installation et également après quelques années de fonctionnement. 

Surcharge du moteur 

La conséquence directe d'une surcharge du moteur est une augmentation de la température du 

bobinage. Lorsqu'elle dépasse la température limite prévue selon la classe d'isolation choisie, 

correspondante à une durée de vie acceptable (30 000 heures), la durée de vie de l'isolation diminue. 

Un dépassement de la température limite de 8 à 10°C, diminue d'environ de moitié la durée de vie de 

l'isolation. Des dépassements de 20°C signifient un raccourcissement de 75 %. 

Refroidissement du moteur 

Les moteurs diesel de construction standard à refroidissement par air sont prévus pour une utilisation 

à température ambiante maximale de 50°C (et une altitude maximale du site de 1 000 m). Tout écart 

nécessite une correction des puissances nominales. Dans les environs du PMN les températures 

maximum atteignent les 45 C et les altitudes d’environ 250 m+. 

Vitesse de rotation 

La vitesse de rotation entre 1 500 (minimum) et 3 000 (maximum) T/minute garanti un 

fonctionnement en service continu avec une bonne longévité. 

Démarrage 

Le démarrage à manivelle est préférable à un démarrage par batterie : Pas de panne d'un système 

électrique de démarrage par batterie et démarreur. 

3.2 Groupes motopompes (GMP) du PMN 

Le GMP d'un PIV est équipé avec un moteur diesel de deux (2) (type 2M41) ou trois (3) (type 3M41) 

cylindres et le GMP d'un PPM est équipé avec un moteur diesel (type 1D81) d’un (1) cylindre. 

Ces moteurs sont d'une fiabilité de construction de bonne longévité, d'une simplicité d'utilisation et 

d'un entretien facile : Une source idéale pour des petits projets d'irrigation.  

Ces moteurs atteignent des durées de marche extrêmement longues parce que les moteurs disposent 

de détails de construction conçus pour une fiabilité sans compromis. 

Ces moteurs sont équipés d'une protection automatique qui réagit à la pression de l'huile lubrifiante. 

Les moteurs diesel sont montés sur un châssis avec plots antivibratoires et un réservoir à combustible 

intégré dans le châssis. 
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Consommation en carburant et lubrifiant 

Ces moteurs diesel ont une consommation minime en lubrifiant et en carburant. En lubrifiant la 

consommation par KWattheure (KWh) est 0,5 centilitre (0,005 litres/KWh) et en carburant 

0,25 litres/KWh.  

Cela veut dire que la consommation en carburant d'un moteur diesel d'une puissance de vingt 

(20) KWatt qui tourne durant une (1) heure s'élève à :  

Consommation = : 20 KWatt x 0,25 litres/KWh x 1 heure = 5,0 litres de carburant. 

3.3 Garage de Maintenance Agricole (GMA) 

Tâches des pompistes 

La manipulation des groupes motopompes est effectuée par des pompistes formés par le GMA (sur 

financement du PMN). Après chaque campagne le GMA assure le recyclage d'un certain nombre de 

pompistes, compte-tenu de l'âge des anciens et des modifications des nouveaux GMP. 

Les pompistes du PIV et PPM doivent se conformer strictement à la notice de maintenance délivrée 

par le fournisseur et tenir quotidiennement un carnet d'entretien.  

La formation continue des pompistes des PIV, la disponibilité des pièces de rechange des GMP et 

l'entretien annuel est assurée par le GMA, qui est bien soutenu par le PMN et par les 

constructeurs/fournisseurs des pompes et des moteurs diesel (par les séances de formation sur place 

et à domicile).  

Les constructeurs mettent avec la livraison des GMP un nombre de carnets d'entretien (travaux à 

exécuter et leur fréquence) à la disposition du GMA qui traite et distribue à son tour les carnets aux 

pompistes.  

En plus le GMA a préparé un module de formation pour les techniciens et moto pompistes des PIV et 

PPM. Le module donne de bons conseils et de bonnes pratiques sur le fonctionnement et l'entretien 

des GMP afin de garantir une bonne longévité : 

• nettoyer quotidiennement le filtre à air, la vidange périodique du moteur et le changement de la 

cartouche filtrante, le changement périodique du filtre à combustible, etc. ; 

• utiliser uniquement un carburant de bonne qualité : Ne jamais utiliser le carburant le moins cher ; 

• éviter l'utilisation du carburant stocké dans les futs. Le mauvais stockage dans les futs peut 

transformer le carburant en un fluide très dangereux pour le moteur ; 

• vérifier le carburant et l'huile à moteur avant son utilisation ; 

• nettoyer régulièrement le réservoir à carburant et les filtres à gasoil et à air ; 

• contrôler quotidiennement le niveau d'huile de moteur ; 

• enlever le clapet, l'utilisation d'un long raccord en "serpentines" fatigue le moteur et augmente la 

consommation. Utiliser des raccords courts ; 

• les mesures précédentes préservent le moteur et diminuent l’usure des pompes à injection ; 

• après chaque saison d'irrigation, les conduites d'aspiration et de refoulement doivent être 

soigneusement nettoyés et bien rangés. Les éléments métalliques (crépines, brides de couplage, 

etc.) de ces conduites recevront au besoin des traitements spéciaux (soudure, peinture anti rouille, 

changement de boulons etc.). 
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Tâches des mécaniciens spécialisés 

Les mécaniciens spécialisés ont pour tâches les réparations consécutives aux incidents et les travaux 

d'entretien les plus techniques.  

Il s'agit notamment de tarage et remplacement des : injecteurs, soupapes, segments, coussinets et 

bielles, pistons, chemises et ressorts de soupape.  

Ces tâches dont les périodicités sont généralement toutes les 1 000, 1 500, 3 000 et 5 000 heures 

respectivement, seront assurées par les mécaniciens spécialisés au niveau du GMA de Diré.  

Toutes les pièces à remplacer sont en stock dans les magasins du garage GMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Mise en marche du GMP par le moto-pompiste et le technicien du GMA 

Photo 6 : Révision du GMP par les techniciens du GMA 
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4 Coût de pompage 

Investissements 

IPRODI / Programme Mali Nord (PMN) met à la disposition des exploitants un GMP pour l’irrigation 

d’un Périmètre (PIV) et (PPM). Le coût des investissements pour le GMP et ses accessoires s'élève à 

environ 11,5 millions de FCFA pour un PIV et à environ 5,1 millions de FCFA pour un PPM, dont 70 % 

sont à la charge du PMN et 30 % à la charge des exploitants/femmes bénéficiaires du projet. 

Longévité 

Pour une bonne marque de GMP, bien entretenu, la longévité dans les conditions de la zone 

d'intervention du PMN varie entre 15 000 et 20 000 heures de fonctionnement (longévité pouvant 

aller à 30 000 heures selon les constructeurs). Avec 1 200 heures de fonctionnement par an (ou par 

saison culturale), une longévité de 20 ans peut être facilement atteinte par le GMP. Pour 

l'amortissement du GMP le PMN a fixé une durée d'environ 12 000 heures = 10 ans.  

Pomper de l'eau d'irrigation est cher 

Pour l’irrigation il faut installer un GMP sous des conditions favorables. Cela veut dire : un personnel 

(pompiste) bien formé et rodé dans les opérations et entretiens du GMP, un réseau d'irrigation bien 

efficace avec un minimum des pertes d'eau d'irrigation dans les réseaux et une gestion d'eau bien 

adaptée et compréhensible pour les exploitants. Et utiliser uniquement une bonne qualité du 

carburant/lubrifiant. Si toutes ces conditions sont respectées et maintenues, une bonne longévité du 

GMP peut être garantie. 

Coût fixe  

Le coût fixe par an (ou par saison) du GMP comprend l'amortissement annuel sur la période 

d'amortissement et les intérêts sur l'investissement pas encore amorti. Egalement il faut tenir compte 

du coût de dépôt et de gardiennage du GMP durant la période hors saison de pompage. Le coût total 

pour un PIV, qui en résulte est un montant considérable d'environ 1 200 000 FCFA/an/saison culturale 

(30 000 FCFA/ha/an). Voir les Tableaux 3 et 4. 

Coût variable  

Non seulement le coût fixe est considérable mais aussi le coût variable du GMP. Ici on cherche surtout 

à limiter le nombre d'heures de pompage au minimum. Ceci est seulement possible avec une gestion 

d'eau rigoureuse et adéquate et un Tour d'Eau (TE) bien respecté par tous les exploitants bénéficiaires. 

Toute tentation à la négligence ou au non-respect du TE impliquera une augmentation considérable 

des consommations en carburant et lubrifiant et joue automatiquement sur la longévité du GMP. 

Le coût variable annuel d'un GMP comprend le remplacement des pièces usées, les achats du 

carburant, du lubrifiant, le salaire du pompiste / technicien et autres coûts et s'élève pour un PIV à 

environ 4 500 000 FCFA/an/saison culturale (112 500 FCFA/ha/an). Voir les Tableaux 3 et 4. 

Les tableaux suivants montrent les détails du coût annuel de pompage pour des PIV et PPM.  

Tableau 3 : Coût de pompage d'un PIV 

Tableau 4 : Coût de pompage d'un PPM 

Tableau 5 : Récapitulatif de coût de pompage d'un PIV et d'un PPM  
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Tableau 3 : Coût de pompage d'un PIV 

 

PMN Tab. 03

N° Déscription Code Unité Exemple

Données du projet

1 PIV / Station (Nom / Al ti tude) PMN m+ = Tongadougou 266

2 Durée de la  sa is on cul tura le (s a ison hivernale) d jour = PMN/Tab.3 120

3 Superficie PIV S ha = PMN/Tab.3 40

4 Besoin brut en eau d'i rrigation pa r jour Ibrut mm/jour = PMN/Tab.3 9,0

5A Volume d'eau d'i rrigation par jour et par hectare Vha/j m
3
/jour/ha = 10x(4) 90

5B Volume d'eau d'i rrigation PIV par jour VPIV/j m
3
/jour/PIV = (3)x(5A) 3 600

5C Volume d'eau d'i rrigation par s a ison et par hectare Vha/s a is m
3
/ha = (2)x(5A) 10 800

5D Volume d'eau d'i rrigation PIV (s a ison cul tura le) Vtot m
3 = (3)x(5C) 432 000

5E Volume d'eau d'i rrigation PIV (s a ison cul tura le), Ch.4 /Tab.3 Vtot m
3 = PMN/Ch4/Tab.3 452 760

Caractéristiques: pompe et moteur diesel

11A Débit de la  pompe (cara ctéris tiques  de la  pompe) Q m
3
/h Fourn. /PMN 540

11B Débit de la  pompe (cara ctéris tiques  de la  pompe) Q l/s = (11A)/3,6 150

12 HMT: Hauteur (Aspirat. + Refoul .) + PdCh. (Aspira t. + Refoul .) HMT mCE = Fourn./PMN 8

13 Rendement de la  pompe η % = Fourn. /PMN 75

14A Puiss ance à  l 'a rbre de la  pompe: P = (Q x H)/η (Fournis seur)  Pà l'arbre KWatt = (11)x(12)/(13) 16,0

14B Puiss ance Nenn chois ie du moteur 25 à  50% > Pà l'arbre PNenn KWatt = Fourn. /PMN 25

Nombre d'heures de pompage PIV (irrigation)

21A Nombre moyen d'heures  de pompage PIV par jour h/j heures/jour = (7B)/(11A) 6,7

21B Nombre moyen d'heures  de pompage PIV par sa ison h/sa is heures/s a ison = (2)x(21A) 800

21C Nombre moyen d'heures  de pompage par s a ison et par ha  h/s a is/ha heures /s/ha = (21B)/(3C) 20

Coût d'investissement

Pourcentage de Participation PIV P % = PMN 30

31 Achat Groupe Motopompe + acces soi res I1 FCFA = Fourn. /PMN 10 000 000

32 Achat pièces  de rechange ~0,1x(31) I2 FCFA = 0,1x(31) 1 000 000

33 Transport loca l I3 FCFA = PMN 200 000

34 Coût d'insta l lation et de démarrage I4 FCFA = PMN 200 000

35 Autres  coûts  d'inves tis sement I5 FCFA = PMN 100 000

36 Coût d'investissement Cinv. FCFA = Somme (31:35) 11 500 000

Coût fixe (annuel)

41 Va leur res iduel le du GMP Vr FCFA = PMN 0

42 Pourcentage d'interêst s ur le capi ta l  non amorti i % = PMN 5

43 Période d'amortis ation (envi ron 10 000 heures) Pheure heure = Fourn. /PMN 10 000

44 Période d'amortis ation Pannée an = (43)/(21B) 12,5

45 Interêts  (moyen sur la  période d'amortiss ement) F1 FCFA = (36)x(42)/200 287 500

46 Amortiss ement du GMP F2 FCFA = ((36)-(41))/(44) 920 000

47 Autres  coûts  fixes F6 FCFA = PMN 0

50A Coût fixe (annuel) Cfix FCFA = Somme (45:47) 1 207 500

50B Coût fixe (annuel)/ha Cfix/ha FCFA/ha = (50A)/(3) 30 188

Coût variable (saison culturale) =

51 Nombre moyen d'heures  de pompage PIV par sa ison h/sa is heure = (21B) 800

52 Consommation spéci fique (l i tre/Kwa ttheure) e l i tre/KWheure = Fourn. /PMN 0,25

53A Consommation de carbura nt PIV VCPIV l i tre = (14B)x(51)x(52) 5 000

53B Consommation de carbura nt par ha VC/ha l i tre/ha = (53A)/(3) 125

54 Prix du carburant par l i tre (dies el ) P/l FCFA/l i tre = PMN 650

55 Coût de carburant V1 FCFA = (53A)x(54) 3 250 000

56 Coût de lubri fi ca nts  = ~0,10 x (55) V2 FCFA = 0,10x(55) 325 000

57 Coût d'entretien = ~0,05 x (36) V3 FCFA = 0,05x(36) 575 000

58 Sala i re moto pompiste/technicien V4 FCFA = PMN 250 000

59 Autres  coûts  va riables V5 FCFA = PMN 100 000

60A Coût variable (saison culturale) Cvar FCFA = Somme (55:59) 4 500 000

60B Coût variable (saison culturale)/ha Cvar/ha FCFA/ha = (60A)/(3) 112 500

61A Coût total (saison culturale) Ctot FCFA = (50A)+(60A) 5 707 500

61B Coût total (saison culturale)/ha Ctot/ha FCFA/ha = (50B)+(60B) 142 688

Coût unitaire =

71 Coût tota le par m
3
 pompé C/m

3
FCFA/m

3 = (61A)/(5D) 13,2

72 Coût tota le par heure de pompage C/hpomp. FCFA/heure = (61A)/(51) 7 134

73 Coût tota le par 1m
3
 pompé et par 1m d'éleva tion (H=1m) C/m

3
/m FCFA/m

3
/m = (71)/(12) 1,65

Coût par parcelle de 2500 m²

74 Superficie parcel le PIV S-PIV m² = PMN 2 500

75 Coût par parcel le de 2 500 m² Cpar FCFA/par = (61B)/4 35 672

Ciffres en gras sont des données du projet. Chi ffres  normaux sont des  formules

Coût de pompage d'un PIV (à partir du fleuve Niger)

Exercise
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Tableau 4 : Coût de pompage d'un PPM 

 

PMN Tab. 04

N° Déscription Code Unité Exemple
Données du projet

1 PIMF / Sta tion (Nom / Al ti tude) PMN m+ = Maraîdougou 266

2 Durée de la  sa is on cul tura le (contre-s a ison froide) d jour = PMN/Ta b.3 90

3 Superficie PPM S ha = PMN/Ta b.3 10

4 Bes oin brut en eau d'i rrigation par jour Ibrut mm/jour = PMN/Ta b.3 7,5

5A Volume d'eau d'i rrigation par jour et par hectare Vha/j m
3
/jour/ha = 10x(4) 75

5B Volume d'eau d'i rrigation PPM par jour VPIMF/j m
3
/jour/PIMF = (3)x(5A) 750

5C Volume d'eau d'i rrigation par sa ison et par hectare Vha /s a is m
3
/ha = (2)x(5C) 6 750

5D Volume d'eau d'i rrigation PPM (s a ison cul tura le) Vtot m
3 = (2)x(9) 67 500

5E Volume d'eau d'i rrigation PPM (s a ison cul tura le), Ch4/Tab.3 Vtot m
3 = PMN/Ch4/Tab.3 67 278

Caractéristiques: pompe et moteur diesel

11A Débit de la  pompe (caractéris tiques  de la  pompe) Q m
3
/h = Fourn. /PMN 72

11B Débit de la  pompe (caractéris tiques  de la  pompe) Q l/s = (11A)/3,6 20

12 HMT: Hauteur (As pi ra t. + Refoul .) + PdCh. (Aspi rat. + Refoul .) HMT mCE = Fourn./PMN 8

13 Rendement de la  pompe η % = Fourn. /PMN 75

14A Puissance à  l 'arbre de la  pompe: P = (Q x H)/η (Fournisseur)  Pà l'arbre KWatt = (11)x(12)/(13) 2,1

14B Puissance Nenn chois ie du moteur 25 à  50% > Pà l'arbre PNenn KWatt = Fourn. /PMN 6,0

Nombre d'heures de pompage PIM (irrigation)

21A Nombre moyen d'heures  de pompage PPM par jour h/j heures /jour = (7B)/(11A) 10,4

21B Nombre moyen d'heures  de pompage PPM par s a ison h/s a is heures/sa ison = (2)x(21A) 938

21C Nombre moyen d'heures  de pompage par sa is on et pa r ha  h/sa is/ha heures/s/ha = (21B)/(3) 94

Coût d'investissement

Pourcentage de Participation PPM P % = PMN 30

31 Achat Group Moto Pompe + access oi res I1 FCFA = Fourn. /PMN 4 500 000

32 Achat pieces  de rechange ~0,1x(31) I2 FCFA = 0,1x(31) 450 000

33 Tra nsport loca l I3 FCFA = PMN 50 000

34 Coût d'ins ta l lation et de démarrage I4 FCFA = PMN 50 000

35 Autres  coûts  d'inves ti s sement I5 FCFA = PMN 50 000

36 Coût d'investissement Cinv. FCFA = Somme (31:35) 5 100 000

Coût fixe (annuel)

41 Valeur res iduel le du GMP Vr FCFA = PMN 0

42 Pourcenta ge d'interês t sur le capi ta l  non amorti i % = PMN 5

43 Période d'amortis ation (envi ron 10.000 heures ) Pheure heure = Fourn. /PMN 10 000

44 Période d'amortis ation Pannée an = (43)/(21B) 10,7

45 Interêts  (moyen sur la  période d'a mortissement) F1 FCFA = (36)x(42)/200 127 500

46 Amortis sement du GMP F2 FCFA = ((36)-(41))/(44) 478 125

47 Autres  coûts  fixes F6 FCFA = PMN 0

50A Coût fixe (annuel) Cfix FCFA = Somme (45:47) 605 625

50B Coût fixe (annuel)/ha Cfix/ha FCFA/ha = (50A)/(3) 60 563

Coût variable (saison culturale) =

51 Nombre moyen d'heures  de pompage PPM par s a ison h/s a is heure = (21B) 938

52 Consommation spéci fique (l i tre/Kwattheure) e l i tre/KWheure = Fourn. /PMN 0,25

53A Consommation de carburant PPM VCPPM l i tre = (14B)x(51)x(52) 1 406

53B Consommation de carburant par ha VC/ha l i tre/ha = (53A)/(3) 141

54 Prix du carburant par l i tre (diesel ) P/l FCFA/l i tre = PMN 650

55 Coût de carburant V1 FCFA = (53A)x(54) 914 063

56 Coût de lubri fi cants  = ~0,10 x (55) V2 FCFA = 0,10x(55) 91 406

57 Coût d'entretien = ~0,05 x (36) V3 FCFA = 0,05x(36) 255 000

58 Sala i re  pompis te/technicien V4 FCFA = PMN 100 000

59 Autres  coûts  variables V5 FCFA = PMN 50 000

60A Coût variable (saison culturale) Cvar FCFA = Somme (55:59) 1 410 469

60B Coût variable (saison culturale)/ha Cvar/ha FCFA/ha = (60A)/(3) 141 047

61A Coût total (saison culturale) Ctot FCFA = (50A)+(60A) 2 016 094

61B Coût total (saison culturale)/ha Ctot/ha FCFA/ha = (50B)+(60B) 201 609

Coût unitaire =

71 Coût tota le par m
3
 pompé C/m

3
FCFA/m

3 = (61A)/(5D) 29,9

72 Coût tota le par heure de pompage C/hpomp. FCFA/heure = (61A)/(51) 2 151

73 Coût tota le par 1m
3
 pompé et par 1m d'é levation (H=1m) C/m

3
/m FCFA/m

3
/m = (71)/(12) 3,73

Coût par parcelle de 500 m²

74 Superficie parcel le PPM S-PIM m² = PMN 500

75 Coût par parcel le de 500 m² Cpar FCFA/par = (61B)/20 10 080

Ciffres en gras sont des données du projet. Chi ffres  normaux sont des  formules

Coût de pompage d'un PPM (à partir du fleuve Niger)

Exercise
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Tableau 5 : Récapitulatif de coût de pompage d'un PIV et d'un PPM 

Description Unité PIV PPM 

Données du projet    

Nom   Tongadougou  Maraîdougou 

Superficie Ha 40 10 

Durée de la saison culturale  Jours 120 90 

Volume d'eau d'irrigation pompé par ha M3 10 800 6 750 

Nombre d’heures de pompage/saison heures 800 938 

Caractéristiques pompe et moteur    

Débit de la pompe Litres/sec 150 20 

Débit Fictif Continu (DFC) Litres/s/ha 150/40=3,75 20/10=2,0 

Puissance moteur (P) KWatt +/- 25 +/- 6 

Coût d'investissement    

Coût d'investissement FCFA 11 500 000 5 100 000 

Coût d'investissement par ha FCFA 287 500 510 000 

Coût fixe    

Coût fixe annuel et par ha FCFA 30 188 60 563 

Coût variable    

Coût variable et par ha FCFA 112 500 141 047 

Coût totale    

Coût total et par ha FCFA 142 688 201 610 

Coût total par m3 pompé FCFA 13,2 29,9 

Coût total par 1 m3 de pompage et 1 m 

d'élévation (H = 1 m) = critère d’installation 

FCFA 1,65 (moyen) 3,73 (haut) 

Une méthode simple de comparer le coût (fixe et variable) des GMP est la comparaison entre «le coût 

total par 1 m3 d'eau pompé sur une élévation de 1 mètre ». Pour un PIV ce coût est 1,65 FCFA/m3/m él. 

(moyen) et pour un PPM ce coût est 3,73 FCFA/m3/m él (haut), deux fois plus cher. 

En se basant sur les caractéristiques des pompes et les besoins en eau d'irrigation (BE) des cultures 

(voir Chapitre 04, Tableau 3), le nombre d'heures de pompage durant la saison culturale peut être 

calculé. Pour un PIV le nombre d'heures de pompage est autour de 800 heures et pour un PPM autour 

de 900 heures. Voir les Tableaux 6 et 7. 

Dossier/cahier de suivi du GMP 

Pour avoir une meilleure connaissance du coût d’un GMP (coût fixe et variable) il est nécessaire de 

suivre de près le nombre d’heures de fonctionnement, les pannes, la consommation en 

carburant/lubrifiant et en pièces de rechange. Le Tableau 8 peut servir comme modèle de 

dossier/cahier de suivi. Il est à remplir quotidiennement par le pompiste et à vérifier/discuter par/avec 

le gestionnaire du PIV/PPM et le Chef d’Antenne.  
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Tableau 6 : Heures de pompage d'un PIV durant la saison hivernale. 

 

PMN

Désignation

Groupe motopompe Code Tonga/gou

Superficie PIV ha 40

Débit de la pompe m
3
/heure 540

Débit de la pompe l itres/sec. 150

Nombre de pompes No 1

Débit pompé l/s 150

Débit disponible par ha l/s/ha 3,75

en DFC        

l/s/ha

BE             

mm / jour

27 1,10 9,5 7 3 802

28 1,10 9,5 7 3 802

29 1,10 9,5 7 3 802

30 1,10 9,5 7 3 802

31 1,10 9,5 7 3 802

32 1,00 8,6 6 3 456

33 1,00 8,6 6 3 456

34 1,00 8,6 6 3 456

35 1,00 8,6 6 3 456

36 1,00 8,6 6 3 456

37 1,00 8,6 6 3 456

38 1,10 9,5 7 3 802

39 1,20 10,4 8 4 147

40 1,30 11,2 8 4 493

41 1,30 11,2 8 4 493

42 1,30 11,2 8 4 493

43 1,30 11,2 8 4 493

44 1,20 10,4 8 4 147

45 1,20 10,4 8 4 147

46 1,20 10,4 8 4 147

47 1,20 10,4 8 4 147

48 1,10 9,5 7 3 802

49 1,00 8,6 6 3 456

50 1,00 8,6 6 3 456

51 1,00 8,6 6 3 456

52 1,00 8,6 6 3 456

B
e

so
in

 e
n

 E
a

u
 (

m
m

/j
o

u
r)

 

D
é

b
it

 F
ic

ti
f 

C
o

n
ti

n
u

 (
l/

s/
h

a
)

Heures de pompage d'un PIV (saison hivernale)
Tab. 06

Heures de Pompage et Volume pompé suivant le Besoin en Eau

Une (1) pompe

En marche

Pompes en marche

Débit Fictif Continu (disponible)

Nov.

Volume 

pompé 

(m
3
/jour)

Mois

Sept.

Déc.

Aout

Oct.

Semaine

Données sur les Groupes Motopompes 

PIV

Sous culture

Une (1) pompe

Besoin en Eau

Juillet

Pompage 

(h/jour)
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Tableau 7 : Heures de pompage d'un PPM durant la contre-saison froide 

 

PMN

Désignation

Groupe motopompe Code Maraîd/gou

Superficie PIV ha 10

Débit de la pompe m
3
/heure 72

Débit de la pompe l itres/sec. 20

Nombre de pompes No 1

Débit pompé l/s 20

Débit disponible par ha l/s/ha 2,00

en DFC        

l/s/ha

BE             

mm / jour

44 0,80 6,9 10 691

45 0,80 6,9 10 691

46 0,80 6,9 10 691

47 0,80 6,9 10 691

48 0,80 6,9 10 691

49 0,80 6,9 10 691

50 0,80 6,9 10 691

51 0,80 6,9 10 691

52 0,80 6,9 10 691

1 0,90 7,8 11 778

2 0,90 7,8 11 778

3 0,90 7,8 11 778

4 0,90 7,8 11 778

5 0,90 7,8 11 778

6 0,90 7,8 11 778

7 0,90 7,8 11 778

8 0,90 7,8 11 778

9 0,90 7,8 11 778

10 0,90 7,8 11 778

11 0,90 7,8 11 778

12 0,90 7,8 11 778

13 0,90 7,8 11 778

Heures de pompage d'un PIM (C-saison froide)
Tab. 07

Données sur les stations de pompage / secteur

PIV

Sous culture

Une (1) pompe

Une (1) pompe

En marche

Pompes en marche

Débit Fictif Continu (disponible)

Heures de Pompage et Volume pompé suivant le Besoin en Eau

Pompage 

(h/jour)

Volume 

pompé 

(m
3
/jour)

Nov.

Déc.

Jan.

Février

Mars

B
e

so
in

 e
n

 E
a

u
 (

m
m

/j
o

u
r)

 

D
é

b
it

 F
ic

ti
f 

C
o

n
ti

n
u

 (
l/

s/
h

a
)

Mois Semaine

Besoin en Eau
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Tableau 8 : Exemple d’un dossier/cahier de suivi d’un Groupe Motopompe 

 

PPM Tab. 8

Type Moteur : Type Pompe : Date d'installation :

Superficie (ha)

Date

Mois Démarrage Arrêt Heures Démarrage Arrêt Consom.

185 1 130

1 442 451 9 420 360 60

2 451 462 11 360 280 80

3 462 470 8 280 211 69

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

29 0 0

30 0 0

31 0 0 Consom. (l) / heure (h) =

Juillet 213 1 339 6

Observations :

Pompiste :

Gestionnaire :

Chef d'Ant. :

Dossier de suivi (heures/consommation/pannes) d'un GMP

Total Total

Report mois précedentReport mois précedent

Gestionnair :

Pompiste :PIV :

Code : Mois :

Année :

Chef d'Antenne : Culture :

Fonctionnement  (heures) Consommation (litres)
Observations :                                   

Entretiens                                

/pièces / pannes

Signatures :
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1 Description des infrastructures hydrauliques 

1.1 Introduction 

L'aménagement d’un Périmètre Irrigué Villageois (PIV) ou d'un Petit Périmètre Maraîcher (PPM) est en 

principe imposé par les conditions topographiques et la pédologie des sols rencontrés. Les ouvrages 

s'adaptent aux exigences posées et s’entendent avec une distance entre deux canaux tertiaires 

consécutifs variable de 100 à 200 m.  

Dans le but de minimiser le terrassement, il est nécessaire de prévoir les canaux sur les points de crête 

et les drains sur les lignes de dépression.  

Compte tenu de ses données, le découpage du périmètre aboutit à une infrastructure hydraulique qui 

se compose comme suit expliqué dans le chapitre. 

L'aménagement d'une Mare comprend en principe : l'ouvrage de prise, la construction d'une digue de 

protection (rétention) de part et d'autre de l'ouvrage de prise et un chenal d'alimentation d'eau 

d'irrigation. 

En plus de l'aménagement des infrastructures hydrauliques des périmètres irrigués et mares, le PMN 

réalise également les infrastructures d'accompagnement°: puits et magasins de stockage. 

Le PMN mette à la disposition des exploitants les besoins en matériels nécessaires : (brouettes, 

pelles, pics, dames, etc.). Cette participation de la population est appuyée par les Vivres contre 

Travail (VcT) / Food for Work (PAM). Voir Tableau 01. 

1.2 Travaux d'aménagements 

Dans l'aménagement des infrastructures hydrauliques des PIV, PPM et Mares une distinction est faite 

entre les travaux à réaliser par l'entreprise et les travaux à réaliser par les exploitants°: 

Travaux à l'entreprise 

Ces travaux comprennent entre autres : 

• l’implantation/piquetage des axes des réseaux d’irrigation et de drainage ; 

• la préparation des gabarits des sections des canaux et drains ; 

• la supervision de tous les travaux de déblais et de remblais (compactage mécanique) sur les 

réseaux d'irrigation et de drainage et sur les digues et chenaux des mares ; 

• le revêtement des canaux primaires/secondaires d'irrigation pour l’alimentation du périmètre (sur 

une longueur déterminée par le PMN) ; 

• la construction des ouvrages divers : bassins de dissipation, ouvrages de répartition pour alimenter 

les canaux tertiaires, ouvrages de prises de rigole pour alimenter les parcelles des exploitants, 

déversoirs de sécurité, ouvrages de vidange, ouvrages de prise des mares, etc. ; 

• la construction des ouvrages de franchissement au croisement des pistes avec des canaux et 

drains ; 

• la construction d'une digue de protection autour d'un périmètre irrigué (si nécessaire). 
 

Travaux à la charge des exploitants sous la supervision de l’entreprise 

 

• le creusement du réseau d’irrigation (canaux primaires/secondaires et tertiaires) pour 

l’alimentation du périmètre (travaux de déblais et remblais) ; 
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• le creusement du réseau de drainage (drains primaires/secondaires et tertiaires) pour l'évacuation 

d'éventuel excédent d'eau (travaux de déblais et remblais) ; 

• l’aménagement des parcelles (le planage des terres, la construction des diguettes de parcelles et 

diguettes de compartimentage) ; 

• le creusement des chenaux d'alimentation et la construction des digues de protection des mares. 
 

Les contraintes climatiques et hydrologiques dans la zone d'intervention du projet, imposent une 

période propice aux travaux d'aménagements qui est de janvier à mi-juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Pose des moellons du canal primaire/secondaire 

Photo 1 Travaux de compactage du cavalier du canal primaire/secondaire 
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2 Description des infrastructures hydrauliques 

Un Périmètre Irrigué Villageois (PIV) d'une superficie d'environ 40 hectares est repartie en parcelles 

d'irrigation d'un (1) hectare (unité d’irrigation). Une parcelle est repartie en quatre (4) sous-parcelles 

de 0,25 ha appartenant aux exploitants.  

Le PIV est irrigué par un Groupe Motopompe (GMP) et consiste d'un réseau de canaux et d'ouvrages 

pour la répartition de l'eau d'irrigation sur les parcelles.  

Si nécessaire, un réseau de drainage avec des ouvrages pour l'évacuation d'excès d'eau hors du 

périmètre et un réseau de circulation avec des pistes d'accès tout au long des canaux et drains peut 

compléter les infrastructures. 

Tableau A2-PT01 : Plan type d'un aménagement PIV (Annexe A2) 

2.1 Réseau d’irrigation 

Le réseau d’irrigation comprend pour tous les PIV les canaux et ouvrages suivants : 

• un (1) GMP, installé sur la berge du fleuve ; 

• un (1) bassin de dissipation des eaux refoulées par le GMP ; 

• un (1) canal primaire/secondaire (partiellement revêtu) qui part directement du bassin de 

dissipation°; 

• des ouvrages de répartition pour alimenter les canaux tertiaires ; 

• des canaux tertiaires branchés sur le canal primaire/secondaire ; 

• des ouvrages de prises de rigole (ouvrages ToR) pour alimenter les parcelles des exploitants ; 

• des régulateurs/chutes ; 

• des drains qui longent les canaux tertiaires, si nécessaire ; 

• un drain secondaire et / ou collecteur, si nécessaire ;  

• des ouvrages de franchissement sur le réseau d’irrigation et de drainage ; 

• une (1) digue de ceinture pour la protection des infrastructures, si nécessaire ; 

• un (1) aménagement de brise-vents. 
 
Réseau de canaux primaires/secondaires et tertiaires 

2.1.1 Canal primaire/secondaire (Q = 150 l/s) 

Le canal primaire/secondaire (CP/CS) part directement du bassin de dissipation et desserve les canaux 

tertiaires (CT). Le CP/CS traverse souvent une zone sableuse et nécessite pour réduire les pertes 

d'infiltration un revêtement en maçonnerie de moellons (pierres taillées). 

La partie du CP/CS (sur une longueur variable d’environ 100 à 500 ml), directement après le bassin de 

dissipation (et sur tous les endroits où il est nécessaire), est construit en terre/banco mécaniquement 

compacté et revêtue en maçonnerie de moellons de 15 cm d'épaisseur sur une couche de sable de 

10 cm.  

La partie restante du CP/CS est construite en terre/banco manuellement compactée (si possible 

également mécaniquement compactée).  

Les dimensions du profil du CP/CS se présentent comme suit°:  
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Les dimensions des canaux se présentent comme suit : 

Canal primaire/secondaire, partie revêtue en maçonnerie de moellons : 

Largeur au plafond : 50 cm  

Profondeur totale : 80 cm  

Largeur en crête cavaliers : 50 cm  

Talus intérieur du canal : 1/1  

Talus extérieur du canal : 1/1  

Pente longitudinale minimum du fond : 20 cm/Km, suivant le TN  

Tirant d’eau maximum : 50 cm  

Revanche d’eau : 30 cm  

Couche de sable pour les talus et le radier : 10 cm d'épaisseur 

Revêtement en moellons pour les talus et le radier : 15 cm d'épaisseur  

Joints en bitumes de 3 cm entre les revêtements : tous les 3 m 

Canal primaire/secondaire, partie construite en terre/banco compacté : 

Largeur au plafond : 50 cm  

Profondeur totale : 90 cm  

Largeur en crête cavaliers : 50 cm  

Talus intérieur du canal : 3/2  

Talus extérieur du canal : 1/1  

Pente longitudinale minimum du fond : 20 cm/Km, suivant le TN  

Tirant d’eau maximum : 60 cm 

Revanche d’eau : 30 cm 

Le Plan Eau (PE) dans les canaux secondaires est 40 cm en dessus du TN ; 
 
La longueur des canaux secondaires (partie en maçonnerie) est environ 5 ml/ha ; 
 
La longueur des canaux secondaires (partie en terre/banco compacté) est environ 5 ml/ha. 

 

Photo 3 : Travaux de revêtement du canal primaire/secondaire 
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Photo 4 : Travaux de finition du canal primaire/secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Mise en eau du canal primaire/secondaire  

Photo 6 : Canal primaire/secondaire fonctionnel 



Chapitre 07 : Travaux d’aménagement  IPRODI / Programme Mali-Nord  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Bassin de dissipation avec GMP en amont 

Photo 9 : Ouvrage de répartition 

Photo 8 : Bassin de dissipation avec canal primaire/secondaire en aval 
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2.1.2 Canaux tertiaires (Q = 25 l/s) 

Les canaux tertiaires seront réalisés en terre/banco compacté avec un profil en travers dont les 

dimensions se présentent comme suit :  

Largeur au plafond : 30 cm  

Profondeur totale : 60 cm  

Largeur en crête cavaliers : 40 cm  

Talus intérieur du canal : 3/2  

Talus extérieur du canal : 1/1  

Pente longitudinale minimum du fond : 20 cm/Km, suivant le TN  

Tirant d’eau maximum : 40 cm  

Revanche d’eau : 30 cm  

Le Plan Eau (PE) dans les canaux tertiaires est 30 cm en dessus du TN ; 
 
La longueur des canaux tertiaires est environ 40 ml/ha. 

2.1.3 Modalité d’exécution des canaux 

Travaux sous la supervision de l’entreprise 

Le mode d'exécution des remblais et déblais des canaux et drains par les exploitants est le même : 

• décapage de l’assise sur 10 cm d’épaisseur ;  

• mise en œuvre d’un remblai de terre/banco compacté jusqu’à la côte crête cavalier du canal : 

 le remblayage se fera par couches successives compactées de 0,10 m d’épaisseur (le transport 

de la bonne terre (terre/banco) est à la charge des exploitants ;  

 le compactage du CP/CS (partie revêtue) sera fait mécaniquement par les exploitants sous la 

supervision de l’entreprise (des plaques vibrantes seront mises à leur disposition par 

l’entreprise). La partie du CP/CS non-revêtue sera compactée manuellement, si possible 

compactée mécaniquement ;  

 le compactage atteindra au moins 90 % de l’optimum Proctor normal (le transport de l’eau est 

à la charge de l’entreprise) ; 

 le compactage des sols est une technique utilisée en génie rural/civil visant à améliorer la 

qualité des sols pour la construction. 

• exécution des déblais de la cunette dans les remblais compactés, etc... ;  

• après avoir taillé la cunette du canal primaire/secondaire, la partie du canal en maçonnerie sera 

revêtue en moellons taillés légèrement (d'une épaisseur de 15 cm sur une couche de sable de 

10 cm) avec un mortier ordinaire dosé à 300 kg/m3.  

Tableau A2-PT02 : Plan type : Profils caractéristiques des canaux et drains (Annexe A2) 

Tableau A2-PT03 : Plan type : Volumes de travaux de terrassement (Annexe A2) 
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2.2 Réseau de drainage 

Le réseau de drainage (si nécessaire) comprend pour tous les PIV : 

• un (1) drain secondaire et/ou collecteur (si nécessaire) ; 

• un (1) ouvrage de vidange / exutoire situé à la partie la plus basse du périmètre (si nécessaire) ; 

• des drains tertiaires (si nécessaire) ; 

• des vidanges de parcelles en tuyau PVC (si nécessaire). 
 
Réseau de drains secondaires et tertiaires 

2.2.1 Drains secondaires et/ou collecteurs : 

Les drains secondaires et/ou les drains collecteurs (si nécessaire), collectent les eaux des drains 

tertiaires ou directement des parcelles. Ils présentent également un profil en travers en forme de 

trapèze avec les caractéristiques suivantes°: 

Largeur au plafond : 40 cm  

Pente des talus : 1/1  

Tirant d’eau maximum : 30 cm au minimum 

La côte de fond est imposée par le calage des drains tertiaires qui y débouchent 

Le Plan Eau (PE) dans les drains secondaires est environ 30 cm en dessous du TN ; 
 
A l'exécution, leurs emprises seront décapées avant le creusement, pour permettre une réutilisation 

des déblais dans la construction des canaux les plus proches ; 
 
La longueur des drains secondaires est environ 10 ml/ha (suivant la configuration du PIV). 

2.2.2 Drains tertiaires 

Le profil en travers adopté est trapézoïdal avec les caractéristiques ci-après°:  

Largeur au plafond : 30 cm  

Pente des talus : 1/1  

Tirant d’eau maximum : 30 cm au minimum 

Le Plan Eau (PE) dans les drains tertiaires est environ 20 cm en dessous du TN ; 
 
La longueur des drains tertiaires est environ 40 ml/ha. 

2.2.3 Modalité d’exécution des drains 

Travaux sous la supervision de l’entreprise 

Le mode d'exécution consiste à un décapage préalable de l'emprise du drain qui sera suivi du 

creusement°: 

• les déblais seront disposés de part et d'autre et seront réutilisés pour la confection des diguettes 

et rigoles de leurs parcelles ; 

• les fossés de récupération des eaux auront les mêmes caractéristiques que les drains tertiaires. 

 
Tableau A2-PT02 : Plan type : Profils caractéristiques des canaux et drains (voir Annexe A2) 
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2.3 Ouvrages du réseau d’irrigation et de drainage 

Le bassin de dissipation, les différents ouvrages de répartition et de régulation sont partiellement 

réalisés en BA dosé à 350 kg/m3 (partie radier, linteau et poteaux) et en BO dosé à 300 kg/m3.  

Les équipements métalliques seront en tôle d'acier (tôle noir) d’épaisseur 4 mm pour les lames de 

déversoir et 3  mm pour les vannettes et recevront une peinture de protection antirouille bicouche et 

une peinture de finition.  

Les fouilles seront réalisées conformément aux côtes indiquées sur les plans (voir Plans Type). 

Les remblais autour des ouvrages seront exécutés en terre/banco mécaniquement compactés. 

2.3.1 Bassin de dissipation PIV 

Situé en tête du réseau de distribution, le bassin de réception des eaux d’irrigation comprend deux 

chambres : 

• une chambre de dissipation ; 

• une chambre d'alimentation du réseau. 

Ces deux chambres sont séparées par un mur dissipateur comportant d'au moins huit (8) ouvertures 

de 20 x 20 cm. La chambre d’alimentation du réseau comporte la prise du canal secondaire constituée 

de déversoir à seuil mince.  

Le seuil mince sera constitué en tôle d'acier tôle noir) de 4 mm d’épaisseur encastrée de 10 cm dans 

les murs et dépassant de 10 cm. Les glissières seront exécutées avec des cornières en L d’épaisseur 

2,5 cm.  

Les vannettes seront réalisées en tôle d'acier (tôle noire) d’épaisseur 3 mm.  

Le bassin de dissipation pour chaque PIV a les dimensions extérieures suivantes°: 

Longueur : 400 cm  

Largeur : 200 cm  

Profondeur : 160 cm  

Épaisseur du radier en BA/BO : 20 cm  

Radier, linteau et poteaux en BA  : 350 kg/m3  

Mur d’élévation en BO  : 300 kg/m3 (avec chainage)  

Le bassin sera protégé par une couche en maçonnerie de moellons tout autour du bassin d’une largeur 
de 100 cm et une épaisseur de 15 cm  

A la sortie du bassin, le canal secondaire sera muni d'un ferraillage (ancré dans le mur du bassin) sur 
une longueur d'un (1) mètre 

Sur le PIV, une fois l’eau admise dans le bassin, elle coule directement dans le canal 

primaire/secondaire et ensuite repartie dans les canaux tertiaires.  

Tableau A2-PT04 : Plan type : Bassin de dissipation PIV (voir Annexe A2) 
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2.3.2 Ouvrage de répartition sur canal secondaire PIV 

L’ouvrage d’alimentation d’un canal tertiaire (ouvrage de répartition) est constitué de pertuis vannés 

avec deux murs de tête amont et aval situé sur le canal secondaire. Le mur de tête aval et ceux vers 

les canaux tertiaires sont équipés de rainures pour vannettes métalliques. 

Cet ouvrage exige une perte de charge ΔH de 5 à 10 cm entre l’amont et l’aval du pertuis pour dériver 

un débit de 25 l/s, un débit d'une (1) ME.  

Longueur : 210 cm  

Largeur : 150 cm  

Profondeur : 80 cm  

Épaisseur du radier en BA/BO : 15 cm  

Radier, linteau et poteaux en BA : 350 kg/m3  

Mur d’élévation en BO : 300 kg/m3 (avec chainage)  

Le nombre de prises tertiaires sur le canal secondaire est variable suivant la configuration du PIV 

A la sortie de l'ouvrage de répartition, les canaux tertiaires seront revêtus et munis d'un ferraillage 
(ancré dans le mur de l'ouvrage) sur une longueur d'un (1) mètre 

Tableau A2-PT05 : Plan type : Ouvrage de répartition sur canal secondaire (voir Annexe A2) 

2.3.3 Ouvrage de prise de rigole sur canal tertiaire  

Les prises de rigole du type de Tout ou Rien (ToR) sont prévues sur les canaux tertiaires pour assurer 

l’alimentation des parcelles et le tour d’eau (TE) installé. Elles permettent de dériver l’intégralité du 

débit d'un canal tertiaire, débit d'une (1) ME, dans une rigole. L'ouvrage de prise (en BO) comporte 

une (1) vannette à ouvrir ou fermer par les exploitants et un tuyau en PVC d'une longueur de 200 cm 

et d'un Ø de 200 mm.  

Le nombre de prises de rigole (prise de parcelle) sur un canal tertiaire est variable suivant la 

configuration du PIV, mais ne dépasse pas sept (7). 

Tableau A2-PT06 : Plan type : Ouvrage de prise de rigole sur canal secondaire (voir Annexe A2) 

2.3.4 Régulateur/chute (Plan Type PIV-03) 

L'ouvrage de régulateur/chute est installé sur un canal tertiaire pour maintenir la vitesse d'eau dans le 

canal sous la vitesse maximum (environ 0,3 m/s, dépendante de la nature du sol. La régulation du Plan 

d'Eau (PE) sur le réseau tertiaire est faite (selon la topographie du TN) par des régulateurs/chutes 

statiques à seuil fixe. Le régulateur/chute maintien le PE dans la partie amont du canal et crée la chute 

nécessaire pour la partie en aval. Le nombre de chutes à construire dépend de la topographie du 

terrain.  

L'ouvrage est construit en maçonnerie de parpaings avec une légère fortification en BA. Les mesures 

sont standards : 

Longueur : 210 cm  

Hauteur : 130 cm  

Épaisseur : 15 cm  
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Vu que le coût de construction de ces petits ouvrages sont assez élevés, on peut considérer de les 

exécuter en sacs remplis de sable par les exploitants. 

Tableau A2-PT07 : Plan type : Régulateur/chute sur canal tertiaire (voir Annexe A2) 

2.3.5 Déversoir de sécurité 

Si nécessaire, un déversoir de sécurité, pour évacuer le débit total du canal, sera construit à l’extrémité 

de chaque canal tertiaire. Ces déversoirs protègent les canaux tertiaires contre tout débordement.  

Les seuils sont calés à 30 cm au-dessus du fond du canal tertiaire. Ceci étant, on dispose d’une sécurité 

de 15 cm au niveau de la revanche avec une charge d’évacuation de 5 à 10 cm sur le seuil et une 

longueur de seuil de 30 cm correspondant au plafond du drain dans lequel sera déversé le surplus 

d’eau. Ces ouvrages seront réalisés en BO sur un radier en BA.  

2.3.6 Ouvrage de vidange 

Si nécessaire, un ouvrage de vidange sera construit au point le plus bas dans la plaine, sous la digue au 

point de croisement du collecteur principal. 

Les buses qui le constituent auront un diamètre de 50 cm et seront réalisées en BA . Leur pose sera 

faite sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur. 

L’entrée et la sortie de ces ouvrages de vidange seront protégées par un perré non maçonné.  

2.3.7 Ouvrage de franchissement 

Les ouvrages de franchissement sont prévus sur le réseau d’irrigation et de drainage. Au moins un (1) 

franchissement sur le canal secondaire et un (1) sur tous les canaux tertiaires. Les ouvrages seront 

construits en BA avec une protection à amont et à aval de l’ouvrage d’une longueur de 100 cm et d’une 

épaisseur de 15 cm. 

Dimensions de l’ouvrage sur canal primaire/secondaire : 

Largeur de passage : 240 cm  

Longueur de passage : 100 cm  

Dimensions de l’ouvrage sur canaux tertiaires : 

Largeur de passage : 180 cm  

Longueur de passage : 70 cm  
 
Les caractéristiques et les côtes d'application sont données dans les plans en annexe. 

Tableau A2-PT08 : Plan type : Dalle sur canal primaire/secondaire (voir Annexe A2) 

Tableau A2-PT09 : Plan type : Dalle sur canaux tertiaires (voir Annexe A2) 

 

 

 

 

 
Photo 9 : Ferraillage d’un dalot 
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2.3.8 Digue de ceinture 

Si nécessaire, une digue de ceinture sera construite. Elle assure la protection du périmètre contre les 

hautes eaux du fleuve.  

La digue de ceinture aura les caractéristiques géométriques suivantes : 

Hauteur : ≥ 50 cm  

Largeur en crête : 250 cm  

Fruit du talus : 3/2 

Décapage de l’emprise : 10 cm 

Il sera procédé au décapage de l’emprise sur 10 cm et à l’exécution du remblai manuellement 

compacté (si possible mécaniquement) en terre/banco par couches successives de 10 cm jusqu’à la 

côte crête. La terre/banco est transportée à partir des emprunts non loin du périmètre.  

2.3.9 Aménagement des brise-vents 

La présence de vents de sable violents (direction Nord-est en général) durant une grande partie de 

l’année impose de prévoir des brise-vents pour protéger le périmètre de leurs effets néfastes 

(ensablement, évaporation importante). Ils seront composés par les eucalyptus. Pour une bonne 

efficacité de ces brise-vents, ils seront plantés trois (3) rangées décalées. Ces brise-vents pourront être 

exploités pour le bois de chauffage ou de construction (perches d’eucalyptus) à condition de les couper 

régulièrement sans faire des trous.  

2.3.10 Consolidation des PIV 

Les travaux de consolidation, une année après la réception provisoire juste avant la réception 

définitive, concernent les travaux de réparations et d'extensions nécessaires des revêtements des 

canaux et les maçonneries de protection autour des ouvrages. Souvent il s'agit des réparations à cause 

des compactages insuffisantes des remblais des cavaliers des canaux.  

Les coûts des travaux de consolidation peuvent s'élever à environ 25 % des coûts de l'aménagement 

durant l'année zéro. 

Photo 10 : Dalot terminé 
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3 Infrastructures hydrauliques des PPM  

Un Petit Périmètre Maraîcher (PPM) pour les femmes bénéficiaires d'une superficie d'environ 

10 hectares est repartie en parcelles d'irrigation d'un (1) hectare (unité d’irrigation). Une parcelle est 

repartie en vingt (20) jardins de 500 m² appartenant aux femmes bénéficiaires. Le PPM est irrigué par 

un Groupe Motopompe (GMP) et consiste d'un nombre de canaux et d'ouvrages pour la répartition de 

l'eau d'irrigation sur les jardins. 

Si nécessaire, un réseau de drainage avec des ouvrages pour l'évacuation d'excès d'eau hors du 

périmètre et un réseau de circulation avec des pistes d'accès tout au long des canaux et drains peut 

compléter les infrastructures. 

Plan schématique d'un Petit Périmètre Maraîcher (PPM), (voir Chapitre 5 Tab. 5) 

3.1 Réseau d’irrigation  

Le réseau d’irrigation comprend pour tous les PPM les canaux et ouvrages suivants°: 

• un (1) GMP, installé sur la berge du fleuve ; 

• un (1) bassin de dissipation des eaux refoulées par le GMP ; 

• un (1) canal primaire/secondaire (partiellement revêtu) qui part directement du bassin de 

dissipation ; 

• un (des) ouvrage(s) de répartition ; 

• des ouvrages de prise (ouvrages ToR) pour alimenter les canaux tertiaires ; 

• des canaux tertiaires branchés sur le canal secondaire ; 

• des ouvrages de prises de rigole (ouvrages ToR) pour alimenter les parcelles des femmes ; 

• des régulateurs/chutes ; 

• des drains qui longent les canaux tertiaires, si nécessaire ; 

• des ouvrages de franchissement sur le réseau d’irrigation et de drainage ; 

• une (1) clôture du PPM en parpaings de banco ; 

• une (1) digue de ceinture pour la protection de l'infrastructure ; 

• un (1) aménagement des brise-vents. 
 

Réseau de canaux primaires/secondaires et tertiaires  

3.1.1 Canal primaire/secondaire (Q = 20 l/s) 

Le CP/CS part directement du bassin de dissipation/réception et desserve les CT. Une partie du CP/CS 

(sur une longueur d’entre 100 à 500 ml), directement après le bassin et sur tous les endroits où il est 

nécessaire, est construit en terre banco mécaniquement compactée et revêtue en maçonnerie de 

moellons de 15 cm sur une couche de sable de 10 cm. La partie restante du CP/CS est construite en 

terre/banco manuellement compactée (si possible mécaniquement compactée). Les dimensions du 

profil du CP/CS se présentent comme suit°: 

Canal primaire/secondaire en maçonnerie de moellons et en terre/banco compacté : 

Largeur au plafond : 30 cm  

Profondeur totale : 50 cm  

Largeur en crête cavaliers : 40 cm  
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Talus intérieur du canal : 1/1  

Talus extérieur du canal : 1/1  

Pente longitudinale minimum du fond : 20 cm/Km, suivant le TN  

Tirant d’eau maximum : 30 cm  

Revanche d’eau : 20 cm  

Couche de sable pour les talus et le radier : 10 cm d'épaisseur 

Revêtement en moellons pour les talus et le radier : 15 cm d'épaisseur  

Joints en bitumes de 3 cm entre les revêtements : Tous les 3 ml 

Les revêtements des canaux seront exécutés en maçonnerie de moellons taillés d'une épaisseur 

d'environ 15 cm sur une couche de sable de 10 cm sur tous les endroits où il est nécessaire ; 
 
Le PE dans le canal primaire/secondaire est 0,30 m au-dessus du TN ; 
 
La longueur du canal primaire/secondaire est environ 10 ml/ha. 

3.1.2 Canaux tertiaires (Q = 10 l/s) 

Les canaux tertiaires seront réalisés en terre/banco compacté avec un profil en travers dont les 

dimensions se présentent comme sui°:  

Canal tertiaire en terre/banco compacté : 

Largeur au plafond : 30 cm  

Profondeur totale : 40 cm  

Largeur en crête cavaliers : 30 cm  

Talus intérieur du canal : 1/1  

Talus extérieur du canal : 1/1  

Pente longitudinale minimum du fond : 20 cm/Km, suivant le TN  

Tirant d’eau maximum : 20 cm  

Revanche d’eau : 20 cm  

Le Plan Eau (PE) dans les canaux tertiaires est 0,20 m au-dessus du TN ; 
 
La longueur des canaux tertiaires est environ 40 ml/ha. 

3.1.3 Modalités d’exécution des canaux (voir paragraphe 2.1.3)  

Travaux sous la supervision de l’entreprise 

Voir paragraphe 2.1.3 

3.2 Réseau de drainage 

Le réseau de drainage (si nécessaire) comprend pour tous les PPM : 

Voir paragraphe 2.2. 
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3.2.1 Drains secondaires et/ou collecteurs 

Voir paragraphe 2.2.1. 

3.2.2 Drains tertiaires 

Voir paragraphe 2.2.2 

3.2.3 Modalité d’exécution des drains (voir paragraphe 2.2.3)  

Travaux sous la supervision de l’entreprise 

Voir paragraphe 2.2.3. 

3.3 Ouvrages du réseau d’irrigation et de drainage 

Le bassin de dissipation, les différents ouvrages de régulation ainsi que les prises seront réalisés 

partiellement en BA et en BO. 

Les équipements métalliques seront en tôle d’acier (tôle noir) d’épaisseur 4 mm pour les lames de 

déversoir et 3 mm pour les vannettes et recevront une peinture de protection antirouille bicouche et 

une peinture de finition.  

Les fouilles seront réalisées conformément aux côtes indiquées sur les plans.  

3.3.1 Bassin de dissipation PPM 

Situé en tête du réseau de distribution, le bassin de dissipation des eaux d’irrigation comprend deux 

chambres : 

• une chambre de dissipation ; 

• une chambre d'alimentation du réseau.  

Ces deux chambres sont séparées par un mur dissipateur comportant d'au moins quatre (4) ouvertures 

de 20x20 cm. La chambre d’alimentation du réseau comporte la prise du canal secondaire constituée 

de déversoir à seuil mince. 

Le seuil mince sera constitué en tôle d'acier tôle noir) de 4 mm d’épaisseur encastrée de 10 cm dans 

les murs et dépassant de 10 cm. Les glissières seront exécutées avec des cornières en L d’épaisseur 

2,5 cm. 

Les vannettes seront réalisées en tôle d'acier (tôle noire) d’épaisseur 3 mm  

Le bassin de dissipation/réception pour chaque PPM a les dimensions extérieures suivantes°: 

Longueur : 260 cm  

Largeur : 200 cm  

Profondeur : 160 cm  

Épaisseur du radier en BA/BO : 20 cm  

Radier, linteau et poteaux en BA : 350 kg/m3  

Mur d’élévation en BO : 300 kg/m3 (avec chainage)  

Le bassin sera protégé par une couche en maçonnerie de moellons tout autour du bassin d’une largeur 
de 100 cm et une épaisseur de 15 cm 
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A la sortie du bassin, le canal secondaire sera muni d'un ferraillage (ancré dans le mur du bassin) sur 
une longueur d'un (1) mètre 

Sur le PPM, une fois l’eau admise dans le bassin, elle coule directement dans le canal 

primaire/secondaire et ensuite repartie dans les canaux tertiaires.  

Tableau A2-PT10 : Plan type°: Bassin de dissipation PPM (Annexe A2) 

3.3.2 Ouvrage de répartition sur canal secondaire PPM 

L’ouvrage de répartition est un petit bassin avec des pertuis vannés (avec des rainures pour vannettes 

métalliques) pour pouvoir effectuer une rotation sur les canaux tertiaires.  

Cet ouvrage exige une différence de charge ΔH de 5 à 10 cm entre l’amont et l’aval pour dériver un 

débit de 20 l/s. La côte de pose de la conduite est la suivante : 

Longueur : 110 cm  

Largeur : 110 cm  

Profondeur : 70 cm  

Épaisseur du radier en BA/BO : 15 cm  

Radier, linteau et poteaux en BA  : 350 kg/m3  

Mur d’élévation en BO  : 300 kg/m3 (avec chainage)  

Le bassin sera protégé par une couche en maçonnerie de moellons tout autour du bassin d’une largeur 
de 100 cm et une épaisseur de 15 cm 

A la sortie de l'ouvrage de répartition, les canaux tertiaires seront revêtus et munis d'un ferraillage 
(ancré dans le mur de l'ouvrage) sur une longueur d'un (1) mètre 

Le nombre de prises sur le canal secondaire est variable. 

Les caractéristiques et les côtes d'application sont données dans les plans en annexe. 

Tableau A2-PT11 : Plan type°: Ouvrage de répartition sur canal secondaire PPM (voir Annexe A2) 

3.3.3 Ouvrage de prise de rigole sur CS et CT, prise TOR (voir Plan Type A2-PT06) 

Voir paragraphe 2.3.3. 

3.3.4 Régulateur/chute  

Voir paragraphe 2.3.4. 

3.3.5 Déversoir de sécurité 

Si nécessaire, voir paragraphe 2.3.5. 

3.3.6 Ouvrage de vidange 

Si nécessaire, voir paragraphe 2.3.6.  

3.3.7 Ouvrage de franchissement  

Si nécessaire, voir paragraphe 2.3.7.  
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3.3.8 Clôture du PPM 

La clôture du PPM est un mur en parpaings de banco, fortifié par des poteaux en BA (14 x 14 x 200 cm) 

à tous les trois (03) mètres. A l'intérieur du mur une haie vive sera plantée. Le mur de clôture protègera 

le PPM contre le bétail divagant librement dans les alentours, contre un vent desséchant et aidera à 

créer un microclimat à l'intérieur avec une diminution considérable de l'évapotranspiration.  

 Le coût de construction de la clôture du PPM s’élève à environ 7 million de FCFA, un montant très 

élevé par rapport aux autres ouvrages de l’infrastructure hydraulique. 

Les dimensions de l'ouvrage sont comme suit°: 

Longueur variable entre : 1 400 et 1 600 cm  

Hauteur : 150 cm  

Épaisseur  : 20 cm  

Fortification avec poteaux (14 x 14 x 200 cm) en BA : Tous les trois (3) ml 

Fondation sur roches libres : 20 cm de profondeur et d'épaisseur 

Tableau A2-PT12 : Plan type°: Clôture du PPM en parpaings de banco (voir Annexe A2) 

3.4 Digue de ceinture (infrastructure de protection) 

Si nécessaire, voir paragraphe 2.3.8.  

3.5 Aménagement des brise-vents 

Si nécessaire, plan schématique d'un brise-vent (voir Chapitre 5, Tableau 07 et paragraphe 2.3.9) 

4 Infrastructures hydrauliques des mares  

Une mare est un bas-fond dans la plaine dont la superficie est en général supérieure à 60 ha, irriguée 

par un ou plusieurs chenaux d'alimentation et protégée par une digue de protection (ceinture de 

protection), équipée d'un ou plusieurs Ouvrages de prises pour la Submersion Contrôlée (OSC). 

Plan schématique d'un aménagement d'une mare (voir Chapitre 5, Tableau  07) 

4.1 Travaux de terrassement 

Les travaux de terrassement pour la mare sont exécutés par les exploitants manuellement. Dans le cas 

d’un compactage mécanique l’entreprise mette à leur disposition des plaques vibrantes. L’entreprise 

supervise l’exécution des travaux de terrassement et se base sur les activités communes comme suit : 

• sensibiliser et mobiliser les bras valides ; 

• débroussailler et décaper les emprises des digues ; 

• faire le déblai des chenaux d’alimentation ; 

• faire le remblai mécanique des digues de ceinture ; 

• former le comité de gestion du chantier ;  

• former les exploitants aux travaux d’aménagement.  

4.2 Ouvrages 

Les ouvrages pour l'alimentation et régulation en eau d'irrigation et la protection de la mare contre les 

inondations, comprennent respectivement°: un ou plusieurs chenaux d'alimentation, un ou plusieurs 
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ouvrages de prises pour la submersion contrôlée et une digue de protection contre les crues. Si 

nécessaire un lieu d’abreuvage pour les animaux peut être aménagé. 

4.2.1 Chenal d’alimentation 

Un chenal d’amenée assure l’alimentation et la vidange de la crue. Il est à fond plat de talus 1/1 et de 

largeur au plafond 2 m et d’une longueur variable de 200 à 500 m. Il sera exécuté à la main à l’aide 

d'un gabarit fourni, directement par les exploitants. 

Plan schématique d'un chenal d'alimentation (voir Chapitre 5, Tableau 07) 

4.2.2 Ouvrage de prise pour la submersion contrôlée (OSC) 

Un ouvrage de prise est construit à travers la digue pour assurer la régulation du plan d’eau dans la 

plaine. Cet ouvrage de prise est constituée de : 

• deux murs en BO/ maçonnerie de moellons verticaux distants de 2 à 3 mètres (indicatif) et fondés 

sur 0,80 m (indicatif) en dessous du TN avec une tête amont dotée de rainures à batardeaux et 

grilles ; 

• deux murs en amont et aval en ailes pour la protection des remblais ; 

• protection en roches libres en amont et aval de la prise ; 

• une série de batardeaux métalliques ou en bois de 3,0 m de longueur et 0,25 m de hauteur dotés 

de poignées (indicatif) ; 

• une passerelle en bois (en madrier) ou en BA de 3,0 m de longueur et de 3,0 m de largeur 
(indicatif). 

 
Tableau A2-PT13 : Plan type°: Ouvrage de prise pour la submersion contrôlée (OSC) (voir Annexe A2) 

4.2.3 Digue de protection 

La digue de protection est construite en deux parties de part et d’autre de l’ouvrage de prise contre 

les eaux de pluies et de crue pour éviter l’inondation. Il sera procédé au décapage de l’emprise sur 

10 cm et à l’exécution du remblai manuellement compactée (si possible mécaniquement compactée) 

en terre banco par couches successives de 10 cm jusqu’à la côte de crête. La terre banco est 

transportée à partir des emprunts non loin du périmètre. La digue a une section trapézoïdale avec une 

largeur en crête de 3 m, une pente de talus de 3/2 et une hauteur variable (maximale de 2 m). 

Plan schématique d'une digue de protection (voir Chapitre 5, Tableau 07) 

4.2.4 Modalités d’exécution du chenal et de la digue de protection 

Travaux sous la supervision de l’entreprise 

Les modalités d’exécution des remblais et déblais des chenaux et digues sont similaires. Les déblais 

sont réalisés à la main conformément aux profils en travers du chenal dès que les remblais sont 

terminés : 

• décapage de l’assise sur 10 cm d’épaisseur ; 

• mise en œuvre d’un remblai de terre/banco compacté jusqu’à la côte crête cavalier du canal : 

 le remblayage se fera par couches successives compactées de 0,10 m d’épaisseur (le transport 

de la bonne terre (terre/banco) est à la charge des exploitants ;  
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 le compactage sera fait manuellement par les exploitants sous la supervision de l’entreprise 

(dans le cas d’un compactage mécanique, des plaques vibrantes seront mises à leur disposition 

par l’entreprise) ;  

 le compactage atteindra au moins 90 % de l’optimum Proctor normal (le transport de l’eau est 

à la charge de l’entreprise). 

• exécution des déblais de la cunette dans les remblais compactés, etc... ;  

• les perrés non maçonnés et ouvrages sont réalisés en partenariat avec le PMN et les exploitants. 

4.2.5 Aménagement des brise-vents 

Plan schématique d'un brise-vent (voir Chapitre 5, Tableau 07 et paragraphe 2.3.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Ouvrage de submersion contrôlé (OSC) 

 Photo 12 : Digue de protection d'une mare avec ouvrage de submersion contrôlé 



Chapitre 07 : Travaux d’aménagement  IPRODI / Programme Mali-Nord  

20 
 

5 Infrastructures d'accompagnement 

Les infrastructures d'accompagnement comprennent la construction des puits villageois et des petits 

magasins de stockage avec la participation de la population bénéficiaire et des grands magasins 

réalisés par l'entreprise. En plus le PMN fournit les outils pour les travaux de terrassement, 

l’équipement pour les travaux champêtres et entreprend des mesures d’environnement. 

5.1 Puits villageois 

Les puits villageois sont creusés à une profondeur variable suivant le débit voulu = débit minimum de 

2 m3/heure. Dans la plupart des cas la profondeur du puits atteint environ dix (10) m.  

Les buses en BA du puits sont d'une épaisseur de 10 cm et ont un diamètre intérieur de 100 cm. Autour 

des buses un filtre en sable/gravier est appliqué d'une épaisseur de 20 cm. Le tableau dans l'annexe 

montre les détails de la construction du puits. 

Tableau A2-PT21 : Plan type : Puits villageois (voir Annexe A2) 

5.2 Petit magasin de stockage villageois en parpaings de banco  

Le petit magasin de stockage est construit en parpaings de banco, fortifié par quatre (4) poteaux en BA 

(20 x 20 cm) aux coins et un linteau en BA (20 x 20 cm) sur une fondation en maçonnerie de moellons. 

La toiture du magasin est en charpente de bois couverte par des feuilles de tôle de 0,5 mm. La 

contenance du magasin est environ 100 m3. Le tableau dans l'annexe montre les détails de la 

construction du magasin. 

Tableau A2-PT-22 : Plan type°: Petit magasin de stockage villageois en parpaings de banco (voir 

Annexe A2) 

5.3 Petit magasin de stockage villageois en parpaings de ciment 

Le petit magasin de stockage est construit en parpaings de ciment, fortifié par quatre (4) poteaux en 

BA (20 x 20 cm) aux coins et un linteau en BA (20 x 20 cm) sur une fondation en maçonnerie de 

moellons. La toiture du magasin est en charpente de bois couverte par des feuilles de tôle de 0,5 mm 

La contenance du magasin est environ 100 m3. Le tableau dans l'annexe montre les détails de la 

construction du magasin. 

Tableau A2-PT23 : Plan type°: Petit magasin de stockage villageois en parpaings de ciment (voir 

Annexe 2). 

5.4 Grand magasin de stockage de 500 Tonnes 

Le grand magasin a une superficie de 240 m2 (Lo = 24 m, La= 10 m) et un volume de 960 m3 (Ha = 4 m, 

élévation de murs) et est construit en maçonnerie d'agglos creux de 15 cm hourdés. 

• la capacité du magasin est autour de 500 tonnes de riz paddy ; 

• la charpente est métallique et la toiture est de double pente ; 

• la menuiserie métallique est traitée avec une peinture à huile, les murs extérieurs avec une 

peinture FOM et les murs intérieurs avec une peinture anti-moustiques. 

La construction du magasin doit se réaliser dans le respect des règles et normes édictées par les 

administrations compétentes et au niveau de qualité attendue par la Coopération Allemande. 



Chapitre 07 : Travaux d’aménagement  IPRODI / Programme Mali-Nord  

21 
 

Le tableau A2-PT24 et le devis estimatif et quantitatif A2-DE24 de l'annexe donnent les détails pour la 

construction du magasin. 

Tableau A2-PT24 : Plan type°: Grand magasin de stockage de 500 tonnes (voir Annexe 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Outils et petit équipement 

Le PMN met à la disposition des exploitants des outils (brouette, pic, daba, etc.) pour les travaux de 

terrassement pour un montant de 100 000 FCFA/ha. Pour un PIV de 40 ha = 4 000 000 FCFA. 

Le PMN met à la disposition des exploitants des petits équipements (charrette, charrue, etc.) pour les 

travaux champêtres pour un montant de 100 000 FCFA/ha. Pour un PIV de 40 ha = 4 000 000 FCFA. 

5.6 Cash for work (PAM) 

Pour les travaux de terrassement, le PMN met à la disposition des exploitants de la nourriture (cash 

for work) à raison de 1 Kg de riz/h-j (200 FCFA/Kg de riz) pour 360 h-j/ha. Pour un PIV de 40 ha le 

nombre de Kg de riz distribué aux exploitants s’élève à 40 x 360 = 14 400 Kg pour un montant de 14 400 

x 200 = 2 880 000 FCFA. 

5.7 Mesures d’environnement 

Le PMN entreprend des mesures d’environnement/reboisement (plantation des brises vent, bois de 

chauffage, etc.) pour un montant de 25 000 FCFA/ha. Pour un PIV de 40 ha = 1 000 000 FCFA. 

 

Photo 13 : Vue sur le grand magasin de stockage de 500 tonnes (hangar au premier plan) 
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Tableau 1 : Outils / petit équipement / cash for work / mesures environnementales (PIV 40 ha) 

 

Désignation Unité Quantité Prix Unitaire Montant

Brouette pc 40 40 000 1 600 000

Pelle pc 40 3 000 120 000

Pioche pc 40 3 000 120 000

Râteau pc 40 3 000 120 000

Dame pc 40 3 000 120 000

Corde pc 40 3 000 120 000

Seau pc 40 3 000 120 000

Tuyau PVC Ф 200 mm, 2 m pc 160 10 000 1 600 000

Imprévues 80 000

Total 4 000 000

Charrette pc 10 200 000 2 000 000

Charrue pc 10 100 000 1 000 000

Imprévues 1 000 000

Total 4 000 000

1 Kg riz par h-j x 360 h-j /ha x 40 ha Kg 14 400 200 2 880 000

0

2 880 000

Reboisement ha 40 25 000 1 000 000

Total 1 000 000

Outils / petit équipement / cach for work / mesures environnementales 

(PIV 40 ha)

Outils

Petit équipement

Mesures d'environnementales

Cash for work (PAM)
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1 Introduction 

Les exploitants bénéficiaires du PIV, PPM et Mares sont responsables de l’entretien des 

infrastructures hydrauliques : Ouvrages, revêtements, canaux, drains, digues de protection, chenaux 

d'alimentation, aménagement des parcelles (diguettes de compartimentage, rigoles, bassins, etc.). 

Spécifiquement l'entretien des ouvrages, des revêtements, des canaux et drains primaires/secondaires 

et tertiaires est à la charge de l’ensemble des exploitants bénéficiaires, tandis que l'entretien du 

réseau quaternaire (les rigoles, les prises de rigole, les débouchés de drain et les diguettes de 

compartimentage) est à la charge de chaque exploitant bénéficiaire individuel. 

2 But de l’entretien des infrastructures hydrauliques 

Les infrastructures hydrauliques comprennent les canaux et ouvrages hydrauliques, exécutées soit en 

banco compactée, en maçonnerie de pierres/moellons taillées/parpaings, en béton ordinaire/armé ou 

en fer, etc. Ils ont des durées de vie bien déterminées. Leurs fonctionnements pratiques les exposent 

à divers phénomènes qui provoquent leurs usures et accélèrent leurs dégradations. 

Le but de l’entretien est de maintenir/remettre ces ouvrages en bon état de fonctionnement. 

3 Facteurs de dégradation des infrastructures hydrauliques 

Les facteurs de dégradation des infrastructures hydrauliques sont assez nombreux et peuvent être 

classés en deux catégories comme suit : 

3.1 Facteurs naturels et techniques 

Dans l'aménagement des infrastructures hydrauliques des PIV, PPM et Mares une distinction est faite 

entre les travaux à réaliser par l'entreprise et les travaux à réaliser par les exploitants°: 

• climat (air, eau, vent etc....) ; 

• qualité des matériaux et techniques de réalisation ; 

• attaques des rongeurs et autres destructeurs ; 

• enherbement des cavaliers et de l’intérieur des canaux ; 

• plantes aquatiques et autres adventices à l’intérieur des canaux ; 

• usure des pistes et cavaliers ; 

• mauvaise structure, mauvais compactage durant la construction du (sous)-sol provoquant des 

infiltrations dans les pistes et cavaliers. 

3.2 Facteurs humains 

• mauvaise pratique des usagers (démolitions des ouvrages, branchements anarchiques et prises 

pirates dans les cavaliers des canaux) ; 

• non-respect des normes techniques de l'irrigation (par exemple le TE) ; 

• divagation des animaux sur le périmètre ;  

• barrages illégaux pour poissons dans les canaux et drains ; 

• mauvaise conduite des eaux d’irrigation ; 

• circulation sur les cavaliers et la mauvaise qualité des travaux d’entretien ; 

• engorgement des canaux par des sous-produits de battage. 
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4 Typologie d’entretien 

La longévité des infrastructures hydrauliques demande un suivi et un entretien réguliers. Trois types 

d’entretien sont à réaliser dans un PIV : 

4.1 Entretien courant 

Il s’agit d’interventions légères permettant de corriger certaines imperfections ou dégradations 

constatées sur les infrastructures. Il conditionne, à court terme, le fonctionnement des canaux (revêtus 

et non-revêtus), les digues de protection et les drains, et est généralement réalisé annuellement. Les 

volumes des travaux sont définis par le Comité de Gestion (CG) du PIV, PPM et Mares dans un 

Programme Annuel d’Entretien (PAE) et effectués manuellement par les exploitants bénéficiaires : 

• faucardage / nettoyage des canaux et drains pour permettre à l’eau d'irrigation de bien pouvoir 

couler et avoir un débit suffisant et à temps ;  

• cantonnage pour maintenir en bon état des cavaliers des canaux et remblais des digues et pistes 

(Colmater des brèches, boucher des trous des ravines avec la terre/banco ou de la latérite) ; 

• remplacement des joints défectueux et plaques de revêtement endommagées ; 

• enlèvement des herbes au nouveau des joints et sur la surface des revêtements ; 

• peinture des parties métalliques des ouvrages d’art (vannettes) ; 

• interdiction l'accès du périmètre aux animaux. 

L’opération de faucardage s’applique à la longueur développée de la section du canal du plafond au 

talus extérieur. Les résidus faucardés sont extraits, détruits et/ou placés dans un site évitant le 

réensemencement. Cette opération doit se faire quand le réseau est à sec. Le faucardage peut se faire 

une ou deux fois par an en fonction de l’état d’enherbement du réseau. 

Ces travaux sont exécutés par les exploitants bénéficiaires du PIV, PPM et Mares sous la supervision 

du Comité de Gestion. 

4.2 Entretien périodique 

Il nécessite une intervention spécialisée qui permet la remise en état de l’infrastructure (retrouver les 

côtes initiales des projets des cavaliers des canaux, côtes des fonds des canaux et drains, les côtes 

initiales des digues de protection). Ce type d’entretien nécessite une étude préalable et doit être réalisé 

sous la supervision de l'aménagiste du PIV, PPM et Mares : 

• curage des canaux et des drains ; 

• rechargement des cavaliers des canaux et des digues de protection et des pistes ; 

• remise en état de tous les ouvrages et revêtements sur le PIV; PPM et Mares. 

Ces travaux sont exécutés par les exploitants bénéficiaires du PIV, PPM et Mares sous la supervision 

de l'aménagiste. 

L’opération de curage répond à l’extraction manuelle de matériau déposé dans le canal. Il se limite à 

la remise au gabarit de la section des infrastructures hydrauliques. Son épaisseur maximum est de 

20cm. Cette opération est déclenchée par le besoin de curage et/ou le besoin de rechargement des 

cavaliers, digues et pistes. La fréquence du curage est normalement d’une année sur cinq (1/5 ans) 

suivant les normes de conception. Le curage se fait généralement à sec. 
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L’opération de rechargement en terre/banco se fait par couches successives de 10 cm maximales bien 

arrosées et compactés. Au besoin, on procède à des rechargements qui font recours à des 

prélèvements de terre/banco vers les zones d’emprunt.  

Les travaux d’ouvrage correspondent à une réparation importante/renouvellement d'ouvrages 

(bassins de dissipation, ouvrages de répartition, prises de rigoles et revêtements, etc.) sur les canaux 

et drains primaires/secondaires et tertiaires. 

4.3 Entretien d’urgence 

Comme son nom l’indique c’est un entretien qui survient à la suite d’un dommage inattendu et 

nécessitant une intervention rapide pour assurer le fonctionnement de l’infrastructure (réseau 

d’alimentation ou de drainage, réseau de pistes et ouvrages etc.). Ce sont des travaux de : 

• colmatage des brèches sur les cavaliers des canaux, pistes et digues de protection ;  

• réparation des ravines sur les cavaliers et talus des canaux, pistes et digues de protection ; 

• remise en état des joints et plaques endommagées des revêtements. 

Ces travaux sont exécutés par les exploitants bénéficiaires du PIV, PPM et Mares. 

5 Conséquences d’un mauvais entretien  

Les conséquences d’un mauvais entretien sont les suivantes : 

5.1 Conséquences techniques  

• impossibilité de maintenir le Plan Eau (PE) nominal dans les canaux en raison d’usure des cavaliers 

des canaux et des difficultés de maintenir une lame d’eau normale dans la parcelle ; 

• difficultés pour l’irrigation des parcelles hautes ; 

• inondations fréquentes des parcelles de bas-fond ; 

• difficultés de drainage de l’excès d’eau ; 

• difficultés d’application du calendrier d’irrigation ; 

• difficultés d’accès aux parcelles. 

5.2 Conséquences économiques et sociales  

• abandon progressif des parcelles aménagées ; 

• chute de la production et de la productivité ; 

• investissements plus importants pour la remise en état du réseau ; 

• nombreux conflits entre les exploitants pendant les irrigations ; 

• abandon de la rotation d’eau sur le canal tertiaire (l’organisation des exploitants autour du TE 

devient impossible). 
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6 Programmation des travaux d’entretien  (PTE) 

Pour établir efficacement le PTE, une connaissance du réseau, des normes techniques d’entretien, la 

fréquence d'entretien, et des coûts unitaires des travaux d’entretien est nécessaire. 

6.1 Inventaire du réseau 

Il est caractérisé par les données suivantes : 

• plans de recollement des PIV, PPM et Mares ; 

• longueur des canaux, drains, digues et pistes ; 

• plans sections des canaux, drains, digues et pistes avec leurs côtes ; 

• cotes des PE nominales et maximales ; 

• ouvrages : nombres, emplacement, type et cotes. 

6.2 Travaux d'entretien 

Au PMN les travaux d'entretien suivants sont distingués : 

• faucardage des résidus végétaux sur la largeur d'application ; 

• curage du dépôt (la boue et la bonne terre) sur le radier et les talus pour fermer les griffes d'érosion 

sur la largeur d'application ; 

• mise en état des ouvrages, revêtements et joints ; 

• rechargement des cavaliers : décapage et préparation de la surface, transport et reprofilage des 

matériaux sur la largeur d'application : 

 CP/CS : 2 cavaliers de 0,5 m de large et d'un rechargement de 0,2 m d'épaisseur ; 

 CT : 2 cavaliers de 0,4 m de large et d'un rechargement de 0,2 m d'épaisseur ; 

 Digue de protection : 1 cavalier de 2 à 3 m de large et d'un rechargement de 0,2 m d'épaisseur. 

6.3 Caractéristiques des réseaux d’irrigation et de drainage 

Densité linéaire des réseaux 

La densité linéaire des réseaux permet d’estimer le volume des travaux d’entretien par rapport à la 

superficie desservie : 

• réseau primaire/secondaire : +/- 10 ml/ha ; 

• réseau tertiaire : +/- 40 ml/ha ; 

• digue de protection : +/- 40 ml/ha. 

Donc pour un PIV de 40 ha la longueur total du canal primaire/secondaire s'élève à environ 400 ml et 

la longueur des canaux tertiaires à environ 1 600 ml. 

Largeur d’application d’entretien 

La largeur d’application de l’entretien est la longueur développée (m) de la section du canal ou de la 

digue sur laquelle l’opération d’entretien se porte:  

• réseau primaire/secondaire : +/- 3,5 m2/ml ; 

• réseau tertiaire : +/- 2,8 m2/ml. 
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6.4 Périodicité de l'entretien 

La périodicité est basée sur les expériences au terrain du PMN: 

• travaux de faucardage : deux (2) fois par an ; 

• travaux de curage simple de la cuvette: une (1) fois tous les cinq (5) ans ; 

• travaux de rechargement: une (1) fois tous les cinq (5) ans. 

6.5 Bordereau des prix unitaires de référence 

Les prix unitaires des travaux exécutés à appliquer en 2018 sont pour :  

• travaux de faucardage : PU = 15 FCFA/m2 ; 

• travaux de curage simple de la cuvette : = 350 FCFA/m2 ; 

• travaux de rechargement des cavaliers : = 2 500 FCFA/m2 ; 

• entretien des ouvrages = +/- 1 à 2 % du coût des investissements = +/- 1 000 FCFA/ha. 

6.6 Cout des travaux d'entretien 

Canaux primaires/secondaires (CP/CS) 

Faucardage = 2/an x 15 FCFA/m² x 3,5 m2/ml x 10 ml/ha = 1 050 FCFA/ha 

Curage = 0,2/an x 350 FCFA/m² x 3,5 m2/ml x 10 ml/ha = 2 450 FCFA/ha 

Recharge cavalier = 0,2 / an x 2 500 FCFA/m3 x 0,20 m3/ml x 10 ml/ha = 1 000 FCFA/ha 

Entretien ouvrages = 1 000 FCFA/ha 

Total CP/CS = 5 500 FCFA/ha 

Canaux tertiaire (CT) 

Faucardage = = 2/an x 15 FCFA/m² x 2,8 m2/ml x 40 ml/ha = 3 360 FCFA/ha 

Curage CT = 0,2/an x 350 FCFA/m² x 2,8 m2/ml x 40 ml/ha = 7 840 FCFA/ha 

Recharge cavalier = 0,2/an x 2 500 FCFA/m3 x 0,16 m3/ml x 40 ml/ha = 3 200 FCFA/ha 

Entretien ouvrages = 1 000 FCFA/ha 

Total CT = 15 400 FCFA/ha 

Une répartition en travaux d’entretien courant / périodique / d’urgence est environ comme suit : 

• Entretien courant   = 5 000 FCFA/ha/an 

• Entretien périodique  = 14 000 FCFA/ha/an 

• Entretien d’urgence  = 2 000 FCFA/ha/an 

Le coût d'entretien du réseau d'irrigation s'élève à environ 20 000 FCFA/ha. 

Tableau 1 : Travaux d'entretien sur le réseau secondaire et tertiaire 

Tableau 2 : Travaux d'entretien sur le réseau quaternaire et parcelles 

Tableau 3 : Travaux et coût annuel d'entretien du réseau secondaire et tertiaire 
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Photo 1 : Vue d’un canal dégradé avant réparation 

Photo 2 : Vue du même canal dégradé après réparation 
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Tableau 1 : Travaux d'entretien sur le réseau secondaire et tertiaire 

 

PMN Tab. 01

Matériaux Volume Conseils Techniques aux

Matériel ml / ha Chefs CT / Exploitants

Canaux Mise en état Houe - Enlever une couche de terre de 10 à 20 cm

Secondaires - Faucardage et curage de la cuvette Daba 10 d'épaisseur le long du fond des talus de la 

Tertiaires - Rechargement ponctuel des cavaliers Faucille 40 cuvette et les déposer sur les cavaliers

- Colmatage des brèches / renards Pic ou les pistes.

Pelle

Drains Mise en état Pioche - Faucarder tous les débris végétaux et

Secondaires - Faucardage et curage de la cuvette Dame 10 toute impureté dans les cuvettes et sur 

Tertiaires - Rechargement ponctuel des cavaliers Brouette 40 les pistes.

- Colmatage des brèches / renards

Charrette + boeufs

Pistes Mise en état Charrue - Colmater et damer les brèches les nids de 

Secondaires - Faucardage et curage des drains de piste 10 poules et ravinements avec une bonne 

Tertiaires - Colmatage des nids de poules 40 terre mouillée.

- Cantonnage des ravinements

- Rehaussement des diguettes - Rehaussement des diguettes des 

pistes et cavaliers au niveau requis.

Ouvrages Au besoin Par maçon / forgeron du village

- bassins - Réparation des fissures Béton

- repartition - Remplacement / réparation des vanettes Vanettes - Nettoyage des fissures

- prises parcelles - Remplacement / réparation des débouchées Peinture - Utilisation d'un bon béton ( 250 Kg/m3 )

- débouchés drains - Damer autour de l'ouvrage

- Peindre les vannettes (anti rouille)

Travaux d'entretien sur le réseau secondaire et tertiaire

Réseau Travaux d'entretien
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Tableau 2 : Travaux d'entretien sur le réseau quaternaire et parcelles 

 

PMN Tab. 02

Conseils techniques aux

Chefs CT / Exploitants

Rigole Mise en état Houe
- Faucarder tous les débris végétaux et

- irrigation / - Curage + faucardage de la cuvette Daba
toute impureté dans les cuvettes  

- drainage  - Rechargement  des diguettes Faucille

- Colmatage des brèches Pic
- Enlever une couche de terre de 10 cm

Pelle
d'épaisseur le long du fond de la 

Compartimentage Mise en état des diguettes Pioche
cuvette  des rigoles et les déposer sur

- diguette de ceinture - Diviser la parcelle en îlots (+/- 2 ha) Dame
les diguettes

- diguette intermédiaire - Diviser l'îlot en bassins (+/- 0,2ha) Brouette

Charrette avec bœufs
- Colmater  les brèches  avec la terre

Charrue
prélevée dans la rigole

Planage Mise à la côte des parcelles Labour croisé avec

- îlots - Mise à la même côte d'un îlot - Barre - niveleuse
- Rehaussement des diguettes  

- bassins - Motoculteur
 au niveau requis.

Diguette de ceinture

- hauteur : TN + 40 à 50 cm

- crête : 30 cm en largeur

Diguette intermédiaire

- hauteur : TN + 30 à 40 cm

- crête : 20 cm en largeur

Travaux d'entretien sur le réseau quartenaire / parcelles

Réseau Travaux d'entretien Matériel
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Tableau 3 : Travaux et coût annuel d'entretien du réseau secondaire et tertiaire 

Recharge

Faucardage

TN Manipulation prise rigole TN

Curage du dépôt et

ferméture des griffes d'érosion

 1,0 m 1,0 m

Largeur Epaiseur Unité Quantité Fréquence P.U Densité Coût/ha

m m U/ml N n/an Fcfa ml/ha Fcfa

Faucardage résidus végétaux 3,5 x m
2 3,5 2 15 10 1 050

3,5 x m
2 3,5 0,2 350 10 2 450

1 0,2 m
3 0,2 0,2 2 500 10 1 000

Ouvrages sur réseau secondaire 1 000

5 500

TN TN

0,8 m 0,8 m

 0,4 m

Largeur Epaiseur Unité Quantité Fréquence P.U Densité Coût/ha

m m U/ml N n/an Fcfa ml/ha Fcfa

Faucardage résidus végétaux 2,8 x m
2 2,8 2 15 40 3 360

2,8 x m
2 2,8 0,2 350 40 7 840

0,8 0,2 m
3 0,16 0,2 2 500 40 3 200

Ouvrages sur réseau tertiaire 1 000

15 400

Description travaux d'entretien

2 m

Entretien annuel ~ 1 % du coût des investissements

Digue, piste d'accès au champ

Rechargement digue : décapage et 

préparation surface, transport matériaux 

et compactage

Total par hectare 

Section canal secondair

Travaux d'entretien sur le réseau tertiaire d'irrigation

Entretien annuel  ~ 1 % du coût des investissements

Canal tertiaire

Section canal tertiaire

 0,5 m

Travaux d'entretien sur le réseau secondaire d'irrigation

3,5 m

Cavalier

Cavalier

Curage du depôt (la boue et la bonne 

terre) sur radier pour fermer les griffes 

d'erosion sur les talus

 0,4 m

 2,8 m

Rechargement cavalier: décapage et 

préparation surface, transport et 

reprofilage matériaux

Curage du dépôt (la boue et la bonne 

terre) sur radier pour fermer les griffes 

d'erosion sur les talus

Description travaux d'entretien

 0,4 m

Travaux et coût  annuel d'entretien du réseau secondaire et tertiaire

Total par hectare

Tab. 03PMN Sections  des canaux secondaires et tertiaires

 0,5 m 0,5 m

Canal secondaire



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 09 : 

SUIVI ET EVALUATION DES AMÉNAGEMENTS  

PAR LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) ET 
LA TÉLÉDÉTECTION  

IPRODI / Programme Mali-Nord 



Chapitre 09 : SIG & Télédétection pour le suivi-évaluation  IPRODI / Programme Mali-Nord  

i 
 

Table des matières 
1 Introduction et objectif de la pratique ........................................................................................... 1 
2 Définition et description de la bonne pratique .............................................................................. 1 
2.1 Station Totale .......................................................................................................................... 2 
2.2 GPS pour l'implantation .......................................................................................................... 4 
2.3 Photos géo-référencées .......................................................................................................... 6 
2.4 Images satellitaires .................................................................................................................. 8 
3 Mise en œuvre .............................................................................................................................. 13 
3.1 Localités de mise en œuvre ................................................................................................... 13 
3.2 Ampleur d’application ........................................................................................................... 13 
3.3 Durée d’application ............................................................................................................... 13 
4 Facteurs de réussite et contraintes .............................................................................................. 13 
4.1 Landsat .................................................................................................................................. 13 
4.2 Rôles des acteurs impliqués .................................................................................................. 16 
5 Effets et impacts ........................................................................................................................... 16 
5.1 Landsat .................................................................................................................................. 16 
5.2 Station Totale et GPS ............................................................................................................. 16 
5.3 Durabilité ............................................................................................................................... 16 
6 Annexe : Application des logiciels Grass et Qgis .......................................................................... 17 
 

Liste des figures 
Figure 1 : Points topo du PIV de Saka intégré sous Qgis. Le fond est du “Bing Aerial” ........................ 3 

Figure 2 : Lignes de contour du levé topo du PIV d'Ewet ...................................................................... 3 

Figure 3 : Vue 3d du site et conception proposé du PIV de Dareye. ..................................................... 3 

Figure 4 : Profil en long et calage du canal de Dangual (CT4) ............................................................... 4 

Figure 5 : Axes du CP réalisé et du CP étudié ......................................................................................... 5 

Figure 6 : Plan d'un réseau et emplacement des ouvrages dans un SIG (logiciel Q-Gis) ..................... 5 

Figure 7 : Trimble GeoXM, muni d'ARCPAD, carte mémoire (type SD) ................................................ 5 

Figure 8 : Gestion des couches dans le logiciel ARCPAD du Trimble .................................................... 6 

Figure 9 : Modèle de l'appareil photo utilisé par PMN. GPS activé ...................................................... 6 

Figure 10 : Enregistrement du fichier 'exif' ............................................................................................ 7 

Figure 11 : Extraction de l'information pour importation dans le SIG à travers un fichier tableur 

(format CSV) ............................................................................................................................................ 7 

Figure 12 : Importation de la photo dans le SIG .................................................................................... 8 

Figure 13 : Localités de mise en œuvre du SIG et de la Télédétection ............................................... 12 

Figure 14 : Les polygones ne correspondent pas au PIV sur l'image .................................................. 13 

Figure 15 : Exemple d'un polygone mal placé, PIV de Soungalore. .................................................... 13 

Figure 16 : Correction des polygones «on the fly» lors des analyses NDVI. ....................................... 14 

Figure 17 : A gauche valeur NDVI pour octobre.  A droite valeur NDVI en novembre. ..................... 14 

Figure 18 : PIV de Bagadadji repiqué le 30 juin ................................................................................... 15 

Figure 19 : Images de novembre .......................................................................................................... 15 

Figure 20 : Images d'octobre ................................................................................................................ 15 

 



Chapitre 09 : SIG & Télédétection pour le suivi-évaluation  IPRODI / Programme Mali-Nord  

1 
 

1 Introduction et objectif de la pratique 

Pour les PIV, PPM et Mares c'est la population qui prend l'initiative de formuler une demande 

d’aménagement et elle propose un site favorable. Dans la phase d’exécution, une grande partie des 

travaux, c’est à dire tout le terrassement des canaux et drains, et la main d'œuvre non-qualifié, sont 

prises en charge par la population bénéficiaire. Et évidement l'exploitation et la gestion du périmètre 

sont confiées à un comité mis en place par les villageois. Bien que cette participation des exploitants 

est favorable dans l’atteinte de l'objectif de bâtir un sens d'appropriation du projet et de leur 

responsabilisation, il reste toujours nécessaire de déployer un niveau de professionnalisme et 

d’expertise dans la conception des aménagements et dans l'exécution des travaux afin qu'ils 

répondent aux règles d'art en permettant une gestion de l'eau efficiente et efficace. 

Les concepts PIV et PPM sont connus depuis les années 70 (au Sénégal) et 80 (au Mali) du siècle 

passé. Dans le Chapitre 5 de ce manuel, on fait une ample description des concepts PIV, PPM et 

Mares. Évidemment, les technologies présentées dans le présent chapitre n'étaient pas disponibles 

lors de la première génération des PIV, PPM et Mares il y a 30 à 40 ans et même dans les années 

suivantes. Mais, même sans ces technologies, il était bel et bien possible de concevoir, construire et 

exploiter des périmètres qu’on pouvait irriguer de manière efficiente pour avoir bonne production. 

Les technologies décrites dans ce chapitre sont des outils qui permettent de parfaire la conception, 

de la rendre plus rationnelle et plus efficiente. L'impact des technologies proposées peut être situé à 

deux niveaux :  

• mise en place d’une équipe capable de gérer, annuellement, entre 40 et 50 sites ; 

• mise en place des outils importants permettant d’améliorer la qualité des PIV et PPM, cela en 

respectant un niveau d’investissement très modeste (en comparaison à des autres 

aménagements en maîtrise totale de l’eau). Un aménagement de qualité est une condition 

nécessaire et indispensable pour une gestion efficiente de l'eau et une réduction des coûts de 

production. 

L'objectif du présent chapitre est de partager avec les cadres et techniciens du PMN les technologies 

qu’il développe. Elles ont été appliquées et validées au sein du PMN. 

2 Définition et description de la bonne pratique 

La pratique concernée consiste en l'application des technologies modernes dans la conception et le 

suivi et évaluation des PIV, PPM et Mares. En résumant il s'agit des technologies et procédures 

suivantes : 

• L'utilisation des Stations Totales pour les études topographiques. Cela a rendu possible : 

 la conception d'une modèle numérique du terrain (MNT) étudié afin de mieux cerner les 

caractéristiques topographiques, le dénivellement, les dépressions, les butes, etc. du terrain ; 

 le géoréférencement permet d'intégrer le site et la conception proposée dans un SIG. Ainsi 

d'autres sources de consultation, comme les images satellitaires et les photos aériennes, 

deviennent disponibles dans l'analyse. 

• l'utilisation des GPS de haute précision pour l'implantation. Une fois l’étude et la conception de 

l’aménagement sont validées, l'utilisation d’un GPS de haute précision permet d'être très exact 
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au moment de l'implantation et de respecter la configuration du réseau d'irrigation et drainage 

qui sont conçus et validés lors des études d'aménagement. 

• l'utilisation des photo-géo-référencées pour le suivi et contrôle. A l'absence des conditions 

favorables qui permettent de faire des missions sur le terrain afin de contrôler et superviser les 

réalisations sur le terrain, le PMN a commencé d’utiliser des photos géo-référencées. Ces photos 

montrent les réalisations et les données enregistrées avec chaque pose permettant ainsi de faire 

le contrôle de la date et de la localité. 

• l'utilisation des images satellitaires (Landsat). Une première application est dans le suivi et 

évaluation de l'exploitation des périmètres. A l'aide des images on est en mesure de déterminer 

la valeur d'une indicateur pour la présence de végétation («Normalized Difference Vegetation 

Index», NDVI). Cet indicateur nous permet de vérifier sur quelle superficie les PIV ont été 

exploités. Deuxièmement les images Landsat aux moments spécifiques (au moment d'une forte 

crue ou justement lors des moments d'une crue très faible) contribuent à une meilleure analyse 

lors de la conception. 

Dans les paragraphes suivants nous présentons chaque procédure ou technologie 

2.1 Station Totale 

Une Station Totale aussi appelé tachéomètre électronique est un théodolite électronique qui mesure 

les angles et les distances en utilisant un faisceau laser de précision. Une Station Totale est aussi 

équipée de mémoires utiles pour exécuter des programmes, pour enregistrer les mesures, les 

coordonnées, les points et les lignes. Elle a besoin d’un réflecteur pour mesurer les distances. Les 

stations totales remplacent les anciens théodolites ou niveaux optiques. Une Station Totale peut 

prendre une lecture en moins de 5 secondes et mesurer une distance de près de 3 km alors qu’avec 

un niveau optique, une lecture peut facilement prendre plus d’une minute et la distance limitée à 

moins de 150 m. Presque toutes les stations totales sont disponibles en intégrant d'un système GPS. 

Cela donne la possibilité de générer les données géo-référencées, c’est à dire les coordonnées X, Y du 

levée topo sont compatible avec un système de coordonnées d'un SIG (soit UTM ou WGS-84). Ainsi il 

est possible d'intégrer les données d'un levé topo. Depuis 2011 80 % des études d'aménagement du 

PMN sont fait à l'aide d'une Station Totale. Le PMN a élaboré un manuel qui est basé sur l'utilisation 

des logiciels. 

Dans les Figures 1, 2 et 3 sont présentées les nouvelles possibilités lors des analyses de la conception 

des aménagements. 

  



Chapitre 09 : SIG & Télédétection pour le suivi-évaluation  IPRODI / Programme Mali-Nord  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Points topo du PIV de Saka intégré sous Qgis. Le fond est du “Bing Aerial” 

Figure 2 : Lignes de contour du levé topo du PIV d'Ewet 

Figure 3 : Vue 3d du site et conception proposé du PIV de Dareye. 
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Le levé topo permet de constituer un modèle numérique du terrain (voir une représentation en 3d 

dans la Figure 3), ainsi il devient possible de générer des profils en long assez détaillés, de faire un 

calage des ouvrages et un calcul de terrassement très précis.  

La Figure 4 est un extrait du modèle numérique du terrain dans le logiciel Grass. À travers une 

importation (format CSV) dans un logiciel tableur (p.ex. Calc ou Excel) on détermine avec précision 

les différentes côtes (plan d'eau, fond du canal, seuil des ouvrages etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 GPS pour l'implantation 

La précision portée à la conception en utilisant la Station Totale n'a aucune valeur si on n'arrive pas à 

réaliser une implantation précise. La vérification avec les photos-géoréférencés a montré pour 

certains PIV des écarts importants entre la conception validée et la réalisation. Dans la Figure 5 ci-

dessous on observe que l'axe du canal principal réalisé (représenté par la ligne entre les symboles 

jaunes) est différent de celui étudié (en trait bleu continu). 

  

Figure 4 : Profil en long et calage du canal de Dangual (CT4) 
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Ces genres d'écarts sont généralement causés soit par des changements et improvisations sur le 

terrain soit par des imprécisions lors de l’implantation qui sont dues aux bornes introuvables ou aux 

manques de précision des appareils utilisés. Afin de s'assurer que l'implantation est conforme à la 

conception validée, le PMN doit commencer à tester les GPS de haute précision qui sont muni d’un 

dispositif SIG permettant d'inclure tous les points de l'implantation. Ainsi il est possible de réaliser 

une implantation à l’aide d’un Trimble GeoXM (Figures 6 et 7) sans faire recours aux bornes avec une 

précision qui correspond à la précision du GPS (<0,5 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 : Trimble GeoXM, muni 

d'ARCPAD, carte mémoire (type SD) 
Figure 6 : Plan d'un réseau et emplacement des ouvrages 

dans un SIG (logiciel Q-Gis) 

Figure 5 : Axes du CP réalisé et du CP étudié 
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Q-Gis procède à la création des couches pour chaque entité (réseau d'irrigation et de drainage, 

bornes, position des ouvrages, etc.). Voir Figure 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Photos géo-référencées 

Déjà dans le paragraphe précédent nous avons vu une application des photos-géoréférencés. Vu 

l'impossibilité de faire des missions sur le terrain, le PMN a utilisé et exploré d'autres moyens de 

contrôle et supervision. Bien que ces moyens ne puissent pas remplacer une visite de terrain, ils 

constituent une sorte de contrôle minimum et possible surtout dans un contexte sécuritaire très 

difficile comme celui du Mali à en 2012. 

Avec une caméra digitale munie d'un dispositif de GPS, il est possible d'enregistrer les coordonnées 

de la caméra au moment de la pose (Figure 9). Les coordonnées sont enregistrées ensemble avec 

toutes les caractéristiques de la caméra et la configuration choisie au moment de la pose dans un 

fichier «exif» (voir le «output» du fichier exif sur la Figure 10 ci-dessous). 

Le PMN a développé une procédure qui intègre les photos dans le SIG. Les différentes étapes du 

processus sont présentées dans les Figures 11 et 12 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Gestion des couches dans le logiciel ARCPAD du Trimble 

Figure 9 : Modèle de l'appareil photo utilisé par PMN. GPS activé 
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Figure 10 : Enregistrement du fichier 'exif' 

Figure 11 : Extraction de l'information pour importation dans le SIG à travers un fichier 

tableur (format CSV) 
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Ce qui permet de faire un contrôle de l'implantation et de la configuration du réseau. 

2.4 Images satellitaires 

Le PMN a continué ses activités pendant la période où le Mali a traversé la crise plus profonde de son 

histoire. La zone PMN se trouvait au bon milieu de la zone occupée par différents groupes armés. La 

continuation du PMN a été, tant pour l'équipe sur le terrain que pour les décideurs au sein de KfW, 

GIZ et ACDI, un dilemme. Plusieurs intérêts et enjeux ont joué un rôle :  

• l'insécurité pour le personnel et les biens du PMN dans la zone occupée ; 

• l'impossibilité d'exercer un contrôle rapproché des travaux due à la situation sécuritaire ; 

• le grand besoin de fournir à la population un appui après la campagne agricole très médiocre de 

2011. 

La non-accessibilité et l'insécurité de la zone d'intervention ont poussé la coordination à chercher des 

moyens et outils de contrôle. L'équipe du PMN avec l'appui des partenaires avait toujours cherché 

des moyens de continuer ses activités d'une manière responsable de sorte que le personnel et les 

biens du PMN ne soient pas exposés à un niveau de risques très élevé. 

Suite à l'analyse des rapports de production qui présentaient une production record malgré le 

contexte difficile on sentait la nécessité d'analyser minutieusement ces chiffres de production et 

même qu'on se posait la question si les périmètres qui figurent dans les rapports d'encadrement ont 

été réellement exécutés durant la campagne ? Dans ce cadre il existe un excellent outil qui est basé 

sur les images satellitaire et qui s’appelle NDVI («Normalized Difference Vegetation Index»). Il s'agit 

d’un index qu'on calcule à l'aide de deux (2) bandes des images satellitaire provenant de Landsat 7 : 

1. La bande 3, «rouge» (longueur d'onde 0,63 – 0,69 micro mètres) ; la végétation absorbe très 

fortement les ondes de cette bande, c’est-à-dire la valeur est petite. 

2. La bande 4, «infra-rouge» (longueur d'onde 0,77 – 0,90 micro mètres) ; contrairement à la bande 

3, les ondes de cette bande sont presque carrément reflétées, c’est-à-dire la valeur est élevée. 

L'index NDVI est défini ainsi : 

���� =
(��	
�� − ��	
��)

(��	
�� + ��	
��)
 

  

Figure 12 : Importation de la photo dans le SIG  
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La valeur de NDVI se trouve entre -1 et + 1, dépendant du dégrée d’absorption et de réflexion qui 

est caractéristique de la nature du matériel. 

Couverture Infra-rouge (bande 4) 

(λ= 770 – 900 nm) 

Rouge (bande 3) 

(λ= 630 – 690 nm) 

NDVI 

Eau Petit Petit < 0,3 

Sol nu Petit Élevé ≈ 0 

Végétation Très élevé Petit 0,2 – 1,0 

Il existe une source quotidienne : Modis Response Rapid, mais la résolution est trop grande (250 m) 

afin de pouvoir distinguer clairement la végétation (ce ne sont que 6 pixels pour un périmètre de 40 

ha). Mais les images de Landsat 7 sont assez précises (résolution de 30 m et il y a une bande avec 

résolution de 15 m). Alors un périmètre de 40 ha sera représenté par environ 440 pixels. 

Sur le site http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php 

ethttp://earthexplorer.usgs.gov/ on peut acquérir les images gratuitement. Les scènes relevant 

pour notre analyse ne sont pas tout de suite disponible mais elles sont à commander par une simple 

inscription et mail. Après la commande en ligne, elles deviennent disponibles en moins que 24 

heures et ensuite elles restent disponibles sur le serveur. 

L'analyse des images Landsat est faite dans les logiciels Grass 6.4.3 et Qgis 1.8 («Open Source») 

lesquels disposent de modules très puissants. Après l'importation des bandes spectrales relevantes 

(les bandes 3 et 4), on calcule à l'aide du «raster calculator» le raster qui représente l'index NDVI 

pour la date concernée. 

L'importation, le calcul de l'index NDVI et l'assemblage en un seul raster qui couvre uniquement la 

zone d’interprétation du PMN est fait dans le logiciel Grass 6.4.3. L'annexe 1 montre les différentes 

étapes de la procédure suivie. 

L’appréciation et l’interprétation des résultats est fait dans le logiciel Qgis, qui dispose d'un plugin 

«Grass» afin d’échanger facilement les vecteurs et rasters entre les deux logiciels. En plus Qgis a un 

atout important sous forme du plugin «OpenLayers» qui permet d’intégrer les couches de Google 

Earth et Bing Maps. Les images qui sont généralement de très bonne qualité sont indispensables afin 

de pouvoir apprécier les résultats du raster NDVI. Généralement les images de Bing Maps sont d'une 

qualité supérieure, mais parfois l'utilisation de toutes les deux est avantageuse dans les cas où les 

images représentent de saisons différentes. 

Les exemples suivants montrent que, afin de pouvoir tirer des conclusions très fermes et sûres, il faut 

faire une analyse cas par cas. Ceci est impossible pour le grand nombre de périmètres aménagés à 

suivre durant une campagne hivernale  (environ 600 en 2016 selon l'encadrement). La grande 

quantité des données nécessite une automatisation de leur traitement. 
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Dans l'analyse on observe l'image Bing et/ou Google Earth, les rasters NDVI d'octobre et de 

novembre. Dans la mesure du possible on détermine les aspects suivants : 

• d'abord l'image de Google Earth ou de Bing Maps montre si le polygone du périmètre concerné 

est correctement placé au-dessus du réseau visible sur l'image ; 

• ensuite on observe les rasters NDVI d'octobre et de novembre pour la présence de végétation 

dans les parcelles et on essaye de quantifier la superficie ayant végétation et la superficie du PIV 

qui est affecté par inondation / submersion. 
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 Figure 13 : Localités de mise en œuvre du SIG et de la Télédétection 



Chapitre 09 : SIG & Télédétection pour le suivi-évaluation  IPRODI / Programme Mali-Nord  

13 
 

3 Mise en œuvre 

Voir la description en ci-dessus 

3.1 Localités de mise en œuvre 

La zone d'intervention du PMN, le bureau de la coordination à Bamako et l'appui du cartographe de 

l'Université Technique de Berlin. 

3.2 Ampleur d’application 

La zone d'intervention du PMN. Mais il s'agit des technologies applicables partout. 

3.3 Durée d’application 

Depuis fin 2011 

4 Facteurs de réussite et contraintes 

4.1 Landsat 

A partir de 2003 les images de Landsat ont montré des rayures ou bandes dans le sens horizontal 

(Ouest - Est) où il n'y a pas des données (voir Figures 14 et 15 ci-dessous). Évidement cela complique 

l'analyse pour des polygones des PIV qui ont une grande partie de leur superficie dans ces rayures. 

Mais la plupart des PIV dans la zone avec beaucoup des rayures (par exemple Diré) sont en 

chevauchement entre une zone sans données et une zone avec données. Pour ces PIV on peut 

s'exprimer sur la présence de végétation ou pas, mais il est impossible d'estimer la superficie 

cultivée. Dans ce cadre il y a une bonne nouvelle. En février 2013 le NASA a lancé le Landsat 8 qui va 

certainement fournir des images sans ce défaut, comme le Landsat 7 a pu fournir entre 1999 et 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Les polygones ne correspondent pas au PIV sur l'image 

Figure 15 : Exemple d'un polygone mal placé, PIV de Soungalore.  
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Les polygones sont basés sur les données GPS prise dans le terrain. Il existe quand même un grand 

nombre des PIV ayant un polygone qui ne correspond pas du tout avec la réalité ce que l'image 

Landsat a montré. 

Les imperfections de polygones des PIV étaient le plus grand obstacle pour que l'analyse soit fidèle et 

rapide. Au PMN on a toujours préféré les données GPS du terrain, généralement enregistrés par les 

aménagistes, au-dessus l’interprétation des images satellitaire. L'analyse effectuée sur les images 

Landsat a montré la faible fiabilité d'un grand nombre des polygones. Il sera recommandable 

d'inverser la priorité c’est à dire de donner la priorité à la digitalisation des polygones à l'aide des 

images satellitaire. Ensuite on pourrait faire un contrôle à l'aide des mesures de GPS sur le terrain. 

Voir Figure 16. 

Lors des exercices avec les images Bing et Google Earth, nous avons rencontré un cas avec une 

correction des polygones, là où il n'y a pas de doute sur la correspondance entre le réseau et 

l’aménagement sur les images et les polygones respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

Les polygones améliorés permettent d'automatiser l'analyse NDVI. C'est seulement un travail 

d’Hercule sur un ensemble d’environ 400 PIV. 

Pas d'image Landsat disponible dans les mois d'août et septembre. 

Pour les scènes Landsat avec plus de concentration des PIV, c’est-à-dire 197-049 et 196-048 il 

n'existe pas des images entre le 24 juin et le 24 octobre. Vu que les pépinières ne sont pas faciles à 

distinguer comme un PIV entier, il est théoriquement possible que, un PIV qui a été repiqué juste 

après la date de 24 juin 2012, soit déjà récolté avant le 14 octobre. Il y avait quelques images qui 

pourraient être interprétées d'une manière que la campagne s'est déroulé complètement avant le 14 

octobre. Cette situation est présentée dans la Figure 17 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Correction des polygones «on the fly» lors des analyses NDVI.  

Figure 17 : A gauche valeur NDVI pour octobre.  A droite valeur NDVI en novembre.  
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Le PIV montre des traces de végétation qui ont complètement disparu sur l'image de droite. La 

végétation sur l'image de gauche pourrait être un champ en maturation (après drainage) ou juste 

après la récolte. 

L'encadrement a marqué pour chaque PIV la date de repiquage et/ou la date de semis. Pour le cas ci-

dessus le rapport mentionne la date de 30 juin. En prenant d'autres PIV avec une date de repiquage 

similaire on trouve une végétation plus clairement présente en octobre et même en novembre. Les 

Figures 18, 19 et 20 ci-dessous donnent un exemple de cette situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 18 : PIV de Bagadadji repiqué le 30 juin 

Figure 20 : Images d'octobre Figure 19 : Images de novembre 
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Malgré les difficultés mentionnées ci-dessus, il faut également dire que les rasters NDVI montrent 

une correspondance nette avec les couches de Google-Earth et Bing. Surtout lorsque le polygone 

correspond bien avec la zone cultivée, l'analyse automatisée basé sur la valeur moyenne de NDVI 

dans le tableau d’attributs est très fiable. Les Figures ci-dessus sont un bon exemple. Même des 

zones avec une concentration de la végétation naturelle et des dépressions avec l'accumulation de 

l'eau deviennent visibles. Il faut noter aussi que sur le terrain il y a un contraste nette entre un PIV 

irrigué avec du riz et son environnement, généralement terre nu, ou avec peu de végétation 

naturelle. Raison pour laquelle l'analyse devient difficile pour des cas où le PIV est situé juste à côté 

des plaines submergées. 

4.2 Rôles des acteurs impliqués 

Pour le moment c'est une pratique qu'on n'applique qu'au sein du PMN. Les aménagistes – 

prestataires ont reçu une formation sur l'application des technologies et ils se sont organisés de sorte 

qu'ils déposent avec leur factures et rapports suffisamment de données afin que la coordination 

puisse appliquer les techniques modernes. La coordination du programme est prête de partager ces 

technologies avec des autres partenaires. Elle a déjà donné des présentations aux autres parties qui 

se montraient très intéressé. 

5 Effets et impacts 

5.1 Landsat 

Un impact/effet important est que le consultant pouvait présenter aux bailleurs que, malgré la 

situation difficile, qu'il était toujours en mesure d’exercer un contrôle minimum. Cela était important 

parce que les bailleurs se voyait devant un dilemme : à un coté l'insécurité rend impossible l'accès 

dans la zone pour des missions de contrôle et supervision. Cette condition pourrait être un obstacle 

majeur pour la continuation du programme. À l'autre côté les bailleurs était évidemment très 

sensible et inquiète en ce qui concerne le sort de population laquelle soufrait sous l'occupation et le 

conflit armé. 

5.2 Station Totale et GPS 

Ces deux technologies abouti finalement aux conceptions qui tiennent mieux en compte les 

spécificités des sites que les conceptions selon des procédures 'traditionnelles', plus sommaires ou 

moins 'fins'. Ainsi il est justifié de dire ces outils permettent de concevoir des aménagements de bon 

qualité en facilitant une gestion d'eau efficient. L'effet final est qu'un périmètre avec une bonne 

configuration et calage du réseau et des ouvrages diminue les coûts de production à travers moins 

des heures de pompage. 

5.3 Durabilité 

En ce qui concerne la durabilité on peut encore distinguer deux niveaux. D'abord l'effet de la bonne 

utilisation de ces technologies contribue à la création des aménagements de bonne qualité sans 

problème majeure dans la gestion de l'eau et où les coûts de production et entretien sont 

maîtrisable. Le deuxième niveau de la durabilité concerne la continuité de l'application de ces 

technologies présentées au sein d’une équipe. Dans ce cadre il est nécessaire de compter avec des 

capacités informatiques et plus précisément la maîtrise des logiciels SIG. Il est important que cela soit 

des capacités institutionnelles et pas trop liés aux personnes avec le risque. 
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6 Annexe : Application des logiciels Grass et Qgis 
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1 Introduction 

Le chapitre montre un récapitulatif des coûts des aménagements (investissements), la production des 

cultures, les coûts de production et le calcul du Taux de Rentabilité Interne (TRI) des aménagements 

PIV et PPM. 

2 Coûts des aménagements (Investissements) 

Dans l'aménagement des infrastructures hydrauliques des PIV, PPM et Mares une distinction est faite 

entre les travaux à réaliser par l'entreprise (participation PMN) et les travaux à réaliser par les 

exploitants (participation exploitants) : 

Exemple PIV : Participation (à 100%) dans les travaux par le PMN  
 
• Codes 01 : Le coût des études est environ 15 % du coût des infrastructures hydrauliques (code 

03.1). Coût des études = 3,6 millions FCFA ; 

• Code 02.1 : Installation du Groupe Motopompe + accessoires = 11,5 millions FCFA. La participation 

du PMN est 70 %. Coût participation PPM = 8,1 millions FCFA ; 

• Code 03.1 : Infrastructures hydrauliques : ouvrages et revêtement des canaux. Coût = 

23,7 millions FCFA ; 

• Code 04 : Infrastructures d'accompagnements. Coût = 17,1 millions FCFA ; 

• Code 05 : Intrants cultures rizicoles dans l’Année 0. Coût = 9,2 millions FCFA ; 

• Code 06 : Encadrement et formation du personnel, Année 1. Coût = 3 millions FCFA ; 

• Code 03.2 : Travaux de consolidation dans l’Année 1 est environ 25 % du coût des infrastructures 

hydrauliques. Coût = 5,9 millions FCFA. 
 
Exemple PIV : Participation (à 100%) dans les travaux par les Exploitants 

 
• Code 02.2 : Installation du Groupe Motopompe + accessoires = 11,5 millions FCFA. La participation 

des exploitants est 30%. Coût participation Exploitants = 3,4 millions FCFA ; 

• Code 03.3 : Infrastructures hydrauliques : travaux de terrassement. Coût = 14,4 million FCFA ; 

• Code 05 : Intrants cultures rizicoles dans les Années 1-n. Coût = 9,2 million FCFA/an ;  

• Code 07 : Travaux d'entretien des infrastructures hydrauliques. Coût = 800 000 FCFA/an) ; 

• Code 08 : Travaux champêtres des cultures rizicoles/autres cultures. Coût = 10 000 000 FCFA/an). 

Les tableaux suivants montrent un récapitulatif des coûts des aménagements (investissements) pour 

les PIV, PPM et Mares.  

Tous les coûts (code 01 - 08) sont inclus dans le calcul des coûts des aménagements et du TRI. 

Tableau 1 : Coût des aménagements d'un PIV (40 ha) 

Tableau 2 : Coût des aménagements d'un PPM (10 ha) 

Tableau 3 : Coût des aménagements d'une Mare (100 ha) 

Le coût des aménagements s'élève pour un PIV de 40 ha à environ 86 millions FCFA (soit 

2,2 millions FCFA/ha), pour un PPM de 10 ha (sans clôture du PPM) à environ 30 millions FCFA (soit 

3 millions FCFA/ha), et pour une Mare de 100 ha à environ 40 millions FCFA (soit 0,4 million FCFA/ha). 
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3 Production et coûts de production des cultures 

3.1 Production des cultures 

Dans la zone d'intervention du PMN, on distingue trois (3) saisons avec différentes cultures et leurs 

productions sur les superficies cultivées°: 

Saisons culturales : 
 
• Saison hivernale (SH) : début juillet-fin novembre (5 mois), culture de riz à cycle court ; 

• Contre-saison froide (CSF) : début décembre-fin février (3 mois), différentes cultures maraîchères ; 

• Contre-saison chaude (CSC) : début mars-fin juin (4 mois), presque pas de cultures. 
 
Superficies cultivées durant les trois saisons : 
 
• En SH les terres des PIV, PPM et Mares sont cultivées à 100 %  (1ère production);  

• En CSF les terres des PIV sont cultivées pour environ 10 %, les terres des PPM pour environ 80 % 

et les terres des Mares ne sont pas irriguées (2ème production) ; 

• En CSC les terres des PIV, PPM et Mares ne sont pas irriguées (pas de production). 
 
1ère Production durant la saison hivernale (Riz à cycle court= R) : 

1ère production pour PIV, PPM et Mares (sur 100% de la superficie). 

• Production PIV = Superficie de 40 ha x Rendement de 5,5 tonne/ha x Prix de 150 000 FCFA/tonne 

= 33 000 000 FCFA/PIV ; 33 000 000 FCFA/40 ha = 825 000 FCFA/ha ; 

• Production PPM = Superficie de 10 ha x Rendement de 5,5 tonne/ha x Prix de 150 000 FCFA/tonne 

= 8 250 000 FCFA/PPM ; 8 250 000 FCFA/10 ha = 825 000 FCFA/ha ; 

• Production Mare = Superficie de 100 ha x Rendement de 3,0 tonne/ha x Prix de 

125 000 FCFA/tonne = 37 500 000 FCFA/Mare ; 37 500 000/100 = 375 000 FCFA/ha. 
 

2èmeProduction durant la contre-saison froide (Cultures maraîchères = CM) :  

2ème production pour PIV (sur 10% de la superficie) = 10/100 x 40 ha = 4 ha et  

2ème production pour PPM (sur 80% de la superficie) = 80/100 x 10 ha = 8 ha 

2ème production pour Mare (sur 0% de la superficie) = 0 ha 

Assomption PMN/données du terrain : 

Production et Coûts de production de la 2ème culture (CM) 

= 25 % supérieure à la 

production et Coûts de production de la 1ère culture (R) 

(ce chiffre peut être adapté, si autres données sont disponibles) 

 
• Production PIV (4 hectares emblavées = 10%) durant la contre saison froide= 1,25 x 

825 000 FCFA/ha x 4 ha = 4 125 000 FCFA ; 

• Production PPM (8 hectares emblavées = 80%) durant la contre saison froide = 1,25 x 

825 000 FCFA/ha x 8 ha = 8 250 000 FCFA ; 

• Production Mare = 0 FCFA/ha. 
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3.2 Coûts de production des cultures cultivées 

Les coûts de production incluent les coûts des intrants, les coûts des travaux d'entretien des 

infrastructures hydrauliques et les coûts des travaux champêtres. 

• Code 05 : Coûts des intrants pour une culture rizicole (Années 0-n)°: Dans l'année zéro (Année  0) 

les intrants sont à la charge du PMN, dans les années suivantes (Années 1-n) à la charge des 

exploitants bénéficiaires. 

Pour un PIV de 40 ha le montant total pour les intrants durant la saison hivernale s'élève à environ 9,2 

millions FCFA/an, (= 230 000 FCFA/ha/an = 25 000 + 62 500 + 17 187 + 125 000) et pour un PPM à 

environ 2,3 millions FCFA/an (= 230 000 FCFA/ha/an). Les détails sont les suivants : 

 Code 05.1 : semences de riz : 50 Kg/ha à 500 FCFA/Kg = 25 000 FCFA/ha ; 

 Code 05.2 : engrais : 5 sacs/ha à 12 500 FCFA/sac = 62 500 FCFA/ha (subventionné à 50 %) ; 

 Code 05.3 : sacs vides : sur une production de 5 500 Kg/ha/80 Kg/sac à 250 FCFA/sac) = 

17 187 FCFA/ha ; 

 Code 05.4 : carburant + lubrifiants + entretien courant : environ 125 000 FCFA/ha durant la 

saison hivernale (Voir Chapitre 06 : Groupe Motopompe) ; 

 Code 05.5 : autres. 

• Code 07 : Coûts des travaux d'entretien à environ 20 000 FCFA/ha/an, sont à la charge des 

exploitants. (Voir Chapitre 08 : Entretien des aménagements) ; 

• Code 08 : Coûts des travaux champêtres pour une culture rizicole à la charge des exploitants 

bénéficiaires. Les travaux champêtres les plus importants et aussi les plus coûteux sont les suivants 

Photo 1 : Transport du riz au village 
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et s'élèvent à un montant total de 250 000 FCFA/ha/an (= 30 000 + 20 000 + 20 000 + 20.000 +80 

000 + 80 000) : 

Labour = 30 000 FCFA/ha 

Repiquage = 20 000 FCFA/ha 

Sarclage = 20 000 FCFA/ha 

Récolte = 20 000 FCFA/ha 

Battage = 80 000 FCFA/ha 

Décorticage = 80 000 FCFA/ha 

4 Taux de Rentabilité Interne des aménagements (TRI) 

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est un indicateur pour pouvoir calculer la pertinence/rentabilité 

d'un projet. Il prend en compte tous les investissements et les flux de trésorerie connus dans le temps 

et ramène tout sur un rendement annuel.  

Le TRI est souvent reconnu comme un critère de sélection économique entre projets. C'est un 

indicateur qui est donc avant tout financier, une aide à la décision avant tout investissement. 

De façon simple, le TRI se calcule en prenant en compte les flux entrants (investissements = In), les flux 

sortants (bénéfice nette annuelle = BNa), le tout ramené sur une année (année 0) et peut être calculé 

à l'aide de la formule (simplifiée) suivante : 

4.1 Formule de Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

In/BNa = (1 - (1 + i)^(-n)) / i,   avec : 

i = TRI en % 

In = Investissements dans l'Année 0 (tous les investissements dans l'année n = 0) 

BNa = Bénéfice nette annuelle (constant de l'Année 1 à n) 

n = nombre d'années de trésoreries (de 0 - n). Assomption PMN : n = 10 années 

PBa = Production brute annuelle (PBa) - Coût de production 

Exemple de calcul: Pour la saison hivernale avec la culture de riz. 

Données du PIV: Exemplodougou: 

Superficie PIV = 40 ha 

Nombre d'années de trésorerie (n) = 10 années  

Investissements dans l'Année 0 (In) = 75 000 000 FCFA 

Production brute annuelle (PBa) = 35 000 000 FCFA 

Coût de production brute annuelle (CPBa) = 20 000 000 FCFA 

Bénéfice nette annuelle (BNa) = PBa - CPBa = 35 000 000 – 20 000 000 = 15 000 000 FCFA 

 In/BNa = 75 000.000/15 000 000 = 5 = (1 - (1 + i)^(-n))/i  

 i = TRI = 15 %, (par tâtonnement) voir aussi Tableau 04 

Tableau 4 : Détermination du Taux de Rentabilité Interne (i = TRI %)  
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4.2 Calcul de Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

Les tableaux suivants montrent le calcul de Taux de Rentabilité Interne (TRI) pour un Périmètre Irrigué 

Villageois (PIV) de 40 ha et pour un Petit Périmètre Maraîcher des Femmes (PPM) de 10 ha. 

Pour un PIV de 40 ha avec,  
 
• une 1ère production de riz paddy/ha sur 40 hectares (100% de la superficie) ;  

• une 2ème production des cultures maraîchères sur 4 ha (10 % de la superficie) avec une production 

et coût de production (intrants et travaux champêtres) 1,25 X supérieure à la 1ère culture, le TRI 

s'élève à environ 20 %. 

Tableau 5 : Calcul de Taux de Rentabilité Interne (TRI) d'un PIV (40 ha en SH et 4 ha en CSF) 

Pour un PPM de 10 ha avec,  
 
• une 1ère production de riz paddy/ha sur 10 ha (100 % de la superficie) ;  

• une 2ème production des cultures maraîchères sur 8 ha (80 % de la superficie) avec une production 

et coût de production (intrants et travaux champêtres) 1,25 X supérieure à la 1ère culture, le TRI 

s'élève à environ 24 % (montant de la clôture du PPM non compris dans code 03.1). 

Tableau 6 : Calcul de Taux de Rentabilité Interne (TRI) d'un PPM (10 ha en SH et 8 ha en CSF) 

Les Tableaux 5 et 6 ont été conçus pour de différents scénarios du niveau de production et du 

pourcentage de la superficie cultivée durant la contre-saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Vente de riz au marché hebdomadaire 
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5 Amortissement et redevance eau 

Les investissements pour l’aménagement d'un PIV ou PPM concernent les travaux des infrastructures 

hydrauliques (ouvrages) et l'achat et l'installation du GMP. Voir Tableau 7.  

Les investissements pour les infrastructures d’accompagnements et l’encadrement et formation du 

personnel ne sont pas compris dans le calcul de l'amortissement et de la redevance eau. 

Les entretiens des travaux de terrassements (participation exploitants) sont compris dans le montant 

annuel du coût d’entretien. 

Amortissement (Exploitants) 

Les investissements des travaux des infrastructures hydrauliques et les installations des GMP doivent 

être amortis dans un certain nombre d'années. Le PMN a fixé pour les travaux des infrastructures 

hydrauliques (ouvrages) une durée d'amortissement de 20 ans et une durée d'amortissement de 

12 000 heures = environ 10 ans pour le GMP. 

Redevance eau (Exploitants) 

La redevance eau est le montant à payer annuellement par les exploitants bénéficiaires pour 

l'amortissement des investissements. Pour un PIV de 40 ha le montant s'élève à environ 66 000 

FCFA/ha (16 000 FCFA/0,25 ha). Pour un PIM de 10 ha à environ 100 000 FCFA/ha (5 000 

FCFA/0,05 ha), (montant de la clôture du PPM non compris dans code 03.1). 

 Ce montant doit être payé annuellement par les exploitants, collecté et mis sur un compte à la 

banque par le Comité de Gestion pour l'amortissement des ouvrages hydrauliques et du GMP. En 

faisant comme décrit, le Comité de Gestion est capable d'acheter après 10 ans un nouveau GMP 

(et après 20 ans un deuxième GMP) et de renouveler des infrastructures hydrauliques (ouvrages) 

du PIV après 20 ans. 

La notion de la redevance eau et son utilisation n'ont toujours pas fait l'objet d'une décision définitive. 

Si elle est perçue, elle est souvent mal gérée ou pas de tout gérée. 

Le résultat est que dans plusieurs projets la redevance eau n'est pas payée, donc ni collectée et ni mise 

à la banque. Ce qui causera dans quelques années la dégradation/destruction des infrastructures 

hydrauliques et le GMP, la faillite voire sa disparition complète. 

Intrants (Exploitants) 

Ensuite les exploitants doivent payer les coûts de production (les coûts des intrants = la semence + 

l'engrais + les sacs vides + l'entretien/fonctionnement du GMP). Ce montant s'élève (en saison 

hivernale) à environ 230 000 FCFA/ha. Voir ci-dessus. 

 Ce montant de 230 000 FCFA/ha doit être payé par les exploitants, également collecté et mis sur 

un compte à la banque par le Comité de Gestion pour l'achat des intrants au début de la campagne 

agricole. 

Travaux d'entretien (Exploitants) 

Les travaux d'entretien concernent les travaux de terrassement exécutés par les exploitants (canaux, 

drains etc....) et l'entretien courant sur les ouvrages (petit entretien) et présente une valeur de 

20 000 FCFA/ha. Voir chapitre 08. 
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 Le Comité de Gestion surveille et s'assure que tous les travaux d'entretien sur les terrassements 

des canaux et drains et les petites réparations sur les ouvrages sont exécutés adéquatement par 

les exploitants. Si nécessaire, le Comité de Gestion collecte l'argent auprès des exploitants et paie 

les matériaux de construction et les ouvriers qualifiés pour ces tâches. 

Travaux champêtres (Exploitants) 

Les travaux champêtres en saison hivernale concernent : le labour, le repiquage, le sarclage; la récolte, 

le battage et le décorticage. Ils présentent une valeur de 250 000 FCFA/ha. Voir ci-dessus. 

 Le comité de Gestion surveille et assure que tous les travaux champêtres sont exécutés 

correctement et si nécessaire donne des conseils aux exploitants pour amélioration. 

Tableau 7 : Amortissement et redevance eau d'un PIV (40 ha) 

Les bénéfices nets pour un PIV s'élèvent à 312 000 FCFA/ha et à 78 000 FCFA par parcelle de 0,25 ha. 

Tableau 8 : Amortissement et redevance eau d'un PPM (10 ha) 

Les bénéfices nets pour un PPM s'élèvent à 650 000 FCFA/ha et à 32 000 FCFA par parcelle de 0,05 ha. 

Tableau 9 : Récapitulatif et comparaison PIV et PPM. 

Gestion PIV ou PPM 

Le Comité de Gestion doit disposer d'au moins deux comptes à la Banque°: 

• un compte pour le montant des amortissements des infrastructures hydrauliques (ouvrages) et les 

GMP°; 

• un deuxième compte pour la contribution à l'achat des fournitures et intrants pour la saison à 

venir. 

Les deux montants doivent être collectés juste après la récolte. Les deux comptes doivent être 

indépendants et gérés séparément.  

Pour la 1ère campagne d'exploitation du PIV ou PPM, le PMN met à la disposition des exploitants 

bénéficiaires un stock de fournitures : des intrants, des pièces de rechange pour le GMP, des 

carburants et lubrifiants, des pesticides et herbicides, etc.... 

Pour la deuxième année, les frais de fournitures et les intrants sont à la charge des exploitants. 

La gestion des stocks d'intrants est sous la responsabilité du Comité de Gestion. En fin de campagne, 

ce stock doit être reconstitué par les exploitants pour la campagne prochaine. 

6 CONCLUSION 

Les aménagements PIV, PPM et Mares, actuellement exécutés par le PMN, sont bien rentables (TRI > 

15 %). Ils génèrent des revenus assez importants mais qui ne couvrent pas du tout les besoins des 

ménages bénéficiaires eu égard à la taille des parcelles (très petites) attribuées. 

La petite taille des exploitations (0,25 ha) par ménage bénéficiaire ne permet pas d'améliorer son 

niveau quotidien.  

En conséquence, il sera souhaitable pour les programmes ultérieurs d'augmenter la taille des parcelles 

attribuées à au moins 0,5 ha voire 1,0 ha par ménage bénéficiaire. 
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Tableau 1 : Coût des aménagements d'un PIV (40 ha) 

 

Tab. 01

Désignation travaux Unité Quantité
Prix 

Unitaire

Montant 

(FCFA)

01--Etudes (Part. PMN)

Etudes (en % du Coût de l'Infrastr. Hydraulique) % 15 239 458 3 591 873

Total 3 591 873

02.1--Installation Group Motopompe (Part. PMN) coût GMP 100 % = 11 500 000

Installation GMP + access. (Partie PMN = 70%) % 70 115 000 8 050 000

Total 8 050 000

03.1--Infrastructure hydraulique (Part. PMN)

Bassin de dissipation PIV U 1 1 219 240 1 219 240

Ouvrage de répartition sur CP/CS U 5 524 095 2 620 475

Ouvrage de prise de rigole sur CT, 1 prise/ha x 40 ha U 40 30 800 1 232 000

Régulateur / chute (estimation) U 2 93 940 187 880

Dalle sur CS et CT  (estimation) U 2 558 113 1 116 225

Autres ouvrages (estimation) U 2 100 000 200 000

Revêtement CP/CS, 10 ml/ha x 40 ha, 3,5 m
2
/ml x 10.000 FCFA/m

2 ml 400 35 000 14 000 000

Remblais  (compactage mécanique), 35 m
3
/ha x 40 ha m

3 1 400 1 550 2 170 000

Supervision travaux de terrassement, 120 h-j/PIV et 10.000 FCFA/h-j h-j 120 10 000 1 200 000

0

Total 23 945 820

04--Infrastructure d'accompagnement (Part. PMN)

Puits villageois U 1 1 511 559 1 511 559

Petit magasin de stockage /séchage (parpaings en banco) U 1 1 753 634 1 753 634

Outils (brouette, pic, daba, etc.) : 125.000 Fcfa/ha ha 40 100 000 4 000 000

Petit équipement (charrette, charrue, etc.) : 125.000 Fcfa/ha ha 40 100 000 4 000 000

Cash for work en h-j = 40 ha x 360 h-j/ha, 1 Kg riz /h-j à 200 FCFA h-j 14 400 200 2 880 000

Mesures d'environnement/reboisement : 25.000 Fcfa/ha ha 40 25 000 1 000 000

0

Total 15 145 193

05--Intrants Cult. Rizicoles 1ère saison hiv. (Part. PMN)

05.1-Sémence pour pépinière  : 50 Kg/ha Kg 2 000 500 1 000 000

05.2-Engrais chimique : 5 sacs de 50 Kg/ha (subventionné 50%) Sac 200 12 500 2 500 000

05.3-Sacs vides: 5.500 Kg/ha / 80 Kg/sac = sacs vides Sac 2 750 250 687 500

05.4-Carburant + lubrifiant + entret. courant : +/-150 l/ha = C.var ha 40 125 000 5 000 000

0

Total 9 187 500

06--Encadrement et formation du personnel 1
ère

 année (Part. PMN)

Encadreur / pompiste (1 par 4 PIV) N 10 300 000 3 000 000

0

Total 3 000 000

03.2--Travaux de Consolidation après 1 année (Part. PMN)

Travaux de consol. (en % du coût de l'Infr. Hydr. = 25%) % 25 239 458 5 986 455

Total 5 986 455

02.2--Installation Group Motopompe (Part. Exploitants)

Installation GMP + accès. (Partie Exploitants = 30%) % 30 115 000 3 450 000

Total 3 450 000

03.3--Infrastructure hydraulique (Part. Exploitants)

Travaux terrassement en homme-jours = 40 ha x 360 h-j/ha h-j 14 400 1 000 14 400 000

0

Total 14 400 000

Participation PMN (Totaux d'investissement) % 79 68 906 841

Participation Exploitants (Totaux d'investissement) % 21 17 850 000

Grand Total (Totaux d'investissement) % 100 86 756 841

Superficie PIV (hectare) 40 Investissements PIV par un (1) hectare

Part. PMN (Totaux d'investissement / hectare) % 79 1 722 671

Part. Exploitants (Totaux d'investissement / hectare) % 21 446 250

Grand Total (Totaux d'investissement / hectare) % 100 2 168 921

Coût des aménagements d'un PIV (40 ha)

Participation Exploitants

Participation Exploitants
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Tableau 2 : Coût des aménagements d'un PPM (10 ha) 

 

Tab. 02

Designation travaux Unité Quantité
Prix 

Unitaire

Montant 

(FCFA)

01--Etudes (Part. PMN)

Etudes (en % du coût de l'Infrastr. Hydraulique) % 15 79 066 1 185 990

Total 1 185 990

02.1--Installation Group MotoPompe (Part. PMN) coût GMP 100 % = 5 100 000

Instal. Motopompe + acces. (Partie PMN = 80%) % 70 51 000 3 570 000

Total 3 570 000

03.1--Infrastructure hydraulique (Part. PMN)

Bassin de dissipation PPM U 1 693 275 693 275

Ouvrage de repartition sur CP/CS U 1 110 770 110 770

Ouvrage de prise tertiaire / prise de rigole sur CT, 1 prise/ha x 10 ha U 10 30 800 308 000

Régulateur / chute ((estimation) U 1 93 940 93 940

Dalle sur CS et CT (estimation) U 1 558 113 558 113

Clôture du PPM (Parpaings de banco =7.244.600 FCFA), sans clôture U 0 7 244 600 0

Revêtement CP/CS, 20 ml/ha x 10 ha, 2,5 m
2
/ml x 10.000 FCFA/m

2 ml 200 25 000 5 000 000

Remblais  (compactage mécanique), 35 m
3
/ha x 10 ha m

3 350 1 550 542 500

Supervision travaux de terrassement, 60 h-j/PPM et 10.000 FCFA/h-j h-j 60 10 000 600 000

0

Total 7 906 598

04--Infrastructure d'accompagnement (Part. PMN)

Puits villageois U 1 1 511 559 1 511 559

Petit magasin de stockage /séchage (parpaings en banco) U 1 1 753 634 1 753 634

Outils (brouette, pic, daba, etc.) : 125.000 Fcfa/ha ha 10 100 000 1 000 000

Petit équipement (charrette, charrue, etc.) : 125.000 Fcfa/ha ha 10 100 000 1 000 000

Cash for work en h-j = 10 ha x 360 h-j/ha, 1 Kg riz /h-j à 200 FCFA h-j 3 600 200 720 000

Mesures d'environnement/reboisement : 25.000 Fcfa/ha ha 10 25 000 250 000

0

Total 6 235 193

05--Intrants Cult. Maraîchères-Année 1 contre-saison froide (Part. PMN)

05.1-Sémence pour pépinière  : 50 Kg/ha Kg 500 500 250 000

05.2-Engrais chimique : 5 sacs de 50 Kg/ha (subventionné 50%) Sac 50 12 500 625 000

05.3-Sacs vides: 5.500 Kg/ha / 80 Kg/sac = sacs vides Sac 688 250 171 875

05.4-Carburant + lubrifiant + entret. courant : +/-150 l/ha = C.var ha 10 125 000 1 250 000

0

Total 2 296 875

06--Encadrement et formation du personnel-Année 0 (Part. PMN)

Encadreur spéc. (1 par 2 PPM) en cultures maraîchères / pompiste N 5 300 000 1 500 000

0

Total 1 500 000

03.2--Travaux de Consolidation-Année 1 (Part. PMN)

Travaux de consol. (en % du coût de l'Infr. Hydr. = 25%) % 25 79 066 1 976 649

Total 1 976 649

02.2--Installation motopompe (Part. Femmes) 

Installation GMP + acces. (Part. Femmes = 30%) % 30 51 000 1 530 000

Total 1 530 000

03.3--Infrastructure hydraulique (Participation Femmes)

Travaux terrassement en femme-jours = 10 ha x 360 f-j/ha f-j 3 600 1 000 3 600 000

Clôture du PPM en haie vive (prosopis) U 1 700 000 700 000

Total 4 300 000

Participation PMN (Totaux d'investissement) % 81 24 671 304

Participation Femmes (Totaux d'investissement) % 19 5 830 000

Grand Total (Totaux d'investissement) % 100 30 501 304

Superficie PIMF (hectare) 10 Investissements PIMF par un (1) hectare

Part. PMN (Totaux d'investissement / hectare) % 81 2 467 130

Part. Femmes (Totaux d'investissement / hectare) % 19 583 000

Grand Total (Totaux d'investissement / hectare) % 100 3 050 130

Coût des aménagements d'un PPM (10 ha)

Participation Femmes

Participation Femmes
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Tableau 3 : Coût des aménagements d'une Mare (100 ha) 

 

 

Tab. 03

Désignation travaux Unité Quantité
Prix 

Unitaire

Montant 

(FCFA)

01--Etudes (Part. PMN)

Etudes (en % du coût de l'Infrastr. Hydraulique) % 15 110 479 1 657 190

Total 1 657 190

02.1--Installation Group Motopompe (Part. PMN)

Pas d'installation d'un GMP 0

Total 0

03.1--Infrastructure hydraulique (Part. PMN)

Ouvrage de prise U 1 3 647 930 3 647 930

0

*Terrassement mécanique digue (+/- 4 m
3
/ml x 1000 ml) m3 4 000 1 550 6 200 000

*Terrassement: 50 % mécanique (4 m
3

/ml) et 50 % manuel (4m
3

/ml)

Supervision travaux de terrassement, 120 h-j/Mare h-j 120 10 000 1 200 000

0

Total 11 047 930

04--Infrastructure d'accompagnement (Part. PMN)

Puits U 1 1 511 559 1 511 559

Magasin de stockage /séchage U 1 1 753 634 1 753 634

Outils (brouette, pic, daba, etc.) : 50.000 Fcfa/ha ha 100 50 000 5 000 000

Petit équipement (charrette, charrue, etc.) : 50.000 Fcfa/ha ha 100 50 000 5 000 000

Cash for work en h-j = 100 ha x 120 h-j/ha, 1 Kg riz /h-j à 200 FCFA h-j 12 000 200 2 400 000

Mesures d'environnement/reboisement ha 100 10 000 1 000 000

0

Total 16 665 193

05--Intrants Cult. Rizicoles 1ère saison hiv. (Part. PMN)

Pas d'intrants 0

0

0

0

0

Total 0

06--Encadrement et formation du personnel 1ère année (Part. PMN)

Pas d'encadrement 0

0

Total 0

03.2--Travaux de Consolidation après 1 année (Part. PMN)

Travaux de consol. (en % du coût de l'Infr. Hydr. = 25%) % 25 110 479 2 761 983

Total 2 761 983

02.2--Installation Group Motopompe (Part. Exploitants)

Pas d'installation d'un GMP 0

Total 0

03.3--Infrastructure hydraulique (Part. Exploitants)

Terrassement chenaux (+/- 4 m
3
/ml x 500 ml x 1250 FCFA/m

3
) m3 2 000 1 250 2 500 000

*Terrassement manuel digue (+/- 4 m
3
/ml x 1000 ml) m3 4 000 1 400 5 600 000

*Terrassement: 50 % mécanique (4 m
3

/ml) et 50 % manuel (4m
3

/ml)

Total 8 100 000

Participation PMN (Totaux d'investissement) % 80 32 132 295

Participation Exploitants (Totaux d'investissement) % 20 8 100 000

Grand Total (Totaux d'investissement) % 100 40 232 295

Superficie Mare (hectare) 100 Investissements PIV par un (1) hectare

Part. PMN (Totaux d'investissement / hectare) % 80 321 323

Part. Exploitants (Totaux d'investissement / hectare) % 20 81 000

Grand Total (Totaux d'investissement / hectare) % 100 402 323

Coût des aménagements d'une Mare (100 ha)

Participation Exploitants

Participation Exploitants
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Tableau 4 : Abaque pour la détermination du taux de rentabilité interne 
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Tableau 5 : Calcul du taux de rentabilité interne d’un PIV (40 ha) 

 

Descriptions Code
Montant 

FCFA

Données PIV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nom PIV Remarques

CDC Chiffres en gras sont des données du PMN

Financement/Bailleur Chiffres normaux sont de formules

Année de construction PIV Chiffres en noir sont des productions

Superficie PIV (ha) Chiffres en rouge sont des investissements / coûts

Investissements PMN (Année: 0)

Etudes = 15% de l'infrastructure hydraulique 01 3 591 873 3 591 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation Group Motopompe (70% PMN) 02.1 8 050 000 8 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructure Hydraulique 03.1 23 945 820 23 945 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructure d'accompagnement 04 15 145 193 15 145 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrants cultures rizicoles (1ère saison hiv.) 05 9 187 500 9 187 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encadrement et formation du personnel 06 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements PMN (Année: 1)

Travaux de consolid. = 25% de 03.1 (Année 1) 03.2 5 986 455 0 5 986 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement Exploitants (Année: 0)

Installation Groupe Motopompe (30 % Expl.) 02.2 3 450 000 3 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructure Hydraulique (terrassement) 03.3 14 400 000 14 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total investissements (PMN + Exp.) (A: 0-1) 86 756 841 80 770 386 5 986 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts production Exploitants (Année: 1 - n)

Intrants cultures rizicoles (Années: 1-n) 05 (voir 05) 0 9 187 500 9 187 500 # # # # # # # 9 187 500

Travaux d'entretien(A:0-n) (20.000 Fcfa/ha) 07 800 000 0 800 000 800 000 # # # # # # # 800 000

Trav.Champ.Cult. riz (A:0-n) (250.000 Fcfa/ha) 08 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 # # # # # # # 10 000 000

Total coûts production Exploitants 10 800 000 10 000 000 19 987 500 19 987 500 # # # # # # # 19 987 500

1ère Culture: Production en Riz Paddy

Superficie ha 40

Rendement en riz paddy t/ha 5,50

Production en riz paddy t 220

Prix unitaire par tonne de riz paddy FCFA/t 150 000

Total production en riz paddy FCFA 33 000 000 33 000 000 33 000 000 33 000 000 # # # # # # # 33 000 000

Assomption: Production/Intrants/coût production 2 ème  cult. = 1,25  X  Prod./Intrants/coût production 1 ère  cult.

2ème Culture: Sup. culitivée en % de 1ère culture 10

Total production 2ème culture FCFA 4 125 000 0 4 125 000 4 125 000 # # # # # # # 4 125 000

Intrants production 2ème  culture (05) FCFA 1 148 438 0 1 148 438 1 148 438 # # # # # # # 1 148 438

Trav. champêtres production 2ème culture (8) FCFA 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 # # # # # # # 1 250 000

Taux de Rentabilité Interne (TRI) % 20 -57 770 386 8 752 608 14 739 063 # # # # # # # 14 739 063

PMN : Calcul de Taux de Rentabilité Interne (TRI) d'un PIV (40 ha)          Tab. 05

Trésoreries de 0 à 10 ans (FCFA)

Investissements PMN + Exploitants (Année: 0 - 1)

Production (Année: 0 - n)

coûts production 1ère culture Exploitants (Année: 1 - n)

Année

Attadougou

1 234

KfW

2 016

40
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Tableau 6 : Calcul du taux de rentabilité interne d’un PPM (10 ha) 

 

Descriptions Code
Montant 

FCFA

Données PIV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nom PPM Remarques

CDC Chiffres en gras sont des données du PMN

Financement/Bailleur Chiffres normaux sont de formules

Année de construction PPM Chiffres en noir sont des productions

Superficie PPM (ha) Chiffres en rouge sont des investissements / coûts

Investissements PMN (Année: 0)

Etudes = 15% de l'infrastructure hydraulique 01 1 185 990 1 185 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation Group Motopompe (70 % PMN) 02.1 3 570 000 3 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructure Hydraulique (sans clôture) 03.1 7 906 598 7 906 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructure d'accompagnement 04 6 235 193 6 235 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrants Cult. Maraîchères (1ère C-saison froide.) 05 2 296 875 2 296 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encadrement et formation du personnel 06 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements PMN (Année: 1)

Travaux de consolid. = 25% de 03.1 (Année 1) 03.2 1 976 650 0 1 976 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement Exploitants (Année: 0)

Installation Group Motopompe (30 % Expl.) 02.2 1 530 000 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructure Hydraulique (terrassement) 03.3 4 300 000 4 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total investissements (PMN + Exp.) (A: 0-1) 30 501 305 28 524 655 1 976 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts production Exploitants (Année: 1 - n)

Intrants cultures rizicoles (Année: 1-n) 05 (voir 05) 0 2 296 875 2 296 875 # # # # # # # 2 296 875

Travaux d'entretien  (20.000 Fcfa/ha) 07 200 000 0 200 000 200 000 # # # # # # # 200 000

Trav.Champ.Cult. riz (A:0-n) (250.000 Fcfa/ha) 08 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 # # # # # # # 2 500 000

Total coûts production Exploitants 2 700 000 2 500 000 4 996 875 4 996 875 # # # # # # # 4 996 875

1ère Culture: Production en Riz Paddy

Superficie ha 10

Rendement en riz paddy t/ha 5,50

Production en riz paddy t 55

Prix unitaire par tonne de riz paddy FCFA/t 150 000

Total production en riz paddy FCFA 8 250 000 8 250 000 8 250 000 8 250 000 # # # # # # # 8 250 000

Assomption. : Production/Intrants/coût production 2 ème  cult. = 1,25   X Prod./Intrants/coût production 1 ère  cult.

2ème Culture: Sup. culitivée en % de 1ère culture 80

Total production 2ème culture FCFA 8 250 000 0 8 250 000 8 250 000 # # # # # # # 8 250 000

Intrants production 2ème culture (05) FCFA 2 296 875 0 2 296 875 2 296 875 # # # # # # # 2 296 875

Trav. champêtres production 2ème culture (8) FCFA 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 # # # # # # # 2 500 000

Taux de Rentabilité Interne (TRI) % 24 -22 774 655 4 729 601 6 706 250 # # # # # # # 6 706 250

KfW

PMN          Calcul de Taux de Rentabilité Interne (TRI) d'un PPM (10 ha)          Tab. 06

Trésoreries de 0 à 10 ans (FCFA)

Année

Maraidougou

5 678

2 016

10

Investissements PMN + Exploitants (Année: 0 - 1)

coûts production Exploitants (Année: 1 - n)

Production (Année: 0 - n)
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Tableau 7 : Calcul des coûts annuels d'un PIV (40 ha) 

 

Nom PIV

CDC Cult.
Superf. 

(ha)

Rendement 

(t/ha)

PU 

(FCFA/t)

Production 

FCFA

Financement/Bailleur Riz à C. C. 40,0 5,5 150 000 33 000 000

Année de construction PIV

Superficie PIV (ha) Cult. Mar. 4,0 5,5 187 500 4 125 000

Superficie par unité d'irrigation (ha) 37 125 000

Superficie par parcelle exploitant (ha) 928 125

Descriptions Code
Montant             

FCFA

Amort.        

Années 

PMN

coût total                   

FCFA/ha

Trav. Champ. 

FCFA/ha

Intrants 

FCFA/ha

Redevance           

FCFA/ha

Etudes 01 3 591 873 0 PMN 0 0 0

Installation GMP /Participation PMN 02.1 8 050 000 10 20 125 0 0 20 125

Installation GMP /Participation Exploit. 02.2 3 450 000 10 8 625 0 0 8 625

Infrastructure Hydraulique (ouvrages) 03.1 23 945 820 20 29 932 0 0 29 932

Travaux de consolidation (Année 1) 03.2 5 986 455 20 7 483 0 0 7 483

Infrastructure Hydraulique (terrassement) 03.3 14 400 000 0 Exploit. 0 0 0

Infrastructure d'accompagnement 04 15 145 193 0 PMN 0 0 0

Intrants: Semence pour pépinière 05.1 1 000 000 1 25 000 0 25 000 0

Intrants: Engrais chimiques 05.2 2 500 000 1 62 500 0 62 500 0

Intrants: Sacs vides 05.3 687 500 1 17 188 0 17 188 0

Intrants:  Fonct./entretien GMP 05.4 5 000 000 1 125 000 0 125 000 0

Encadrement et formation du personnel 06 3 000 000 0 PMN 0 0 0

Total 86 756 841 295 853 0 229 688 66 165

Travaux d'entretien Infrastr. hydraulique 07 800 000 1 20 000 20 000 0 0

Travaux champêtres 08 10 000 000 1 250 000 250 000 0 0

Total 10 800 000 270 000 270 000 0 0

Grand total des coûts =                                                        

1 x (Tr. Ch. + Intr. + Red.) +                                                               

(Sup. CSF/Sup. SH) x (Tr. Ch. + Intr.)

615 822 270 000 229 688 66 165

Production totale 928 125

312 303

Bénéf. nettes / coût Tr. Champ./coût Intrants / Redev. Parc. de 0,25 ha 78 076 67 500 57 422 16 541

Voir Tableaux :  03-04-05-06

Bénéfices nettes / ha

Chiffres en gras sont des données du PMN, chiffres normaux des formules

2 016

40

Investissements/ coût  

FCFA
Coût annuel Fcfa/ha

Production Contre Saison Froide

Production totale/ha

Grand total des coûts

Production                                     

Saison hivernale +                              

Contre Saision Froide

Production totale1,00

0,25

PMN          Calcul des coûts annuels d'un PIV (40 ha)          Tab. 07

Données PIV

Attadougou

1 234

KfW

Production Saison Hivernale
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Tableau 8 : Calcul des coûts annuels d'un PPM (10 ha) 

 

Nom PPM

CDC Cult.
Superf. 

(ha)

Rendement 

(t/ha)

PU 

(FCFA/t)

Production 

FCFA

Financement/Bailleur Riz à C. C. 10,0 5,5 150 000 8 250 000

Année de construction PPM

Superficie PPM (ha) Cult. Mar. 8,0 5,5 187 500 8 250 000

Superficie par unité d'irrigation (ha) 16 500 000

Superficie par parcelle femme (ha) 1 650 000

Descriptions Code
Montant             

FCFA

Amort.        

Années 

PMN

coût total                   

FCFA/ha

Trav. Champ. 

FCFA/ha

Intrants 

FCFA/ha

Redevance           

FCFA/ha

Etudes 01 1 185 990 0 PMN 0 0 0

Installation GMP /Participation PMN 02.1 3 570 000 10 35 700 0 0 35 700

Installation GMP /Participation Exploit. 02.2 1 530 000 10 15 300 0 0 15 300

Infrastruct. Hydraul. (ouvr.), (sans clôture) 03.1 7 906 598 20 39 533 0 0 39 533

Travaux de consolidation (Année 1) 03.2 1 976 650 20 9 883 0 0 9 883

Infrastructure Hydraulique (terrassement) 03.3 4 300 000 0 Exploit. 0 0 0

Infrastructure d'accompagnement 04 6 235 193 0 PMN 0 0 0

Intrants: Semence pour pépinière 05.1 250 000 1 25 000 0 25 000 0

Intrants: Engrais chimiques 05.2 625 000 1 62 500 0 62 500 0

Intrants: Sacs vides 05.3 171 875 1 17 188 0 17 188 0

Intrants:  Fonct./entretien GMP 05.4 1 250 000 1 125 000 0 125 000 0

Encadrement et formation du personnel 06 1 500 000 0 PMN 0 0 0

Total 30 501 305 330 104 0 229 688 100 416

Travaux d'entretien Infrastr. hydraulique 07 200 000 1 20 000 20 000 0 0

Travaux champêtres 08 2 500 000 1 250 000 250 000 0 0

Total 2 700 000 270 000 270 000 0 0

Grand total des coûts =                                                        

1 x (Tr. Ch. + Intr. + Red.) +                                                               

(Sup. CSF/Sup. SH) x (Tr. Ch. + Intr.)

999 854 270 000 229 688 100 416

Production totale 1 650 000

650 146

Bénéf. nettes / coût Tr. Champ./coût Intrants / Redev. Parc. de 0,05 ha 32 507 13 500 11 484 5 021

Voir Tableaux :  03-04-05-06

Coût annuel Fcfa/ha

Bénéfices nettes / ha

Chiffres en gras sont des données du PMN, chiffres normaux des formules

Production totale

Production totale/ha

Grand total des coûts

Production                                     

Saison hivernale +                              

Contre Saision Froide

0,050

Investissements/ 

coût  FCFA

PMN : Calcul des coûts annuels d'un PPM (10 ha)                                        Tab. 08

Données PIV

Maraidougou

1,00

5 678

Production Saison Hivernale

Production Contre Saison Froide

KfW

2 016

10
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Tableau 9 : Récapitulatif et comparaison PIV et PPM  
Désignation Code Unité PIV PPM Observation 

Superficie exploitable (1) Ha 40 10 PMN 

Exploitants/femmes (2) Nombre 160 200 PMN 

Unité de superficie (3) = (1) / (2) (3) Ha 0,25 0,05 PMN 

Superficie emblavée en Saison Hivernale (SH) (4) Ha 40 (100%) 10 (100%) PMN 

Cultures en SH (5)  Riz à C.C. Riz à C.C ; PMN 

Superficie emblavée en CSF (6) Ha 4 (10%) 8 (80%) PMN 

Cultures en Contre-Saison Froide (CSF) (7)  CM CM  

Investissements      

Etudes 01 FCFA/ha 89.797 118.599 PMN 

Installation GMP/Participation PMN 02.1 FCFA/ha 201.250 357.000 PMN 

Installation GMP/Participation Exploitants 02.2 FCFA/ha 86.250 153.000 Exploitants 

Infra. Hydrauliques (ouvrages) PPM Sans Clôture 03.1 FCFA/ha 598.645 790.598 PMN 

Trav. de consolidation (Année 1) 03.2 FCFA/ha 149.661 197.665 PMN 

Infrastructures. Hydrauliques (terrassement) 03.3 FCFA/ha 360.000 430.000 Exploitants 

Infrastructures. d’accompagnement. 04 FCFA/ha 378.630 673.519 PMN 

Intrants SH : Semence (An-1) 05.1 FCFA/ha 25.000 25.000 PMN/Exploit. 

Intrants SH : Engrais chimique (An-1) 05.2 FCFA/ha 62.500 62.500 PMN/Exploit. 

Intrants SH : Sacs vides (An-1) 05.3 FCFA/ha 17.188 17.188 PMN/Exploit. 

Intrants SH : Fonction. /Entretien GMP (An-1) 05.5 FCFA/ha 125.000 125.000 PMN/Exploit. 

Encadrement. et formation du personnel. 06 FCFA/ha 75.000 150.000 PMN 

Total  FCFA/ha 2.168.921 3.100.059  

Travaux d’entretien 07 FCFA/ha 20.000 20.000 Exploitants 

Travaux champêtres 08 FCFA/ha 250.000 250.000 Exploitants 

Total  FCFA/ha 270.000 270.000  

Production en SH  FCFA/ha 825.000 825.000 Exploitants 

Production en CSF   FCFA/ha 103.125 825.000 Exploitants 

Production totale (SH + CSF)  FCFA/ha 928.125 1.650.000  

Coût en SH  FCFA/ha 565.853 600.104 Exploitants 

Coût en CSF  FCFA/ha 49.969 399.750 Exploitants 

Coût total (SH + CSF)  FCFA/ha 615.822 999.854  

Bénéfices nettes = (Prod. totale – Coût totale)   FCFA/ha 312.303 650.146 Exploitants 

Bénéfices nettes/unité de superficie   FCFA/U.S. 78.076 32.507 Exploitants 

Redevance  FCFA/ha 66.165 100.416 Exploitants 

Redevance/unité de superficie  FCFA/U.S. 16.541 5.021 Exploitants 

Taux Interne de Rentabilité (TIR)  % 20 25 Projet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES : 

ANNEXE A1 : 

DIMENSIONNEMENT ET CALAGE DES CANAUX ET OUVRAGES 

ANNEXE A2 : 

PLANS TYPE DES OUVRAGES ET  

DEVIS ESTITMATIFS ET QUANTITATIFS  

IPRODI / Programme Mali-Nord 

B
Coude f ixé dans le BA A 100,70 m+

100,40 m+

TN 100,00 m+ >= 50 100,10 m+ 99,90 m+ 50 TN 100,00 m+
20

99,30 m+

A 60 B

99,10 m+ 99,10 m+
5   Béton de propreté

100,90 m+

40

40

Protect.   
100

160

20

Chainage autour

100,50 m+
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ANNEXE A1: DIMENSIONNEMENT ET CALAGE DES CANAUX ET OUVRAGES 

1 Dimensionnement et calage des canaux et ouvrages 

1.1 Dimensionnement des canaux 

Le dimensionnement des canaux consiste à déterminer pour un débit donné (Q) les caractéristiques 

géométriques de la section mouillée (S) des canaux : le tirant d’eau (h) et la largeur du plafond (b). 

L’écoulement dans les canaux (le canal primaire/secondaire et les canaux tertiaires) est un écoulement 

permanent non uniforme (graduellement varié). Ils sont dimensionnés en utilisant la formule de 

Manning Strickler°: 

Q = KM-S x S x R2/3 x i1/2 avec  

Q = Débit en (m3/s)  

KM-S = Coefficient de Manning-Strickler(-) 

S = Section mouillée en (m²) 

R = Rayon hydraulique en (m) 

i = Pente hydraulique en (m/m) 

Le choix du coefficient de Manning-Strickler = coefficient de rugosité est primordial dans le 

dimensionnement des canaux d’irrigation et de drainage. Il est fonction du niveau d’entretien et de la 

nature des matériaux utilisés pour la réalisation des canaux. 

Pour les canaux en terre le KM-S varie entre 25 et 35 quand les bords et le plafond des canaux sont bien 

entretenus et propres (l’herbe bien taillée) et qu’il n’y a pas de présence des plantes aquatiques 

(Jacinthe d’eau, algues).  

Si les canaux sont mal entretenus (présence des plantes aquatiques), le KM-S peut baisser facilement 

de 30 à 15, ce qui signifie qu’à section mouillée égale, le débit transité baissera environ de la moitié.  

Le KM-S retenu pour le dimensionnement des drains peut varier entre 20 et 30 afin de prendre en 

compte les réalités de la période d’exploitation où ces drains sont généralement mal entretenus. 

Le KM-S retenu pour le dimensionnement des canaux en maçonnerie ou en béton peut varier autour de 

60.  

Les faibles pentes du terrain naturel ont amené à concevoir des canaux avec des lignes d’eau peu 

variables donnant des vitesses faibles. Ces vitesses doivent être comprises entre une valeur minimale 

de 0,2 m/s pour empêcher les dépôts et une maximale de 0,5 m/s qui est la limite pour éviter l’érosion 

du fond et des talus des canaux en terre sableuse/argileuse.  

Tableau A1-DC01: Calcul de la section des canaux à ciel ouvert. 

  



Annexe  IPRODI / Programme Mali-Nord  

2 

 

Tableau A1-DC01 : Calcul de la section des canaux à ciel ouvert 

 

Formule de Manning - Strickler : Q = KM-S x S x R
2/3

 x i
1/2

Section à travers du canal

B

mh revanche

TN 1 h  = profondeur d'eau = tirant d'eau TN

m

b = p x h

Paramètres hydrauliques du canal

m = inclinaison du talus / fruit de berge (hor. / vert.) ( - )

p = ratio : largeur plafond / profondeur d'eau ( - )

h = profondeur d'eau = tirant d'eau (m)

b = p x h = b = largeur du plafond (m)

S = h
2
 x (p + m) = section mouillée (m

2
)

P = h x (p + 2(m
2
 + 1)

1/2
) = périmètre mouillé (m)

R = S / P = R = rayon hydraulique (m)

= h x (p + m) / (p + 2(m
2
 + 1)

1/2 
) (m)

KM-S = coeficient de Manning-Strickler = coefficient de rugosité ( - )

i = pente hydraulique (m/m) ( - )

Q = KM-S x S x R
2/3

 x i
1/2 '= Débit du canal (m

3
/s)

= KM-S x i
1/2

 x h
8/3

 x (p + m)
5/3

 x (p + 2(m
2
 +1)

1/2 
)

-2/3

h = (Q / (KM-S x i
1/2

))
3/8

 x (p + 2(m
2
 + 1)

1/2
)

1/4
 x (p + m)

-5/8
(m)

Données de projet Calculs

O Q = 0,15 (m
3
/s) h = 0,56 (m)

p KM-S = 30 ( - ) b = 0,56 (m)

t i * = 20 (cm/km) S = 0,78 (m
2
)

i m = 1,5  ( - ) P = 2,58 (m)

o p * = 1 ( - ) R = 0,30 (m)

n vmax = 0,3 (m
3
/s) Check : v = Q/S = 0,19 (m/s) OK

B = 2,24 (m)

*  NB : Dans la formule de Manning-Strickler la pente hydraulique est donnée en m/m

*  NB : Pour avoir la largeur voulue du plafond du canal (b), ajuster la valeur de p

PMN  Calcul de la section des canaux à ciel ouvert Tab. A1-DC01
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1.2 Calage des canaux et ouvrages 

Le calage des lignes d’eau dans les canaux d’irrigation est déterminé de l’aval vers l’amont comme 

suit :  

Détermination de la côte de référence (Z0) : 

Pour l’ensemble des parcelles et par mesure de sécurité, la côte considérée est celle maximum planée 

disponible observée dans un compartiment d'une parcelle (Z0), déduction faite des singularités 

topographiques présentant des pics ponctuels et localisés : 

Z0 = Côte de référence = Côte TN dans la Parcelle (m+) 

Détermination du Plan d’Eau (Z1) minimum dans la Parcelle ; 

Pour les parcelles, on admet une Lame d’Eau (LE) de 10 cm minimum pour la riziculture ou nulle (0 cm) 

pour les polycultures : 

Z1 = Z0 + LEpar. (m+) avec 

LEPar. = Lame d'Eau dans la Parcelle  

Détermination du PE (Z2) ; 

Le PE nécessaire (Z2) dans le CT, au droit de la Prise de Rigole (en amont), est déterminé à partir de :  

Z2 = Z1 + (ΔH)PR (m+) avec 

(ΔH)PR = Perte de charge dans la Prise de Rigole  

Détermination du PE (Z3) ; 

Le PE nécessaire (Z3) dans le CT, au droit de la Prise Tertiaire (en aval), est déterminé à partir de  

Z3 = Z2 + (ΔL*i)CT (m+) avec 

(ΔL*i)CT = Perte de charge linéaire dans le Canal Tertiaire 

Détermination du PE (Z4) ; 

Les PE nécessaires (Z4) ainsi déterminées pour tous les CT constituent une distribution de points, dont 

la droite enveloppe supérieure représente la limite minimale du PE dans les différentes sections du CS. 

Le PE nécessaire (Z4) dans le CS, au droit de la Prise Tertiaire (en amont), est déterminé à partir de :  

Z4 = Z3 + (ΔH)PT (m+) avec 

(ΔH)PT = Perte de charge dans la Prise de Canal Tertiaire 

Détermination du PE (Z5) ; 

Le PE nécessaire (Z5) dans le CS, au droit du Bassin de Dissipation (en aval), est déterminé à partir de :  

Z5 = Z4 + ∑(ΔL*i)CS (m+) avec 

∑(ΔL*i)CS = ∑Pertes de charge linéaires dans le Canal Secondaire 

Détermination du PE (Z6) ; 

Le PE nécessaire (Z6) représente la limite minimale du PE dans le Bassin de Dissipation.  

Le PE nécessaire (Z6) dans le Bassin de Dissipation est déterminé à partir de :  

Z6 = Z5 + (ΔH)BD (m+) avec 

(ΔH)BD = Perte de charge dans le Bassin de Dissipation 
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Donc   Z0 + LEPar. + (ΔH)PR + (ΔL*i)CT + (ΔH)PT + ∑(ΔL*i)CS + (ΔH)BD = PEBD  

Z0 = Côte de référence = Côte TN dans la Parcelle (m+)  

LEPar. = Lame d'eau dans la parcelle (minimum pour la riziculture = 10 cm)  

(ΔH)PR = Perte de charge dans la Prise de Rigole (cm)  

(ΔL*i)CT = Perte de charge linéaire dans le Canal Tertiaire (cm)  

(ΔH)PT = Perte de charge dans la Prise Tertiaire (cm)  

∑(ΔL*i)CS = ∑ Pertes de charge linéaires dans le Canal Secondaire (cm)  

(ΔH)BD = Perte de charge dans le Bassin de Dissipation (cm)  

PEBD = PE (nécessaire) dans le Bassin de Dissipation = Z6 (m+)  

Exemple : 

TN  = 100,00 m+ Z0 = 100,00 m+  

LEPar. = 10 cm = 0,10 m Z1 = 100,00 + 0,10 = 100,10 m+ 

(ΔH)PR = 7 cm =0,07 m Z2 = 100,10 + 0,07 = 100,17 m+ 

(ΔL*i)CT = 5 cm = 0,05 m Z3 = 100,17 + 0,05 = 100,22 m+ 

(ΔH)PT = 8 cm = 0,08 m Z4 = 100,22 + 0,08 = 100,30 m+ 

∑(ΔL*i)CS = 10 cm =0,10 m Z5 = 100,30 + 0,10 = 100,40 m+ 

(ΔH)BD = 10 cm = 0,10 m Z6 = 100,40 + 0,10 =100,50 m+ = PEBD 

 

Les caractéristiques des réseaux d’irrigation et de drainage de la zone d'intervention du PMN sont 

consignées dans le tableau des profils à travers (Tableau A2-PT02) ci-après.  

Calage des canaux et ouvrages

Exemple :

CS

Prise Rigole

CT

Prise Tertiaire

Ouvrage de répartition

TN

Rizière

Z2 = 100,17 m+

Z0 = 100,00 m+

Z4 = 100,30 m+

Z1 = 100,10 m+ΔHPR

LEPar

ΔHPT

ΔHBD

Z6 = PEBD = 100,50 m+   (PE minimale)

ΔLict

Z5 = 100,40 m+

Z3 = 100,22 m+

ΣΔLics

Bac

Dissipation
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ANNEXE A2: PLANS TYPE D'OUVRAGES 

2 Plans type d'ouvrages 

Les plans types (PT), les prix unitaires (PU) et les devis estimatifs et quantitatifs (DE) des ouvrages des 

infrastructures hydrauliques et celles d'accompagnement sont inclus dans les paragraphes ci-après. 

Les plans type, dessinés avec les logiciels Excel, Visio et Auto CAD, ont été conçus pour un 

fonctionnement adéquat suivant les normes standards en rigueur au Mali.  

2.1 Plans type d'ouvrages des infrastructures hydrauliques 

Les plans type d’ouvrages des infrastructures hydrauliques des PIV, PPM et Mares sont les suivants°: 

Tableaux A2-PT01 à PT13 ; 

2.2 Plans type d'ouvrages des infrastructures d'accompagnement 

Les plans type d’ouvrages des infrastructures d'accompagnement sont les suivants°: 

Tableaux A2-PT21 à PT24 ; 

2.3 Prix unitaires des travaux 

Les prix unitaires (PU) des travaux sont fixés par le PMN pour l'année courante et à appliquer par les 

entreprises dans le calcul du coût des ouvrages et ensuite dans le calcul du coût de l'aménagement 

des périmètres. 

Les travaux sont composés suivant les normes et standards en vigueur au Mali. 

On peut distinguer les travaux suivants°: 

• les décapages du TN°; 

• les déblais°; 

• les remblais°; 

• les bétons°; 

• les maçonneries°; 

• Les enduits°; 

• les enrochements°; 

• les gabions°; 

• les batardeaux°; 

• les grilles de poisson (voir aussi le tableau A2-PC02)°; 

• les vannettes. 

Tableau A2-PC01 : Prix des travaux de construction à appliquer (2018) 

Tableau A2-PC02 : Calcul de poids de fer à béton (Kg/m2) 
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Le Tableau A2-PC01 est composé comme suit°: 

Composants de travaux 

Les Prix Unitaires (PU) des composants sont basées sur les prix en vigueur dans la zone d'intervention 

du PMN. 

 Transport local 

Pour le transport local des matériaux un pourcentage moyen de 15 % du montant des matériaux est 

calculé. 

 Main d'œuvre qualifié 

Pour la main d'œuvre qualifié un pourcentage moyen de 15 % du montant des matériaux est calculé. 

La main d'œuvre simple, par exemple le creusement des fouilles et canaux, est à la charge des 

exploitants bénéficiaires du projet. 

 Bénéfice d'entreprise 

Pour le bénéfice d'entreprise un pourcentage moyen de 15 % du montant des matériaux est calculé. 

 Prime de risque de l'entreprise 

Pour la prime de risque de l'entreprise un pourcentage moyen de 10 % du montant des matériaux est 

calculé. 

2.4 Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages 

A partir des plans type (PT) des ouvrages et les prix unitaires (PU) les devis estimatifs et quantitatifs 

(DE) ont été calculés. 

Devis estimatifs et quantitatifs (DE) des ouvrages hydrauliques 

Tableau A2-DE01 à DE13 ; 

Devis estimatifs et quantitatifs (DE) des ouvrages d'accompagnement 

Tableau A2-DE21 à DE24 ; 

2.5 Coût des investissements des infrastructures hydrauliques 

L'ensemble des coûts des ouvrages et des coûts de terrassements (la participation des exploitants 

bénéficiaires) présente les investissements des infrastructures hydrauliques d'un PIV, PPM et Mare.  

Tableau A2-CI01 à CI03 ; 
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Plans type d’ouvrages 

Plans type d'ouvrages des infrastructures hydrauliques 

Tableau A2-PT01 : Plan Type : Schéma d'un aménagement PIV°; 

Tableau A2-PT02 : Plan Type : Profils caractéristiques des canaux et drains°; 

Tableau A2-PT03 : Plan Type : Volumes des travaux de terrassement°; 

Tableau A2-PT04 : Plan Type : Bassin de dissipation PIV°; 

Tableau A2-PT05 : Plan Type : Ouvrage de répartition sur canal secondaire PIV°; 

Tableau A2-PT06 : Plan Type : Ouvrage de prise de rigole°; 

Tableau A2-PT07 : Plan Type : Régulateur / chute sur canal tertiaire°; 

Tableau A2-PT08 : Plan Type : Dalle sur canal primaire/secondaire°; 

Tableau A2-PT09 : Plan Type : Dalle sur canal tertiaire°; 

Tableau A2-PT10 : Plan Type : Bassin de dissipation PPM°; 

Tableau A2-PT11: Plan Type : Ouvrage de répartition sur canal secondaire PPM°; 

Tableau A2-PT12 : Plan Type : Clôture du PPM (en banco)°; 

Tableau A2-PT13 : Plan Type : Ouvrage de prise mare pour la submersion contrôlée (OSC). 

 

Plans type d'ouvrages des infrastructures d'accompagnement 

Tableau A2-PT21 : Plan Type : Plan schématique d’un puits villageois ; 

Tableau A2-PT22 : Plan Type : Petit magasin de stockage villageois (en banco) ; 

Tableau A2-PT23 : Plan Type : Petit magasin de stockage villageois (en ciment) ; 

Tableau A2-PT24 : Plan Type : Grand magasin de stockage de 500 tonnes. 
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Tableau 1 : Plan Type : Schéma d'un aménagement PIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fleuve Niger

Superficie PIV = 42 ha

Nombre d'exploitants = 168 N Motopompe : Q = +/- 150 l/ s 

Superficie/exploitant = 0,25 ha

Canal  Sec.

Répartition sur le CS Legende
Motopompe

Au point     le plus bas Bassin de dissipation

Ouvrage de répartition

Prise de rigole (parcelle)

Si nécessaire Régulateur / chute

Parcelle +/- 1 ha

Canal Secondaire (CS)

Canal Tertiaire (CT)

Débit (l/s) Réseau de drainage, seulement si nécessaire
ME (Nbr) Drains, sec./tert.

Ouvrage de vidange

Tuyau de vidange de parcelle

1 ME par CT1 ME par CT

PMN Plan type : Schéma d'un aménagement PIV A2-PT01

Ouverture (cm)

4 4(1ha)

4

10 20 30 cm

25 50 75 l/s

Ouvrage 

de

répartition

25 25
25 

l/s

1ME

6 

ME

1M 2 ME 3 ME

EX.EX.

EX.EX.

10

cm

10

cm
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Tableau 2 : Plan Type : Profils caractéristiques des canaux et drains 

 

Revêtement CP/CS

Couche de sable(10 cm) 

Moellons tail lés (15 cm)

100,40 m+ 15 100,70 m+

100,00 m+

1

99,90 m+ Couche de sable (10 cm)

70 80

Décapage = = m
3
/ml

Remblais = ( + ) x /20.000 = m
3
/ml

Déblais = ( + ) x /20.000 = m
3
/ml

Revêtement CP/CS = x m = m
3
/ml

100,40 m+ 100,70 m+

1

1 100,00 m+

2

3 TN

99,80 m+

Décapage = = m
3
/ml

Remblais = ( + ) x /20.000 = m
3
/ml

Déblais = ( + ) x /20.000 = m
3
/ml

Revêtement CT (si nécessaire) = Canal Prim./Sec. PPM

Décapage = m
3
/ml

Remblais = m
3
/ml

Déblais = m
3
/ml 100,50 m+

Revêt. CT = m
2
/ml 100,30 m+

Revêt. CT = m
3
/ml 100,00 m+

99,90 m+

= Canal Prim./Sec. PPM

Décapage = m
3
/ml

Remblais = m
3
/ml

Déblais = m
3
/ml 100,50 m+

100,30 m+

1 100,00 m+

1 2

3

99,90 m+

320

560

40

Canal tertiaire revêtu en terre compactée PIV

70

9080

560

1,7

70

90

60 90

50

60

40 50

20

60
1/1

40

0,6

3,4

70

420

70

50

5050

50 80 50

30

1
8050

210

1,4

2,50

40

0,8

30

30

50

50

290

20

90 40 50

1,7

0,38

0,4

0,8

TN 40

50

390

230

150

50 40 90 30

210

330

Canal tertiaire en terre compactée

A2-PT02

TN TN

420

0,15

TNTN

310

50

0,4

7070 50 135 50

450

Canal primaire/secondaire  en terre compactée PIV

m
2
/ml

0,5

30

450

50

320

70

2,7

1,5

0,53

Canal primaire/secondaire PIV

Canal primaire/secondaire revêtu PIV

230

3,5

PMN

135

50

TN

Plan type : Profils caractéristiques des canaux et drains

310

1
1

TN

40 60 30 60
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Tableau 3 : Plan Type : Volumes des travaux de terrassement 

 

Volumes

= x =

= x = Compactage mécanique

= x =

= x =

= x = Compactage manuel

= x =

= x = Compactage manuel

= x = Compactage manuel

= P. ex. :  i  = 0,001 (m/m), L = 100 m = Pente (i), longueur de parcelle (L)

= et n = 5 = et nombre de compartiments (n)

Volumes totaux

= =

= (creusement-transport-compactage) =

= =

+ Compartimentage =

Volume d'eau :   Transport = 20 % du volume total  de remblais = Pour le compactage

Total =

Arrondi à = (à déterminer)

Main-d'œuvre

Capacité par homme-jour (h-j) = m
3
/h-j (à déterminer)

Nombre d'hommes-jour par ha = h-j

Nombre d'hommes-jour par ha = h-j

Nombre d'hommes-jour par ha = h-j

Nombre d'hommes-jour par jour mobil isés au chantier = h-j/jour (à déterminer)

Durée d'exécution des travaux de terrassement pour PIV = jours (ne pas dépasser 4 mois)

Revêtement : CP/CS et CT (si nécessaire) et en amont et aval des entrées et sorties des ouvrages

Canal CP/CS : Largeur de revêtement = m (m
2
/ml)

Canal CT  : Largeur de revêtement = m (m
2
/ml) (si nécessaire)

Matériaux

Couche de sable d'une épaisseur de : =

Maçonnerie en moellons d'une épaisseur  de : =

Joints de 3 cm en bitumes entre les revêtements : tous les =

Métrés (maçonnerie de moellons)

Canal secondaire : m
2
/ml = m

3
/ml x FCFA/m

3
= FCFA/ml

Canal tertiaire : m
2
/ml = m

3
/ml x FCFA/m

3
= FCFA/ml

Métrés (couche de sable)

Canal secondaire : m
2
/ml = m

3
/ml x FCFA/m

3
= FCFA/ml

Canal tertiaire : m
2
/ml = m

3
/ml x FCFA/m

3
= FCFA/ml

Diguette de parcelle Rigole Décapage du TN 

Profil  en travers Profi l  en travers Pour l'assise des canaux CP/CS et CT

100,00 m+ 100,00 m+ Canal CP/CS Canal CT

TN TN Largueur = m = m

Profondeur = m = m

Déblais = m3/ml = m3/ml

Remblais = m
3
/ml Remblais = m

3
/ml

4,00

0,10

0,40

Volume total  :

Volume total  :

Volume total  :

30
6,00

0,10

0,60

0

0

m
3
/ha

m
3
/ha

m
3
/ha

cm

cm

162

49

m
3
/ha

m
3
/ha

3 ml

3,5

0,30

80

20

30

  Planage

120

80

0,15

30

3,5 0,35

50

32

315

1,0

360

90

14 400

120

3,5

10

2,5

15

2,5 0,25

0,25

40

1

Planage : Déblais

Planage : Remblais

  Remblais

  Déblais

2,5

Volume total  :   Décapage

10 ml/ha 34 m
3
/ha

m
3
/ha

25

ml/ha 30

200 ml/ha

68 m
3
/haml/ha

30

m
3
/ha

m
3
/ha

17 m
3
/ha

CT : Décapage 0,4

CP/CS : Déblais

0

0

0,53

0,38

360 m
3
/ha

m
3
/ha

m
3
/ha

22

CT :

0,3

25

m
3
/ml 40 ml/ha 16

m
3
/ha

CT :

ml/ha 32

m
3
/ml 40

m
3
/ml 100

0,15 m
3
/ml

Remblais

m
3
/ha

Diguette : Remblais

Rigole : Remblais

1,7

Déblais 0,8 m
3
/ml 40

CP/CS : Remblais 3,4

A2-PT03Plan type : Volumes des travaux de terrassement

CP/CS : Décapage 0,6 m
3
/ml 10 ml/ha 6 m

3
/ha

PMN

m
3
/ml

1,7 m
3
/ml 10 ml/ha
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Tableau 4 : Bassin de dissipation PIV 

 

Piste 50

Revêtement

CS sur 10 ml

Ver. = Hor. =

Seuil

Dissipation 20 Alimentation

Ferraillage sur 1ml

Couche de protection (20 cm d'épaisseur) en moellons autour de l'ouvrage (1 m)

Piste Piste

B

Coude fixé dans le BA A 100,70 m+

100,40 m+

TN 100,00 m+ >= 50 100,10 m+ 99,90 m+ 50 TN 100,00 m+

20

99,30 m+

A 60 B

99,10 m+ 99,10 m+

5   Béton de propreté

## 20 20 20

Mesures en cm

20 100,70 m+

## 30 100,40 m+

100,00 m+

50 1 TN

99,90 m+

40 99,50 m+

50

PMN Plan type : Bassin de dissipation PIV A2-PT04

Piste

100,90 m+

180 160

120

200 160

100

400 120

40

A-A B-B

180 160

40

100

160 120 100,90 m+

160 140

120 120

Vues en face

50 50

1

Protect.   

100

160

20

Vue en plan

Couche de protection

Plan de ferrail lage (φ 12 mm)

Coupe en travers

100

50

100

400

Chainage autour

20 20

100,50 m+
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Tableau 5 : Ouvrage de prise de répartition sur canal secondaire PIV 

 

Prise secondaire

(lar. = 10 +20 + 30 = 60 cm)

A Vannette A

Prise tertiaire

 Revêtement sur 2 ml (lar. = 10 cm)  Revêtement sur 2 ml

Ferraillage sur 1ml

Ferraillage sur 1ml

Epaisseur 

Vannette = 3mm

TN

10 cm

  Béton de propreté

Plan schématique du réseau Vue en plan A-A Coupe en travers Vannette ToR

TE sur les prises A-A 7,5 - 20 - 7,5 Canal tertiaire

Rigole

CT

Rigole

Tuyau PVC de Ø = 200 mm et L = 200 cm 

Revêtement

5cm

Piste

Piste

35

Plan type : Ouvrage de prise de rigole avec tuyau en PVC (Ouvrage de ToR) en BO

Parcelle

200

Revêtement

CS sur 5 ml

99,75 m+

15

Profil en travers A- A

3040

20

20

Canal Tertiaire110150 30

60

100,70 m+

20

99,90 m+

80

Piste

100,40 m+

210

75 60 75

C S

PMN A2-PT05

40

7,5

170

Vue en plan

Canal

Secondaire

Vannettes

CS sur 5 ml

Piste

Plan type : Ouvrage de répartition sur canal secondaire PIV

60

TN 100,00 m+

100,50 m+

V
a
n
n
e
t
t
e

10 20 30

15 cm



Annexe  IPRODI / Programme Mali-Nord  

13 

 

Tableau 6 : Ouvrage de prise de rigole 

 

Rigole

Parcelle

Vannette ToR (L=20 x H=30 x E=0,3 cm)

Canal tertiaire

Rigole

Champs de riz

Fond rigole

Tuyau PVC de Ø = 200 mm et L = 200 cm 

Désignation

Béton armé

Vannette (tôle)

Tuyau PVC Ф 200 mm

A2-PT06

35

Vue en plan A-A

PMN

CT

Plan schématique du réseau

A   -    A

TE sur les prises de rigole

Coupe en travers Prise Rigole

Plan type : Ouvrage de prise de rigole 

40

PU Montant

40

200

0

Prise Rigole

TN LE

1U

ml 2

Unité

m
3

Total

7,5 - 20 - 7,5

Quantité

0,04

CS

CT

CS

CT

15 cm
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Tableau 7 : Régulateur / chute 

 

100,30 m+

100,50 m+

1 100,00 m+

1

3

99,90 m+

TN

Epaisseur régulateur = 15 cm

Chute de cm

PE = 100,30 m+ Revêtement sur le canal

TN = 100,00 m+ cm amont

Plafond = 99,90m+ 100 / 200 cm aval

Volume du régulateur

Dimensions

L = cm

H = cm

E = cm

l = cm

p = cm

V = m
3

Fer à béton G = Kg

PMN A2-PT07

200 100

20

60

100

40

 Profil en travers canal tertiaire

Vue en plan

Profil en longue du canal

90 40 50

390

Plan type : Régulateur / chute sur canal tertiaire

290
210

2
TN30

20

50TN 40

50 40 90 30

0,39

210

Plan Type : Régulateur /chute en maçonnerie de parpaings

130

15

30

50
L

E

H l

p
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Tableau 8 : Dalle sur canal primaire/secondaire 

 

4 dalots de 100 (lo.) x. 60 (la.) x 15 (ép.) cm

100,90 m+

100,70 m+

100,40 m+

99,90 m+ 100,00 m+ TN

99,75 m+
  Béton de propreté (5 cm)

100,90 m+

100,70 m+

100,55 m+

100,00 m+ TN

99,90 m+
99,75m+

50

115

6040

220

65

Vue en face

20

15

15

65 50

Coupe longitudinale

80 60 60 60 60

20

60
60 100

20

80

Plan type : Dalle sur canal primaire/secondairePMN A2-PT08

240 20

Vue en plan

280

20
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Tableau 9 : Dalle sur canal tertiaire 

 

3 dalots de 70 (lo.) x 60 (la.) x 10 (ép.) cm

100,60 m+ 100,50 m+

100,30 m+

100,00 m+ TN

99,90 m+

99,80 m+

100,60 m+

100,50 m+

100,30 m+ 100,40 m+

100,00 m+ TN

99,90 m+

99,80 m+

220

10

  Béton de propreté (5 cm)

PMN

50

60

Vue en plan

40

60

30

60

Coupe longitudinale

30 70

20 20180

10

Plan type : Dalle sur canal tertiaire A2-PT09

150

30

20

60

20

60

50

Vue en face

10

50 80

30
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Tableau 10 : Bassin de dissipation PPM 

 

Piste ##

Revêtement

CS sur 10 ml

Seuil

Ferraillage sur 1ml

Piste Piste

Couche de protection (20 cm d'épaisseur) en moellons autour de l 'ouvrage (1 m)

100,70 m+

Q = 20 l/s 100,40 m+

TN 100,00 m+ >=25 99,90 m+ 50 TN 100,00 m+

20

Q = 20 l/s

##

99,10 m+

5   Béton de propreté

20 20 20

Ver. = Hor. =

100

260

220

PMN A2-PT10Plan type : Bassin de dissipation PPM

120

Vue en plan

Piste

220 100

120

Protect.   

100

Plan de ferraillage (φ 10/12 mm)

100,90 m+

260

160

Coude fixé dans 

le béton armé

Coupe en travers

200 160

50

100
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Tableau 11 : Ouvrage de prise de répartition sur canal secondaire PPM 

 

30

30

Vannette ToR

40 70 40

TN TN

Désignation U Q

Béton Armé (BA) m
3

Béton Ordinaire (BO) m
3

Vannettes (3 mm) 25 x 50 N

PMN A2-PT11Plan type : Ouvrage de répartition sur canal secondaire PPM

Vue en Plan

Canal Secondaire

110

110

40

15

20

PU Montant FCFA

15

Canal

Tertiaire

Coupe en travers

CTCT CS

Tertiaire

Canal

Total

0

0

0

0

Volume Bassin

300 l

55

15

1515

80

80
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Tableau 12 : Clôture du PPM (en parpaing de banco) 

 

Station de pompage

200 m

150 cm

TN
50 cm

1400 m

14 cm

20

40 cm

12 parpaings par m2 Fers à béton Ø 10

Devis estimatif (fabrication et pose)

Désignation Unité Quantité Cout (FCFA)

Déblais m3

Remblais m3

Poteau en BA (L = 2,0 m, 467 pc) m3

Fond. en roches libres (40x15 cm) m3

Mur en parpaing (L = 1.400 m) m2

(L = variable entre 1.400 et 2.200 m) Total

Imprévus 10 %

Total

100 1 550 155 000

PMN Plan type : Clôture du PPM en parpaings de banco A2-PT12

Vue en plan du PPM avec clôture en parpaings en ban co

500 m

Vue en face du clôture

100

Maçonnerie en parpaings banco Poteau en BA tous 3 m

Dimensions : 40 x 20 x 20 cm Coupe en travers

20

14 cm

20 204 000 4 080 000

2 100 800 1 680 000

7 800 546 00070

1 250 125 000

6 586 000

658 600

7 244 600

3 m

PU

200

cm

Jardin

+/- 200

jardins

de 

500 m2

Superficie

PPM

+/- 10 ha
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Tableau 13 : Ouvrage de prise mare pour la submersion contrôlée (OSC) 

 

Largeur piste variable
Piste sur digue A A minimum 250

Largeur prise variable

Talus : 3/2 suivant le débit
+/- 200

45
o

Chainage de clôture (20 cm)

Chainage de clôture (20 cm)
Murs soit en :

maçonnerie de moellons (40/50)
béton en élévation (30/40)

100,00 m+
TN

Semelle armé 20 cm

Suivant la situation du terrain

Dimensions en cm

Largeur (cm)

Construction murs soit en :
Maçonnerie (moellons) = 40/50 cm

Béton en élévation = 30/40 cm

Chainage de clôture (20)
Semelle en béton armé (20)

Fondation en mac. Moellons (40/50)
Suivant Intér. : remplissage de moellons (40/80)

Variable situation

du terrain

200
300

Coupe en travers A-A

60
100

Aile Variable

Largeur prise variable

suivant la superficie

20

TN

40/50

40 à 80

Maçonnerie

moellons

150
+/-

40/50

Vue en face

A2-PT13

Poteaux en BA

200/300

Aile

Prise 

45
o

40/50

Coupe en travers B-B

suivant le débit

Superficie (ha)
Mare

20

B

B

40 à 80

PMN Plan type : Ouvrage de prise mare pour la submersion contrôlée (OSC)

Vue en plan

200/300

200/300

Dallette en BA (N)

Largeur 40 cm, Epaisseur 20 cm

H
a

u
te

u
r

va
ri

a
b

le

Remplissag

Remplissage moellons

profondeur 60 à 100 sous TN

Remplissage moellons

profondeur 50 à 60 sous TN

H
a

u
te

u
r

va
ri

a
b

le
 s

u
iv

an
t 

si
tu

a
ti

o
n

 T
o

p
o

 (m
in

 1
0

0
)

Batardeaux □ 15

B
a

ta
rd

e
a

u
x

 □
1

5
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A2-PT-21 : Puits villageois 

 

Données du puits en (cm)

Déblais

Øext = 160

Buse Ep. = 10

Hauteur = 100

Øint = 100

Øext = 120

Volume (m3) = 0,35

Murette Ep. = 25

Hauteur = 80

Øint = 100

Øext = 150

Protect. Ep.= 150

Hauteur = 25

Øint = 120

Øext = 420

Filtre Ep. = 20

Øint = 120

Øext = 160

Unité Quantité PU Montant

Instal lation poulie Equipement métall ique U 1 150 000 150 000

Murette Béton ordinaire (BO) m
3 0,8 81 000 63 585

Protection autour puits Béton cyclopéen (BC) m
3 3,2 54 000 171 680

Total 385 265

ml 10  = Profondeur du puits

Déblais 2,0 Terre dure m
3 20,1 10 000 200 960

Filtre 0,9 Sable / gravier grossier m
3 8,8 10 000 87 920

Buse 1 En Béton Armé (BA) U 10 70 000 700 000

Vbuse = 0,35 m
3 Total 1 374 145

A2-PT-21

Coupe en travers du puits

Dimensions en cm

Désignation des travaux

Quantités des matériaux par                                                                            

un (1)  ml                                                                                  

de profondeur du puits

Profondeur variable

PMN Plan schématique d'un puits villageois 

100 2010 1020

150150

2
5

8
0

TN

1
0

0

Murette

Protection

autour 

du puits

Filtre

Installation 

Poulie

160

Profondeur

du puits

variable
Ø = 100

Mlle. Aissata

Hauteur 

buse = 100
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A2-PT-22 : Petit magasin de stockage villageois (en banco) 

 

Longueur (Lo) = 10 m

Largeur (La) = 5 m

Hauteur Mur (Ha) = 2,5 m

Epaisseur Mur Elévat. (EE) = 0,2 m

Profondeur Fondation (PF) = 0,25 m

Largeur Fondation (LF) = 0,3 m

Epaisseur Sous-sol (ES) = 0,1 m

Epais. Chainage autour (C) = 0,2 m

Poteaux en BA (nombre) = 4 U

Hauteur Toiture (Ha-T) = 1 m

Porte (P) = 1 U

Fenêtre (F) = 2 U

U

Déblais Terrain ordinaire m
3

Fondation Maçonnerie en moellons m
3

Sous-sol Béton cyclopéen m
3

Mur Maçonnerie en banco m
3

Linteau Béton armé m
3

Poteau Béton armé m
3

Enduit gras (2,5 cm) Sans enduit m²

Toiture Charpente en bois /Tôle m²

Porte En bois (2 m²) U

Fenêtre En bois (1 m²) U

Imprévues U

Prix par un (1) m² de surface du magasin

Adapter les dimensions du magasin

PMN Petit magasin de stockage villageois (parpaings en banco) A2-PT22

Dimensions magasin en (m)

Pour le calcul du cout d'un magasin 

Vue en plan

Désignation des travaux Quantité PU Prix FCFA

Vue de gauche Façade principale

2,25 1 250 2 813

2,25 60 000 135 000

5,00 54 000 270 000

16,00 20 000 320 000

1,20 204 000 244 800

0,40 204 000 81 600

0

50,00 10 000 500 000

31 884

1,00 20 000 20 000

2,00 10 000 20 000

0,00 0 0

Total 1 594 213

Lo

La

Ha

PF / LF

Ha-T

ES

C

F

EE

Ha-T

La

PF/ LF

Ha

F

P
TN

Chainage + poteaux

EE

Poteau

en BA
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A2-PT-23 : Petit magasin de stockage villageois (en ciment) 

 

Longueur (Lo) = 10 m

Largeur (La) = 5 m

Hauteur Mur (Ha) = 2,5 m

Epaisseur Mur Elévat. (EE) = 0,2 m

Profondeur Fondation (PF) = 0,5 m

Largeur Fondation (LF) = 0,5 m

Epaisseur Sous-sol (ES) = 0,15 m

Epais. Chainage autour (C) = 0,2 m

Poteaux en BA (nombre) = 10 U

Hauteur Toiture (Ha-T) = 2 m

Porte (P) = 1 U

Fenêtre (F) = 2 U

U

Déblais Terrain ordinaire m
3

Fondation Maçonnerie en moellons m
3

Sous-sol Béton cyclopéen m
3

Mur Maçonnerie en parpaings m
3

Linteau Béton armé m
3

Poteau Béton armé m
3

Enduit gras (2,5 cm) Sans enduit m²

Toiture Charpente en bois /Tôle m²

Porte Métall ique (4 m²) U

Fenêtre Métall ique (1 m²) U

Imprévues U

Prix par un (1) m² de surface du magasin

Quantité

204 000

0

7,50

17,00

1,20

PMN Petit magasin de stockage villageois (parpaings en ciment) A2-PT23

PU

60 000

7,50 1 250 9 375

Pour le calcul du cout d'un magasin 

Adapter les dimensions du magasin

Vue de gauche

Vue en plan

Désignation des travaux

7,50

Dimensions magasin en (m)

Façade principale

3 223 487

64 470

Total

50 000

Prix FCFA

450 000

405 000

1 020 000

244 800

640 312

150 000

100 000

150 000

0

204 000

60 000

64,03

1,00

0,00 0

54 000

1,00

2,00

10 000

204 000

Lo

La

Ha

PF / LF

Ha-T

ES

C

F

P

EE

Ha-T

La

PF/ LF

Ha

F

P
TN

Chainage + poteaux

EE

Poteau

en BA
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A2-PT-24 : Grand magasin de stockage de 500 tonnes 
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Prix Unitaires des «TRAVAUX» 

 

Tableau A2-PC01 : Prix des travaux de construction à appliquer (2018) 

 

Tableau A2-PC02 : Calcul de poids de fer à béton (Kg/m2) 
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Tableau A2-PC0 1 : Prix des travaux de construction à appliquer (2018) 

 

PMN

Transport 

Main 

d'œuvre 

qualifié

Bénéfice 

entreprise        

+                 

Prime de 

risque

m2 1,0 200 200 0 0 25

Total 200 0 0 50 250

m3 1,0 1 000 1 000 0 0 25

Total 1 000 0 0 250 1 250

m3 1,0 1 500 1 500 0 0 25

Total 1 500 0 0 375 1 875

m3 1,0 2 000 2 000 0 0 25

Total 2 000 0 0 500 2 500

m3 1,0 1 000 1 000 15 0 25

Total 1 000 150 0 250 1 400

m3 1,0 1 000 1 000 15 15 25

Total 1 000 150 150 250 1 550

PL Ciment Sac 3,0 7 000 21 000

Gravier m3 0,8 10 000 8 000

Sable m3 0,4 5 000 2 000

Total 31 000 4 650 4 650 7 750 48 050

PL Ciment Sac 4,0 7 000 28 000

Bourrage m3 0,8 5 000 4 000

Sable m3 0,5 5 000 2 500

Total 34 500 5 175 5 175 8 625 53 475

PL Ciment Sac 6,0 7 000 42 000

Gravier m3 0,8 10 000 8 000

Sable m3 0,4 5 000 2 000

Total 52 000 7 800 7 800 13 000 80 600

PL Ciment Sac 7,0 7 000 49 000

Gravier m3 0,8 10 000 8 000

Sable m3 0,4 5 000 2 000

Fer à béton Kg 60,0 1 200 72 000

Total 131 000 19 650 19 650 32 750 203 050

PL Ciment Sac 4,0 7 000 28 000

Pierres m3 0,9 10 000 9 000

Sable m3 0,3 5 000 1 500

Total 38 500 5 775 5 775 9 625 59 675

PL Ciment Sac 0,6 7 000 4 200

Pierres m3 0,15 10 000 1 500

Sable m3 0,15 5 000 750

Total 6 450 968 968 1 613 9 998

PL Ciment Sac 0,20 7 000 1 400

Sable m3 0,025 5 000 125

Total 1 525 229 229 381 2 364

Roches m3 1,0 5 000 5 000 15 15 25

Total 5 000 750 750 1 250 7 750

Cage gabion U 1,0 10 000 10 000

Roches m3 1,0 5 000 5 000

Total 15 000 2 250 2 250 3 750 23 250

Kg 14,0 2 000 28 000 15 15 25

Total 28 000 4 200 4 200 7 000 43 400

Kg 15,0 1 200 18 000 15 15 25

Total 18 000 2 700 2 700 4 500 27 900

Vannettes en tôle U 1,0 4 000 4 000 15 15 25

15 x 80 x 0,3 cm Total 4 000 600 600 1 000 6 200

PMN : Bénéfice entreprise + Prime de risque (%) = 15 + 10 = 25 %

Grille de poisson 102 m2

Batardeau                      

IPN 120
101 pc

Enduit gras                      

(ép. = 2.5 cm)                           

(10 Kg/m
2
)

m2
15 25

061

25

Enrochement libre

Enrochement                   

en gabion

m3

Béton de Propreté                

(150 Kg/m
3
)

m3
25

041

25

Revêtement en 

pierres taillées,                                                            

ép. = 15 cm                                                 

(30 Kg/m
2
) 

052 m2
15 15

15

15

Tab. A2-PC01Prix des travaux de construction à appliquer (2018)

011

Montant 

total 

(FCFA)

(en % du montant des 

matériaux)

Montant 

matériaux 

(FCFA)

Compactage 

matériaux

m3

15

15

15

Déblais m3
Terrain 

ordinaire
021

Déblais m3
Terrain            

dur

Remblais                                  

(manuel-Exploit.)
m3

Transport 

matériaux
031

022

Décapage                         

(10-20 cm)
m2

Terrain 

ordinaire

Désignation 

travaux
Unité Composants Unité Qté

Prix 

Unitaire
Code

Remblais                     

(mécanique-Entrepr.)
m3

Compactage 

matériaux
033

032
Remblais                  

(manuel-Exploit.)
m3

25
051

Béton Cyclopéen      

(200 Kg/m
3
)

m3
15 25

042

Béton Armé               

(350 Kg/m
3
)

m3
15 25

044

Maçonnerie en 

pierres taillées                 

(200 Kg/m
3
)

m3

25
043

Béton 0rdinaire                       

(300 Kg/m
3
)

103 pc

15
081 m3

071

15

15

15

15

15

IPN 120                       

L = 1,20 m

Fer Ø 8 mm             

C au C  5 cm

Vannette de         

15 cm (tôle)
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Tableau A2-PC02 : Calcul de poids de fer à béton (Kg/m²) 

 

PMN A2-PC02

Ecartement 

C. au C.

cm 6 8 10 12 14 16 18 20

5 4,2 7,5 11,8 17,0 23,1 30,1 38,2 47,1

6 3,5 6,3 9,8 14,1 19,2 25,1 31,8 39,3

7 3,0 5,4 8,4 12,1 16,5 21,5 27,3 33,6

8 2,6 4,7 7,4 10,6 14,4 18,8 23,8 29,4

9 2,4 4,2 6,5 9,4 12,8 16,7 21,2 26,2

10 2,1 3,8 5,9 8,5 11,5 15,1 19,1 23,6

11 1,9 3,4 5,4 7,7 10,5 13,7 17,3 21,4

12 1,8 3,1 4,9 7,1 9,6 12,6 15,9 19,6

13 1,6 2,9 4,5 6,5 8,9 11,6 14,7 18,1

14 1,5 2,7 4,2 6,1 8,2 10,8 13,6 16,8

15 1,4 2,5 3,9 5,7 7,7 10,0 12,7 15,7

16 1,3 2,4 3,7 5,3 7,2 9,4 11,9 14,7

17 1,2 2,2 3,5 5,0 6,8 8,9 11,2 13,9

18 1,2 2,1 3,3 4,7 6,4 8,4 10,6 13,1

19 1,1 2,0 3,1 4,5 6,1 7,9 10,0 12,4

20 1,1 1,9 2,9 4,2 5,8 7,5 9,5 11,8

100 0,21 0,38 0,59 0,85 1,15 1,51 1,91 2,36

Diamètre fer à béton horizontal mm 8

Ecartement horizontal (Ec. hor.) cm 5 ø ver.

Poids fer à béton horizontal Kg/m² 7,5

Diamètre fer à béton vertical mm 8

Ecartement vertical  (Ec. ver.) cm 5  ø hor.

Poids fer à béton horizontal Kg/m² 7,5 Ec.   hor.

Nombre de couches de fer à béton 1 ou 2 1

Poids total de fer à béton Kg/m² 15,1

Epaisseur de béton cm 20

Poids de fer par m3 de béton Kg/m
3 75

Calcul de poids de fer à béton (Kg/m²)

Diamètre de fer à béton (mm)

Pour parois > 15 cm

2 couches de fer à béton

Exemple de calcul

Ferraillage

Ec.ver.
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Devis estimatifs et quantitatifs 

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques 

Tableau A2-DE01 : Plan Type : Aménagement PIV / PPM / Mare ; 

Tableau A2-DE02 : Plan Type : Volumes de travaux de terrassement ; 

Tableau A2-DE03 : Plan Type : Revêtement des canaux ; 

Tableau A2-DE04 : Plan Type : Bassin de dissipation PIV ; 

Tableau A2-DE05 : Plan Type : Ouvrage de prise de répartition sur canal secondaire PIV ; 

Tableau A2-DE06 : Plan Type : Ouvrage de prise de rigole ; 

Tableau A2-DE07 : Plan Type : Régulateur / chute ; 

Tableau A2-DE08 : Plan Type : Dalle sur canal primaire / secondaire ; 

Tableau A2-DE09 : Plan Type : Dalle sur canal tertiaire ; 

Tableau A2-DE10 : Plan Type : Bassin de dissipation PPM ; 

Tableau A2-DE11 : Plan Type : Ouvrage de prise de répartition sur canal secondaire PPM; 

Tableau A2-DE12 : Plan Type : Clôture du PPM (en banco) ; 

Tableau A2-DE13 : Plan Type : Ouvrage de prise pour la submersion contrôlée (OSC). 

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages d'accompagnement: 

Tableau A2-DE21 : Plan Type : Puits villageois ; 

Tableau A2-DE22 : Plan Type : Petit magasin de stockage villageois (en banco) ; 

Tableau A2-DE23 : Plan Type : Petit magasin de stockage villageois (en ciment) ; 

Tableau A2-DE24 : Plan Type : Grand magasin de stockage de 500 tonnes. 
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Tableau A2-DE01 à DE13 : 1 Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques 

 

PMN A2-DE-01

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Aménagement PIV Voir A2-CI-01

Aménagement PPM Voir A2-CI-02

Aménagement Mare Voir A2-CI-03

0

10 0

0

PMN A2-DE-02

Désignation travaux Unité Quantité ha
PU                    

(FCFA/h-j)

Montant total                  

(FCFA)

0

Terrassement PIV 0

Travaux par exploitants bénéficiaires h-j/ha 360 40 1 000 14 400 000

Cash for work h-j/ha 360 40 200 2 880 000

0

Terrassement PPM 0

Travaux par exploitants bénéficiaires h-j/ha 360 10 1 000 3 600 000

Cash for work h-j/ha 360 10 200 720 000

0

10

PMN A2-DE-03

Désignation travaux Unité Quantité ml
PU 

(FCFA/m
2
)

Montant total 

(FCFA/ml)

Maçonnerie en pierres taillées

Revêtement canal primaire/secondaire m²/ml 3,50 1 10 000 35 000

Revêtement canal tertiaire m²/ml 2,50 1 10 000 25 000

10

Volumes des travaux de terrassement

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques

Aménagement PIV / PPM / Mare

Total

Imprévus %

Total

Total

Total

Imprévus %

Total

Revêtement des canaux

Total

Imprévus %
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PMN A2-DE-04

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Décapage (10-20cm) 011 m² 10,00 250 2 500

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3

2,00 1 250 2 500

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3 2,00 1 550 3 100

Béton de propreté (150 Kg/m3) 041 m
3 0,40 49 000 19 600

Béton ordinaire (300 Kg/m3) 043 m
3

4,10 81 000 332 100

Béton armée (350 Kg/m3) 044 m
3 2,80 204 000 571 200

Revêtement en pierres tail lées 052 m² 10,00 10 000 100 000

Enrochement l ibre 071 m
3

8,00 7 800 62 400

Seuil/déversoir (60x30x0,4 cm) 103/a pc 1,00 15 000 15 000

1 108 400

10 110 840

1 219 240

PMN A2-DE-05

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Décapage (10-20cm) 011 m² 5,00 250 1 250

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3

1,00 1 250 1 250

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3 1,00 1 550 1 550

Béton de propreté (150 Kg/m3) 041 m
3 0,20 49 000 9 800

Béton ordinaire (300 Kg/m3) 043 m
3

1,00 81 000 81 000

Béton armée (350 Kg/m3) 044 m
3 1,00 204 000 204 000

Revêtement en pierres tail lées 052 m² 5,00 10 000 50 000

Enrochement l ibre 071 m
3

10,00 7 800 78 000

Vannettes (15 x 80 x 0,3 cm) 103 U 8,00 6 200 49 600

476 450

10 47 645

524 095

PMN A2-DE-06

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3 1,00 1 250 1 250

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3

1,00 1 550 1 550

Béton armée (350 Kg/m3) 044 m
3 0,05 204 000 10 200

Vannette U 1,00 5 000 5 000

ml 2,00 5 000 10 000

0

28 000

10 2 800

30 800

Imprévus %

Total

Total

Imprévus %

Total

Ouvrage de prise de rigole

Total

Tuyau PVC, Ф = 200 mm (voir Chapitre 7, Tableau 1)

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques

Ouvrage de répartition sur canal secondaire PIV

Total

Bassin de dissipation PIV

Total

Imprévus %
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PMN A2-DE-07

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

0

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3 1,00 1 250 1 250

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3

1,00 1 550 1 550

Ouvrage en BO ou en parpaings de ciment 043 m
3

0,40 81 000 32 400

Revêtement en pierres taillées 052 m² 4,00 10 000 40 000

Fondation en BA 044 m
3 0,05 204 000 10 200

0

0

0

85 400

10 8 540

93 940

PMN A2-DE-08

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Décapage (10-20cm) 011 m
2 2,30 250 575

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3

4,00 1 250 5 000

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3

4,00 1 550 6 200

Béton de propreté (150 Kg/m3) 041 m
3 0,20 49 000 9 800

Béton ordinaire (300 Kg/m3) 043 m
3 1,40 81 000 113 400

Béton armée (350 Kg/m3) 044 m
3

1,40 204 000 285 600

Revêtement en pierres taillées 052 m² 4,00 10 000 40 000

Enrochement l ibre 071 m
3 6,00 7 800 46 800

0

507 375

10 50 738

558 113

PMN A2-DE-09

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Décapage (10-20cm) 011 m² 3,30 250 824

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3 3,00 1 250 3 750

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3 3,00 1 550 4 650

Béton de propreté (150 Kg/m3) 041 m
3 0,10 49 000 4 900

Béton ordinaire (300 Kg/m3) 043 m
3

0,90 81 000 72 900

Béton armée (350 Kg/m3)  044 m
3

0,90 204 000 183 600

Revêtement en pierres taillées 052 m² 4,00 10 000 40 000

Enrochement l ibre 071 m
3 5,00 7 800 39 000

0

349 624

10 34 962

384 586

Dalle sur canal primaire / secondaire

Total

Total

Imprévus %

Total

Dalle sur canal tertiaire

Total

Imprévus %

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques

Régulateur / chute

Total

Imprévus %

Total

Mieux de construire l'ouvrage en sacs remplis de sable
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PMN A2-DE-10

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Décapage (10-20cm) 011 m² 5,00 250 1 250

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3

1,00 1 250 1 250

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3 1,00 1 550 1 550

Béton de propreté (150 Kg/m3) 041 m
3 0,20 49 000 9 800

Béton ordinaire (300 Kg/m3) 043 m
3 2,20 81 000 178 200

Béton armée (350 Kg/m3) 044 m
3 1,30 204 000 265 200

Revêtement en pierres tail lées 052 m² 8,00 10 000 80 000

Enrochement libre 071 m
3 10,00 7 800 78 000

Seuil/déversoir (60x30x0,4 cm) 103/a pc 1,00 15 000 15 000

630 250

10 63 025

693 275

PMN A2-DE-11

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

0

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3

1,00 1 250 1 250

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3

1,00 1 550 1 550

Béton Ordinaire (BO) 043 m
3 0,30 81 000 24 300

Béton armée (350 Kg/m3) 044 m
3 0,30 204 000 61 200

Vannettes (15 x 80 x 0,3 cm) 103 U 2,00 6 200 12 400

0

0

0

100 700

10 10 070

110 770

PMN A2-DE-12

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

0

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3 100 1 250 125 000

Remblais (Compactage mécanique-Entrepr.) 033 m
3 100 1 550 155 000

Béton armée (467 poteaux: 0,14x0,14x2,0 m) 044 m
3 20 204 000 4 080 000

Enrochement libre 071 m
3

70 7 800 546 000

Mur en parpaings de banco m
2

2 100 800 1 680 000

0

0

0

0

6 586 000

10 658 600

7 244 600Total

Total

Imprévus %

Total

Clôture du PPM (en parpaings de banco)

Total

Imprévus %

Ouvrage de répartition sur canal secondaire PPM

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques

Bassin de dissipation PPM

Total

Imprévus %

Total
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PMN A2-DE-13

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Décapage (10-20cm) 011 m² 20,00 250 5 000

Déblais (Terrain ordinaire) 021 m
3 20,00 1 250 25 000

Remblais compacté (Mécanique) 033 m
3 5,00 2 500 12 500

Béton de propreté (150 Kg/m3 041 m
3 1,20 49 000 58 800

Béton cyclopéen (200 Kg/m3) 042 m
3 25,00 54 000 1 350 000

Béton armée (350 Kg/m3)  044 m
3 5,00 204 000 1 020 000

Enduit gras (ép. = 2.5 cm) (400 Kg/m3)  061 m² 50,00 2 400 120 000

Enrochement libre 071 m
3 15,00 7 800 117 000

Batardeau IPN 120 (l  = 1,20 m) 101 U 10 44 000 440 000

Grille à poison 102 m
2 6 28 000 168 000

3 316 300

10 331 630

3 647 930

PMN A2-DE

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 0

0

PMN A2-DE

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

0

0

0

0

0

0

0

0

10 0

0Total

Total

Imprévus %

Total

Ouvrage 

Total

Imprévus %

Ouvrage 

Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages hydrauliques

Ouvrage de prise pour la submersion contrôlée

Total

Imprévus %

Total
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Tableau A2-DE21 à DE24 : 2 Devis estimatifs et quantitatifs des ouvrages d’accompagnement 

 

PMN A2-DE-21

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Instal lation poulie (Equipement métallique) U 1,00 150 000 150 000

Murette (Béton ordinaire) m3 0,79 81 000 63 585

Protection autour puits (Béton Cyclopéen) m3 3,18 54 000 171 680

Déblais (Terre dure) m3 20,10 10 000 200 960

Fi ltre (Sable / gravier) m3 8,79 10 000 87 920

Buse (BA) U 10,00 70 000 700 000

1 374 145

10 137 414

1 511 559

PMN A2-DE-22

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Déblais (Terrain ordinaire) m3 2,25 1 250 2 813

Fondation (Maçonnerie en moellons) m3 2,25 60 000 135 000

Sous sol (Béton cyclopéen) m3 5,00 54 000 270 000

Mur (Maçonnerie en parpaings banco) m3 16,00 20 000 320 000

Linteau (Béton armé) m3 1,20 204 000 244 800

Poteau (Béton armé) m3 0,40 204 000 81 600

Toiture (Charpente en bois /Tôle) m2 50,00 10 000 500 000

Porte en bois (2 m2) U 1,00 20 000 20 000

Fenêtre en bois (1 m2) U 2,00 10 000 20 000

Imprévues U 0,00 0 0

1 594 213

10 159 421

1 753 634

PMN A2-DE-23

Désignation travaux Code Unité Quantité PU
Montant total 

(FCFA)

Déblais (Terrain ordinaire) m3 7,50 1 250 9 375

Fondation (Maçonnerie en moellons) m3 7,50 60 000 450 000

Sous sol (Béton cyclopéen) m3 7,50 54 000 405 000

Mur (Maçonnerie en parpaings ciment) m3 17,00 60 000 1 020 000

Linteau (Béton armé) m3 1,20 204 000 244 800

Poteau (Béton armé) m3 1,00 204 000 204 000

Toiture (Charpente en bois /Tôle) m2 64 10 000 640 312

Porte (Métallique (4 m2)) U 1,00 150 000 150 000

Fenêtre (Métallique (1 m2)) U 2,00 50 000 100 000

Imprévues U 0,00 0 0

3 223 487

10 322 349

3 545 836Total

Total

Imprévus %

Total

Petit magasin de stockage villageois (ciment)

Total

Imprévus %

Petit magasin de stockage villageois (banco)

Devis estimatifs et quantitatifs  des ouvrages de l'infrastructure d'accompagnement

Puits villageois (10 m de profondeur)

Total

Imprévus %

Total
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PMN A2-DE24

Code Désignations U QTE P.U. Montant
0 GENERALITES ET INSTALLATION DE CHANTIER x x x x

0.1 Amenée et repli  des matériels FF 1 2 500 000 2 500 000

0.2 Instal lation de chantier FF 1 1 200 000 1 200 000

TOTAL x x x 3 700 000

1 TERRASSEMENTS x x x x

1.1 Implantation du batîment m² 250 1 500 375 000

1.2 Fouille en puit pour semelles isolées m
3 20 5 000 100 000

1.3 Fouille en rigoles sous longrine m
3 18 5 000 90 000

1.4 Remblai sans apport m
3 13 5 000 65 000

1.5 Remblai pour plateform magasin (30 cm, arrosé et compacté par couche de 15 cm) m
3 100 7 000 700 000

TOTAL x x x 1 330 000

2 FONDATIONS (côte plateforme magasin 40 cm supérieure à  la côte TN) x x x x

2.1 Béton de Propreté (150 Kg ciment/m
3
) de 5 cm  pour fond de fouilles m

3 2,0 60 000 120 000

2.2 Béton Armé (350 Kg ciment/m
3
) pour les semelles isolées m

3 6,0 200 000 1 200 000

2.3 Béton Armé (350 Kg ciment/m
3
) pour les poteaux en fondation m

3 1,5 200 000 300 000

2.4 Béton Armé (350 Kg ciment/m
3
) pour les longrines m

3 5,0 200 000 1 000 000

2.5 Béton Armé en treil les (350 Kg ciment/m
3
) de 10 cm pour plateforme à chappe lissée m

3 24,0 120 000 2 880 000

2.6 Béton Armé (350 Kg ciment/m
3
) pour la semelle filante m

3 8,0 200 000 1 600 000

2.7 Enduit extérieur sur soubassement (250 Kg ciment/m
3
) m² 40,0 2 500 100 000

2.8 Maçonnerie d'agglos plein de 20 hourdés (250 Kg ciment/m
3
) m² 40,0 12 000 480 000

2.9 Maçonnerie en pierres tai llées (350 Kg de ciment/m3) autour magasin de 1 m largeur m
3 12,0 50 000 600 000

2.10 Béton Armé (350 Kg ciment/m
3
) pour 2 rampes d'entrée (5 x 2,5 m) m

3 5,0 200 000 1 000 000

TOTAL x x x 9 280 000

3 ELEVATIONS (murs de 4 m de hauteur) x x x x

3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15 hourdés (250 Kg ciment/m
3
) pour les murs m² 250 9 000 2 250 000

3.2 Béton Armé (350 Kg ciment/m
3
) pour différents chainages m

3 7 200 000 1 400 000

3.3 Enduit  (300 Kg ciment/m
3
) intérieur du magasin m² 250 3 000 750 000

3.4 Enduit  (300 Kg ciment/m
3
) extérieur du magasin m² 250 3 000 750 000

3.5 Raccordement et calfeutrement des ouvertures FF 1 400 000 400 000

TOTAL x x x 5 550 000

4 CHARPENTE ET COUVERTURE (préfrabriquéé à l'atelier y compris l'ancrage) x x x x

4.1 Ossature métallique U 1 12 000 000 12 000 000

1 Poteaux / Arbalétriers / Goussets : en profi le selon les exigences statiques

2 Pannes : en profile selon les exigences statiques

3 Echantignole en tôle de 5 mm

4.2 Toiture (en double pente) U 1 4 000 000 4 000 000

1 Couverture tole bac 60/100
ème

 galva (fixation par visse auto perforante galva)

4.3 Peinture de finition U 1 1 000 000 1 000 000

1 2 couches de peinture antirouille

2 1 couche (finition) de peinture glycérophtalique au choix

TOTAL x x x 17 000 000

5 MENUSERIES METALLIQUES (fourniture et pose) x x x x

5.1 Deux (2) portes à 2 battantes (2,5 x 2,5 m) No 2 500 000 1 000 000

5.2 Huits (8) éléments d'aération No 8 100 000 800 000

TOTAL x x x 1 800 000

6 PEINTURE x x x x

6.1 Peinture à huile sur menuiseries métal liques U 1 500 000 500 000

6.2 Peinture FOM sur murs extérieurs m² 250 2 500 625 000

6.3 Peinture anti  insectes sur murs intérieurs m² 250 5 000 1 250 000

TOTAL x x x 2 375 000

TOTAL GENERAL HT x x x 41 035 000

TVA (x) 18 % x 7 386 300

TOTAL GENERAL TTC x x x 48 421 300

Devis estimatifs et quantitatifs grand magasin de stockage de 500 tonnes
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Coûts des investissements des infrastructures hydrauliques 

 

Tableau A2-CI01 : Coût d'investissement : Périmètre Irrigué Villageois PIV ; 

 

Tableau A2-CI02 : Coût d'investissement : Petit Périmètre Maraîcher PPM ; 

 

Tableau A2-CI03 : Coût d'investissement : Aménagement Mare. 
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Tableau A2-CI01 à CI03 : 1 Coûts des investissements des infrastructures hydrauliques 

 

Désignation A2-CI-01

Ouvrages et terrassements Code Unité Quantité PU Montant (FCFA)

PPM

Installation GMP/70% à la charge du PPM pc(70%) 0,7 11 500 000 8 050 000

Bassin de dissipation PIV pc 1 1 219 240 1 219 240

Ouvrage de répartition sur CP/CS pc 5 524 095 2 620 475

Ouvrage de prise de rigole sur CT pc 40 30 800 1 232 000

Régulateur / chute pc 2 93 940 187 880

Dalle sur CS et CT pc 2 558 113 1 116 225

Autres ouvrages pc 2 100 000 200 000

Revêtement CP/CS ml 400 35 000 14 000 000

Remblais  (compactage mécanique), 35 m3/ha x 40 ha m
3 1 400 1 550 2 170 000

Supervision trav. de terras., 120 h-j et 10.000 FCFA/h-j  h-j 120 10 000 1 200 000

PPM 31 995 820

Exploitants

Installation GMP/30% à la charge de exploitants pc (30%) 0,3 11 500 000 3 450 000

Terrassement réseaux d'irrigat./drain. (360 h-j/ha x 40 ha) h-j 14 400 1 000 14 400 000

Exploitants 17 850 000

49 845 820

Désignation A2-CI-02

Ouvrages et terrassements Code Unité Quantité PU Montant (FCFA)

PPM

Installation GMP/70% à la charge du PPM pc (70%) 0,7 5 100 000 3 570 000

Bassin de dissipation PPM pc 1 693 275 693 275

Ouvrage de répartition sur CP/CS pc 1 110 770 110 770

Ouvrage de prise de rigole sur CT pc 10 30 800 308 000

Régulateur / chute pc 1 93 940 93 940

Dalle sur CS et CT pc 1 558 113 558 113

Clôture du PPM en parpaings de banco pc 1 7 244 600 7 244 600

Revêtement CP/CS ml 200 25 000 5 000 000

Remblais  (compactage mécanique), 35 m3/ha x 10 ha m
3 350 1 550 542 500

Supervision trav. de terras., 60 h-j et 10.000 FCFA/h-j  h-j 60 10 000 600 000

PPM 18 721 198

Exploitants

Installation GMP/30% à la charge de exploitants pc (30%) 0,3 5 100 000 1 530 000

Terrassement réseaux d'irrigat./drain. (360 h-j/ha x 10 ha)  h-j 3 600 1 000 3 600 000

Exploitants 5 130 000

23 851 198

Désignation A2-CI-03

Ouvrages et terrassements Code Unité Quantité PU Montant  (FCFA)

PPM

Ouvrage de prise pour  Submersion Contrôlée pc 1 3 647 930 3 647 930

Terrassement digue (50% mécanique, 500 ml x 8 m
3
/ml) m

3 4 000 1 550 6 200 000

Supervision trav. de terras., 120 h-j  et 10.000 FCFA/h-j h-j 120 10 000 1 200 000

PPM 11 047 930

Exploitants

Terrassement chenaux (500 ml x 4 m
3
/ml) m

3 2 000 1 250 2 500 000

Terrassement digue (50% manuel, 500 ml x 8 m
3
/ml) m

3 4 000 1 400 5 600 000

Exploitants 8 100 000

19 147 930

Aménagement Mare

Total

Coût des investissements des infrastructures hydrauliques

Total

Périmètre Irrigué Villageois PIV 

Petit Périmètre Maraîcher PPM 

Total
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