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,_§La pr�m.i�fè,�
pierre
de Diama
· sera posée
en dëceffrbre

Le haut-commissaire de l'OrÔanlsa
tion PoUr la Mise en Valeur du fleuve
Sénégal (OMVS), M.. Am.adou Aw..
donne ce matin )1u sltge� ctu Haut- -_:
coinmiS.Sarlat .une ,con1érerice de ,
Prffle. •u cours œ 1aquet1<e il tirera
les conclus_lons_ de la.�éµniqn que 1�.
experts de l'Organisation ont tenü&
av&c. les divers bailleurs de fonds du
projet. Cette réll_ritOn. -Ouverte
credi derniet. s'est tèrminêe hier, àu
��ge de l'UNESCO.
•
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Il s·agiuali; en _fait d-,,ùne ,..unibf't
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�
�bre.
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Nul doute que dan~ la mémoire collec'i~
des peuples
malien. mavritan;en
et s'f!fgalais. cette date du 12 dflcemOre 1979 sera de celles qv'on oublie dmicileffJfffit.
Da la
'l'f)/onté
de lrois chels d'Etat. cetla premiér.
pierre
du Oa',age de Oiama est la p'em~re
illustratiOn.
Us eurrH ne ta,- daronr pas , suivre. Les IflVaVIl d4l D,ama commenceront
",aisemO/aDlemfl(lt
"és le prem,er semestre de rannNproc,!ame
Ma"lfIIlli,
••••rs la fin de cette
1980.
Flce
.• rlmpof1ance
dH sommes
mk;essif'es par l'ouvrage. aUIl limites (llJtur./les
de/oute
union cfE/et aUIl Inl4rëts, au. pr~ccu~lions,
au. maniéfft
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des oail/evrs
de loncJ:s el "a
r.laliwt indiffé,ence des populatio"s
qui, b;en naturellement,
n·adh.rent
qve
quand
/es cI'Io$es se concrétisent
véritablement,
roMVS.
do"c gag"'t un pari. Un 9rand pafi. Cetuid'i,,/I4Chif
le cours d'uQ destin qui voueif.t la malnutrition. '.ri~urilé, A l'autarcie, au. rigueurs
du désert:quelque
deu. mil"ons de personnes.
C'est un non fe/entiSSlJn/
opposé au
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J-I)jama et Manantali:
12 barrages au désert
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Comple
tenu. tant des moyens
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de dollars,
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/1 600
du

les
mil-

fait

du

manque d'enthous,asme
des bailleurs de tonds pour les grands prose sont accélérées •. partir du voyage,
mars 1978, commun des trois
chefs d'Etat,
sillonn.nt
le monde.
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Jets. les participations

convainquant

les sceptiQues,

courageant
par

les

née

dance
la

L'OMVS
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1 _ COntr.'remenl
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.Saint
-~~ -Leuls
'

A vec Traoré, Senqnor
et Ould Haïda/Jan

•

Saint-Louis
a fêté hier,
c sa renaisSance,
les trois'
fs d'Etat et de gouvernert de l'Organisation
pour la
e en Valeur du Fleuve SéJal qui tient son sixième
nmet ce matin même dans la
ritale du Nord.
.B président
Senghor,
prè'!:'
31' arrivé, a ensuite accueilli
n homologue
malien
.ussa Traoré et le Premier
nistre mauritanien,
Mohaid Khourna Ould Haidallah,
ésident
en exer c ice de
IMVS.
:luis. les trois hommes d'Etat
.t pris place ~ bor0 de
voiture officielle
pour receir sur toute la longueur
du
.rcours séparant
l'aéroport
1 centre-ville,
l'hornrnaqedes
aint-louisiens.
t.'événernent.ique
constitue
,
lftEl, rencontre-au sornmetest;
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un seul espoi~>;~' cette expression.
toute
sur l'unedes
dizaines de banderoles
bran-: .

et spontané».
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(Voir p. 3)
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fies sur la PlaC,:eFaidher,be, charcée d'hist.oire,
exprime,
d'ans'
6ute sa simplidite,
la joie P!3s;Saiht-Louisiens.
Le président en exer~,ice de l'OMYS, le li~iJtenant-,colonel'M.orarned'Kbouna
Ould Haïdala, a, en reponse a l'allocution du maIre
je Saint-Louis,
M. AndréGuiltabèrt.itraduit
le sentiment de ses
yairs devant «cet accueil svrnpethiouè,
d'autant plus ressenti qu'il
fflt sincère
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«Saint-Louis
- OMVS : notre
espoir». Sur cette banderolle,
toute simple, juste en face de
la tribune
où les trois chefs
d'Etat et de gouvernement
ont
pris place, c'est dans toute sa
nudité, sa spontanéité,
le sentiment que les Saint-Louisiens
ont cherché
à traduire dans
l'accueil
réservé
à Moussa
Traoré
du Mali,
Mohamed
Khouna Ould Haïdallah de la
Mauritanie
et Léopold
Sédar
Senghor, L'un après l'autre, ils,
étaient arrivés à partir de 15H
30. Le président
Senghor
c" abord, accueilli par le maire
de St-Louis, le gouverneur
et
diverses personnalités
administratives
et coutumières
de
la capitale du Fleuve. Le chef
de l'Etat a ensuite accueilli son
homologue
malien et enfin le
Premier ministre mauritanien
et président
en exercice
de
l'Organisation,
C'est à trois qu'ils prennent
place à bord de la voiture officielle pour -recevolr sur plusieurs kilomètres,
l'hommage
des Saint-Louisiens,
massés le
long du parcours.
Place Faidherbe, c'est, comme d'habitude,
l'apothéose.
l.'bistoire
pour cette place semble toujours se répéter surtout que
l'événement
qui réunit dans la
capitale du Fleuve, trois chefs
d'Etat
et de gouvernement,
pèsera d'un poids déterminant

dans l'avenir certes de tout notre pays, au même titre que de
celui de la Mauritanie
et du
Mali, mais certainement
de
manière décisive dans celui de
cette région dont le sort y est
désormais lié, Cet événement
qui réunit à St-Louis Moussa
Traoré, Ould Haidalla et Léopold Sédar Senghor, c'est un
peu la revanche
de Saint,Louis, cette ville dont la perte

Dlarna à une vingtaine de kilomètres seulement de là.

Fleuve etIa
barrages.

• De notre envoyé spécial'
Chérif Elvalide Sève '
de vitesse s'est amorcée depuis 1914, avec la défaite de
Théodore
Carpot,
le SaintLouisien face à Blaise Diagne,
le Goréen aux élections pour le
siège de député à l'Assemblée
nationale française.
Cette perte de vitesse se
précise
davantage
avec les
transferts
de la capitale
de
l'Afrique occidentale française
puis du Sénégal à Dakar. Depuis, St-Louis, en dépit des efforts, n'a amorcé
qu'une
timide renaissance.
C'est pourquoi, il faut certainement
voir
plus qu'un symbole, le signe
précurseur
de la véritable renaissance de St-Louis,
à travers le sommet de l'OMVS qui
s'y tient ce matin et aussi la
cérémonie
de pose de la première pierre du barrage
de

", e ' ~.. ."

'

,,"

bert n'a pas perdu de vue cet:
important aspect de la visite. Il
a ainsi exprimé la fierté, l'es-,
poir bien sûr, mais aussi la joie
et la gratitude des populations
du Fleuve. I! a aussi énuméré
les multiples
avantages
que
vaudront
le barrage
anti-se]
de Diama qui permettra aussi
l'irrigation
de 40.000 à 70.00Q
ha de terres,
sécurisant
el
augmentant
ainsi lés revenus
des paysans, aujourd'hui
enL

èI'

i

M. GUiliabert,:ensal~arH
trois chetsd'Etat
et de g6,ù~t:., nement, a parlé des lieins43écù- :
laires.qu! unissent sur;/~srives
'
du fleuve Sénégal, des trois:
pays,

En accueillant
ces' événements, St-Louis
est déjà en
train de retrouver son lustre en
attendant de jouer un rOle de
premier
plan pour les trois
pays qui ont uni leur destin au
sein de l'OMVS. Dans son discours de bienvenue.jle
maire
de la commune
André.Gullla-.

.:

construotton

Dans ,sa .réponse, Je président en exercice de l'bMVS;;le
lieutenant-cclonel
Mohamed,

,

Khou,na OUld,Hiaig,~,'tI~ a,i,r'ai:J,
V, ',i,,',
,','\
le senti ment d~ses'-~a,irs,>devantcet
accueilsYIT1P~~
d'autant plus ressenti qu'Îles!
sincère et spontané.
pLis lta
exprimé le sentimentdes
Ma!Jritaniens pour cette ville quitut ,
leur capitale et qui demeure l!h
vivant trait d'union rentre les
peuples et un heureux exern-:
plè de coopération
et de soll-]
darité
africaine.
Aussi,
rie'
cacherons-nous:
[arnats' notre'
satisfaction
de lavoir
renaître
!
'
et devenir la ~Iaque tournante,'
de cette cooJ,ération
dans le'

1

1

cadre de l'O~VS, a encore dit
le Premier
rriinistre
mauritacore liés aux aléas des crues e~ " nien.
1
des pluies.
L'avantage,
no
1
Dans la SOIrée, un dînerinmoins important
pour cett
time a réunÎ les trois chefs i
ville de St-Louis où Ia pressio
d'Etat et de gpuvernement.
Ce,,'1
de l'eau est si faible à certainf
matin, la conférence
au sorr»
moments de la journée. qu'il
met des chets d'Etats de l'O~fI
devient difficile
de s'approv]ganisation s'ouvre à 1 heurel\
sionner en eau estTaméliorJLa clôture des travaux est Pt!-'
tion certaine de la fournitu~~
vue à 16 heures.
en eau avec l' aménagement
d~

r

a

i"'"

1

\ .~,"'; '?j,c ' :...\'
i);I;

~."~,,~,,

~,'

, <:.;

.'.~

.;

~ ')\
,

~~ôJr~
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'. . Met(re a'eccord les bailleurs de
"tonds n'a pas aussi été une mince
y;ffrWr,e. ,Sj, !-e.~ l!U{9P~,~QS.ont, P'Il '.'
.. 'suivre' pas à pas;!;évolutibn' des
projets,'i/ n'~'n aP'as'été de même
pour les bailleurs de fonds arabes,
les plus importants cependant en
volume, environ 49% contre 38%
{jour les Eurdpéens. C'est alors,
qu'on en était à la dernière phase
des opérations que les sources de

•

~OMVS

~\~Q

~

~UJ--

"l.-'q.

l1~1 Bertin Borna du PNUD l'annonce

;KLes travaux du barrage de
Diama débutent en novembre
AI) cours de ia réunion tenue
par les repr~5~ntants !Je la
communauté
Internatlon ate.
sous
la p ré s io e n c e du
r ap rè s en tan t-r sid cn t du
PNUD. et en ~.lfese~1ce du
(.ornmiasatre
1Alde alirnentair€>, il avait été annoncé Que
109.226 tonnes (Je ceréales
•.avaient ôté a ce Jour distribuées, ce qU1 aurait ou It;;présentor alors 80ee du défidl
alimentaire e!~fegl~lrë au Senèqat à lïssue de 13campagne
aqrlcote 1980-1981 C ètau le
17 juillet de-ruer. El depuis. de
nouveaux
èlèments ont clé
pris en compte dans cene eV(IIuatton. ce QUI a permis. a M.
Benin Borna. le représentantrésident du PNUD, au COUl5
oun entretien avec ta presse.
samedi matin, r.e lalre le peint
de i;t situation.
De cet entretien. Il (essorl
aue survaot le~ enqaqernents
pris par la ccrmnunaute mternationale
[çcuvemernents et
orcarusrnes In-emarinnaux).
les nrornesses
de céréales
s é;f"~ent aUjQ\JrfJ hw 7(; 482
tenues. S,)1t 5~j.·1c;, de 1 aide
alvnentair •.:) ourqence
!:t'cesf.uire pour çomb!er le detrcrt
vivrier. Pour ce qui ~S; du Iota
reçu ettecuvement. 1\<;ectutsre
r'l 4 7.293 tonn-as
G1,8 -, ces
promesses de ·:::efé8.~c!>,
Quant il la dist-Ibunon oroprement dite. eue po;\'~ s•.•
r
a~~.219 tonnes. D~!"~~ce montant. il taut conerdèrcres
4,).595: en nroveoaoce de 1etfort internattonat. dans SOft
ensemble. E'l les': 1 624 1 venant des prélè\ie'l1E>nl~ au litre
de la soucarüe nauco ale "ce
JOUI. ri autre part. ;:~ quauutè

de riz reçue de r aide extérieure se chiffre à 5.000 t.

Performance

é

<"t

"Cette année, le gouvernement sé!léga/flis a fait ur; gros
effort au titre do la solidarité
nationale. nous dit M. Bertin
Borna, Du c6té de ia commu-

necté mtemetioonle.

èçete-

ment reocet a été mieux entendu que t'erviée passée. Si
ben que ces deux efforts

conwçués

vont oermeure. en

fin de campagne, de resse-vbl(H ur: lotal de J 18. '106 tonnes
de céréales, soit B5,6'~~du oeficlt global estimé. par la mission FAO·PAf •..1 muttitioneteur
qui avair visité toutes les r~~çicns, ci 138.000 t. C'est
urie
performance
qu"1 faut soue-

la

çnet».

c-

Ces résuttats.
SO)Îon
le
reo rèsentan t-résro eru cu
PNUD. sont le fruit de la qualite
de la coopération qui s'es! o-steuree entre les autorités senèqataises et la communauté
internationale.
Il y a eu des acrions sur place menées par le
Gouvernement.
A fextërieur
~lISsi, tes ambassadeurs
du
Senèg<li ont agi dr-ecrement

aue-es ces cocvememeuts
oes autres cavs daros ce sens.
O{! plus, le Sénégal est. d(> tous
tes pays souoeoc-senènens.
celui où il If a une concertat.co
permanente entre les services
nationaux el la communaute
inte ro ation afe. On evaue
mieux. ti~ la sorte. res campagnes. du début jusqu'a .a fm
la population sé~egalaise a

elle aussi répondu à rappel du
gouvernement
en faveur du
monde paysan. les pays qui
ont apporté une aide a cette
campagne de solidarité sont,
en dehors du gouvernement
.sénéçetais.Ia
France. le Canada, ia Grande-Bretagne.
l'italie. le Japon, les Pays-Bas. la
République fédétale auemande, la Belgique et l'Espagne.
Quant aux organismes
denaleurs. il s'agit de la CEE, du
PAM,
l'US-AID. Cet examen de la situation au Sénégal
sur le plan des besoins en produits vivriers fait entrevoir plus
que jamais la nècessité de" auto s utlis anc e alimentaire.
L'OMVS suscite un gland espoir clans ce sens.
En abordant
ce peint. M.
Borna souligne tout d'abord
que le haut-commissaire
de
l'OMVS est le mieux nracè
pour donner des infonnations
euronsées.
M~is. ajoute-t-il.
-étent donné le rôle do cetelyseur que le PNUD joue depuis
la pllase mtsiete du proiet. if
m'es! permis d'en parler. Ce
rôto Ii Je joue asos ta mise en
veleur de tous les bessins fluviaux en Afrique (pour f'OMVS.
la Kagera, le NIger. etc). /1Provoque les tebtes-rondes et ies
reunions de bai/leurs de tonos,
i! Intervient
po u« le préfinancement,
etc Nous penS()'lS que l'avenir
do l'Afr que.
pour ce qui est du otobtème
alimentaire
cu du pctenue!
économique,
repose
en
grande partie SUI la 'ii/se en
valeur oes bessms nuv.eov-,

de traViff! que fa; présidées, et
dont les résolutions ont ère
eaootéee par la oléniore. A
l'heure sctuet!e, nous avons
pratiqllement
couvert
les
100°0 do tsax de financement
puisque
nous
sommes
à
99.77
Ce Îaut dépasse iarqemen! le seuil qui avait été
fixé oer les bailleurs de fonds
comme conatnon préalable au
dé"niJfloge
des travaux de
Dieme et au lancement des
appeis d offre pour Manantali
Cetut-ci était de 8S"?".
la
de-mère
réunion
du
Conseil ccnsuttant rte rOMVS
2. cr
même temps permis
tïétudier
tous les cahiers de
cnarues
Des recommandations on! été faites afin que les
travaux démarrent en novembre procham au niveau de
Diama. selon le calendrier qui
avait elé établi. Ceux de Mënantati devront suivre en 1982.
Sauf accid eo t. donc.
les
échéances fixées serent scrupuleusement respectées, EUes
avalent été Cu reste, aoprouvees pal tes financiers.
Depuis la naissance de ce
projet de rOMVS, des questiens O;H été soulevées quant à
sa rentabilité, ses dimensions,
etc. ~.,.1. Borna'
'<Je dois tiire
avec force que ïensenvve ctu
proie: de (()/',.:1VS· COllstro(>
fio!) (fe.'"-(!UVr8gesd·inff8strucsures. exotoüettorrs, e.c - i"~;
une tFINf!'? de longue haleine.
Ces: un orooié.n« de cénéraHcns é:~S~'Ul;~~Mrep;;s~~;rcèrnent cooteuse puisque tes
00

et de

f

Oiama el
Manantali

ro-l'

El1taisantlepointsurcep
jet de l'ürv1VS. M. Borna se
fende d'abord sur les résultats
de la 1'je session
Comité;
consultatif de cette orqantsalion. du ~1 aU:23 juil.lqt, qui fui!
paraiss~nt tr.èS p~sitlfs, .L'orcre uu Jour portait S~.H! examen définitif de~ Pr'pj~ts de
conv~~~
d,~
..•S' I~~}l(ueurs·
conseils pour, lèS' bartages'de-·
Oiarna et de Manantaji: Ensulte'.l'examen du projet de marchcs, des travaux du; barrage
de ütame.
:
"Sur
ces deux :poinrs.
Îndlque-t-il,nousa~oQsabovt/
a un accord osrtstt ~t les docu:t/ef)tsqujont~J~sOllmisau

du

Conseil consulta/if !Oflt
fait
l'obJot d'un examen alt~ntt.f au

rweau des deux com[n(sS/ons

vvtrestrocu.res et les treveux

Querait de les coud amner
éterneliomen1 a tendre la main
D'autre part, il yale voie! uo I~
navigabilité du fleuve Sénégal
qui sera résolu. Enfin, il y a la
production
délect-icitè.
avec
combinaison
des projets de
rOMVS et ce rOMVG. Toute la
sous-région serai! concernée:
on couvrira les beeoms des
deux Guinée.
Des danaers. M Borna ne
nie pas Qu:-jl en ex-ste Notament pour ce qur est ce la POllution, de I'apparitton de ma"
ladies comme la bilharziose, Ii)
déplacement
de populations,
Mais «tOtit cela est tié à la mise
en valeur d'un bassin uuv.et.
C'est un problème commun G
tous les prOjelS au genre, I"eS
sentiel c'est de prévu" ces risGUOS et de {le pas se te.sser
prendre au CéPOiJf vu i: fi réa tr;
ré. tous ceux (iUi c'ïuque
rOMVS,
le font sans cr.
conneitre !€ dOSSIer.,
A

Celui-ci comprend
ams! un
fonds réservé cour les travaux
d'accomoaqnement
Il y a egar c m e n t j'étude
e o c io .
economique préparée par les
Nations"U:'lIes t!c-: qui analyse
tous les aspects de ta questlon.
L'US~AID a de S,)!, côte étudie
les problèmes liés a 1 environnement. En outre, da-s la réparttnon cres 10;.(1s. 0,) ,~prevu
un chapitre coocernar.t
le recasernent des populauons.
le
déboisement,
ta sauveqanle
deleuvircnnemenfetc
..• reus
ces aspects /légatlfs!' ont pc1,<;
été négi/ges 1/ s ag:~ Ü en euenuer les offet:: Or tes oèusc.
teurs cie i 0.\1 •..5 $'s,,'ef!uerH a
ne relen:r uue ces côtes ruiga· •
tifs sans e~aml1ier ie praJN
du"e mentére gloÎ)<:Ifc ...

eecccrnoeçmement
nous en
se-n-nes ~êje ~ 829 ml!fiol1s de
ootls-o US I! faut preciser
cuette aevre bénefl~:€r aux
g!Jné'-iWcns futures. El cesr
une erreur
que aevetver
f"O.'l-1V.S. en se f~ndantlsur
taux habituels ?c ren!abiltté;<..
M. Borna, Il faut en
, en utilisant 100 tschem(ls
etesncluslon retenir que 1OMVS
sicues de renta'ri{;Cé".!
une œuvre qUI intéresse
1 .. : Le l-J~p.rès:enl~nt~H~S!p.~nt
rs générations. Les as"
PNUD .se·dernalh'(1e alQ,s
, siti.fs t'emportent de
l' Tennèss.ee
val)cY.A.Gjh
r les négatifs. les tra(aux USA) aurai vu ! ,jo
èr;narreront bien en no! les Qouverném' n!s: "
e, 'C:,es1-à-élre un an
HSièéle{ava.iém S ulem
la rêùniotl'·des bailleurs
ompte diffe
,.(~"'"cettJ date, le taux
rèts et s'ils o'
. ement ,tlajLÇ~JZ:o,
1 lisé -cette entr
00 millÎons de dollars).
j part, il rappelle
~. Les 'bailleurs
de fonds som
1 qui consmuenr
df/~'-II'Arabie
Saoudite, le ~oweit, la
rOt v1VS. Dabo
BAD~ Abu Dhabi. la RFA. la
avec irrigation.
l'expérie
France, l'italie. ttran. le Cana1 montré que m me ta
da, J'Irak. le FEO. la BIO, rus1 mance neet pa
l'a6ri
AID et le PNUD.

=:»
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sécheresse, LefsahéÎ!e~
doivent pas se ro,i.:;erjles
el

attenpr::~~.I,~J

qui

Djib DIEDHIOU

SAED
L'HEURE
L'A ESBARRAGES
,L_~,.-",,,,"c.:::-,-,---,,,,,,,,,,,-,Le POG Sidy MOCt8f Keita:
barrages",

-Nous sommes p,èts pour lapres-

Le patron de la SAED eKplique ci des bailleurs fonds les perspectives de sa société.

UO(! exploitation

encadrée par la SAED. Des espoirs

La SAED. creee par la 10:n 65·
001 du 20 Janvier
1965 il
aujourd'hlH une histoire rlont I~ première étape capitale a été franchie
en 1981, armee Qui a vu nailre une
Société de Dêveloppernent
rural
c101~e(rune souplesse de gestion
compatible avec les oI)jecti!s qui lui
sont assignés
Depuis lors. elle est liée R rEia:
par des "Lettres de Mission,., triennales qUi oreosenr les obiiga!,ons
mu!uelles,
La première est venue a écneance le 30 jutn 1984. la seconde
teure de Mission le 30 juin 1987,Ia
trcrsième qUI couvrait la périooe
1987-1990 a été caractérisée par
re désen9F.1gemel1t de la SAED des
actrvitès directement liées à la pro"
ouction au profit du secteur privé,
POUf
se consacrer âUX missions
pérennes Û(~ Ssrvice public (planifi·
canon, conception, études. formatrone, recr-ercne-cévctoocemeot.
police el gestion des eaux, entretien ces intrastructures
hvcrauliques et SUt\'i-~~\'a~ual!on),
L~ =tèrne lHtlte de rYiission» en
cours confirme ce rôle à juste !itre,
En effet, ra vallée du fleuve
Séneg<J! a un rôle pnmcrdtal à
joue; dam: le développement économique et social du Sénégal,
compte tenu de son potentiel irri~
gable énorme {240,OOO ha en rive
çacche), ce qui jusNie les investissements qur y sont réalisés (Barrage de Diama, Bmrage de Manantah, Digue
Gauche, Projets
intégrés d'Aménagement
hydroagricoies) et la dynamique récente
de développement
illustree par
nrnpla!ltat!Ofl massive d'aménagements privés.

ruve

La quatrième Lettre
de Mission de la SAED

Societe d'avenir,

la SAED intéreese plusieurs

investisseurs.

Pour mener à bien sa mission
qui s'inscrit dans le double cadre
de l'après-barrages ot de la Nouvelle politique agricole. la SAED a
circonscrit, durant sa 4e t.ettre de
Mission, ses programmes autour
00'
- La coordination du Développement rural intégré, axée sur le
contrôle des études relatives aux
Aménagements
hyoro-acr.cotes
(A.H.A.) et à leur IH!SI? en valeur. la
coordination tecbnique des projets,
la collecte et le traitement d'informations iecnoiques
et écono .
nuques SUI la zone, la recherche et
ia mise en œuvre de flnëncements
~écessa!res à ta rea!isaticn de ces

,.'>'~'i.~~1
_._,·~_.Lcw...":"._,:....•" ....•_,.-",~,-,,,., __ -.~~
t.e {!e1!8 t':p··w(

10

tien.scouo evec ramenageme'1' de eoo terres.

La 9::>s;liCir~ ae j eau; nar !el 03(!1(,';1a1iOGif la nestinn qh)bf!le des
eaux du ti"'iJV~ oJa1S le cadre ne

certains d'une bonne récolte.

rOMVS, la gestion dIrecte des
grands axes hydrauliques
et la
gestion de reau dans les aménagements non encore transtérès
- L'appui-conseil aux organisatinns
paysannes
dans
tee
domaines de fa qesbon de l'eau et
de l'cnlretier. des aménaqements,
de la gflstior~ 1e-.:.hnico-êconorniQiJe
des e)(~O;la1i{)ns ,
. La mannse d'œuvre des amé.
naqemeru s par le pilolage ,es
études et le contrôle des travaux el
de rOCC~lpafKln de respsce rural.

Les acquis de la SAED
- Les rendements satisfaisants'
Paddy: 5TiHa en moyenne par
campagne avec des pomtes d'? 7 à
9TIH. :
Tornate : 25T IHa en rnoyenne
avec des pointas de 40 TiHa ;
Maïs/Sorgho ;'~,5à 3 T!Ha :
t.es orooucnons pnrcipaes
attetgnent Blijourd'tlui des niveaux élevés: Paddy: 170000 T!;}", tomate
: 85 000 r fan,
- L'augmentation et l'amélioration
de k~ conception (les A.H.A : 35
000 hn er- maitrise comoiète de
l'eau. réalisés à ce Jour ~r la puissance publique;
- La mise en œuvre de nombreux projets de développement
"'Iégré :
- Le slIivi de la mise en vateur ;
constitution d'une banque de données sur les A.H.A, et la mise en
valeur, cartographie des anWnage~
ments :
- L'organisation.
la formation.
l'appui-conseü
aux organisa~jons
paysannes et la promotion de l'fnitiarive privée,

Les perspectives
L'Etat du Sénégal a doté sn
1991 la valiée d'un Plan directeur
00 Développement inlégré. le Plan
directeur Rive Gauche (PDRG),
dont les moyens pour sa réalisa·
fion sont en voie de négociation
avec les principaux bailleurs de
fonds du pays.
Lf" Plan directeur Rive Gauche
(PDRG) vise trois gmndes finalités
; assurer rautosutnsaoce alimentaire de la vallée, contribuer
l'autosuffisance et la sécurué alimentaIre
du pays: ameliorer globalement Ip.s
conditions de vie des populations
rurales de ia vallee,
Pour cela i; dégage des orientations stratéqques intégrant récolegique. lécoftcmiquI?: et le social:
• étaborauon c:ftm Plan o:fOCCtJPFJ'
tion et d'aif~.:téôon de" sais
•. c!arificà!!'~~os !~ 'Jll,?2·!!{ZI lo-rcièro {qi!~l statut i'-l!:(\ que •..•
U)/
terres de la.v;;~IBe?:

a

• la protection oe lenvnonuement,
.• proçrarnrnauon
concertée AI
conti actueüe des aménagements
tuturs
• pas (Jaln~hagenlent sans otude dimpact .
.• priorité
aux OI1JGuçtions
'ii·vr!ères mais auss: âOJJ\. produits
de l'élevage et de la pèche. OIJ~ni
aux cultures mdustrietles. rocher.
cner la corupètrnvne '
• intégration verncate des hiières
agncoles
•. tecnté de recours au cieëit ,.'~t
crOOf!adapte pour l'équtpemer't ,
.• une haute autorité pour la Rive
gauche.
Un rapprochement entre la 4~~
Lettre de Mission cI lil phase 1 dl)
P.o R.G degage Quelques ~irnilî·
tudes dans les proqrarnmes. [n
effet. independamment
des. missions pérennes
• la SAED met l'axent cour tes
IrOIS procname s aonèes sur la
rèhabilitation des a!rlell~qenler!ls
en vue cie k:urs traus't-rts
.• sa restructunwüp prochaine sc
S
tr adurr a r-ar tamenorauon
de
l'administrahon el de la tJ~s~~ondes
Ressources hùrnafnes
• le CNAPT! sera ènoe ~)~une
structure autonome de Ionnanon
capable de sanstaire en particulier
les besoins en tormet.on du personnel SAED, des organisations
de producteurs et ces entreprises
agricoles el para agricoles "

a

La SAED pour
le pilotage du
Développement rural
intégré dans la vallée.
La SAED maitrise assez bien les
enjeux du P .O.R,G, pour avoir
contribué il la réalisation de "Etude, Elle a par ailleurs capitaâsè une
longue expérience (plus (j'un quart
de siècle de présence) dans les
domaines de la ptarutrcaucn et ~je
la conception des éludes d'aménagements, de reoceorement et de la
mise en valeur ainSi que dans la
mise en œuvre do Projets ce
Développement rural intégra,
Ses cadres dent ta compétence
est hautement aç)préciée ont collaboré avec bon nombre (l'experts
nationaux comme suemanoneux.
T Oules ces raisons 10111 que la
~).A F.O. pelit aujourd'hui relever
tres valabtemeru le def! rju pilotage

(LPDRG,
Le PORG ne

tjjt

ua.neurs pas

a~~r~~I~C;c;~J~~d,'::;~~~~~~I~~~e
e):l~tani8
!le

dH;'<~ iïrn!màdia!
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et inve'1- ::;
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