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·vuE D'ENSE1lBLE SUR L1AEENAGEI.:;ENT ET LA 

MISE EN VALEUR DU DELTA DU SENEGAL 

par J. DUBOIS, Chef de la Division Scientifique 
de la Nission d'Aménagement du Sénégal· 

Le delta, maintenant bien connu, offre des possibilit~s tr~s 
intéressantes et variées, déjà énoncées dans. le rapport général de la 
Ii.ll .• S. de I955, qui peuvent être maintenant précisées~ la principala 
étant la rizicult~re, , 

Nous étudierons successivement 

I, Les pos.sibili tés 
II. Les aménagements à réaliser 
III. Les problèmes posés, en pe.rticulier dans le domaine 

humain. 
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I ~: LES POSSIBILITES. 

A - L~ partie amont. 

La partie amont• formée uniquement d'alluvions d'altitude 
moyenne relativement êlévée (entre·+ I et+ 4 IGNro/peut ~tre normalement 
irriguée que par pompage, d'où am~nagemént couteux ; direction de tech
niciens, rendements élevés : c'est le type R!dHARD .. TOLL. 

Un peu plus de 70.000 ha bruts sont encore ainsi disponibles 
sur les deux rives du fleuve (22.000 eh Mauritanie, 50,000 au Sénégal), 
soit en comptant un pourcentage d'utilisation effective ~e 60 ~~'. ee 
qui est très raisonnable ; 43.000 ha nets dont I3. 000 en l!fauri tcnie et 
30.000 au Sénégal. 

B - La zone des cuvettes. 

Le centre et le centre Nord, au con traire, sont principale
ment constitués par des cuvettes très basses et très plates où l'eau 
de crue peut arriver suffisamm8nt tet. Il n'est donc pas besoin de 
pomper ~ l'absence de défrichement 9 de planage~ rend les aménagements 
extr~ment bon marché pour des rendements moyens que l'on peut estimer 
à 20 Qxjha. Des essais ont montré quo le sol n'était pas g~nant, 

D'autres cuvettes moins favorables, pourraient etre réser
vées à des pâturages améliorés• 
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La simplicité de fonctionnem·:mt du système 9 ·qui consiste uni
quement à endiguer la cuvette 9 à tracer, le cas échéant, dos di~uettes 
intermédiaires et à régler la vi tesse d 1 arrivée de 1 1 oav. 9 est tel.lo 
qu'il peut être utilisé par dos cultivateurs peu avertis. 

Cependant il est susceptible de perfectionnement qui peuvent 
intervenir progressivement au fur et à mesure de 1 1 adaptati0l1 des cul ti
vateurs. C1est là une chance .de la nature. Ainsi dans l 1avenir 9 une mise 
en eau précoce obtenue grâce au barrage de Dagana par l'intermédiaire des 
marigots 9 permettra des rendements équivalents à ceux de Richard-Tell. 

Ces deux faits : faible ··coût d'aménagement 9 progrès technique 
adaptable au progrès humain, font le très gros intérôt dG cos cuvGttcs 
centrales. 

S)étendcnt sur plus de 25.000 ha, leur misa en valeur totale 
ne demanderait, en premier stade, qu'environ 350 millions dont 250 au 
Sénégal pour une production totale do 40.000 tonnas de paddy. La valeur 
annuelle de la productio:1 9 évaluée à 700 m5 .. 1lions, est le dou1)lu de 1 1 in-

_vcstissoment ! 

Le Sud-Ouest du del ta a été fo:rmé par l 18,lluvionnoi.Lloat de bas
fonds interdunairGs. L'alternance de 0es bas-fonds inon<lés avec les dunes 
permet la réalisation d 1 Grisembles agricoles pl~s pcti.ts q_ub ëi.ans lo cas 
des cuvettes centrales et où la di...-crsité <ie cultu~es ost la plus grande. 
Au riz des zones basses peuvent s'ajouter sur los parties sableuses hau
tes (diéri) dos cultures d'hivornage ~mil, niébés~ b,§rofs~ manicc 9 pout
~tre coton ct, sur les par~ies besses dos dunes les cultures irriguées de 
saison sèche ~ cultures maraîchères ct fruttières. 

Dans cotte zeno la constitution d 1m1o gran3.o réserve c1 1 eau douce 
pormottrai t une production do légumes ct de fruits très im1porta:1to et à 
bas prix do revient qu'il serait alors possible d 1 é6oulcr sur liEurope 
pendant les trois mois d.' hi ver (Déco:.:.lbre 9 Janvior 9 Février) o k, perspecti
ve du marché commun pormot ici de nouveaux espoirs • 

. ges 
L'irrigation permettrait 9 on outre 9 le dévoloppcmc;.1t r.c fourra

donc l'élevage intensif. 

L1 0uest et le Nord-Ouest S0i1t constitués ·lJC..r d.es terrains très 
salés et des sebkras s; éttmda.nt G.en:ière une cordon de dunes li·lïtorales 
et se prolongeant très loin au 1'Tord 9 per la dépressio:1 do l!A:ftout--ès
Sahel. 

L' alüélioration du rompb.ss[l,gc de ce dernier permettra ce llo des 
p~turages en m&me temps, qu'après desst~lomont~ tme }~éserv·o ti~ès importan
te d'cau douce 9 rendra possible la culture maraîchère dans la région de 
N1Diago, faisant partie du Sud-01J'J~ri:; du doJ.t::.1, (I) 

(I) - Cf. J.DUBOIS -Avant rn·ojet d:;:',J!lér:.ageLiont ète l'Aftout·~ès-Sahel et 
do la partie Mauri tanion:1o elu del ta ~. f'::-~cédcnt ro.pport l:IoA. S. 
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E ,.. L'Indus trial; s.2.tion.: 

L1 industrialisation n 1 est ·pas oxc.lue. Outre les rizeries, sta
tions de pompage 9 centrales 9 ateliers 9 dont Richard-Tell présente mainte- ; 
nant l'exemple, une usine de pâte à papier à pr.:.rtir de la paille de riz 
est du domoino dos possibilités. Elle exige de l'cau douce on quantité 
toute 1 1 année 7 ce qui rend nécessai::e 9 là ·encore 7 uno importante réserve. 

On estime qu'uno quantité annuelle de paille .de 30.000 :tonnes 
est nécessaire pour que l'usine soit rentable. Cotte quantité correspond 
à un peu plus du double do la production du casier de 6.000 ha de Richard 
Tell. 

La soude et le chlore 7 n'écoss2.ires à lél fcbric2tion pourraient 
~trc produits.à la sebkra do N1 Dghcmcha a.u Nord do Nouakchott. C'e!=lt à 
étudier. 

/ 

. Il sc pout égnlor.1e:nt que la sécherie 7 ln conserverie, la con-
fiturerie, la production de jus do fruits soient intércsscntos en utili
sant la production maraîchère et fruitière de îin de saison, au moment 
de la beisse annuelle des cours. 

0 

0 0 

II • LES Al.:EFAGELENTS -

suivants 

Los aménagcmen.ts à envisager sont do deme: sortes 

- los c.ména.gements do zones agricoles. 

-l'infrastructure .généralo·g réserve d 1 eau 7 routes, 
voies nabigablcs, centres d'habitation, etc •••••• 

A) -'LES. A~:ŒNAGEI.IENTS AGRICOLES. 

Les aménagements agricoles ayant retenu 1 1nttcntion, sont les 

I 0
) - SlJD·OUEST DU DELTA 

e./ Région de N*Diago (Euuritaiüe) 

Aménagements rizico~es g 

Surfacé brute intéressée 
Co-ht do l'aménagement 

3.800 ha 
32 millions 

Cette reg:~.on ost particulièrement intéressante car les culturos 
mara1chères ct fruitières seront possibles sur1es dunes fixées peu élc• 
vées, voisinant avec los cuvettes rizicultivc.blcs~ gr5.ce à la réservé 
d•9nu do l'AFTOJJT--ZS-SAHEL. La ressource supp,lémentniro do la pêche peut 
s'insérer dans le calendrier des activités permettant ainsi aux ha~itants 
un traveil ëontinu tout nu long do l 1 am1éo ct dos revenus on conséquc,ncc. 
Quelques habitc.nts ont déjà essayé le riz~ mnis den~ <le très mc..uvaises 
ctinditions puisque sens am~nugc~ent. 
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b/ - Di2.ma ..,. 

Aménagement rizicole d.'un bus-fond. 

Surfuco intéressée 
Coût do l'cnénugomont 

250 ha 
I million. 

Deux villc.gcs Ouolofs ot 9 fuit·intérossunt à noter, 
un village mauro réclume nt cet aménr~gor.lCnt. 

c/ .., .Bns-fond do Snvoino ... 

Surface intércss66 
Coüt do l'aménagomont 

300 ha 
800.000 Fr. 

Il pourrait etro réservé nux Peuls, ainsi séparés 
des Ouolofs avec qui los frictions sont fréquentes. 

d/ - .Bas-fond do Khant -

Surface intéressée 
Co"O.t do l 1 nmén8.gomont 

oj Bas-fond le long du ma,rigot do .Mongue;y:e 

Surfcco intéressée 
Coüt do l 1 aménegomcnt 

fj - Bas.-fond du pont du Gonda~me 

Surface intéressée 
Coüt de l' tlïJénagGtllch.t 

gj ~ Bas-fond ào Khor 

Surface intéressée 
Coftt do l 1 cméndgomcnt 

600 ha 
I.400.000Fr. 

600 ha 
2. 600.000 Fr. 

200 ha· 
200.000 Fr. 

600 ha 
8 millio-ns. 

La proximité do Saint-Louis rond cet aménagement très souhai
table. Dos débuts do culture ont été tentée par l'Association "LiEntente 
Cordiale"· 

h/ "" Bcs -fond do SalE_ ( cménngé) 

Sur1uce intéressée 
·Coût do l'uméncgoment 

i/ .. Lé!.lléo do Lampsn.r 

20 ha 
I50.000 Fr 

Surface intéressée 3.000 ha 
Coût compris dans l'aménagement général. 
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j/ .... Aménagement mnrc.ichers dans le. banlieue de Saint·-Louis. 

' Surface possible de l'ordre de 

Co'llt dos a.rùép.c.gomcnts à prévoir sur fonds 
publics (essentiellement distribution de 
l'onu en tôtc des lots) do l'ordre de ••• 

I.OOO ha 

6o.oo<fl'ha. 

a/ - Grande cuvette du Djoudj ) 

~ 
Coût do l'nménGgemcnt pour 
los deux cuvettes 

Surface intéressée 
13.500 hn ( 

\ 

). 

- isolément • • • • • · I50 Millions 

b/ - Peti tc cuvette elu Dj oudj () - après endiguement 
général ••••• 50 ~tillions 

Surface intéressée 
I. 500 ·he. l 

c/ - Kcur Macènc (Cuvettes Est et Ouest) en Hauri k .. nie 

Surface intéressée 
Co6t de l'aménGgement 

7.000 ha 
80 Millions 

La partie Ouest 1 un pou p:tus ho.ute~ pourrait être aménagée en 
·casier avec pomp~ge_ dcns la réserve do 1 1Aftout. 

Cos trois grnndos cuvettes constituent l~'plus belle possibilité 
du delta. 

d/ ~ Boundoun Ouest 

Surface ihtérGsséo I.OOO ha 

Coüt de 1 1 arnénc.ecmont en plus des trnvaux d'infrastructure· 
g él1 ér a 1 c 0 • • e 0 a 0 0 c 0 0 e 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 (1 0 0 c Cl 0 0 0 • 0 0 • • ') 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 2 0 • 00 0 • 0 00 Fr. 

e/ -· Télol 
. 

Surfc.co· intéressée 300 hn 

Coût do 1 1 améncgoment compris ~ans celui de l'infrastruc-
ture générc.le. 

. 'f/ - ~-f~ê._i_n,}_c,F~unf~.ir9_s dt::_ns . .l9 .. s_z:8..e;,i9,!.1§...9-.Q_I<;e.'!:.l_!' .. J.~ène 
~~§2.. 

Surface intéress~o 500 ha 

Prix do l'aménagement 5 I.'Iillions 

Tant dan'S lr. région de Sci:::.t-Louis quo dan"S c0llo des cu.vcttos, 
seules les possibilités les plus intércssü.ntes ont été signalées 9 il peut 
en exister;quelqu?s nutres. 
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30/ - CASI~RS RIZICOLES 

A mc.1trisc totn.lo ~e 1 1 0\:'..U on évc.luunt toujours à 60 1~ ln propor-
ti on do torre effectivement cultivée pcr rapport à ln surface brute .: 

.a/ Casier do Riche.rd-Toll - 5.800 ha nets achevés ) 

b/ Casier Nord Diovol 8.400 ha brutn, 5.000 n~ts.j 
c/ Casier Sud Diovol r.6oo ha bruts 950 nots 

~ 
d/ Casier do Dinounr 9.200 ho. Il 5-500 If 

. 1 e/ Casier do Boundoum Est.- 2.400 Il Il I.400 " 
Au 
Séné-

./ 

f/ 
gal 

Casier du Knssnck 7. 000· Il Il 4.000 Il 

gj Casier du Go rom 2.800 IJ· Il I.700 11 ) 

h/ Casier du Djcuss I3.600 Il Il 8.I50 Il ~ 
i/ Casier de Rosso 22.000 Il Il I3. 200 Il· En l1a.uri-

tanie 

Soit, on plus du casier de Richard-Tell, un pou plus de 70.000 
ha bruts c·orrcspondn.nt à environ 43 •. 000.hn nots dont I3.000 hu en ,Mc.uri
tanie et 30.000 au Sénégal. 

L'améno.gemont dG cos éûsiürs, s'ils ne posent plus dü problèmes 
tcèhriiques, do construc.tion ct d'exp loi ·tc.tion, posent dos problèmes humains, 
finnneicrs ct hydrauliques qui ser~nt esquis~és plus 1oin et qui peùvont 
limiter leur. extension. 

AFTOUT-ES-SAHEL 

LI cméliora.tion dos pâturl:'..gcs ct la création de réserves d'eau · 
reviennent à 33 Millions en promièrc urgence 9 à 47 l!illions on deuxième 
urgence. Il fnudrt'.it on plus surélever le. route Rosso-J.ITouckchott si l'on 
veut ln. mettre evoe certitude hors d'e:.:u los n.nnéos do très fortes crues. 
Cette ccrti tude sera réelle pour I50 l\'Iillions dans le ct~.s ~do 1 1 runénagemèmt 
de l'Aftout, tc.ndis que sc.ns ouvrcgo il en coûterc.it I80 ï.Tillions, étant 
donné la margo de sécurité ·supérivure à prendre. 

Bj " L'INFRASTRUCTU~E GENERALE 

L'infrc.structure génér2lo comprend : 

r•/ ~ La protection contre les crues 

2•j ... Ln. circulation Gt ln mise en réserve do l'onu douce. 
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.. 3·•j .. Los moyens de communications fluviaux, terrestres ct aériens • 

~·/ - L'installation dos contres ho.bités et dos centres industriels. 

La protection contre los.cruos. 

Sur la rive gauche sénégnl2i~e, la protection contre les crues 
sera réalisée plus économiquement pc.r t.pplication d 1un plan d'ensemble 
·d' o.ménàgcmont du d cl tc. quo pour chnquo cuvette ou casier pris isolément. En 
of·fet, si le:. digue do protection, le long du bras principcl du fleuve~ de
wà ~trci suffise.nto pour.dominor los plus hautes crues prévisibles, il n'en 
ost pts de même le long dos mnrigots dont la cote maxim['. pourrc. être déter
minée, comme on le désiœora, pnr un ouvrngo à son .défluent d 1 nvcc lo fleuve 
et s 1 appuynnt sur los digues·. 

Si donc i 1 e.ménagemcnt total du 'delta ost c..dmis, même s'il doit se 
poursuivre pondant do nombreuses ann8os, il sera logique do commencer par 
l'endiguement généro.l. 

Comme le montre lo. cc:.rto, cet endiguoracnt ne sui·c pcs ·toujours de 
près le fleuve ct pz:ofito des h_autottrs nc.turellos, dunes ct levées. 

Sur la rive droite, il n'on va pas do môme ; le cr.sior .de Rosso 
ct la cuvette do Keur hlo.cènc dovro.nt Otre endigués sépnrément. 

1 

- Là circulo.tion. ct la inisc on réserve do l'eau doue(). 

Cet ondiguom~nt pose le problème de la circulation de l'ecu : 

... d'une part dc..ns le flouve nu m<lmlent du maximum do la crue • 

.. d 1nutro pt>..rt.dans los tnc:rigot$ pour permettre le reoplit3so.ge des 
réserves. 

L'endiguement général du fleuve ·va-·t-il accro1tre los maxima en 
limitant 1 1 écoulemènt ct l 1 ét~lc~ont 9 dû eu remplissage dos cuvettes ? 
La réponse est donnée par le~ jaugeages dos dernières CQmpagnos. Ils ont 

-montré que le débit latéral était insignifiant par rapport à celui. du lit 
minour 9 m~mc au maximum do la cruo do I956 qu~ ost une crue forte. 

Jaugce.ges à Rosso (effectués par la subdivision du fleuve) 

. Date ~ 26 Octobre I956• 

Cote do 1 1 échollo de crue 3,45· rn 

(maximum de la c·rue) 
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Débit : 

8 

Lit mineur 
écoulcmo.nt 

11 

du,Sénég~l _34Ç8 m3/s6~~ 
rive droite 53 " 
rivo·gaucho 8 " 

Lo défluonco supplémentaire, duo à l'amélioration cîu rëinplis
sago de l'l•ftout-ès-Sc.hcl, compomiora largement cotte légère concen
tration du débit~ 

Le romplissago d·os réserves est actuellement à 1 t étude 
(drédit do I million sur Budget local). Doux cas sont à distinguer 
solon que l'on suppose ou non le barrage do Dagana construit. 

En 1 1 état e,ctuol dos choses, il ost probable, mcis non cer
tnin, qu'on très fr,ibl'<~ crue, typo 1944, lo N'Diaol, réserva princi
pe.lo sera rompli.do te:llo faço:n qu'avant l'arrivée de le. crue suivante, 
il lui reste encore un pou d'cau utilisable, Nous aurons plus de pré- · 
cision dons quelques mois. 

Cotte réserve pormt:ttra l'irrigation des cultures maraichè
ros do la banlieue de Saint-Louis ct 1 1 abrouvomont des futurs· habi
tc.nts du delta. 

Après la construction du barr~go do Dagcna, nu contraire, 
la cote du NtDincl ot dos autres marigots pourra être maintenue envi
ron, à 2m, 'jusqu • à le. fin du mois do mars, .co' qui porraott:r;a jusqu'à. 
cotte dat<s dos irrigctions de saison sèche par grc,vi té dans bien dos 
cas, ct o st-à .. dire à très bon compte" Pc.r· süi tc 11 évc.porQtion, avent 
la crue. sui vante 9 pomporn environ Ini. Le qucnti té rcsta~1to, 70 mil
lions de m3, sera suffisante pour op~rcr acrtninos itrigotions. 

\ 

Les moduli tés de romplis·sc.go sont les sui vantes : 

Da.ns le premier ens, à 1 1 a.rriv~c de le, cruo 9 los bnrroges 
entre le Sénégel ct los mc..rigots sont èuvcrts~ l'cc..u descen-d le Gorom 
ct le Lampsn.r. Après romplissagc suffisant pour permettre dos chasses 
de dcss::üomcnt qui deviendront bicntOt inutilcs 9 l'ouverture d 1un ou
vrc.ge à Télcl permettre le clévorscmon t tiens le l'P Dinel, il comportera. 
un pns·sc.go à cete suffiso.mrac:nt basse sous· ln route Saint-Louis-Rosso. 
Le lPDincl pourrn égc.lcr::ont âtre rempli pnr le.. Tnoucy~ le lac do 
Guiers ot le Tiict-Yono, mais si ln crue ost faiblep tout le débit 
de ln Tcoucy dcvrc... é:trc réservé cu· luc do Guiers, Le problème actuel
lement é~udié ost donc cle savoir si lo N'Dincl peut ôtrè rèmpli en 
très fciblo crue uniquement pnr le Gc>rom-Ln.mpsnr. 

Actuellement, à l 1avul du Lcmpsnr, à ln décrue le barrage 
do Dc.kc.r-Bnngo rotio:n,t 1 1 cau à une cota, vc.riable solon le débit, 
suffisante actucllomc1t pour 1 t c.limontc.tion en cc..u de Scint-Louis ~ 
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Dans l'avçnir la côte devra ôtrc port~o le plus haut possi-

ble ct dans le plus dc.r:1ericots possibles du delta pour c.ugmentcr les 
réserves. Un barr~go suppléucntciro sur le Gorom ost alors nécessaire, 
lfuis la côte de 2 m·qui semble ln moillouro no pourra pas être attein
te on crue très faible, on l'absoncc du bc.rrcgo do Dc.gana. · 

Comme des étendues importantes de terrains cultivables ros
taraient longtcr1ps submergées clans la pc.rtie aval dos dépressions 
bord!'.nt les mc.rigots, dos bc.rrages intcrtlédic.iros seront nécessaires : 
l'un sur le Lampsar à la hauteur du casier du ~jouss ·près de Tilène, 
l'r.utro sur lo mqrigot do Monguoyc à Dialaknr. 

Un troisièm~> b2.rrago i:htormédiniro sur le Nict-Yono retien
dra los caux du Guiers à la côte vouluoo Cc barrage existe déjà mais 

• n'est pes pourvu d'un pertuis suffisant. 

A 1 1 nval elu barr2.go ëto Dicl<:-.knr,. des ccmnux parcourront·. 
le dépression Nord-Sud vouée - soiilblo-t-il·- aux cultures maraîchè
res ct permettront 1 1 irrigc:tion p2_r gravi té pendant quelques temps 
dans le premier cas 9 jusqu'on avril dans le deuxième cas (avec le 
barrage do Dagcna). 

Un ·endiguement discontinu ct léger sera construit pour 
pr6servor les zones criltivées do 1 1 onu amenée à la oôte + 2 m. 

Le prix do l' endigu.cmont g6néral ou ondiguoiilent haut do la 
)ri vc sénégalaise peut être grossièrement évalué à 200 millions. 

Les coüts de ces différents ccnaux 7 digues ou b~rrcgcs 
nutres que 1 1 endiguement génér2.1 sont très epproximativcmcnt le:ys 
suivants : 

Canal Télcil - N1 Dinol •oo(toooa~oooooooe 3 millions 

Ouvr~ges do prise de Télel •••.•••••.•• 6 11 

Pont sous le route Saint-Louis~Rosso •• ~ 
tl 

Ouvr~:,go dU Nict-Yone· eooo•••••oooeo•c.oo 7 tl 

:Bcrrngo do Dic.lckcr evoe prise 4 Il 

:Barrage sur le Lamps~r à Tilène • • • e o o o 6 " 
Barrage avcl d~ Gorom ••••••••••••••••• 4 Il 

Bnrrcge cu Bntnrdceu d c Ronq •••••••••• 20 Il 

Endiguement le long des ~nrigots •••••• 30 " 
83 millions 
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3°/ - Les moyens do communicotions bénéficieront des voies 
. d 1 cnu existantes ct des digues. 

Dos écluses ·seront nécoss:::iros cm moins 9 dr..ns 1 1.cvcnir, à 
1 1 cmpla.comont dos bc.rra.gos : 4 on tou.t, à Da.kc.r .. Ba.ngo 9 Tilène, Ronq 
c.u·bc.rra.ge ava.l du Gorom. Dos quo.is ou appontements seront égclement 
à construire. 

Les routes s 1 appuieront sur los dunes 9 los lovées ct l,os 
digues •. Une route ncuri tcnicnne devra relier Scint-Louis à Keur !vlncène 
desservant ln région do N'.Dli:ngo, L--. cuvotto de Kour llf.'..cènc,. ct per
mettent le contrôle dos digues ct bc.rrngos· do cotte régi6n. -Une route 
grossièroraont· pcr2.llèlo à colle-ci, rive sénégnlnis_o$ longcrn los 
dunes do linkn, Dic..mc, tro..vcrsoro. lo a:orom sur le ba.rrngc projeté et 
suivra le diguo do lé'. cuvette· de Djoudj. 

La. digue do Lampscr servira do passage à une transversale 
relient ln route Scint-Louis - Rosso au casier do Djcuss. 

Le, création do co réseau sorn donc relativement pou coût€ux, 
les plus grosses déponsos seront celles· de constructions .ou do réfce .. 
tiens· do ponts ct do chèrroi do torre compcctc dnns los parties sa
bleuses. 

Ordro do grendour dos dépenses à envi sa.gor pour le Sénégal : 

Pont sur lq Gero~ à Boundoum 
•"• Lr..mpsa.r 

trcrro.ssemonts 

Totcl : 

' 7 millions 
7 

66 
Il 

Il 

80.millioris 

Les pistes d 1 nttorrissago pour c.vions légers seront faciles 
à étc.blir ? elles s.e:rviront à l<1 li<1ison ct nu trcitemcnt des· récol
tes. 

La dépense pourrc..êtro do 1 1 otdre.dc : 5 millions. 

4•/ .. L'instcl1a.tion dos centres habités ct des ~entres indus
triels·n'cst mentionnée ici que pour ~émoire. 

Dcns la région de Sc±nt-Louis,et le zona dos cuvettes 
dévolues au payscrù:i.t r..fricc..in 1 l'hnbitat no pose pas de problèoes. 
Dans le ces dos C0siers dirigés po.r des techniciens, il f~it partie 
dos aBénagcmonts à prévoir, m~is è nmortir p~r les loyers. · 

Dc.11s ics .. deux· c:.:s, les instcllc.tions industrielles pour
l;è.:i.cnt être fincincéos sous forne do prêts du crédit a.gricolc ou de 
1~ caisse contrele de lo. Frcnco d 1 0utre-Nor. 

j _____________________ llllllill __ 
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L'infrc.structuro ndihinistro.tivo et socic.ic est à la chqrge 
du Gouvorncoont local qui bénéficie des plus values qu'il tire d'une 
écomic améliorée. 

III LES PROBLEMES • 

..... 

. Parr.li eux, los problèaës hunnins ct écon()miquc s sont pa.rticu
lièrcr:lcnt importants. Ils no so;.1't; pa.s ici étudiés à fond. Des idées 
sont simplcaont présentées. 

·A/ - Les problèrtlcs dos Cuvettes ct Bc.s-fonds. 

I/ - Lo poupleo.ent •. · 

Ln très fciblo densité du peuplement huoc.in rendra. nécessaire 
le. venue de cultivateurs étrangers cu delta.- Les r:ligrntions actuelles 
à.lo. recherche du trr.va.il font penser quo ces derniers viendront d 1enx
m~mes si les nva.nta.gcs do la. culture sont suffisants. Et ils le aèrent. 
En effet, o.vec un rendement moyon de 20 Qx/ho. ct un prix du paddy de 
I7 Fr. le kilo 9 le revenu par héct.o.ro 9 compte tenu des frc.is de cul ture, 
sera. de }Oo 000 fr. po.r o.n. Pour une fa.mille de 5 personnes, en ne comp- · 
ta.nt que le culture du riz comme source de revenu ct une surfece cul
ti~éc de I ha pa.r h~bitant, nous nrrivons à un go.in nnnucl de 
I50.000 &. En réalité, il fo.udro. y ajouter des ressources supplémen
taires : élovcgc, pê.cho, fabricc.tion do nettes et 9 dc.ns certains cas, 
mil et cultures m2raîchères. C'est donc plutôt à 200.000 r.·. par an qu'il 
convient de. chiffrer le revenu probable de le. fc..millc considérée dans 
le cas d'une agriculture cn_core pou perfectionnée • 

2/ ... Los dro•i ts foriciors .• 

L'absence d 1c.ppropriction do cos terrcins longtcmpà inondés 
ct considérés, selon le cout~mo ouolovc ct solon le droit fro.nça.is, 
comme domaine public 9 rend possible une répartition rationnelle des 
torres. Lés nouvoe.ux crrivc.nts s 1instnlloront on pionniers ~ c'est 
tout un ét~t d'esprit. Eien orienté, il peut présenter des avc.ntages-

, . 
I>:!nis la clnrificction des droits fonciers ost nécossoirc 

pour éviter, pr..r léè sui to 9 des }.lrocès 9 des deméèndos d 1inc1omni té, un 
climn."t do chienne. 

Les zonos longtemps ino;1dées 9 bion qu'on principo .domaine 
public, sont copcndcnt soumises ~ cortnins droits d'usage : cueillette, 
pOahc.· 

Une ncnièro emp~r~quo de régler ln question dans le cas dos 
cuyettos o. été c.pprouvéo pnr plusieurs villages. 

,. 
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Nous nous plaçons toujours dcns le c~s où le populntion d'un 
villa.gc déjà existent, est trop pou nombreuse pour cultiver une éten
due quo 1 1 on so propose do mettre on vc"lour • 

.t ... près cm.ént:.ge:ucnts, le village ·cul ti vo toute 1' étendue qu'il 
pout pondant trois ens : o.près quoi, il o.ccopte do limiter sos pré
tentions au double dos torres offcctivomont ct correctement cultivées. 
L'intérêt du villc.gc est non seulement snuvcgc.rdé pour le 'présent, 
mais il conserve des porspoctivGs d'o.grandissomont pour 1 1avonir et 
surtout il jouit d'un revenu très supérieur à co·lui des c.nnéos anté
rieures du fr.i t do 1 1 am611c.gomont. Pr:r cillours do très -..rc.stos ter
rains sont laissés libres de tout droit pormottc..nt ninsi l'installq
tion de nouvormx.venus, snns difficulté. 

Le rôle. do 1 1 c.utori té pourra, être rodui t cu nti.nimUin, celui 
du contrôle ct do 1 1 c..rbi trc.b'u. 

Ln. répcrtition effective et empirique dos torres no résout 
pn.s tout. Il reste à lui donner un str.tut juridiq_uo qui fc:.cili te 
l 1 oxplcitc..tion. Pour le rechercher, il.no convient pcs de partir 
d'un toxtc, cnr le droit n'ost pcs lo lmt do le. vic, c'est un moyen 
do faciliter 1 1 ht>.r1::10tlie entre los ho:rane s. Il. fe ut pert ir des be soins 
de ces hommes, dnns 1c sons ac plus élevé. 

Quiil s'agisse de produire, d'organiser la tccru1ique ou les 
circuits économiques, de mnintonir la bqnno -entente, ou cppircr à une 
civilisc..tion supérieure, le· pcys<".n-c:fricnin actuel ost il:1puisso.nt s'il 
ost isolé. Soule une corJ.IDt.mnuté respectueuse de sc personno.li té peut 
lui permettre l'équilibfe ot le pro~rès. 

Il le sc..it bion, c'est pour cole que depuis la nuit du 
passé il ost D.ombro do communc-.u.tés villc.gooisos. Il ·ne fc.udrnit pas, 
sous prétexte de modernisme et d.1 évolution, briser los endros an
ciens sans boucher le vide aussi vite •. 

Lo dévoloppowont do com1rLme_utésmodcrnosp officc.cee, c:dnp
técs aux hommes, ost sc,ns doute le plus néccssc.iro de tous sos besoin;. 

Or, justement, drms lo cc..s qui nous intéresse, lo. nature 
sonble c.voir trncé un cc:drc à cos commu;.ic..utés : ln cuvette, le bas
fonds, en somme l'uni té d 1 c.nénngement hydrnuliquo ct agricole. 

ws cultivctoursp uilis pc...r ln force dos choses dans les 
questions rolc..tivos à le. régùlc.risction de 1 1cnu ot à l'exploitation 
do la terre, devront d 1 cbo:cd s 1 on tendre entre eux, il est b.:mnl de 
pnrlor do. confic..ncc réciproque ot c~ 1 étnt d' cspri t po..yso..n respcctrmt 
le fonds 9 mnis ces candi tions sont nécossniros, cele. exclut les mau
vc.is coucheurs, les spéculctonrs, coux qui troublorr\.ient le, vic 
communautë.ire. 
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Il ost donc éQ~~mmt souhcitcblo, d'une pert que la eommu
n~Ùté bêtio· sur l'unité dtcuéncgcnont puisse choisir ses nouveaux mem
brés, cll r.utro pr.rt qu 1 aucune trr,nso..ction ou modificr.tion du fonds ne 
puisse sc faire S[ms son cccord. 

Le moillc-:1r moyon do réaliser ces propositions n'est-il pas 
alors de créer un droit do propriété à deux étceos. Le propriét~iro 
prinw.iro r'..urci t dos droits v.S:ci t2blcs sur le sol mc,is limités, dc.ns 
ccrtcü1s cas? pe>r le propriGtc..irc sccondc,ire qu~ correspm1d:1wi t à la 
C OrnL1Ul12.Uté. 

Cele:. reviondrc..it un pou à dire que le propriétc.iro primafrc 
c..uro..it le .droit d'user sens cbusor. Cet état d'esprit, conforme semble 
t-il à ln trc..dition locale, ost contruirc c.u droit trc..ditionncl fren
çnis, inspiré sur co point du droit. romo..in; m.cis·cc nôwc droit s'est 
cepondnnt bion ë.cconDodé .ac si tuc.tions t.rès divorscs qui n'ont pns 
rebuté 1 1 imcginc..tion créc..trico dos juristes • 

. Les bc.scs, une fois c.ffirmécs, los réglementa d'utilisation 
no dcmcndont plus quo sc.gcsse ct bon sons. 

3/ Les droits de p$chc. 

Le. pêche, c.ctuellornont di sporséc dcms de noml)rcux po ti ts 
mnrigots, sc cori.centrcrc. c.ùx ouvrc.ges do ptisc où olle donc.nderc. moins 
dloffort pour une plus grosse qucntité do poissons ct où elle pourra 
Otro ro..tionnnlisée. L'oxo~plo du bcrrngd do Dio..oudoun près de St-Louis 
est instructif. · 

Dos accords devront être conclus entre los pôchours qui p6-
choront dosornc.is côte à côte~ S 1il le feut dos crbitre.gos devront 

· être rendus. 

4/ Ln forrnc..tion professionnelle_. 

Idc..is des problèmes cqJi to.ux restent cne oro à résoudre ; C<;:

lui de ln fornction professionnelle ct celui de l'orgc..nisc..tion techni
que ct économique. Nous nous plc.çons toujours dcns le ens du paysan 
dos cuvettes ct bas-fonds. 

Les cc.opc.gnos souffrent d'un gra.nd raa.l ; le r:.1o..nquo d'instrue 
tion ûléncnto..iro rendent cxtrOmcmcnt difficile lo progrès ct 1 1 organi
sction de le. production ontro les nc..ins dos èultivctours. Le dévclop
poocnt des 6colcs en brousse pour le mor.1ont n 1 c. servi à rion. 

Pour réussir à le torra, il fc.ut.un étc..t d'esprit paysan,il 
fcut en nOoc tonps un pou diinstruction. Or, colle que l'on a distri
bué n 1 c pc.s mené à celui--là. Elle n' c..pprcno..i t ;pc..s à tirer un meilleur 
pc..rti du sol. L'écolo doit prépo..rcr à le.. vic. Or, on brousse quelle 
ost le. vic sinon colle do le terre ? Llécolc do brbussc n'ost donc pas 
ontièrcï.lont sctisfc.isa.nto. 
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Sans lu dévaluer~ il faut changer à ln fois son esprit ct ses 
progrc..mmcsp lr. rendre moins -livrcsquo 9 donner plus d 1 importa.nco à l 1obser
vntionp à 1 1 esprit do réclisction 9 2.UX sciences naturollos 9 mue tri.V1".UX 
pratiques ct ncturcll9L1ent à l 1 c.gricultuTc proprement dite. Il n'y a aucune 
rcison pour quo le ni vc.r.u baisse : décrire P expliquer ct ré::üiscr ln forman 
tc, ti on du fumier ou celle do 1 1 onsilc.ge ost bion nus si difficile qu'un pro
blème do robinets 

Il ·fc.ut nus si mettre 1 1 onsoigne;r,1ont à le portée d'un esse z grand 
nombre. Or, les budgets territoriaux nty.suffir<:'..ient p2.s. Il fnut donc or
ganiser des cours ou str.gos do pcrfcctionncncrit par dûs moyens oxtr8memont 
rustiques. Là- encore l'existence d'une communauté bien chr.riJCntée facili-
tera cos r~nlis2.tions. · 

5/ 1 1 orgnnisation technique ct économique. (I) 

Le.· plus difficile sera do trouver. dcns les débuts dos éli tes oa
pnbles (!_1 être ln charpente, de 1' orgc.niso.tion technique ct éc oriomique du 
pnysannat. Etant donné les r"c:iblcsso s do cette chc.rpontc, deux solutions 
sc présentent : ou bion lui cdjoindro d 1~mportents contreforts et bAtir 
lourd ou bion betir léger • 

Ln construction 'lourde ost; par exemple, celle d'une orga.nisntion 
gouvernemcnt1'..lc no voulc.nt rion lc..isscr nu ho..sard ct régentant tout dnns 
l'impcrsonnclité ct le pr.pG~['..sso. C'est une co.tc..strophe à éviter, car une . 
oeuvre do mise en vc..lcur d 1un pr.ys s 1eccompc.gno d'onthousic.smo ct d' épa
nouissement do l 1hOII!IilC. Or 1 le: buroc.ucrctio ost l'opposé de 1 1 onthousic.siae 
ct· do 1 1 épc.muisscmont. 

Ln construction légère lcisso le.. plccc le plus lo..rgo eux commu~ 
no.utés do cultivc:teurs, quitte peut-être à c.d['..ptcr ses buts à sos possibi
lités en étalc.nt unpau· le progrès G.c.ns le tcD:Ps ct on cherchent avnnt to\t 
le. sioplicité. Cotte construction à 1 1 échello humc.ine, q~iquo moins spcc
tnculc.irc, est infiniment pr6tér~blc. 

Le cc. pi te.l à invc stir dcns 1 1 exp loi tc. ti on fc.r.ailielc pout au dé
but sc réduire à pou do chose. Le.. co..so· est ·construi tc par les c.rrivnnts. 
Le lnbour peut être effectué à fcçon pc.r lo.. communc~uté qui sore. remboursée 
à le.. récol tc. Le semis~ lo désherbcge , le... récol to peuvent être cffcdtués 
à le mnin. Le bc.ttc.go ct le dûcortiquo..gc pc.r ln conununr.uté. 

· Si lo cul ti vc.tour est trc.vc'.illour ct économe~ il pourl~n vi tc 
s'cchotor une peira dé boeufs ct une chr.rruc~ soit environ 35.000 &.(pris 
sur los .200.000 &.gcgrtês on une cnnpcgne).Ccrtc..ins o.uront déjà des boeufs. 

' . 
Dos p:rt5ts, ge.rr.ntis pnr le.. communauté, coLi est à souligner, 

pourront nider u.tî1cmci1t nu déDc.rrf'.go. 

Au totc:l presque rien, .le problèm·o du crédit pour le cultivateur 
. ost moins import:::nt que celui do le. ·œorm ... tion dos éli tes. 

(I)- Il n1y c.·pc.s de problèmes de débouché pour le riz.On n importé environ 
IOO.OOO T.pnr an t..insi' quo d 1-importr.ntos qua.nti tés do. mil américain. 
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Il ca .. vE~ :3.\itromortt L~u·1n VG(",U do: 1 1 ir;.dust.L·ielisc..tio;.1, do le trnns
fOl"mO..tion des produits. 1 1 i~~tcll:;·.tioli. 'ë.o rizc.;r.ios sore. à 6:~udior do prèa. 

. 1. 6 1 
./ 

·' 
L 1 cnc.::drcmen:t. ' 

Ln· .. lûssion ·d 'c.l:10~c..g~;~;~;~·;t·\:t,u Sénég-::1 dcv:i·C.i t être chc..rgéo d 'assu
rer: lo · d6ncrrC.g0 ètos :cn1él1c.gqmonts. ri ·s·o·.ra: néccssc.irc on effet do ·roder le. 
syst·emc ct eolui ,qui l'r. conçu doit etrc. logiqucncnt rcsponso.blo. \lu lance- .. 
mont'.- -cet t'à. pé.rio.iio pout. v<:riqr ~:wi v::·ï'it" ips· .J.Jo1..uc. Il .sm,1blc· c;,uc qijc..tro ·· .· 
en$ soid-nt,.t).n tor:n?s sctisf.r-;isc..nt<t;."f' ·;:10y'cnnc .• : · 

... 

·· ·.· ': .B/ /~' ·it-s:· b:çobl"ènos· ;;.ÇJ_)rc~·:·r.u;. ·_Q.icsic~s. 

;.'.; _·.·>:,~/',-':_~- L~s·· prob.lè~~"~.: p.~in~:~iis. '' · .. , . :· . ·. ; 

Los problènos de pouplcJ:J.c"11t sônt scn~iblcnoht ·l'os f4ÔDos .. q-q.o pour 
los cuvott·os. Le hc.ut nivor-.u tc..chniquo, requis poür:·ccs dor.nip.r-s·; ~rond ·t'rès 
difficile pour le L10BC11t leur oxploi tction lJf,t' c1os cuHiVç;tQU.XS. êf:r;{end.'nS· 
cntièrCï.:.ont novices on rizicul turo. Lr. ·~ont:.-, ti vo r.c·cuollo d' iÎ1otnlloX: des 
colons cfricc.ins à Richr:.rd-Toll est oxtrôDonwnt intùrcssc.,ntc pour 1 1c.vcnir, 
ocr ella montrera les diffic~lt6s ct los possibilit6s 9 mc..is allo no semble 
pas immGdiatcmont g6n6rc.lisnblo. 

En e:ffct, à lr~ différonc0 clos cm·ottos où le riziculture pout 
être très simple cu début ot sc: pe:rfcctionno:r c;u fur ct à ne sure do 1 1 évo-. 
luti_on dos cul ti v.:-. tours 1 le ccsicr ne souffru :pr.~s è.c st.,dos intermédiaires, 
il osttout do suite d'exploitctio:r. perfectionnée. 

Ln pcrticip~tion cfric.c:inc à l'oxploi tc..tion dos ccsiors pout 6trG 
onviscg6o dccn$ 1 t rwonir de deux fr"çons z pc .. r dos sc.lc.riés cm;_)loyés pcr 
clos oxplO!Irj;ctions importr.ntc~ ou pr.r dps color:s. 

Dans los doux cc.s 9 uno formction pr6lini~~iro ~l6mcnt0iro ost 
néccssciru. On pout 1 1 cssurcr pr:.r cxc;mplo cl.:.:ns u:.1 centre ù..o co;tonnt déjà 
e:xistc.nt ou prr 1 1 approntissc..go dr..11s uno oxploitction è. 1unc co111tc.ine 
i@portcn~o. ' 

De.: s Wli tés d • oxploi tc .. tion clo dirr.onsions vnrioc s ct pl"C.s po ti tes 
quo le cc.sicr cctucl Jo Ricb.<!rè.-Toll scrciont souhc..itcblos c'..u point de vue 
huma.in. Dos transitions pourrcicnt oxisto:t ·entre: le :;:1cti tc oxploi t;'\tion 
du celon' débute-nt ct dos formes plus iHpork:n.tc.:s c_ssurrmt ù.os possibilités 
do d~bouchés à uno élite, mtno si cet nvonir nrast p~s tout proche. 

Il sor.1blo qu 1 il soit do plus on plu.!:l c:ifficilc de trouver pour 
liAf.riquo do jouncs_tochnicicns européens do 1 1 A[riculturo. Il s'agit pro
bc.blcmcnt c11 ui.1 clim:.-.t psychologique ct poli tiqnc c11 onSCi::lblo. Quoi qu 1 il 
en soit cola constituera pout-ôtro une difficult6. 

tt ondiguor.::ont généir~l 1-::issc do côté sor:;olo-t-il 9 suffisnnu:r,ont 
do torres pour quo les villegas ri vorc.ins <:11..·~ flouve puis3o:1t c ontinucr 
leurs culturos trrdi tionnGllos, si laurs hc,bi tr-.nts no ~os iront p.:-.s s 1 in
sérer do.~s les ccsiors. 
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2/ ·- Los problèmes finGnciors. 

Ils tiennent on pou do plcce. L'expérience acquise 
ct les trcviux déjà réalisés, permettent d'abaisser le prix de revient 
1 'hectare c.r.~énc.gé à 250o000 fr .• Pour 40.000 ha, il en coûte re.. ccpcndnnt 
IO millierds. 

3/ Los problèmc;_s hid.rr.uligues. 

En 1 1 c..bscnce du bo.rro.g0 de Dngo.na. ot on cc.s de très fnible crue_, 
ln réserve du le..c do Guiers ne pourra. po.s irriguor une surface benucoup 
plus grande quo le ccsior ~c~uolo Sens lui, il no peut Gtro question d'ex
tension. 

S'il ost construit, on adnot quo le mcillour remplisso.ge du lnc 
de Guiers, porté à le. côto + 2,35m jusqu'on uo.rs, pGrmot do gc.gner· 
2!).000 ha 

Do son c8té le meilleur rc.npi:i,.sso.go du N1 Dic_ol 1p.cintonu à le c 
+ 2mp jusq_u 1 en :Mers, permettre d 'ulilisor 70o 000 millions do m; (I), une 
.pcrtio, le. plus fniblo, pour los cul tuties mo.rcîchèrcs ct fruitières pree 
do So.int-Louis, 5 à IO millions do m3,:sclon leur inpcrto.neo; le resto 
pour:;.·c. Otro consr.'..cr6 r.ux cnsiors du cicltn. ct permet n.insi d' c,t)(ioindro 
30.000 he. Le r6servo d~ns .le lit QU flcuvo 7 cn.nmont du bo.~fcgo, donne un 
ordre do 5.000 ho. è.o plus, soit .en tout 35.000 he. On voit quo le fo.otour 
hydfnuliquc est clors limitatif ; m~is 1 1 cméncgcmcnt du Ggrgol résoudrait 
tous les problèmes, on c..ssurr.;nt une remontée dos réscrv'os e,n Juin. 

En résumé~ Guiers ct ·lif'Dic..el 7 réunis eov0c le ~arragc de Dcge.nn 
ct le Gorgol, permettent d'irriguer cxactonont tout co qui ost irriguablo 
à bon escient dans lo G.ol tc... Il y ~~. là une hc..rmonic entre les possibili
tés cgroriomiques ct hydrauliques qu'il convient do souligner. 

Plus tard, si des projets pius nmbitioux sc réclisont rendant 
inutiles les réserves du del tc, le N 'Dieel pourro. $tro trr.:nsformé très. 
fn.c:i.lomcnt on 6.000 he do rizières. · 

cf - Problèmes divers. 

I/ Lo rocaser,wnt des nomc..dcs. 

On on c. déjà perlé à propos de l' o.ménc.goliJ.o.nt des cuvettes : il 
slcgit d 1uno très fo.iblo populr.tion. Co ne semble pcs Otro le plus grave 
problème1 a condition do so donnur quelques c.nnéca c..vc..nt de voir le sol 
utilisé c.u maximUIJ. ·Il sorc.i t B2lhcuroux :'..U t:J.omcnt où une pnrtic ·import 
·tc du monde souffre c:o surpopulc-.tion~ do laisser ces excellentes terres 
incultes. 

k"'. dimL:ution des torre~ c':.o pé'.,rcours des nome-dos .............. 
(I) · .. Si los études r..ctucllos le confirLiont. 
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•••• sere.. infinioont pl1,1s quo compensée, sur le plc..n économique, pc.r le. mise 
on vc..lour intensive du doltc. Il n'on reste pc..s moins que.lc potit no~bre 
a.ctuol· è.e nomndès dc~~Tr::>. pomroir continuer à vivre. 

Cc problèr.~e possède: plusieurs solutions : 

D1 nbord, il oxistorc encore clos zones incultes où uncpcrtie imper 
t~nto dos ·nom~des pourrc.. continue:r à r.wner une vic trccli tionnollc. 

Ensuite, 1 1 nm6lioro.tion c'1:os ptlturages en Iv1c.uritc..nio 9 prévue par 
c.:i)J.curs' sor::l. plus que suffisc.nto pour les tribus ·mc.uros pc.rcourc.nt o.ctuol-

lemont le dolto.. 

Enfin le sédontcrisction doit âtre onvisc..géc. Do là l'importcnco 
do ·1 1 améncgomont du bc.s-fonc:.. cio Sc,voino à réserver c..ux Pouls rivorc.ins. 

2/ LGs études. 

Ac tuc llcoont, fc.uto de crucl..i ts suffisrmts, le 11.1~. s. c st obligée: 
de réduire sos c..cti vi tés ot _pout-être biént8t do supprimer cortc.inos é tudos, 
colle c1.u sol, on particulier, c.ussi bion dcns 1 'ecu dtc flouve quo dc..ns ln 

nc..ppc phréc..tiquo. 

L1 incchèvomont do le cc.rto cu I/50.000 dcns ln région Sn.int-Louis 
sc Jfl:c.i t cruellement sentir ct no pormot J.X.s d 1 c.vc-nccr toujours dos chiffres 

très précis. 

Dos cnénc.gomonts localisés ct bon mc.rché, tels qu'il pouÏ en exis 
tor plusieurs do.ns un rc.yon do 25 kr.1 nu tour do Sc.int-Louis t G.cvrc.iont être 
cffcct:ués d'urgence, à 18. fois pour expérimenter en vrc.ic grcndeur los ré
aultc.ts ncquis pur les études précédentes ct pour fomer les cultivctcurs 

nux nouvelles techniques. 

L'étude de l 1 c..dductiond 1 cc..u pour les cultures mc.rc.îchères (sur 
Budget loccl) v~ permettre d 1cpportor des précisions sur les possibilités 
do· renplissngo clos réserves, LH'..is un r.utrc aspect inc'.isponsc.blc, celui de 
l'étude c1e::s précr.utions de drrcincgcs à pronüre pour les cultures mcreîchè
res on tcrrc.in bo..s - c.vc.nt2ge inmcnso c.u point do vuG hydro.ulique - souffre 
d'une grc.ndo insuffiscnce do crédits ct oblige à des Gxpédionts. Au mil
lion initic.l dcvrciont s'en cjoutor doux c.utrcs pour obtenir, cvo.nt le fin 
do le :ï?rochcinc scison sèche, tous les résultc..ts e.s:coaptés .. résu:ttats, 
rép~tons-ld, qui conditionnant lê culture m8.rnîchère dans la dépression 
DIAOUDOUN --• -RAO qui pourrc. être dominée pc.r le bc.rrr.ge do Dic.lclœr et où 
là sdulomc"üt l' ec,u rcviondrc très bon mc.rché. 

bnfin, los retr~its de véhicules ct les cho.ngonents dc.ns le per
sonnel de ln. J1I •. A.S. n'ont pc.s fc,cilité son trc.vc,iL 

Cole. dit, ot il fc.llr..it bion lc.diro, asseyons c'le discerner les 

d~J;ections à suivre en fc.it è. 1 étudcs. 



n) - Topographie 

Les études topogrephiqucs condi tiennent en l' étç.t. o..ctuel des che 
sosp toute estim2tion plus précise des ~ménogomonts à réaliser. Elles dei-
vont avoir priorité. 

- Achèvement du ni vel"lomont etc 12. carte nu ·I/50.000 (crédits 

domcndés). · 

- Etcblissomont d'une cnrto nu I/IO.OOO de lo.. zone mnraichère 
proche de Snint-Louis

9 
c.vo.c courbes do nivec..ux équidistants do IO cm dans 

les zones irrigables 9' do 50 cr.t ailleurs. 

- Etude clétc.illée des lieux d' implnntc.tion dos ouvr2,gcs et 

terrassements. 
b) - Etudes huncines portc..nt princip2.lomont sur los droits agrai 

ros. Cotte étude- est égc.lomcnt très imp~rtc:nto surtout dons le. zone maraî-

chère. 

c) Agronomie : Poursui to 9 nvoc dos mayons o..ccrus, dos essais. 
en cours. Los problèmos· essentiels sont résolus j los c.mûnngemcnts peuvent 
ot·rc cntrcprisp mc..is les solutions doivent ôtro précisées on vue d.fune 
moillouro utilisetion dos noyons. 

I) • Zones inondées : 
~ Vitesse mcxime dé montée do l'onu dos ri0ièros compatible ovec 

un bon rendement. 
-' !nfluchco des dctes de somis du riz sur lo rendoucnt. Rocher

che dos dctes limites. 

- Fourrages. 
Coton nnnuc 1 on zones f.a.vorcblcs. 

- .Trnvcil du sol. 

2) • Zones non c.lluviclcs toujours o~ondécs (diéri) 

• Fourrc.ges 

Coton péronne 

') - Cultures mnra1:chèros 
- :Méthodes d' irrigr.tion ·los plus compc..tib·les o.voc lo. présence 

· du sol d2..ns le. sous-sol ci le... nc.ppo • 

... Essais divers. 

d} ... Etué!.o s todmiquo s ct scientifiques di versos 

• Remontée de l'ecu snl8e à 1 1 étinge • 

•. Etude do le. nc.ppo phréqtiquo • 
... 
•- Po.ssibilit é d. 1 utilisetion do 1 1 énergie éolienne; 

- Climato,logio. 
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/ . TABLEAU IrËcAPITULATIF .PAR REGION / 

(Les sommes sont· o:sprimées en Franc·s C.F.A~) 

1°/. ... REGION DE SAINT-LOUIS 

S .. E N E .G A ·L 

Améncgements rizicola·s locclisés 
(pouvr.,nt 6trc rénl:lsés ind6pondom-
m6nt des autres ot sur FERDES ••••••••• 

~ Aménngemonts mnrcîèhots dépendant 
d 1 uno pnl:'tio dos trcV::'.UX dlinf'ras.._ 
tructuro générc.lc (r8gulnr:ls~\tion 
do l'ecu ct dos réserves hyQrâu1i• 
qUO S ) o o o o '• c c a e • c o o o • o • o • c c o e • c t> d o • • • • • • 

Infrastructure générc.lo pour cotte 
région : rélgulé.risc-~tion do 1 1·ac.u · 

I4.I50,000 

6o.ooo.ooo 

ct réserves hydrauliques •••••••••••••• e;.ooo,ooo 

Tr~vc.ux routiers, I/4 de coux 
prévus pour tout le doltc. ••••.••••••• 

•· Endiguement génürc.l, I/5 do 
celui prévu pour toute lf' p::..rtio 
sénégnlnisc du dolt<: ................ . 

Eclusas ct, qucis .. -
DEPENSE TOTLLE ARRONDIÉ, non compris 
écluses, quais, équipement politique 
et soc ic..l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 tl C! • ~· 0 ••••• 0 0 0 o\o • 0 e 0 0 • 0 

PLUS-VLL'(JE AHNUELLE, mc.is non immé
diate de la production escomptée ~ 

20.000.000 

40.000.000 

? 

220.000.000 
----------· .. 

Pé:.d dy " o •. o • a a o o o o o •• o o o • o o o a o o o o ••••. o o • o a •• o a o • • o " •• 

LégUmes ct fruits . o • 0· • •• o o ~· •• cS •• a • o o ••• o , •••• o. p. o • 

TOTJ:..L 

RAPPORT ·RENDEl!.ENT BRUT / UTVESTISSEl.IENT 

170.ooo.ooo 

200,;000.000 

'370. 000.000 
=========== 

·/r68/1o7 
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M A'U RIT ANIE 

Am,nngcmont& rizicoles locnlis~s 
(peuvent être ré~lisés indépondcm-
mont è.cs ~:ut~os ct sur FERJ)ES) • o o. o •••• 

Créction.d.o ·réserves cl 1ec.u·douce, 
pleinement .util~séos .souloBont 
après améliore.tion elu remplissage 
de 1 ••1' j~f t ou.t 0 Cl • 0 0 0 Q 0 0 G Q 0 • 0 0 • 0 • 0 ~ ~ O. 0 0 C 0 0 0 

TOT.AL DES DEPENSES . · ••••••••••••• o o ••••••••••••• 

PLUS.;..VALUE .lüŒUELLE DE PRODUCTION 

ESCOl.IPTEE : 

32.000.000 

!8.000.000 

50. ooo~ ooo 

Paddy eo•cooooooooooooeocoeooocooooo•oooooeoooocoooo• 

Légumes ct ·fruits (I) 0 • 0 • 0 0 ,0 •. 0 0 0 Cl 0 0 0 0 !' ! 0 0 0 0 0 0 0 D 0 (1 0 .• e 

TOTAL 

' ' 
RAPPORT RElŒEI.IEHT BRUT / INVESTISSEEENT 

1 ' f I80 ·% / 

2 ô.j - :rJ. ZOÜE '.DES CUVETTES 

S E N E G 1~ L· 

Infrastructure ~6nérclo : 

· ]hdigucmont géné:i:ïnl I/2 •••• o • o • • 

Travaux rou~iers 3/4 .: •••••••••• 0 

. . ' 

Pistes d'atterrissages •••••••oo•• 

·.. Em:ltiSoS at quo.is \ o o. co o. o .,·o o o o o •• 

Aménagomc_l}_ts :dzic'olos étendus 

2 cuvettes du Dju~dj 
cuvette clo Boundoum Ouost ooooooo 

-100. ooo. 000 

60.000.000 

s.ooo.ooo 
? 

70.000.000 

~4-000.000 

6.000.000 

90.0QO.OOO 

TOTAL DES DEPENSES 235.000,000 + ? 
~============== 

(I) - Les ·9/IO do ln ploino production de lD région do N'Dingo sont ~:·f
fcctqs à 1 1 c.mélioro.tion-G.o ln submersion de 1 11:..ftout-ès-Snhcl per-. 
mot.tant scüle uno bonpc alimentation des réserves hydrauliques. 

' 
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SURFJ1CES RIZICULTI~li.BLES ·: I6.·000 hc. 

PRODUCTION ··ESCOMPrEE t 30.000 tonnes 500.000.000 
\ 

fiAPPORT RENDEl':IENT BRUT 1 INVESTISSENENT •••• ODIDOOOe •• oo,e L 2I3% I. 

M A U R I T A N I E 

Am~nc.gcmcnts rizicoles 

C.uvctte Kour IvJacène 6. 000 hn •• o o o • 

Bas-fonds intcrmun~ircs entre 
Keur Mncènc et Rosso· g ',500 .he ..... 

.. Infrastructure .gén'otc.le : 

Pistes cl"c.ttcrrissë.ge 

Qur..is ••o•ecceooooeeeeeeeo·eeooeoee 

TOT.AL DES DEPENSES • • • • • o o o • If! • ~ • o ·o o e • e .e • ,,, • • • • • • 

PRODUC'I'ION Ji.NHUELLE · ESC01lPTEE 

80oOOO.OOO 

s.ooo.ooo 

2.000.000 

? 

87o 000.000 ' ..,. ________ _ 

I 2. 000 t on110 s • o •••• o •••• o ••• · •• o ••••.•• o •• .o o. o ,. o •••• 

. RJ;,PPORT RENDEidmT BRUT. 1 INVESTISSEtiEHT •• o •• •.... 1 230 % !. 

}
0

/ ·- LES C~SIERS 

S. E N E G il.. L 

... Sllf'facos ri,zicul;tivc.blcs • o............. 30.000 ha 

COUT DIJi.lviEHl~GEiiiEHT, y 'compris. 3/IO de 
11 cncli guo mont général ••• o •••• o •••••••••.••• 7·5 milliards 

PRODUCTION ESCOMPTEE :· I20. 000 ha •••• ·o ••••• o ••• ; •••••••• 

200.000.000 
--------·----

2 milliards 

Bf\PPORT : RENDEi1i:ENT BRUT· / INVESTISSEl.ŒNT •••••••••• / 27 if 7 

M . .AURITJ;NIE 

·-
Surfo.cos :ti·zicul tivablos 
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COUT Dt Ali ENi:.. GEl'iE NT 
2,2 millir.rds 

PRODUCTION ESCmlPrEE 52. 000 t 011110 s aao.ooo.ooo 

,RAPPORT RENDEMENT BRUT 1 INVESTISSENENT 1 27% 7 

4 o j - L'l:.FTOUT-ES-SLHEL (lhuri tnnio) 

.t.méliorc.tion elu romplissc.go on 
vue de colle dos p~turc.gcs, de 
le pêche, dè l'nli~ontntion 
des réserves hydrc.~liquos de 
N1 Diago, do 1 1 itrikttion 6ven
tuèllo de le chvetto do Keur 
M..-~c ènc • Dépense y è ompri s les 
II5 millioas pour lC. suréléva
tion dG ln route Rosso -
N ou~kc hot t . ~ . D 0 • 0 ••• 0 •• 0 0 e 0 0 0 •• 

PLUS-Vi:..LUE tNln!EtLE • • • • • o e o • • • • • • • • o o o e • • o o o tl C'l • • • • o.o 

MPPORT RENDEME11T BRUT 1 INVESTÙlSELŒNT /40Û 

'1 

!09.000. 000 .............. -----

'• 
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f TABLEAU REC.API~Ï'JF PLR TRAHCHES J 

I 0
/ S E N E G A L 

3ème PLAN 

Urgence n° !_ 

-. Aménagements rizicoles loca
lisés pouVant être ~éalisés 
indépender.tment des autres et · 
s·ur FERDES e- o •• - o o o o o o o ., ••••• 

~ Aménagements maraîchers, une 
fraction (dépendent d'une · 
'partie des t:r;:a;vc:ux d • infras
tructure général~ oooo•o•o•· 

1 

Infrastructure générale p·our 
là r~gion de Saint·-Louis : 
réserves hydrauliques co~di
tionncnt les aménagements mc.
raîchers et le développement 
de 3.000 ha dans les vallées 
de Lampsar et de Djcuss~ non 
compris l 1 endigucmcnt des 

r . o+·s · ma. l. g lJ 0 'o •• 0 _u 0 0 0 • 0 0 0 c • 0 0 0 0 

TOTAL DES DEPENSES_ 

PRODUCTION ANNUELLE !)JSQ9..~i..r:1'.~Jl·: 

I4.000.000 

30.000.000 

5'3. 000. oo.o 

97.000.000 
----~--·-·----

Paddy : IO.OOO tonnes •••••••• 0 •••••• 0 •••••• 

- Légumes et fruits 

ANNUELLE (non imméd.ia.te) • o o •• o o • o. • o .••• o o •••••• o o.·. 

RAPPORT 

I70.000.000 

80.000.000 

250 .. 000.000 
===-=========== 
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Urgence n ° _ 2 

Aménagements marnîchers,·frac-
"· tien res tente ••• · ••••.•••••.•••• 

... Travaux routiers (en plus de 
ceux ~révus pour tout le 
de 1 ta) •• e •• (1 ••• 0 ••• 0 0 •••••••• ~ 

TOTAL DES DEPENSES •••••••••••••••••••• 

PRODUCTION ANNUELLE ESCŒ.:PTEE : .. 

- . 

)0.000.000 

20.000.000 

50.000.000 ...... --------

Légumes et gruits - valeur totale 
de la production ~1nuelle (non . 
immédintE:l) ••.•.. • 0 •• 0 0 0 0 0 • •• e 0 • 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 • ~. 0 0 0 • 

120.000.000 
... __________ _ 

RAPPORT REHDEliEHT .. BURT / INVESTIS SEllENT : { ~40 1~ 7 

_ 4ème PLJJ:l' 

Urgence n° I 

Endiguement général du delta 
côté s énégn-1 • 0 e 0 • 0 •• 0 ••• 0 ••.•.• 1 
Endiguement des maritots 

. - Aménagement- des cuvettes • 0 •· ••• 

:. Trcvau:x: routiers (I/2 de ceux 
prévus pour tout le del tc) •.••• 

Pistes d'atterrissage • • • 0 •.•••• 

TOTAL DES DEPENSES • o o ••••.••••••••••••• 

. PRODUCTION J.NNUELLE ESCOHPTEE : 

200.000.000 

.50. 000.000 

70.000.000 

40.000.000 

''5.000.000 . 

345.000.000 . _ ..... ,. .... _ ........... 

Pad'!Y : 30·.000 tonnes (non immédit,te) ••••• •, 0 ••• 0 ••••• 

RAPPORT REHDE1\ŒNT BRUT (·· INVESTISSElŒNT . 
0 . .I !45% 7 

500.000.000 . ___ ..,._ .. ____ _ 
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Urgence n° 2 

Travaux routiers (I/4 do ceux 
prévus pour le de l'ta •• , •••••••• 

Ec 1 uses •••. e •• o o • o o o ~ • () o o ••• Cl •• 

Quai s •.... o • ., •• o o o • o • " o o •• Ct o o o • 

20.000.000 

? 

? 

Sème PLAN ; Casiers normaux si le barrcgo de Dagana est construit. 

Remarques .: 

I 0
/ - Le développement de la culture maraîchère, lié à la 

création do réserves hydrauliques, demande donc, non seulement les 
aménagements maraîchers propreoont dits (canaux do distribution) ~'un 
montant de 30 millions en pre~ière urgence, mais aussi la création de 
réserves pour un montent de 53 millions. L'opération cultures marat• 
chères ct rizières du Ln~psar-Djcuss, solidaires, revient donc à 
83 millions en urgence n° I ct 30 .millions on urgence n° 2. 

2°/ - Les trr.veux d'implantation politique ct sociale 
ne sont pas-mentionnés ici. 

2°/ M A U R I T A N I E 

3èmo Pl.u'Uf -

Urgence n° I 

Aménagements rizicoles localisés 
pouvant etrc réalisés indépendam
ment dos autres et sur FERDES : 
Région do N'Dingo Ièrc fraction 
I.IOO ha ••••••••••••.•• ; •••••••• 

PRODUCTION .IJ.NNUELLE ESCOMPTEE : 

s.ooo.ooo 

Paddy 2.000 tonnes •••••ooe•ooooc••e••••o•o• 

RAPPORT RENDElŒNT BRUT / INVESTISSE1IENT : / 680 jJ 

34. 000 •. ooo. 
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... .Amélioration do la subrn,er-
sion do l~Aftout-ès-Sahol, 
Ièro fraction (dessalement) 
étud.cs comprises •••••.••••••••• 

Production annuelle : 
liée à l'c.chèvcmcnt·des trnvc.ux 
d ' ur go ne o n ° 2 • • • . • • • • • • • • • • • •• 

Aménagonent de la cugette de 
Keur Macèno : 6. 000 ha ••• o ••••.• 

Production cnnuclle 
escomptée : 

Paddy I 2. 000 t onno s 

I9,.000.000 

eo.ooo.ooo 

Rcpport : 
Rondement brut/Investissement •••••••.•. L220% f 

Pour·l 1onsemblc de l'Urgence n• I: 

DEPENSE D,i!NVE§TISSEMENT •• ,o 0 • 0 0 0 •• 0 •.•• 0 •• 278. ooo. 000 
----.------.-

PRODUC'l'lQl~ AlŒUELLÉ ESCONPTEE éooeoe eô•••••••••••••a 

RAPPORT : RENDEMEUT BRtJT. / I,NVESTl.SSE!,IENT 

URGENCE N° 2 

• J.Béncgcr.lent:l'rizicolos loca ... 
lisés do bas-fonds, pouvant 
Otre réclisés indépendaLHucnt 
d.cs autres·· ct sur FERDES : 
Région N1 Diago 2èmc fraction 
2. 7 00 ha bruts ••• , •• o •••••••••••. , 

Pr.oduction anmiclle 
osco'mpté.e. : · · 

L es % 7 

27.000.000 

Pc.d.dy ·: 3. 000 t onno s · •..•.. o •••••••••••• o ••• 

200.000.000 

50.000.000 
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• · I!a.s'-fonds entre Kour Mncènc 
ct Rosso: 500 ha.············~· 5.000.000 

Production o.nnucl::!.e 
escomptée : .500 tonnes •••••••••••• 0 ••••••• 8.500.000 

- Am6liorntion do ln submcrsibn 
do l'Aftout_.ès-Sahcn 2ème 

... 

fr ec ti on ~ .. o • o Q •• o ••• ·• o • tJ • • o v •• 

R'6sc·rvc d • ecu douce do ln 
région do N1Diago, cons6quenee 
de l'nménagcncnt do 1 1Aftout-
è s -Sahel o ••• o • o o • o D • • • o • D o o ••• 

PLU§ .. VJ;.LUÈ OU ECONOliiE ANNUELLE, 

duo à 1 •aménagement de 1 iJ~ftout 
ès-Sahel (urgence n° I ct no 2· 
réunies), ct à la. cnéation de 

6}.000.000 

I8.000.00~ 

réserves d'onu douce à N'Dingo •··•·•••••••••••····· I09.000.000 ___ ...... _____ _ 

RAPPORT : RElTDEHEHT BRUT / INVESTISSEMENT . -

4èmo ou Sème PLAN 

Casier do ROSSO, si le 
bnrrt..gc do Dngann est 
c.onstruit : 

Surfc.ôc nette I3.000 ho. 

ê,oût ... ci.• ôi;},énngcm.ort;t t 3 • 250.000.000 

Production annuelle escomptée : 

50.000 tonnes 

Rapport Rcndomcnt 
brut/ invc stiss.cmcnt 

1 52 % 1 
( : 

aso.ooo.ooo ______ ... ____ _ 

/ 26% 1 

_1_ _____________________________________________ ...... 
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Los chiffres précédents sont évc.lués très sommcircment 
pour une bonne part, feut<;; dléiudos topogrr.p~iqucs complètes. Ils 
no sont là quo pour donner u~e idée •. Il ·est cependant oortain que 
ln rentabilité ost extraordinaire dcns les dbux premières zones. 

Il ost non moins cortp~n que lq. pr~ducti.on marn!ehère· 
dai t pouvoir dépnsser de b.oauc·oup ln production indiquée ici, si 
les circonstances s'av"è.ront·fr.vorables. Main~ d'inconnues sont à 
~ttcndrc de· la. production ri:ticolc. . 1· · · 

Il n•a pa.s été fcit mention d 1cutres productions dont 
le développement doit cllor ~o pair avec .cclhi du pays i élevage 
intensif, par exemple, Ii est yrc.imcnt trop ~ifficilc d' o.vr.nccr 
n'importe quel chiffre, car ici le. volonté db l'homme ost prinei
p~lomont en cnuso. 

'. 
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C 0 N C L U S I 0 N 
-------~--~-------~ . .. ·. ' . ~ 

Résumons pour terminer les c~r~otéristiqucs ·essentielles 
dc.s amén~gemcnts prop.osés .• 

Jl~u point de vue rc~1donent économique ot finllncicr les 
quatre zones se groupent de la f~çon sui vc..nt~ ; 

I LES DE.UX PËEMlERES .ZONES : SliiNT-LOUIS ET LES Cu""VETTES 

, - Elles comporttnt dos aménagement.s rizicoles extensifs ct 
des cultures màraichètos. 

- Le rapport "Rcndcn1c.nt brut/Investissement 11 dépo.sse tou• 
j'Our !00 %· 

- LE;l capitcll investi produit immédintemcnt. 

- Mais le. surfc..ce ruuénngéc nç seri:', cntièrcraont cultivée 
'Q:U •nu bout d 1 un cèrtc.in temps. 

- Le fractionnement on réalis~tions autonomes do tailles 
di, versos, npporto.nt par elle s-mO.mes des plUSOO!Valucs, ost possible. 

-tc modo dtcxploitr:..tion estad~pté à l'.homme. 

- Ltoncadrcmcnt néccss:>.irc ·est fni blo, surtout si 1' on com
monco immédiatement par des réalisations modestes qui serviront do 
modèle. 

- Lo. valeur de la production à l'hcct~rc est supérieure à 
celle de l'arachide. 

- Le perfectionnement est possible. 

-tc débouchéost assuré. 

- Une b~isso dos prix du riz no sor~it pcs catastrophique. 

- !Jas études générc:lcs· sont complètcmo;nt réalisées. Les 
études topographiques le sont pour corte.ins c.méncgcman ts de te.ille 
modesto. ~our lo reste, elles peuvent· être menées· en ,une cc.mpagnB. 
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Lo.. vérificctl.on dos idées avcncéos ici pout âtre faite : 
il suffit de c O:ill':lül1.CCr _par réclisor, le plus tôt possible, un nombre 
restreint do petits aménagements pour quelques millions. 

II Ii... ZONE DES CLSIERS . 

- Los améncgomcnts rizicoles y sont perfectionnés. 

Le rcpport 11 Rcndor:Kmt brut/Investissement" ost d 1convi-

ron 25 %· 
Le capi tcü investi est considértblo • 

- Co cc11i tel no comDoncc à produire qt1.' au bout de plu
sieurs .:..nnéos • 

... ·Pnr contte, le.. totclitédes surfc.cos eniéncgées pourra 
Otre exploitée dès qu'un ensemble sèro.. t9rminé • 

- L'oxploitction est difficile ct mal ndcptée à l'~frique 
ert 1 1 ét~t nctuol des ch6scs • 

.. En ces do be.isso elu prix du riz, une subvention directo 
ou in~irocto ost nécess2iro. 

Une période probo..toirc·dc plusieurs années ost néees
so..ire avent do créer de nouveaux casiers. 

III L11:..FTOUT-ES-S.AHEL ET SES J.NNEXES 

"" Le but os't l 1 cméliorc.tion do 1 1 élevc.go extensif, de la 
p~che ct lr-.. possibiii té do cul turcs marc,îchèrcs près de S.t..INT-LOUIS. 

- Le rr.pport "Rendement brut/Invcstissor.ton'li" est de A.Q....!. .1 
l<.bis son évaluc.tion comporte plus cl' rüéas qu 1 ailleurs. 
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·• Le trop plein quo. cons ti tuc 1' ilftout ost une o.s·suranoe 
contre lo~ o~uos trop fo~tos. 

0 

0 0 

Un progrQmrnc pout êtro déduit des lignos ~récédcntcs 

Immédio.tomont : · 

- 4r.J9nngoments locc,lisés ct do t;?.illo 
réduite dcns le région do Snint-Louis, 
à réaliser .sur FERDES : 

... 

• cu SENEGl~L 

pour un mont~nt crronà.i à 

- en ~iliURITLNIE : 

pour un montant a.rrondi à 

)' 

· Montant totc..l dos Investisse-

. mc nt s ••••.... e ••••• 0 0 • 0 0 0 • 0 • Cl • ç •••• 

Etudes 

Topog,rcphiguc,s (absolument 

nécossq.ircs pour lc, sui tc) 

Agronomiguea'(trèci im~or-
t c.n tc s) ••••• c • o •• Cl '0 ~ 16 Ct o •••• " c ••• o •• 

Humc.incs (ti-ès import.c..ntes) 

.l.1onta:rit :t.ot.c.l.dos. ,p.tudos 

I5.000.000 

5.000.000 

20,000.000 .. .. _ ............... -

I5.000.000 

4.000.000 

I. ooo.ooo. _____ .... ___ _ 

2o.oco.ooo 
;:::========= 

' 



~1 

.1 ,_ 

,, 

. 32 . -

Aménagcnont de ·l 1 cnsèmblc do le 
région de Scint-touis 9 à r6ali
ser sur FIDES. 

Do.n·s le endre du 4 ° plan (en cas do 
succès <los ·premiers cjn6ncgomonts) 
~ménagement général du delta (non 
compris les casiers pour lesquels le 
décision doit ôtrc réservée). 

~~s mo.intcncnt 9 . on en sait 
· quo cc dcrni0r cons ti tuc· uno très 

assez sur 1lc doltc.. pour affirmer. 
grcndo .ri~h~s~o latente. 

., 

\ ' 

.1 
1 

1 
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