
f 

1 

• 

C A BINE T 

RoLAND 

OLIVIE R 

I..])DUBLE 

PROJET HYDRO-AGRICOLE DU FLEUVE SENEGAL 

REG 61 

Compte-rendu d ' une seconde mission 
(janvier 1970) 

Par R. OLIVIER 

77 , Rue Can1ot - LEVALLOI S ( 92 ) 



PROJET HYDRO-AGRICOLE DU FLEUVE SENEGAL 

REG 61 

Compte-rendu d'une seconde mission 
(janvier 1970) 



1 . 

\. -~ .> • ~-; ·:-_, -·-· : ·_ ._:, · ••. ) 

.. 1 - 1, -; .. -, 1 .. ~ : . j .. .. • . .. ..... ~..; • .,J. 

.. -. •. ' . 
- 1 ·-·'-' .. : ... •"•'. ·'- .. 

- ~---···-··~--.. ~. ·-- ·-· -~-·-·-· .. ·-·-· .. ~ -· ···- ... _ .. , _____ ... ---- .-.. ···-.. ·-· -· ....... _ .... ··-·- ........ 1 

-·'·-~· . _· .. : 

J 
~ 

. ·' ' .. i l 

; · .. : . 



1. 

A la fin de ma première missi on auprès du Projet REG 61 , j ' avais 
envisagé de revenir à Saint-Louis du Sénégal courant octobre 1969 . 

Le départ de M. Ballan, fin octobre , l'arrivée de M. Hirsch, son 
remplaçant, fin septembre , m' ont amené à retarder mon voyage 
d'environ trois mois : il était, en effet , sans intérêt d'effec
tuer une mission au moment de la passation des dossiers. 

J ' ai toutefois rencontré M. Hirsch à deux reprises à Paris , une 
première fois l e 19 séptembre avant son installation à Sai nt-Louis , 
une deuxième fois le 19 décembre , lors de son passage par Pari s, 
suite à sa mission à Rome ; au cours de ces réunions , nous avons 
examiné en particulier le programme du travail économique pour 1970 

0 0 0 

0 0 

Au cours de cette deuxième mission, j ' ai successivement : 

- analysé les rapports rédigés par M. Ballan, en particulier son 
rapport général économique sur la situation actuelle ; 

- discuté du contenu concret du programme 1970 de M. Hirsch, sur 
lequel dans l ' ensemble je suis parfaitement d ' accord ; 

- esquissé, à la demande du Directeur du Projet , les études 
économiques à prévoir pour les années 1971 et 1972, en essayant 
de dessiner concrètement le champ de ces études. 

0 0 0 

0 0 



Le présent rapport est divisé en trois parties reprenant chacune 
des points indiqués ci-dessous. 

Une· annexe donne la listè des personnalité·s· rencontrées hors 
projet. 

0 0 0 
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A - LES RAPPORTS DE M. BALLAN - 1969 

M. Ballan, au cours de son année de séjour au Sénégàl, a 
rédigé un grand nombre de notes et de rapports dont la liste 
a été déjà diffusée par son auteur. 

1. D'une façon très générale, ces documents se présentent 
sous une forme imparfaite, rendant leur lecture souvent 
difficile : le texte n'est pas toujours très clair, les 
redites sont nombreuses, les réflexions personnelles y 

prennent une trop grande place. 

De plus, dans certains cas, les conclusions sont hâtives 
et mal étayées : la démarche scienti~ique fait alors place 
à un certain à priori. 

C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que la note 
intitulée "Etude Economique de la Riziculture dans la 
Vallée du Fleuve Sénégal" s'appuie souvent sur des données 
très fragmentaires et partant sur une période de temps très 
courte : plutôt que de conclure à partir de ces éléments, 
comme l'a fait M. Ballan, n'eut-il pas mieux valu alors 
constater que la documentation disponible par le Projet 
REG 61 au milieu 1969 était nettement insuffisante et 
devait être complétée ? Il n'était, en effet, pas urgent 
de se presser. 

C'est dire qu'il n'est pas souhaitable de diffuser ces 
différents documents sans une remise en forme importante. 

2. En ce qui concerne toutefois le "Rapport Economique" 
d'octobre 1969 sur la situation actuelle dans le Delta et 
la Vallée du Sénégal, un certain effort de synthèse a été 
fait. On y ret:couve, bien s'O.r, les imperfections signalées 
plus haut. Mais ce document peut néanmoins être utilisé par 
le Projet comme "donnée de base". 



- la première partie du rapport (milieu humain et économie 
traditionnelle) reprend, en les résumant, les données 
recueillies par la MISOES vers 1957-58. 

- la deuxième partie (développement rural actuel) présente 
les principales productions agricoles de la région ainsi 
que l'historique du développement rural observé. 

- la troisièmeip~rtie, enfin, (inventaire des aménagements 
et des projets hydre-agricoles) décrit les aménagements 
existants et les projets actuellement envisagés. 

La lecture de ce document sera donc surtout intéressante 
pour la personne ignorant tout des problèmes du Fleuve 
Sénégal : elle n'apporte, en effet, de par son caractère 
d'inventaire, aucun élément nouveau par rapport aux docu
ments publiés antérieurement. 

3. Il en est d'ailleurs de m@me des "country brief". J'avais 
indiqué, lors de ma première mission, la difficulté, pour 
un expert nouveau dans un pays ou une région, de rédiger 
un "country brief" valable. Comme prévu, les rapports par 
pays rédigés par M. Ballan ne font que reprendre des docu
ments déjà existants sans apporter d'éléments plus intéres
sants. 

En revanche, à aucun moment, le rôle actuel et potentiel 
de la région du Fleuve dans l'économie des quatre pays de 
l'CERS n'a été envisagé. Cette lacune pourra, cependant, 
être comblée au cours des mois qui viennent sous certaines 
réserves (cf. 2 ci-après). · 



4. Il semble - comme je l'avais déjà signalé en son temps dans 
une lettre à Rome - que M. Ballan ait voulu trop faire 
au lieu de très bien faire. 

Ce comportement conduira très vraisemblablement l'écono
miste du Projet à rééxaminer, selon des modalités à prévoir, 
certains points qui ont été ou traités trop légèrement 
(cas du riz, par exemple) ou laissés complètement de caté 
(problèmes humains, démographiques en particulier ; cas 
de l'élevage). 

0 0 0 
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C - LES TRAVAUX ECONOMIQUES 19?1-72 

La phase d'inventaire doit pratiquement se terminer avec 
l'année 1970 : c'est dire que les années 1971 et 1972 seront 
surtout tournées ve~s l'étude concrète de schémas ou de projets 
d'aménagement et de mise en valeur. 

Avant de présenter les études économiques proprement dites 
(paragraphe ; ci-après), il importe de rappeler la démarche 
générale retenue (paragraphe 2) ainsi que deux faits importants 
qui précisent le contexte dans lequel auront à se développer 
les études économiques et qui· sont (paragraphe 1) : 

- le conflit d'horizon entre aména·gement et mise en valeur · ; 

les décisions prises fin janvier - début février 1970 par 
l'CERS. 

1. Le contexte des étude·s hydro-agricoles 

Une double série d'études semble devoir être réalisée 
par le projet REG 61 (en dehors des travaux d'inventaire 
proprement dits) : 

- d'une part, des études· de caractère hydrologique_. 
J•en vue de préparer les avant-projets des ouvrages 
nécessaires pour le contrôle des crues et l'irrigation, 
y compris l'étude des barrages de reprise dans la 
Vallée" (1) ; 

(1) Plan d'opération 



d'autre part, des études ~e caractère agro-socio
économique, en vue d'ézaminer les possibilités de 
"passage de l'agriculture de décrue vers l'agriculture~ 
intensive, y compris l'introduction de l'irrigation 
systématique" (1). 

• les premières études de caractère plus technique 
visent à bâtir un schéma général d'aménagement de 
l'ensemble de la Vallée et du Delta, portant sur 
plusieurs centaines de milliers d'.hectares ·; même en 
admettant une augmentation très importante des nou
velles superficies irriguées chaque année (actuelle
ment, les possibilités d'équipement seraient de 
l~rdre de 1o000 à 2.000 ha par an), les réalisations 
correspondant .à ce·schéma ne pourront être totalement 
achevées avant longtemps, disons l'année 2050 ou 2100 

• En revanche, les deuxièmes études ont pour but de 
dégager les possibilités de transformation de 
l'agriculture actuelle : les recommandations qu'elles 
entraîneront porteront nécessairement sur l'extension 
de certaines cultures, la mise en place de certaines 
structures, la création de certains organismes, le 
besoin de certains types de vulgarisation, d'enca
drement, d'animation, etc ••• L'horizon correspondant 
est alors à un terme relativement court : peut etre 
dix ans, au maximum vingt - trente ans. Au-delà, on 
ne peut rien dire. 

De plus, ces deuxièmes études, pour être concrètes 
et ne pas relever de l'économie-fiction, doivent 
être traitées au niveau de micro-régions parfaitement 
identifiées : les problèmes sont, en effèt, diffé
rents d'une micro-région à l'autre (variété des sols, 

(1) Plan d•opération 
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différence de densité démographique, diversité 
de comportement, facilité d'accès,.o.) et imposent 
donc des solutions différentes ; ils ne peuvent 
pas être envisagés sous une forme "moyenne" (1). 

En d'autres termes, les études agro-socio-économiques 
ne paraissent avoir d'intér~t que pour un horizon 
ne dépassant pas au maximum l'an 2000 et sous une 
forme localisée. 

Il y a donc à trouver un certain compromis (ou une 
certaine continuité) entre étude de caractère hydro
logique (à long terme) et étude de caractère agro
socio-économique (à moyen terme). 

Les décisions récentes de l'OERS concernant la mise en 
place de deux barrages, l'un en amont de Bakel, l'autre 
sur le Delta, conduisent à donner la préférence à cer
tains types de schémas d'aménagement du Fleuve plutôt 
qu'à d'autres. 

Il va sans dire que ces dée2sions doivent être prises 
en compte à la fois pour les études hydrologiques et 
pour les études agro-socio-économiques de l'avenir. 

2~. Une démarche en deux phases 

Pour mener à bien, dans des délais satisfaisants, les deux 
séries d'études (long terme et moyen terme) demandées au 
Projet REG 61, une démarche en deux phases peut être propo
sée. Elle consiste simplement à : 

(1) Cas de l'hypothèse 11Régularisation 300 m3/s à Bakel". 
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-mener les études d'aménagement sur la totalité de la 
Vallée et du Delta ; 

- ~e mener les études de mise en valeur que sur les micro
régions susceptibles d'être mises en valeur d'ici à l'an 
2000 par exemple, ce qui implique évidemment de les 
déterminer. 

Il reste à voir si cette démarche est facilement réalisable. 

a) Actuellement, les techniciens du Projet cherchent à 
identifier, sur la totalité de la Vallée et du Delta, 
aussi bien dans des cuvettes que sur des zones hautes, 
des micro-régions relativement homogènes quant à la 
topographie et à la qualité des sols. Ces micro-régions 
ont des superficies de quelques milliers d'hectares ; 
la couverture totale de la région du Fleuve serait donc 
réalisée par quelques dizaines d'entre elleso 

b) Pour chacune de ces micro-régions, devront être exami
nées sommairement (1) les possibilités de mise en valeur 
rapide. 

A titre indicatif - et de façon non exhaustive - pour
raient être recueillis des rens~ignements sur : 

- les possibilités humaines de réalisation : 

(1) Dans le cas où l'étude serait effectuée par le Projet. Si 
l'on envisage de sous-traiter cette étude, des renseignements 
plus précis pourront être demandés au contractant. 
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• population active disponible ; 

• degré d'appropriation des sols ; 

• etc, ••• 

les coûts d'aménagement et de mise en valeur prévi
sibles : 

• endiguement (volume de digues à l'hectare) ; 

• réseaux primaires d'adduction et de drainage ; 

• hauteur de pompage et d'exhaure ; 

• nivellement, planage ; 

• défrichement ; 

• etc, ••• 

- les résultats à atteindre : 

• qualité des sols . 
' 

• éloignement ; 

• valeur des productions . , 
• etc, ••• 

Ces renseignements dont certains s'expriment qùantitati
vement en qualité physique ou en valeur pourraient 
d'ailleurs, dans une première étape, @tre seulement 
exprimés en cinq catégories plus pu moins qualitatives 
(très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais). 



1? 

Un tableau récapitulatif serait alors dressé, présentant 
les résultats sous la forme suivante : 

Caractéristiques retenues 
Micro-régions 

A B c D E 

- possibilités humaines de réalisa-
ti on + + + + - + 

- - ~ + + - - + + 

-
-

- Co1lt d'aménagement + - + + + 

- Résultats - + + + + + 

c) C'est à partir des profils de chaque micro-région 
qu'un ordre de priorité serait établi par le Projet 
REG 61 (en s'appuyant, par exemple, sur des méthodes 
de choix multicritères). 

Cet ordre de priorité devrait évidemment être discuté 
et approuvé par : 

les responsables de l'OERS ; 
- les responsables nationaux. 

qui auraient aussi à préciser les politiques à suivre 
quant au reste de la Vallée et du Delta, c'est-à-dire 
sur les micro-régions non prioritaires. 
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En résulterait alors la liste des régions à mettre en 
valeur en priorité sur laquelle serait retenu un premier 
groupe totalisant de 30 à 50.000 hectares environ, et 
les actions à mener par ailleurs. 

d) mL restera, bien sftr, à vérifier gue la mise en valeur 
intensive des trois ou quatre micro-régions prioritaires 
est parfaitement compatible avec les étapes prévues par 
le schéma général d'aménagement de la Vallée et du Delta, 
étudié simultanément. Ceci est d'une très grande impor
tance pour que l'avenir ne soit pas engagé dans une 
mauvaise direction, voire une impasse. 

On pourrait évidemment aussi approfondir et améliorer 
la méthode esquissée ci-dessus, mais il me semble que 
son esprit devrait être conservé. 

3. Les tâches de l'économiste 

Restent alors à définir les tâches de l'économiste face 
au contexte général et à la double démarche préconisée. 

a) Le rapport de ma première mission (paragraphe II.2) 
avait retenu comme rubriques principales à examiner 
par l'économiste les suivantes : 

- approche du développement ; 
- choix entre techniques d'irrigation ; 
- choix entre spéculations ; 
- priorités entre périmètres ; 
- moyens d'action et d'assistance à mettre en oeuvre ; 
- calendrier des équipements à réaliser. 

outre le regroupement des données utiles au Projet 
(inventaire). 
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b) Il semble que d'ici la fin 1970 - mais ceci sera à 
confirmer lors de ma troisième mission qui se situera 
justement vers la fin 1970 -, certaines des études 
envisagées ci-dessus pourraient être terminées. 

En particulier, l'approche du développement (centre 
de décision unique ou centres de décision multiples)· 
fait actuellement l'objet d'un examen dans le cas de 
la riziculture (programme d'étude 1970). Malgré les 
difficultés rencontrées (et signalées plus haut) une 
conclusion provisoire basée éventuellement sur des 
considérations extra-économiques (sociales ou po~itiques) 
pourra très certainement être donnée dans quelques mois. 

De même, compte tenu des propositions faites ci-dessus, 
la définition de périmètres prioritaires devrait pouvoir 
être faite d'ici fin 1970 (ou au plus tard début 19?1)·. 

c) Le choix entre techniques d'irrigation pourrait, dans 
une première étape, être étudié simplement dans le cas 
du pompage ; la détermination du prix de revient du m3 
d'eau pompé en fonction de la hauteur de pompage présent~ 
en effet, un intérêt immédiat pour les aménageurs. 

d) Le choix entre spéculations sera mené essentiellement 
sur les périmètres prioritaires et dans une optique à 
court terme : en effet, sauf pour les plantations, il 
est toujours possible de changer rapidement de culture 

(au dimensionnement des ouvrages d'ir~igation et de 
drainage près). Le volume d'ensemble des productions 
supplémentaires attendues sera, dans ces conditions, 
relativement marginal par rapport aux marchés nationaux 
et surtout au marché d'ensemble des quatre pays de 
l'CERS. Il ne doit pas alors soulever de uroblèmes de 
de commercialisation insunmontables. 
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Ce choix qui conduira à un plan de culture par micro
région sera établi en fonction : 

- de critères humains, 
- de critères techniques, 
-de critères économiques (prix de revient), 
-de critères commerciaux (débouchés,.o.) 

en s'aidant éventuellement des données disponibles, 
de cellas fournies par le Projet REG 114 ou.d!essais 
nouveaux. Il sera présenté année par année. 

e) L'économiste ne pourra établir les moyens d'action et 
d'assistance à mettre en oeuvre dans les périmètres 
prioritaires et sur l'ensemble de la Vallée et du Delta 
qu'avec la collaboration d'un expert ou consultant en 
farm management, dont la venue pourrait s'effectuer 
courant 1972. 

f) L'économiste devra aussi, dans le cadre de l'aménagement 
d'ensemble du fleuve, étudier les priorités entre 
ouvrages hydrauliques ainsi que les choix nécessaires 
entre variantes techniques. 

Dans le même esprit, et si cela s'avèrait nécessaire, 
l'économiste aurait à établir une sorte de barême des 
co~ts d'aménagements maxima compaaibles avec les diffé
rentes spéculations envisagées (1), ceci afin d'éliminer 
à priori certains aménagements trop onéreux. 

g) Enfin, l'économiste participera à la synthèse finale, en 
rapprochant le développement hydre-agricole étudié par 
REG 61 des développements non agricoles prévus dans la 
Vallée du Fleuve et aidera à replacer le tout dans 1 ,·ave
nir des pays de l'CERS (rôle futur du Fleuve Sénégal 
dans le développement des quatre pays de l'CERS). 

(1) Type mon rapport Plan Vert - Liban - janvier 19?o. 



PERSONNALITES RENCONTREES (HORS PROJET) 

1. Organisation des Etats Ri verains du Fleuve Sénégal 

- M. Oumar Balde - Secrétaire Général à la Planification -
Dakar 

- M. Massamba Diouf - Secrétaire Général aux Affaire 
Culturelles - Dakar 

- M. Salif N' Diaye -Secrétaire Général à l fAménagementdu bassli 
duFleuve Sénégal - Dakar. 

2 . P . N.U. D. et Projet du Fleuve Sénégal 

- M. Kotschoubey - Conseiller Principal de la F. A. O. pour la 
Gambie , la Mauritanie et le Sénégal. 

3. Administration Sénégalaise 

- M. Fontecave - ?~inistère du Plan - Dakar 

- M. Mescle - Ministère du Développement Rural - Dakar 

- M. Pauley - Ministère des Finances - Dakar. 

4 . Mission Française d ' Aide et de Coopération (M. A. C. ) 

- M. Bertrand - Dakar. 
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