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Une TABLE ROND~ sur les. P~rspGctives,de Développement 

Intégré du Bassin du Fleuve Sénégal s 1 est tenue du. 8 au 11 

Mars 1971 à DAKA.R sur l'Invitation du Secrétariat Exécutif 

Elle avait pour. but de présenter +e: bilan des résul-

ta t's acquis par les études en cours~ dt envisager les différen

tes alternatives des schémas de dévo1oppem$nt possibles et 

d 1 élaborGr un programme concret d'actions 1hour 1 1 avenir. 

1 

Y particip";ient 1 

1 

1 

SeCrétaire Exécutif, Le Secrétariat Exécutif_de l 1 0EP..S (Le 

Président de la Réunion, et 3 SecrétaireS Générâux) 

Les Délégv.és d'Organismes Internationauxf d 1aide bilatérale 

et multilatérale 

- Les Observateurs d~s divers Etats 

Les ;toprésentants de divers OrganismeG i~1.téressés à la 

planif'ica ti on et au développer.1ent ~:· 

' . ' La liste complète des ,pe.rticipa;:Its flgure .a l'annexe 1. 

1 

Le Discours dt ouverture devait être: prononcé par le' 

Président en oxerci .. co du Conseil des Ministres, I>:Ionsieur, 

Ismaël TOURE qui. s'est 'fait excuser, Ce discours (annexe 2) 

a donc été lu par le Socrét~i~ Exécuti~_de 1 1 0~ Mortsieur 
' Ould DADD.t.1.Ho Honsieur Paul I-1arc HENRY, Directeur Adjoint du 

Bureau des Opéra ti ons du PNUD, nommé Ço-.:.~E~~:;ident de la Table 

Ronde sur proposition du Socrétairo Exécutif, dovait ensuite 

prononcer nne.allocution avant do passer la parole au 

Secrétaire Général à 1 !Jl.iQ~ll0RCL.meu_Lc1g_1?a§__Q}.n du Fl_euve Sénégal, 



• 2, 

Monsieur Salif N 1DIAYE pour dorL~er lectur~ de son Rapport 

d'Introduction (annoxo 3), ot de l'Ordre du 'Jour propos~ 

par le Secrétarit3:t G6ral à l'Aménagement ~u Bassin du FléU.ve 
i 

Sénégal. 1 

' ' 

Cet Ordre du Jour (annexe 4 

1 
1 
1 

d -~ .,, 
e~.-al..>..V 

' 
était le suivant 

I PRESENTATION PAH LES RESPOlTSABLES DSS PROJETS DES 

RESULTATS Ac'QUIS p .. ::..R LES ETUDES 

II ···- DISCUSSION DES GRtl.IIDES ALTERNATIVES 1 DE SCHEN.ll.S DE 

III 
. ' 

DEVELOPPENENT ET IDENTIFICATION DES: ffiOBLE!1lES PRINCI
i 

ET DES APPROCHES 

DISG!USSION DES HETHODES 
1 

DE lviTSE EN VALE1J1l IDES RESSOURCES. 
i 

i 
DEGhGEHCNT DES GP,ANDES LIGNES D; UN rbROGAAMI''lE D'ETUDES 

1 
• 1 

ET D'UN PROGRAMME D'ACTION DEVANT AY.ŒNER Lie FACTIBILITE 
1 
1 

DE LA PREHIERE ETAPE DE REGulARISATION DU COURS PRINCI-
1 

PAL, 

1 

Les Documents do base pour les dis6ussions étaient 
' i cons ti tues par les R.apports Techniques de~ Directeurs de 

Projet (liste annexe 5) 

Sur Proposition du Secrétaire Exéc~tif, la réunion 

pas,so imrnédiatement à la discussiOn do l 1 0rd:r-e du Jour. 

Le Conseiller Tech..."Ü.<Jue de l 1 0l-JU erj.tame le débat en 

faisant observer qu 1il,lui semble constatq:r une contradic

tion entre le rapport du Secrétaire Générql qui met l'accent 

sur la nécessité de parvenir à un dévelop1~ement intégré du 

Bassin du Fleuve Sénégal et l'Ordre du Jo~r prop~sé qui limite 

la discussion au problème particulie::- du développement de 

1 1 agriculturo par des moyens institutionn~ls laissant do c6té 
' 

los autres aspects aussi· importants du dév;elûppement intégré 

'' 



i 
du Bassin à savoir l~énergie' et la navigaftion. Il estime en 

1 

outre quo 1 10rdre du Jour devrait préciso:.C. ÜJS conditions 

d 1 ét~bliBSOQont d 1 yn dossier convenable à présenter aux 

organismes de financement pour la réalisation du barrage de 

jlf,hNANTALI qui cons ti tue le fond du Problème. 

1 

' Le Contrôleur du FED s'en réf'érant. au rapport 

' ' d'introduction y relève que lo Secretaire' Général a insisté 

sur lo fait qu'il ne ~allait pas trop 

de la renta bi li té classique ""' co ·qui 

s' a:ttacher au principe 
' 

con;corne une partie des 
' ' ouvrages dont on envisage la réalisation,! Il déclare que c 1 est 
1 

là une chose qu 1il f'aut a.f:firmer, bien qu 1 :0n'puissG la consi-

dérer actuellement colthile uno évidence .. ·On ne pout en effet 

demander au;c Africains de considérer les investissements de 

ce genre sous l 1angle de la stricto rentabilité économique 
j 

classique alors quo 1 1 on co.ï.Lna::L t J_os exo.érionces agricoles 
' 

f'aites en Union Soviétique, la pratique ct:O soutien des prix 
' 

aux Etats.Unin ou le système do protectio;tl dGs marchés agri-

coles mis en place par la Commission Ec-on~mique Européenne 
' ' 

(CEE). Le barrage dG r.ffi..Ni:..NTALI do môme qu
1

e les aménagomGnts 

hydroagricoles doivent être considérés so~t conme des inves-
• 1 

ti.ssements sociaux soit commo desinvestisSements d'inf'ras
' 

tructure économique car, s 1 ils devaient ~tre considérés sous 

1 1 anglo de la rentabilité classioue ils ne seraient jamais ' . 
construi~s ni sur le Fleuve Sénégal, ni sur tout autre fleuve 

sur tout autre continent. Par contro, le ; Contré>leur du FED 
1 

estime que les investissements relatifs à Iténorgie_ électri-

_que, et le.s investissements industriels 
' 

ctoi_ ven·t impéra ti vemont 
' être soumis nu critère do rentabilité. CSt.~, à liencontro des 

aménagements agricoles, ces invostissemcn~s lorsqu'ils se 

trouvent dans une po si ti on défi ci tairo c, 'hdu:isent à la 

:faillite et nu ch8mageo 



4. 

i 
Il in<;Iique aussi que le FED a plus:j-eurs projets.en 

cours dans la Vallée du Sénégal ct quo d 1 â.ut>Jo part, il a 

été sollicité pour faire une évaluation dos réserves do for 

dans la Vallée do la Falémé. 

' ' 
' Le Secrétaire Général à 1 1Aména.gemént du Bassin 

du~ ' ' ..... 1 Fleuve Senegal remercie le Controlour ~u FED pour son 

intervention et ajouto qu'il partage ces convictions mais que 

tout sera cependant mis en oeuvre pour tollter ·do justifier 

économiquomont los ouvrages car il craintique l'absence d'un 

dossier économique chiffré ne décourage certains organismes 
' 

susceptibles do financer l'opéFation. 
', 

Le Chef du Pro .jet CFVA recommande quo 1 1 on motte 

1 1 accent, au ·cours de la Tabla Ronde, sur; les problèmes de 
' formatio<l agricole ot rurale qui peuvent avoir une influence 

nOtable sur le succès dosinvostissomonts ~nvisagés, et 

auquol l'ordre du jour ,ne fait pas allusi~n. 
' 

~e Président domando si 
1 

le projet d'ordre du jour 

compte tonu des recommandntions faites ot!prises en considé-

ration constitue 'un cadre vors lequel 

discussions et los débats do la Table 

peuvent s'incérer los 
1 

Ronde. · 

L'Ordre du Jour est adopté et la 

à 12HeurGs. 

s~ance 
i 

est lovée 



REPRISE DE lA REUNION i" 15H. 

EXAHEN DU POINT :t DE L'ORDRE DU JOUR 

PRESENTATTON PAR LES RESflt'lNSABLES DES PROJE'fe DEs RESULTATS 

ACQUIS PAR LES ETUDES. 

Le Directeur du ProjGt Eydro-AgricolG (REG, 61) et' le 

DirectGur du Pro,jot Recherche Agronomique (REG, :114) donnent 

successivement lecture de leurs rapports (Annexe' 6 et 7) 

L de'b'ats ' t 1 t 1dc- d Ra t es s engagen, sur o con enu ~ cos eux cppor s. 

1 Le Directeur d'e l'IDEP pense quo cos x-apports laissent 

le lecteur insatisfait car il n'y trouve pas une évaluation des 

coftts dos différentes alternatives pas plus qu'une estimation des 

superficies cultivables correspondantes .. 

superficiosnpproximatives qui pourraient 

Il voudrait connaître les 
1 

Gtre miises on valeur de 

façon intensive sur le modè~o dos casiers mauTithnions (los casiers 

de J1auri tanie so:rt des c'asiers do superficie ré•1...Ü te, réalisés sur 
1 

terres 'do levée, sans di guo de prot~ction colit.eu;so, irrigués par 

pompage dos eaux du fleuve on toute saison. Expl'oitation collective,) 

Les deux Directeurs do Projet répondent quo cos petits 
1 

aménagements sont fait à titro expérimental et n;on on vue d 1un0 

mise en valeur à grande échello ... Lour coût ost très élevé ot ils 

posent en outre dos problèmes d'entretien importants (station do 

pompage et drainage). En outre los terres do loV:éo sur lesquo11os 
1 

ils sont établis sont très érodablos et on y conÇoit mal do la 

riziculture à grnnde échelloe Cos torres dovraierit être réservées 

à la divorsificntion. Les études ontTopr:Lses .po..r los Projets con

cornent non pas dos périmètres exploités par subme~sion contr81éo 

conune cou;x de Mauritanie, mais par irrigation av1
oC contrôle complot 



é o. 

do ·1 1 eau pour parvonir à uno cul turo intensi vo:. Quant à la 

limitation dos surfaces ainsi traitées olle viendrait dos 

quap.tités d 1 oau disponibloss. 
1. 

En outrq à. une q'll;ostion qui leur a 1été posé'e concer

nant les rendements physiques à attendre do 1J culture irriguée 
' 

intensive les Di:rectetirs da Pr.ojet répondent quo 1 ton peut 

s 1 a ttendro à des rendements do 6 - 7 et môme 8 ton.;·1os de, paddy 
. 

par hectare on double cul ture môme sur des petites parcel·los 

los conditions écologiques de la Vallée lo permettant 
1 

aisément. 

1 

i 

Le Conseiller Spécial du PNUD doma~de si les 

·aménagements actuels basés sur la.culturo par:subniorsion contrô:._ 

lée seront,compatibles avec ho contri'ile de l'eau quo 1 1 on pourrait 
' 1 

avoir après la construction du barrage du DEL~~ ? Si los cultures 
1 

de décrue actuelles pourraient ôtro· aE1élioréos au prix d 1un coilt 

de vülgarisation raisonnable ou par l'introduction par exemple 
' 

do la traction animale ? 

avis los 

' ~ . Los doux Directeurs do Projet fontlconnaJ.tre qu'à leur 

aménagements actuels no pourront pas.scrvir dans le 

sys tèmo d 1 irrigation intonsi vo p'révu à partir dù Barrage du DELTA, 

En ce qui concerne ~ès cultures dG ·décrua, il:est évident que 

dans los perspectives de l'aménagement du flertvo leur intérêt 

ost limité puisque d 1 ici 10 à 20 o.ns elles di~paraitront au 
1 

profit do la culture irriguée du riz, il n 1 appara~t donc pas 

indispensable do lancer une opGration do vu1garisationg Quant à 

la traction animale elle est estimée intéressant0 pour los 

cultures de décrue. 



' 

Le Représentant de la fu\D demande dos précisions sur 
1 

les mo ti va ti ons àu choix .du riz conllTie cul ture 1 prj.ncipale, sur 

l'attitude dos populations vis à vis dos techNiques modernes 
1, 

et sur leur encadrement possible. 

Le. Directeur du Projet Recherche Agronomique répond 

quo le choix do la .riziculture dans la Vallée: résulta d'abord 
1 

d 1 un choix dos autorités gouvernementales maiS aussi du f'ait 

quo sur los 300 000 ha de torres à mettre on valeur, 150 000 sont 

dos torres lourdes se prêtant mieux à la culture du riz qu 1 à tout 
' 1 ! 

autre culture. On peut obtenir 

ces terres on double culture , 

R tonnas do paddy par hectare sur 
1 
1 

ce qui ne ser~it pas ~c cas ni 

pour le Sorgho, ni pour lo blé. 

En ce qui concerne l'attitude 

à vis de l'irrigation, on estima q~e les 

dos populations vis 
1 ' 

paysans sont très 
' . 

im:ProssionnGs par l·es ré sul ta ts obtenus notam~ont pendant les 
' ' . ' 

périodes de 1 1hivornage mais qu'il~ n'abandonrtoront jamais leu~ 

culture traditiol<nelle tant que los systèmes iodornes demeureront 

aléatoires comme ils lo sont actuellowon.t par j sui te de la non 

disponibilité do l,'oau quand ollo est indispensable. 

La parole est donnée au Directeur du Projet REG. 86 

(Navigati·on et Ports) qui donne lecture dG so~ rapport (annexe 8) 

à la suite do quoi les débats sur ce rapport s'engagent. 

A uno question qui ost poséo au Dictocteur du Projet; 
.1 

à Savoir si la dernière escale doit ôtre instdlléc à Ambidédi 

ou à Kayes, le Secrétaire Général à l'AMénagement. du Bassin du 

Fleuve répond quo cette question~ été tranchée par. les Etats do 

1 1 OERS qui ont 'choisi KA. YES pttrco ·qu 1·il exista déjà danS cette 
' dernière ville une infrastructure et qu 1 en ·outre co port est le . ' 1 

plus intéressant.possible. Le Directeur du Projet précise, que 

des études dé :fini ti vos· seront f'ai tes à ce suj~t et seront terminées 

dans le courant du mois d 1Avril •. 



s. 

Lo Directeur du DPC demande sur quel3 critères 

l'évolution du trafic sur le flouve a été évaluéG 

' " 1 ' . 

Le Directeur du Proiet repond quo l'evaluation du 
, 1 . ' , , 

trafic sur le flouve a fait l'objGt d'etudes tres detaillees 

·basées sur la documentation disponible dos pats mombr~s de l 10ERS 
. l t t . d' 1 • pour co qu1 concerne e ranspor marcnan 1sos mn1s par une 

- - 1 

approche plus théorique pour co qui concerne lo trafic de 

passagers, 1 

IA SEANCE EST LEVEE A 18 Hour es. 

REPRISE DE Là REUNION MARDI 9 l-:!.1\.RS 1971 A 10HGmros_, 

Le RePrésentant de la BIRD demandeldos éclaircisse

ments sur la conception do transbordement en mer pr.évu on 1ère 

phase. j 
Lo Directeur du ProjGt Gxplique qu- sa.ns attond~o la 

Construction d 1un port permanent à Saint-LouiJ on p~ut procéder 

à l'organisation du tr~nsbordoment provisoiro,des marchandises 

des bateaux de mer sur les batoaux fluviaux au moyen de_ chalands 
' 

remorqyés qui font la navette. entre los qU:aisjprovisoiros cons-

truits à l'embouchure du flouve et lGs bateaux au largG, Ces 

disposi-tions no sont envisagées qu'à ti tro. · trJrisi taire dan~ 1o 

soucis d 1 animer lo plus tôt possible 1'0 dévoldppGmont du trafic, 

- L t' 't '' . t t 1 D' t d a ques ~on es posee ma1n enan nu 1rec our u 
. ' 1 

Projet pour savoir qu 1 olle sera 1 1 influence do 12. construction 

du barrage do WcNANTALI ou du b2-rrago du DELT~ sur .lo dévelop

pomGnt dos transports f'luviam~ ... 



Le Directeur du Projet précise qu'~près la construc-
' ' tion du barrage de NAHANTALI, le, n2.vigation s:ora possible sur le 

fleuve Sénéga.l 12 moi's sur 12e QuG par qontro: la construction 

.du barrage du DELTA nécessitera d 1uno part la cré2.tion d'une 

écluse qui en augmentera. le coût et quo de toute façon· le pas'sa

go do 1 1écluse augmentera la durée du transport et par voie de 

conséquence les frais~ ! 

! 

1 Le Cc-Président doru'lè maintenant la p2.role au 
1 ' ' 

Conseiller Technique auprès do 1'0ER::3 qui probède à l'exposé, 
1 

du rapport sur les projets (REG. 52 ct REG-. 8?) c' est-à-ct'irc le 

Projet d'Aménagement ct de Régularisation du Flouvo Sénégal 

(Etude e'ffoctuéo par SENEGAL-CONSULT) (annexe 9) 

Le débat s t ongag~· sur co rapport. 

Le Conseiller Téchnigue de l'ONU apporta certaines 
' 

précisions concc:;rnant 10 problèn:e de prévisio*l des crues et-

' lour intér~t pour ïfoxploitation du bnrrage en v~o do la 

régulari~ation du flouve Sénégal. 

Il indiqua qu 1il conviant d'installor un réseau de 

stq..tions hydrométriques sur lo Haut-Bassin.aihsi que des stations 

rnétéorolcgiquos. Il indiqua Ôgnloment l'impor~anco pour l 1iTriga

tion do la crue artificiolla modulée quo pour~a lachor la retenue 
. 1 

de HANANTALI ct l'importance do l 1 écrôtoment dos crues exception-

nelles sur 1 t importance des endiguoraents à pr~voir pour protéger 
i 

lcs périmètres irrigués. Il estime également que l'énergie 
' i 

hydroélectrique disponible au barrago de MANANTALI pourrait être 
' 
utilisée pour l'irrigation par la construction de lignes do 

transport Se basant sur dos ontrGtions qu r il ~ eu à récomrncnt avoc 

lli, ministre Tanzanien. Il pense 6galoment que lo problème de 

conception du barrage no so posera quo dans uho phase ultérieure 

des études. 



1 0. 

L'Expert hydromét6orolo~o du Projet REG, 80 demande 
' 

si la construction du barrage do Boure)ra e'n Gthinéo a été étucti·é-e 

.on tan~ q~o 2èmo phas~ d'équipement du Bassin! 

Le Cons2iller Tochnigue de l 10ERS indique quo le 
1 

problème de la crue avai't été envisagé par SElJEGAL CONSULT mais 

qu'un certain norribrc do questions reste à résbudro au stijot dos 

caractéristiques de la cruo moduléo à lachcr bpur as,surer les 

cultures do décrue. L'amplitude ot la durée db cotte crue 

"moduléo 11 pOurraient ~voir ~no inf'luel).CO non }16gligoable sur la 

conception do l'ouvrage, Il indique on outre &uo la. construction 

d'un barrage à Bçn~roya pourrait ôtro onvisagJ cÎnns une phase 

ultérieure et quo pour co qui conccrno la cenbcption do l 1 ouvrago, 

il sera nécessaire ultériouremont do procédor à dos études compa

ratives plus précises· 'quo colles of'f'ectuéos à co jour. 

L 1Export hydraulicien du Prejet Hydroagricele relevant 

qu 1il a été fait allusion dans l 1 exposé.du cersoiller do l 10ERS 

au modèle luc:.thématiqlie effectué par la SOGREI--Ih .. indique quo co 

modèle mathématique est mainten_;nt réglé ot· prut permettre un 

cortai4 nombre d'études intérGssantcs notamment colles relatives 

aux crues, compte tenue de la présence du bar~age do NANANTALI, 

Lo Conseiller Technique do l 1 0NU lomando : 

1°) -quelle serait la position de la langue saléo lorsqu'un 

débit permanent dé 300 m3/s sera établi dans lo Flouvo ? 

après 

quelle serait l t influence du ro.l_èvemontj du plan dt eau 

la construction du barrage du PELTA sur la saluro des 

torres ? 

A la promièro quostien il lui ost répondu que lorsqu'il 

sara établi un débit do 300 ci3/s dans le fleuve la languo salée 

sera refoulée jusqu1 environ 35 KEJ de Saint-L~uis c 1 est-à-dire . 

approximativement jusqu'au sito présumé où doVrnit être cons-

trui t le barrage du DELTA, 



11o 

A la ·douxièmo question i~l ost répondu qu 1 on no pout 

pas prévoir ~ctuollomo11t d 1Ullo·façon catégori~uo qu~llos seront 

les conséquences de ln c'onstruc.tion du bhrrago du DELTA sur la 
' sa1ure des terras Qais que si l'on sien réfèrb au rapport de 

l 1 oxport hydrologuo H. BARICALOV rien n 1 oxclutlquo cotte .salinité 

n'en puisse atro aggravée. 

Le Consultant du PHUD (Mr. DROV.tUN) attire l'attention 

·de l'auditoire sur les problèmos 

terres du DELTi~c; !1 rapp~lle que 

. . ' 

de salinité ct de toxicité des 
' 

lorsqu'on pa~le de salure on 

pense. le plus souvent à du chlorure mais dans. le cas actuel on 

ne peut pas oublier que cos torres contie~~en~ des sulphatos 
1 

acidos et que lè lavage des sols sulphat~est; beaucoup pl~s 
. 1 

difficile. 

La pnrolo os,t dolli~ée à l'Expert Ey~rogéologuo, 
Recherche hydrogéologiquo dans la Vallée du Fieuvo Sénégal qui 

lit la note qu'il a rédigé sur co sujet (annexe 10) 

c,e 

Le Co-Président remercie les persoP~~es, qui ont 

participé awc débats sur cette question do salinité des sols 
1 

et deoande que l 1 on passe à 1 11 oxnmen des queStions rolativos 

auX ressourcos minières. 

' 

1 Le Conseiller Technique do l'ONU o
1
t le Conseiller 
1 

Technique de l' OERS, interviem'1.ont pour donne~ des précisions. 

-· 

sur' 1 téta t d'avancement des l .... dcherches de cuivre dans la région 
' 

de Bakcl, gisement de Gabo)l (annexe 11)· 'qui, jSi ellos sont 

confirmées, pnr les travnux on cours permettr:aient de très 

sérieux espoirs pour ~ 1 e..venir minior du Sénégp.l Oriental. 

' 
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1 , t Regrettant qu~il n 1y ait pas un represen ant du 
1 

Sénégal pour apporter des pré·cisions à ceprol:hlème le Co-Président 

donne la parole au Représentant du Mali qui ·J?rocède à la lecture 

de son rapport sur les gisements de fer et dé bauxite de la 

République du Mali (Annexe 12) 

Les débats s 1nngagent sur la question des ressourc.es 

minières, le Contr$leur du FED attire l'atte~tion des partici

pants sur·l 1 intérllt des 4 Pays à trouver une]collaboration 

étroite.dans ce domaine au niveau de 1 1 0ERS Juis ie Co-Président 

indique que diverses étude~ dans ce domaine ~ont en cou~s et 

seront disponibles d'ici 1 au. 
1 

Le Représentant du Mali signale que l'exploitation 

du minerais de fer notamment est e,ntravée par les problèmes 
1 

de i:;ransport et de coüt d'énergie disponible. 

LA SEANCE EST LEVEE A 11 hJO. 

REPRISE DE LA SEANCE A 15 heures 30 

La: ', seance est ouver~e par le Directeur du Projet 

GORGOL qui fait un exposé sur l'objectif et la nature de son 
' 

projet. 

GORGOL 

1 

1 

Le Représentant de la BIRD demandé si 

tient compte despossibilités qu 1 offriJont 
1 

des 2 Barrages lorsqu'ils seront impl,antéso 

le Projet 

l'un ou 1 1autre 

La réponse donnée par le Directeur du Projet est 

négative, le projet du Gorgol,étant indépend~nt de la création 

de 1 1 un ou l'autre des. 2 barrages' tout au moins le pense-t-1_1 

au stade actuel des études. 

i' 
l 
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Il est rappelé alors qu 1au moment dù lancement de ce 

Projet il s 1 est posé un problème de population dans la vallée du 

GORGOL celle-ci y étant très faible et on espérait que le Projet 

entraine une imigrationa 

Le Sociologue du Pro.iét pense qu 1 on ne peut pas répon

dre encore à cette question, mais que de toute façon il rie croit 

pas· qu 1un problème de main-.d'oeuvre puisse se poser. 

Les débats se poursuivent par des di;,cussions sur les 

problèmes d'éducation agricole. 

Le Directeur du Projet CFVA décrit sbmmairement l 1 objet 

du Projet Centre de Formation et de Vulgarisati,on agricole, 

Le Projet a pour objectif fondamental, la formation 

des cadres chargés de l'animation rurale au niv~au des agricul

teur.s et éleveurs, Parallèlement le Centre s 1 ocbupe de la 

Forma ti on professionnelle des· agriculteurs et d,es éleveurs dans 

une région pilote qui constitue une partie intégrante du Projet. 
' 

.Les effectifs prévus devraient augmenter au rythme de 20 moniteurs 
' 

par an. Le Centre a déjà formé 59 Moniteurs en activités dans les 

diverses_régions agricoles. 

Les débats continuent par diverses interventions qui 

toutes mettent l'accent sur l 1 intér~t de la formation profession-

' nelle et de la vulgarisation dans le domaine agricole ainsi que 

sur 1 1 intér~t de la mise en commun de ces moyens de formation dans 

le cadre de l'OERS, 

,' ' La parole est donnee au Dinecteur du' Centre de 

Documentation de Saint-Louis REG, 181 qui explique 1 1 objet et 

le fonctionnement du Centre, 

/ 



Le Centre recueille po, ur 1 1 ens.Gmblo des 4 Pays toute 
' -' 1 

la documGritation disponiblG concernant tous problèmes liés aux 

r0ssources natura;lles de la région, en effectue[ des rGproductions 
1 

et un classement rationnel afin d 1 en faciliter il 1 exploitation, A' 

l'avenir ceS documents 'seront mis sous f'icheSaf~n d'arriver à une 

GXploitation sur ordinateur. 

• 

Le Déba-t s'est Gngagé sur la question de savoir si 

œ' C0ntre de Documentation était acrédité ou noh pour 0ffectu0r 

.un~ sélection et donner des avis critiques sur ~a documGntation 

qu'il ost chargé de réunir Gt de cia~sGr, Los a~is sont défavorables 

à unG t0lle suggestion en raison'du risque à cohrir d 1 écarter une 

documenta tian qui, jugée inutile dans, le. prés0njt, pourrait deve11ir 

très importantG à l'avGnir. 

SEANCE DU ·10 Mars 1971 

REPRISE DE LA SEANCE A 9 Heures. ' ' 

EXAMEN ·DU POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR 

' ' ' . 1 

DISCUSSION DES GRANDES ALTERNATIVES DE SCEE!>!AS 1DE DEVELOPPEMENT 
1' 

ET IDENTIFICATION DES PROBLEMES PRÜ!CIPAUX AFFERENTS A CHAQUE · 
' 1 -

SCHEJ.VlA, DISCUSSION DES METHODES ET DES APPROCHES DE MISE EN VALEUR 

DES RESSOURC~S. J 
Le SecrétairG Général à l 1Aménageme t du Fleuve Sénégal 

- 1 
0ntam0 le ~ébat en rappelant l'objet dG la séance et ce que l 1 on 

attend en déf'initi~e de la TABLE RONDE. 



On attend qu'une position soit prise sur la pl"'omj+ère étape do 

développement et qu'il en sorte des _propoGi ,ions C9U.~-r~tes pouvant 

?Jllener J.es Etats à. atteindre les objectifs Juiils se sont fixés. 

Il faudrait qu'on puisse sentir se dégager Jinan une unanimité du 

. l' d. t . ' . c . - 1 f t bl' mo1ns une 1gne 1rec r1ce prec~seo ar 1~ ne au pas ou 1er 

qu'après cette Table Ronde, une importante Jencontre interministé

rielle va re:roupor les Ministres responsables pour chaque Etat 

de l'Energie, du Transport ~t do la Navigat~on, pour essayer au 

niveau de l'OEL"'lS do choisir un prograrmnc d 1 études et d'actions 

intégrées. 

Il sour..ai te éga1.ement que la. Tc:b]e RoudG soit l'occasion 

pour les organismes de f"'inancemont qui o::-1t éJé invités à y assister 

de faire conna:'l:tre leur réaction" L' o;:;;a_s a Jesoj __ n d0 -tout cela 

pour préparrer la réunion du mc:l.S cle j'éc __ ~_ o'c l~O:;:-;J;•9'c'i::~'O C.UX ministres 

de choisir en toute con:-:1aissance c!.e Cé!."'...lSG un ~:rog_"'&lr.mc défini tif' 

à long ter:21e à réaliser d2.ne le Bass:• n de F~eu'T•3 Sé:n.éga.l. 

Di vers ora tours iute:r"'r_;_e::ulG:rc-:0 suJcessi ve;nent pour 

1 . ' 1 . l' t " ' 1 ' , sou 1gner que e proo emo d ame:nç.gement du ,l~u.ve Seneg2..l est une 

option qui llG peut pas atre dissociée dGS p~oblèi.11~S économiqueS 

de chacun dos Etats Membres de 1 fOER.S c :L-a déciaion. de la mise en 

valeur de la Vallée du Sénégal, dont peJ..'"'sonJe ::ne peut mettre en 

doute 1 1 intérêt, demeure un choiJ: poli t:i.c:_ue d' :i.ntégra ti on. Pour 

l'OERS 1 1aménagoment du fleuve Sénégal ont consid8ré comme un 

p8le de développement et 1 1 on est bien conscient des autres aspects 

économiques existants au niveau de ch~CV3 des Etats. C1est pourquoi 

d'ailleurs l'Organisation cor;;porte dive:JC'S selcrôtariats chargés de 

garder le contact et suivre les traVB.w::: des mj_r:istères intéressés. 

L'accent est mis ·aussi sv_r lrin-térêt éco:.~o'mibue évident d 1 une mise 

en connnun des ressources dégagées par 1 r 2.ménb.gement du fleuve qui 

au niveau de chaque Etat. poserait dos problèkGD insolubles dïutili

sa ti on. En outre, il est rappeJ.é qu 1 il n 1 es tl pas l'>ossible_ au stade 

actuel de prendre en considération tous les problèmes que _poserait 

· à 11 échelle d'une région 1 ·t araénagemor .. t du flleuve e·C qui il Jonvient 

de se ·limiter aw( problèmes conc:r·et.:J o 
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' 

Le Co·-Président remercie les divers orateurs et leur 

propose de centrer (lavantage les discussionb sur les hypothèses 

connues et dien dé~ger dos propositions conrrètes. 

Le Representant. de la FAO rappelle que le document 

présenté par le Projet Hydroagricole contienf des propositions 

concrètes et qulen outre les altern~tives d'~pproche pour ]_!aména

gement du fleuve peuvent se réslli~er ainsi 

Construction simultanée de r:lanantali et du Barrage 

du Delta. 

- Le Barrage du Del ta d 1 abord et Hanantali après 

- Manantali d 1abord, barrage du Delta ensuite, 

et que ces trois alternatives peuvent être prises co~~e base do 

discussion. 

Le Roprésentant de la S~O pense que dans 11 objocti:f 

purement agricole la première hypothèse ne Jara:'Lt dlailleurs pas 

absolwnent nécessaire car l'agriculture a bJsoin dleau on 

quantité suffisante, et cette eau pout être obtenue soit par la 

2ème soit par la Jème hypothèse de travail, la première n 1 étant 

viable que dans le cas d'une abondance de moyon de financement. Or 

il ne faut p·as perdre de vue que quelque soJt le coût du barrage 

du Delta, du Barrage de Manantali, les coûtJ proprement dits des 
àeux /1 aménagements hydroagricolos constitueront seuls une somme considé-

1 

rable puisqulil stagit de développer. 150 000 ha et plus. 
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Le Co-Prés;dent précise qule:ffectivement ces 
1 

investissements atteindront une échelle telle qu 1 ils nécessiteron-t 

des apports des institutions internationaleJ, des contributions 

directes, des subsides ou crédits sans intéJêt. et la mobilisation 

de~ ressources nationales ; il faudra déciddr ~a BIRD, les Ba~ques 
Régionales et les Gouvernements, Il faut doJc s'assurer de dossiers 

teclu1.iques très complets et tout cela né ces Ji te de longs travaux. 

Il rend homage aux Gouvernements de l 1 0ERS Jui ont parfaitement 

accepté cet approche logique et rationnelle du problème ot qui 

sont pr~ts à suivre l'orientation tecP~,ique qu'on leur proposera. 

Le Directeur de l'IDEP demande o 1il y a 

différence entre Manantali d'abord et le Do~ta ensuite 

et s; il y en a une quelle est cette dj_f'féreJce ? 

une réelle 

ou l'inverse 

L IE;cpert du Rapport Hydro_~g_ricole répond que l'on 
1 peut retenir en faveur du Barrage du Delta dewc avantages. D1une 

part. 11 arrê.t do 1 t invasion marine, dt autre ~art la cons ti tu ti on 

d'une réserve d'eau douce Gn amont du Barragao Cette réserve de 

250 Millions de m3 est faible Qais peut êtrel utilisée en mai ot 

juin pour 11 ensemencement et l 1 irrigation d~ riz,. Elle permettrait 

d 1 effectuer une double cul ture sur une supor~f'icie d 1 environ 
· cette 1 

50 000 ha bruts situés dans · /. zone et à l 1amont immédiat, Cepen-
cetto 1 dant on ne peut iVl.Orer que / zone pose des problèmes 

particulièrement difficiloo qui sont d'uno part la très faiblo 

don.s~_té do populn.tion èt d!autre part, la sallinité dos sols. 

En co qui concerna le barrage de HANANTALI, qui 

régularise un débit d'étiage de 300 mJ/s il apporte indubitablement 

unepotentialité beaucoup pius forte que le b~rrage du DELTA. Sur 

los ]00 m]/s si on en mobilise 150 saulement pour l'agriculture 

le potentiel irrigable sera de 150 000 ha en double culture • Point 

très important, l'eau sera disponible tout le long de la vallée 

depuis Bakel jusqu'au Delta, et on particuli~r dans la région 

c<:mtrale Kaédi-Matam où la densité de popula~ion est la plus f'orta. 
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Le Directeur do l 1ID:8P indique quo les éléments qui 

viennent de lui être donné no font que confiJmor son avis. Il 
. 1 

estime en effet que si l 1 on commence par le :Barrage du Delta, on 

va vers des conséquen~os qui risquent d 1 êtrelextrêmement graves, On 

va avoir en effet à mettre en valeur un certain nombre de. milliers 

d 1 ha dans de très mauvaises conditions, pas ~eulemont physiques, 

mais humaines. On risque en dépit de l 1 avancl~ent des travaux de 

recherches agricoles de refaire do nouvelloslexpériences du style 
11 0ffi'ce du Niger" ou DRichard-'l;oll 11 ou autre"', c' ost-à-dire se 

heurter à des diffficultés d 1 i~plantation delcolonat humain telles 

que le 11 bricolage 11 sur 1 1 aménagement durera 10 -· 15 ou 20 ans. On 
. 1 

peut comprendre une position qui consisterait à dire~que, faire le 

barrage du Delta est une manière d'enterrer le grand projet c'est

à-dire celui de 1a mise en valeur intég~ée di l'ensemble de la 

Vallée du fleuve ; d 1 autant plus que si le blrrago du Delta 
1 

n'exclut pas celui de MANANTALI, par contre le barrage de Manantali 

pourrait bien sinon exclure celui du delta tbut au moins en diminuer 
1 

le r8le et conduire à le concevoir d 1une tout autre façon ultérieu-

rement. Do sorte qu 1 en ré ali té, il n'y a pas 1 deux al t.erna ti vos, 

Il y a, le projet de'mise en valeur d~ flouve correspondant aux 

objectifs d'ensemble, qui est HANA.NTALI et uhe "voie de garage" 

qui est le DELTA, Si l'on fait le barrage dulDELTA, en reculera 

d 1une dizaine d'a:tl.J.l.éesau moins sinon à jamai la construction 

du barrage de MAN!-I.NTALI. ! 

:::L:.::e'-'D=i"'r.:e;:;c"'-"t"'e"u"'r"'. -:,d,_,u~P"'-"r'-'c"-.J."'. ::ee_,t'-'N"'a"'· "'v~i _ga Î' i '2::! in t o rvi en t pour 

dire que 1 1 on ne doit pas ignorer les réperc~tj_ons sur la navigation 

de la construction de 1 1 un ou l'autre de ces 2 Barrages. La construc

tion du barrage du DELTA n'apportera quo dos effets négatifs car 

dans toute la partie où il relève le plan d'eau la navigation n'on 
1 • 

a réellement pas besoin, les tirants d'eau étant suffisants, par 

contre, il devra nécessairement comporter un~ ·écluse qui augmente-
. 1 

ra les investissements ot los frais d'ozploitation, La construction 
. 1 1 du barrage de MANANTALI régularisant lG débit d'étiage à 300 m3 s 1 

permettra par contre la navigation toui;e l 1akée jusqu'à KAYES. On 

no doit pas non plus oublier en outre ce qu 1l dit l'expert 



' 

hydrogéo-logue M. BARKALOV, sur la salinité dies terres du Del ta 

qui pourrait être agravée après la constructlon du barrage du 

DELTA. 

Le Directeur du Projet Hydro-hgricolo indique que 

lü Projet est d'avis quo lo barrage aLJont de !'11\.NANTALI donnera 

beaucoup plus de possibilités quo le barrage du DELTA, Il permet 

de faire de l'irrigation sur toute la vallée et le projet a 

identifi~ plus de 300 000 ha nots à irrigue· alors qu'on en aura 
' . 1 

qu'environ 4o 000 au plus dans la région du Delta, 

Le Contrôleur. du FED signale quo dans le·cas 

de l'aménagement du Delta, l'inconnu de l'équilibre de la nappe 

phréatique est 1..mo hypothèque pas simple à llevor, qu si le barrage 
' 

amont contient lui aussi des risques, ces rilsques . seront répartis 

le long du fleuve. l'lêmo dans l'hypothèse d'un échec, il sera 

tou;Jo~rs possible dt essayer d'autres opéra ti lons, par contre, si 

l'aménagement du Delta ne marche pas, on abol

1 

tira à lli< décourage

ment et on ne fera plus rien. Il-rappelle quien outre il faut 

tenir compte des quanti tés d 1 eau énormes quil s'évaporeront dans 

la retenue créée par le barrage du iJelta et rtre bien si"!r de ce 

que 1 1 on fait car l'on prend des responsabilités très graves. 

Le Contrôleur du FED attire l'attention de 

l'auditoire sur le fait quo la complexité 

pas justifier qu'on se cantonne dans des 

du problème ne doit 
,lt d . t .· ~"' e u es ~n erm1n~es 

mais que tout on les continuant avec le soin qu'elles méritent 

il convient d'élaborer un progratnEJe même modeste avec les risques 

limités qui permettent de faire quelque chosb dans lli< futur proche, 

Il demande si dans une 1ère phase on no pour~ait pas se limiter 

à un barrage dans le Haut-Bassin san.s électrlcité mais conçu de 

manière à ce que cel-lo-ci puisse être inclue!·· ultérieurement, 

Même si ce barrage dans le Haut-Bassin est cher, on pourra le con

sidérer comme un investissement social qui obt fait pour développer, 
' 

au début, l'agriculture dans la Vallée. Si bn présente 

do cette manière avant la fin de l'année, à hue réunion 
1 -

des organismes de financement, FED, FAC, BIRD etc ••• on 

les choses 

conjointe 

a une 
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chance d'avoir des résultats positifs (applaudissements) 

Lo Représentant de la FAO rappellj que si 1 1 on fait le 

barrage de Mf,Wl.NTALI, sans énergie à un pradier stade, il devra 

8tre payé entièrement par l'agriculture, et lil est persuadé que 

celle-ci ne pourra pas permettre un amortissement convenable de 

l'ouvrage, 

Le Co-Président abrège le débat portant sur des chiffres 
1 

qui ne sont pas très bien connus à l'heure a!ctuelle et demande 

s'il est convenable de prévoir MANANTJ~LI saJs production d'énergie 

en 1ère phase, mais de telle façon qu'on puilsse à cotte question 

l'y inclure ultérieurement ? 

Il est répondu po si ti vement sous rléserve quo 1 1 on 

retienne que de toute façon dès la 1ère phase, lli> certain nombre 

de travaux nécessaires à la phase finale de~ont 8tre exécutés, 

permettant pas do compresser le coût initial! en dessous d 1une 

certaine- valeur. 

ne 

Le Représentant de la BAD intervient pour rappeler quo 

1 1 on oublie dans co débat los questions minilères ot que puisqu 1 il 

apparaît que l'agriculture seule ne pourra p~s supporter le poids 

total du barrage, il conviendrait d 1utilisorllos années à venir 

pour entreprendre ~es études qui permettent d'Y voir clair dans 

ce domaine, do sorte que l'on aboutisse pas ~ cette attitude 
1 am bigue qui ost le choix d 1 un barrage avec o).l sans éloctrici té et 

qulon on resto à un ouvrage à buts multiples! seul capable de 

pern1ottre la mise en valeur intégréedu Bassin~ 

Le Représentant du Mali estime qu 1 ll conviendrait do 

faire une première étude d'évaluation do potbntiel minier do la 

région dont l'exploitation serait condamnée ~i le barrage de 

MANANTALI ni était pas construit ou était con~trui t sans én0rgie, 
1 

1 
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Dans ce domaine, le coût du transport fluvial et le coût de 

l'énergie pourront 8tre déterminants pour lai mise en valeur dos 

gisements et leur typo d 1 exploitation (exp.é•r·tation du brut ·ou 

traitement sur place), 

Le Conseiller en mat;ère do Navigation'pour l 1 0NU préci

SG qu 1il n 1 est pas invraisemblable d'onvisag6r l'ombii!rquomcnt du 

minerais au largo de Saint-Louis sur des minkraliers de 100 000 

tonnes de port on lourd par l'intermédiaire 1r~,e sorte de tapis 

roulant qui' traverserait la la une et le débhrquorai t directement 

au large dans les navires. Une tolle solutioh vient de se réaliser 

en Hnuvolle Zélande et dans un autre port dahs le I'Clcnde (non ci té) 

Le Conseiller Sépcial du PNUD pcnsl que l'on pourrait 

considérer la construction du barrage du DELtA comme une opération 
. . ' 1 

propre à amorcer colle du barrage do !VJANANTALI, par la création 

d'un maJl'ahé do l'énergie, d'un marché. dos inkustries 1 l'amorce 

de la navigation et également la déterminatibn des institutions 

et dos méthodes de développement dans la moy~nne vallée, 

lA S&'i.NCE EST LEVEE A 12 H JO, 

En conclusion de cotte journée do travail sur le point 

2 de l 10rdre du Jour la quasi unanimité des ratours sc sont pro-

nonc~s pour accorder la priorité à 

Wü!ANTALI mais ils ont cependant 

la. const l ction dù barrage de 

admis qu'une décision immédiate 

des Etats serait actuellement prématurée ct qu'ungrand nombre 

de problèmes· doivent Eitro. résolus par des études pr~cisos à 

entreprendre, 
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MERCREDI 10 Y~RS 1971 P..EPRISE DE u, SEII.NCE A 1 5 H, 

EluUJIEN DU POINT J DE L tORDRE DU JOUR 

"DEGAGEMENT DES GRANDES LIGNES D 1UN PROGRAMI-l D'ETUDES ET D 1UN 
. 1 

PROGRAMME D'ACTION DEVANT AlYlEHER LA FACTIBILITE DE LA PREMIERE 

ETAPE DE REGUlARISATION DU COURS PRINCIPAL, 11 

Le Co-Président demande quo 1 1 on examine d 1abord los 

mesures à prendra à court terme puis los proljots à moyen terme, 

los résolutions prises au cours de la Table Ronde devant fournir 

la base des futures requêtes au niveau ministériel. 

Le Réprésontant de la FAO prend lai parole en indiquant 

que pour co qui concerna la continuation du 'Projet REG. 61 1 Projet 

Hydra-Agricole, los études à contini..er ont été clairement écononcéos 

dans le document lu par le Directour·du Projet (Ann0xe 6). 
Il indiqu0 on outre la nécessité immédiate do commencer dos études 

'en. vraie grandeur qui permettront. dG détormilner los insti tu ti ons 

et les méthodes nécessaires à l'application Ides techniques raffi

nées telles quo la double culture avec contrlôlo complot du plan 

d'eau. Ceci néce.ssi te do pouvoir disposer de plusieurs périmètres 

do 1 000 ha environ chacun, 

En co qui concerne la recherche agronomique, le 

Représentant de la FAO os timo qu telle dovrailt se poursui vro sans 

discontinuité sur los 4/5 a~s à venir, Il fa6t po~r mener à bien 

cotte recherche agronomique faire appel aux lcasiors existants 

et les aménager do façon à pouvoir pratiquer! la double culture 

car on no pcmt attendre quo des casiers pilotes soinot installée .• 

l'étude 

Le Contrôleur du FED signale quo clet organisme a terminé 

do feasibili ty des 5 000 ha du Nianga et que 1' étude 

d'exécution sera pr~te en octobre prochain. 
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Tout a été étudié, possibilité do mécanisation partielle 

puis tenporairo traction animale ote ••• Le Jrojet sera présenté 

au Comité du FED en Octobre, Il ne s'agit pas là d 1un projet · 

pilote mais d'un aménage8cnt typique qui deJrait sc répéter tout 

le long du fleuve dans la mesure où l'on veJt mener à bien le 
. 1 

prograr.uno dorl'OERS. En outre lo FED va sig:qer un contrat avec 
• 1 

une Société dt Ingénieurs-C-Onseils on vue dt ilnventorier tout os 

les cuvettes dans la moyelli<e Vallée du Fleu~e qui peuvent sc 

preter à un.tel aoénagcmont .. Los travaux vont commencer inccs-
1 

san~ent et l'inventaire sara prat à la fin do l'année pour cc qui 

concerna la rive sénégalaise : c8té mauritaJion deux projets sont 

en cours. En outre, un projet d 1 élevage est légalement en cours 

de préparation peur un coût de 1 milliard 200 taillions portant 

sur -1 1aspect sanitairo, alimentaire ot écondmique de l'élevage 

incluant les forages pastoraux ct la constrJction de silos pour 

le fourage etc ••• Le Contr$leur du FED conc~uo qu 1il convient 
- 1 

de tenir compte de cos études qui ont couté très cher et des 

résultats déjà obtenus dans ce domaine .. 

LG Représentant de_ la FAO demande si le périmètre de 

NIANGA est équipé ou non pour 1 1 irrigation à· double cul ture avec 

contr$lo complot du plan d 1 eau ? 

Le. Représentant du FED répond quo l'exploitation des 

5 000 ha de NIANGA en double culturc dépend ccrtainement dos 

disponibilités en oau mais qu'il no pout pS.J pour le ,moment 

d l d ' . . t ' lt O!lt~or p us G precJ..s1ons sur co ar.1enagor.1on • 

Le Direct our du Pro,jet Hydro-Agrijolo souligne qu'à 

son avis, il manque une coordination ontrG ~os divers projets 

ct que cette coordination devrait se fairc du niveau do l'OERS 

pour tous los projets gui sont on étude ou d~ cours d 1 Gxécution 

dans la vallée. 
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Le Co-Président intoryiont pour souligner qu'il comprend 

quo cettG coordination entre Projets nationaux ct régionaux soulève 

des problèmes ct qu til ost évid~nt que si 11' OERS veut avoir un 

prograiTL."Tie de travaux raisonnable, dans le endre des hypothèses 

qui ont été soulevéos, elle doit avoir connkissance tant sur le 

plan général quo sur le plan toch.;ïiquo do 11' existence dos Projets 

nationaux, Il s'agit do conna'ttro los appor~s et los contributions 

quo cos projets nationaux représentent par ~apport aux hypothèses 

générales quo nous avons discutês·Ycompris bello do la double 

culture et du contr8lo total do 1 1 oau, C'osk un appel guo nous 

faisons aux Gouvernements plut8t gu 1 à nous.b8mos, 

. Le Fonds Européen do Dévoloppemonf est bion placé ,pour 

s'occuper do financer des aménagements au-~~là do 1 000 ha ce quo 

no pourrait pas faire lo P}WD. La coordination entre cet organisme 

et le PNUD ne pose pas do problèEw, Le coou~ de la question resto 

bion la programmation nationale dans ces rabports avec la program

mation régionale d'aménagement du Flouve Sé~égal, Il est' évident 

quo si le Sénégal accepte do lui-o8mo los o~tions quo nous 

proposons, la coordination sera d'autant pl~s aisée,, 

Le Président indique qu'il ost colsciont dos problèmes 

posés au niveau do l'OERS par la coordinati~n dos programmes 
1 ' 

nationaux et dos programmes région<".ux, C 'ost-là une question 

diff'icil0 qui demandera du temps ct ii ospè~o quo petit à petit 

s'établira une véritable coordination do toJtes les activités au 

niveau de l'aménagoment du Flouve Sénégal. 

Lo Secrétaire Général à l'Aménagement du Bassin du 

Fleuve Sénégal donando si la FAO a étudié ld problème du 

financement des 1 000 ha expérimentaux ct sJ sur los 5 000 ha 

équipés à NIANGA par le FED, il ::;ara possible d'effectuer dos 
. 1 

essais do ccntr8lo complot do l'cau on double culture , 
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Le Co-Président répond quo le prol:HèE10 du financement 

a été effectivement étudié par le HmD ct qJo pour la 2ème , 

question, seul le Contrôleur du FED peut y Jépondro. 

· Le Contrôleur du FED indique quo ~e projet est actuel

lomont à l 1 étude à BR~AELLES par los sorvicds tecr~ques du FED, 

ct qu 1il faudra interroger cos services. TvlaJs il sait qu 1il avait 

été demandé à INSTRUPA do coordonner los étJdes avec l'CERS pour ce 

qui concerne les endiguements, Il restera à jsavoir s~ les qu~nti
tés d'1 eau disponibles autour do co périwètro permettront et sur 

quelle superficie los doubles cultures. 

Le Président intervient pouT dewandor que les questions 

rGla ti v es à 1 t élevage -soient incluses dans lie~ présentes discus.

sions" L 1 0ERS a ébauché un prograo..rne qui dép!asse lo cadre de 

l 1 aménag~ment du Bassin du Fleuve Sénégal cobprenant aussi bien 

la santé animale, l'amélioration dos enpècesl, l~ comm0rcialisation 

que les aspeCts économiques. 

Le Représentant do la FAO répond quo dans cc domaine 

le contrat d'étude du barrage du Delta inc1Je l'aménagement de 

l 1Aftout Es Sahel dont le but ost do dévelopbor les possibilités 

d'élevage dans la région, Plus généralement ,1 toutes los questions 

de cultures fourragères sont déjà incluses dans lo Projet de 

Recherche Agronomique. Le problème de 1 1 inseltion de l 1 élovage 

dans une agriculture intensi.ve devra f'airo 1 1 objet ùtétudes dans la 

2ème phase du projet en même temps que,d 1 une
1 

confimation dans le 

cadre des casiers pilotes, En outre les ques~ions de caractère plus 

générale de santé animale~ développerrœ.nt des marchés etc.'·. ont 

fait l'objet d'une discussion à 'CONAKHY et la FAO reprend actuel-

é 1 b 
,1 

lement une tude sur l ensemble de ce pro leme,· 
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Le Secrétaire Général à la Planification et au Dévelop-
1 . ' pement Economique souligne qu'il est au courant de ces etudes en 
1 

cours de la FAO mais qu 1il souhaiterait qu'oilles soient coordonnées 
1 

avec celles entreprises par le FAC et 1 1US-,UD. 

Le Co-Président intervient pour deLander que l'on passe 

aux aspects autres que l'agriculture de 1 1 am~nagement du Fleuve 

Sénégal. 

-
Le Conseiller Technique de l'ONU indique qu 1 en ce qui con· 

cerne l'étude de la régularisation, on attenh le rapport définitif 

de SENEGAL-CONSULT qui contiendra déjà la maljeum partie des études 

de sites de barrage.· 

Il pense qu'il faudrait faire soit un autre projet soit 

continuer les études sous forme d 1 assistCUlce technique pour ce qui 

concerne la prévision des crues. 

Pour ce qui concerne la recherche minière les Nations

Unies sont disposées à. fournir un géologue pour surveiller les son

dages dans la région de Bakel. 

Le Représentant da la BIRD intervient pour dire qu'en 

dehors des études agricoles, il faudrait insister plus spécialement 

sur la recherche minière qui pourrait être lie secteur-clé de dévelo! 

pement de la vallée. Il pense que sans uneexploitation minière il 

sera très difficile de trouver un débouché Juffisant pour l'élec

tricité et en même temps il est assez clair que sans l'électricité 

il sera difficile de rentabiliser un barrage sur le Fleuve Sénégal. 

En plus il voit mal comment on pourrait att.Jindre un volume suf

fisant de transport pour justifi~r les inveJtissements substantiels 

dans .les transports fluviaux sans une ou plJsieurs exploitations 

minières dans le bassin du Sénégal. Il lui Jemble donc que la plus 

haute priorité devr.ait être donnée à la recJerche géologique d 1 au

tant plus que l'on sait par expérience que ~es projets miniers do

mandent des délais énormes pnur la période Jréparatoire. 
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Le Heprésentant de la BIHD demande maintenant que dans les 

études finales de SENEGAL-CONSULT on essaie dle séparer les taxes 

dans les coûts des investissements, et que pir ailleurs, il faudrait 

envisager d'autres taux d'intérêt que celui àe 3% retenu dans leurs 

études pour la construction du barrage.(
1

) l 
Le Co-Président demande que 1 1 on p sse maintenant à la 

! 

question des populations. 

Le Représentant du Fonds des Natiols-Unies pour les Popu

lations explique quel est le programme des N~tions-Unies dans le 
1 

domaine démographique que l'Assemblée Générale a adopté le 7 Décem-

bre 1966. Il donne en ou~re quelques détailsl sur le rôle de ce 

programme en Afrique notamment dans le domaine du déplacement des 

populations lors de la Construction du Barrake de Kossou en Côte 
1 

d'Ivoire, les études démographiques faites, ~tc ••• En ce qui concer-

ne 1 1 0ERS une requête a été remise pour une hssistance dans le 
1 

domaine démographique et l'organisation de Cfantier de Jeunes. Il 

indique que des experts démographiques, des bourses et des équipe

ments peuvent être fournis par le Fonds pour les Populations.· 

Le Conseiller Régional du BIT lit un Rapport (;U1nexe 14) 

sur les .t'forts à entreprendre dans le domaink social portant sur 
1 

l'évaluation de la main-d'oeuvre et de la pl~ification del'emploi. 

Ainsi que de la formation profes~ionnelle. Il pense qu'il sera 

intéressant de mettre en oeuvre dan~ 1 1 0ERS lême une structure per

manente capable de procéder à l 1 évaluation ctL la main-d'oeuvre. 

Le Co-Président retient ces suggeslions et pense qu'il y 

a lieu de procéder dans ce domaine à une misb au point en commun 

des aides du BIT, de la FAO, de 1 1UNESCO et kême de 1 1UNICEF. EN

outre il rappelle que l'on ne doit pas négli~er les problèmes de 

recherche scientifique qui pourraient être m&s en commun dans le ca

dre de 1 1 0ERS. 

Cette remarque du Représentant de la BIRD n 1 est pas totalement jus
tifiée, le taux de 3% ayant été retenu que pbur une partie seulement 
du coût du barrage, le reste ayant été affec~é d 1 un taux d 1 intérêt 
de 7%. 
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