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Le Fleuve Sénégal c0ule entre d eu.Y: dés Prts e.e;ri~o ::e ~ et 
humains: le FERLO a u Gud, le S.AHARA au Noxcl . la 'Toll ûe , l a ·cge 
en moyenne de 20 kms est annu ell :Jms n·G s11 b:r;;~ r,é e p:.:c rl.es c r u.<?s 
donnant une i nd i scutable :fe:rtj liû ( au ool . A des cy cJ e s d · e.bu!l -
dance succèdent des pér:'.odes d e diset-ï.e, 1' ir..ré ,;;cl.la.~:::. -:;J de Jz.. 
pluviométrie étant at;g:-cvPe pa::- le capri <.. .::> d<?.s cn;_ ps . 

Sur une super f i c i e do :L3. 000 k-:12 , de BAlCL à P.OSSû; la 
populatio~ groupe 380~00J âmes co~prenan~ 

S éd~ntai~es agriculte~s 

Scmi-r:omades 

- UomadeSJ é lc"".reu rs 

2hQ, OOO 

97 . 000 

23 . oo:) 
La densi té ainsi ::.esso::-'t à 30 :b.ab. / l<m2 < 

Les a griculteu.::rs , en pr esque totalité d e race t uucoul enr , 
sont ava..'1t t out des producteur~ <Je mj.l • . :1 -:: cu.L.tiven ·L 300 .000 
hectares de so1~ho ou cie? pe tit mi :!., dont: l70 . 0QG yer-dent 
l'hivernage (c,lltnre de dit:::--j_) e t 130. 00~ :oer.•2. o:~ ·t 1R sR-".son 
sèche ( cultur e d .:> 0t1nlo )~ Coton, e.;--ad~_do et ·-: ~i :- '::: f ~:nt. ~,sa 
lement cul t~_vés I:13lG SlE' d e p c i~i~es supe:--f~_·J ies -;t E;1 v .. w de 
besoins loc av.x . 

Le f ond d.e la p.,...oël u.c t i C'n r:.g::.~ico lo :::-c pos e 0 1:.:- unr; arri 
culture de éi.é cruc. S:t l :'l Cl·ue es ·~ :r.aj_ '!:ù <j ~ la r~:. s 2:.~,~ G 1 :..r..;J talï..e 
dans l e -pays . Cette me:wco e.:nèr:e 1 : è''li~:ra ti 0r,. deB ~cunec 'Y"" "C'B 
l e s c e.!"l tl-c '1 ~"'-"'b 8:i r_0 c;--::- .:.~-~r:a~:n~ 2.. -:. S 'i?:.c~'J è· .. ~ :_ ~ ~ ,"":f'lO~ja de 
l a Vallés dep-.l:i.3 c~.l ' l t> cht..w :.~~ -i~ ~ c.1: 2. d:.~:; _ ..,_:-u~ r: .. · . :. .'·.--:. ., -· 
trafic o.u SC'11.:l"':l -::.u t :·"'!"" c-' 'J • .,..'\ 1 ~rt:s:>~~ e. ~ 

En crue :nOy"]:'ll'lG ' :l. . :..,·,_ ,, :'.~Qil i ~-_r.n :~ r~.:.: t e c.: ~.:!:' 6 7 5 ' ')(") ~ t:~. ~1."2' 

l esquels ?./5 . 00~) l1 'J. ~ ar_-~ ;;.'_ti·iclb:c~ ... IJ·c J •• r• , ~=·' : cH:"'-·_v':.'c, : ~'=~. 

différen ce rep:r ésen.t:c.n·:~ l e., J2'Cllè_·-= s --:.r1.) :).._ .:Î_ ::- <... ~ :... o.?-=-.::;Jr-P.m t 
mil- fo::-C t o 

Les bCJP..nes r::'ïl-: E- 3 , ]_P. -'-:o'W aP"~ 1e è!TEj ~::J ~~ ::-...·'-~ -- ~ <::>las -r; ~tlt - - ~ . 
att ei ndr e 5 . 000 :. c ".ï L..-.:.ns ',' .L ,(_ i~ B··: ~.s (:n: ·~ - ·t:_rn. ~~ o:. n..~ p8':!.-: 
Compte r C:Ol1y p~ US '' <> 2 0•0 0 4' · 1•- r c L -, ( y r• '"'d' "(" '--i f" . . ; r p •::>· rl c·~ • 1.1 .- . "" v·- ..J.. ~- .. v • v -· e,....__ ' •U -f ~ .., , . v - v .. . · !. ,, v, .. ...:. - - .\, __ 
rôl e presque n.Sgli gcablJ dar .. 3 J. : é ,.. :::,..J (,:m: e 6.u J: ·.:r-~';_-~ str~~. 
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.l,J' ir.r~·~ té des Q:rues, d'une part, leur caractère in-
contrelé d'autre part, est la cause de cet état de chose et 
la ma1trise des eaux peut pe~ettre la domination d ' une su
perficie de l'ordre de 800 . 000 à 1.000.000 ha. sur lesquels 
400.000 à 500 . 000 seraient cultivables . La production agri 
cole, tellement incertaine actuellement quant aux superficies 
et aux rendements , pourra acquérir une stabilité et une soli
dité dont il est facile de concevoir l'ampleur économique et 
lee .conséquences sociales . 

Cependant la préoccupation qui commandera le plan d'amé
nagement sera celle de ne boulverser ni le mode de te"tm.re 
des terres, ni la technique agricole actuellement établie 
dans la vallée . On s'efforcera au contraire d'apporter la 
stabilité et la sécurité aux cultures de Oualla par le 
contrOle des crues permettant ainsi , à une cadence commandée 
par le milieu humain, le progrès vers ~s riches techniques 
de l'irrigation. 

La réalisation de la maitrise des eaux dans une vallée 
ressort du domaine d'une technique actuellemen t éprouvée et 
l ' on compte dans le monde 80 millions d 1hectares de terres 
irriguées . Elle s ' obtient par l a construction de barrages
réservoirs, d'ouvrages de prises, de digues, de canaux et 
de drains . 

Mais il se trouve, dans le cas du Sénégal, que cette 
mattrise d~s eaux , cette régularisation du fleuve, permettront 
semble- t-il , avec pratiquement l e s seuls ouvrages destinés à 
la stabilisation et au développement de la production agri
cole, de réaliser, sans investissements supplémentaires 
eonsidérables, la pérennité de la navigation fluviale de 
KAYE~ à l n mer da~s les conditions optima de prix de revient, 
gr âce aux lar ges ·caractéristiques naturell~s qui se tro~eront 
réunies . 

C' e:et là un facteur naturel que l'on r oncontre rarement 
sous un jour aussi favorable dans les aménagements de vallées , 
et qu ' il convient de souligner. 

Si la réalisation de cette voie d'eau, ~onséquence 
pratique des aménagements agricoles, présente un intérêt 
économique considérable pour le développement économique 
de la Vallée, elle en présente un encore plus grand pour l e 
Soudan. 

La partie"utile"de ce territoire se trouve à une distance 
de 1. 200 à 1. 500 kms des ports côtiers . Il en résulte que les 
prix se trouvent majorés de 50 à 80% par rapport aux prix 
CAF DAKAR p~r les ~arch~ndises d ' importation et l es marchan
dises d ' exportation ~oivent quitter le Soudan à des prix 
égaux ~ 50 ou 75% des pri~ FOB DAKAR. 
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Cette situation grève lourdament l es possibilités m~~e 
d '..! tJ..)v .... · ~~i-,t:. ... :2GLt -:vJ!_.;..~i;;\.4~ <... t 1 1 U"t;;i.:_:~a-ciuü 11 1 Ul.i.~::: bt>nl'l.~ VOi.;: 
navigable KAYES.SAINT~UIS diminuerait de moitié les charges 
actuell es de transport. 

D'une étude r0cente de la Direction Génér al e des Services 
Economiques de 1 1A.O.F., il ressort que la réalisation de ce 
11 déblocage" du Soudan, du fait du développement économique qui 
en réaLlterait, pGrmettrait de doubler la richesse (revenu 
national) de ce t erritoire. 

Enfin, dernière conséquenee qui peut avoir une r épercussion 
profonde sur l'économie g€néralc de l'A.O.F. , la construction 
de barrages-réservoirs e t la régul~risation du débit perme t
tront l'installation d 'usines hydro-électriques ét l a production 
en masse d'énergie bon marché. La fabrica tion d'engrais azotés 
et phosphatés nécessaires à toute agriculture évaluéo, pourra 
ainsi être rondue possible et supprime ra l' assujétissement de 
l a production agricole de 1 10uest Africain aux importations 
de produits de première nécessité. 

Il existe, de plus, un potentiel minier à peine r econnu 
mais présentant des indices de cuivre , de manganèse, de 
bauxites, de phosphates. Si CGS indices correspondent à des 
gisewents exploitables, ce que seule une prospection poussée 
pourra révéler, l 1existence d'une bonne voie d'eau et de sour
ces abondantes d'énergie ouvrirait des perspectives qu'il est 
facile de se ~présente~. · · 

; 

Ainsi done, dans un peya déshérité Et.t abandQnné, gr&ce a.ux 
conditions naturelles existan~es, en con traigna.nt convenable
ment la nature, en l 1 exp1oitant et en l'organisant, il sanble 
possible, 

1} de r énover f:at d 'amplifier l'économie du fleuve beau- \ 
coup trop fermée, en voie de dépeuplement da se~ élé
ments jeunes; 

2) en développant la culture du r~z, tant à RICHARD-TOLL 
que .dans la vallée, d'assurer l'équilibre vivrier du 
Sénégal don~ l'économie est assi~e sur la monoculture 
de l'arachide et qui dépend des importations de pro
duit~ vivriers de ba.ae constitués par les cér6alea et 
~e riz; · · · · . . 

3) par le développement de cultures riches d ' exportation, 
· te~e le coton, de ne plus faire dépendre toute la vie 
d'un paya dù cours d 'un produit très concurrentiel; 

... ; ... 
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4) d' assur~r le "'déb.loc.ag.e" _ é.conOI!liqu.e du .Sowian .. à une 
échelle dont on a .lomé un apcr'(u; 

J) uÛ p~riliettre, év~n~ellement, la cise en val~r d'un 
potentiel mi nier pr esqu ' inconnu encore maie qui, on 
r aison Jo sa distance à lu nar et s'il n'y avait pas 
de possibili té de traitement sur place, serait sans 
doute inexploitable 6conomiqueuont. 

Tels sont les objectifs g~néraux assignés à la ~i.ission 
d 1Am6nagcment du Sénégal et l e problème posé est de définir 
les voies et moyens pour les a tteindre, de ~éter.cinor la 
nature et les modalités des actions à mener et des contraintes 
à inposer au miliou na~~rel, en d ' autres termes, de ~éfinir 
une doctrine et dresser un plan d ' anénag~aent ae la Vallée, 
d ' appr éci er son degré de r entabilité écononique, de porter 
un jugement sur l ' urgence et l ' intérêt des réalisations 
prometteuses . 

...· "" #>" .~.·: .• 

MOYENS MIS EN OEU\1RE 

D' une façon plus ou moins consciente, l e problème ost 
posé depuis 150 ans . En tOls cas , ds puis 20 ans, les autorités 
politiques et adcinistratives responsables en ont pris cons
ci Gnce et les études nécessaires ont été entrapri ses . 

A la faveur du FIDES, ülles an t pris un developpement 
i~portant depuis 1950. 

Un examen rapide peut faire porter un jugement sévère 
sur la dur ée et l e co~t de ces é tudes . 

Il est ind. ispensable , pour un& apprécia. ti on correcte, 
l orsque l'on abor de la quçstion de l'aménagement de la 
Vall ée du SénGgal , d 'avoir présent à l'esprit : 

- les conditions du problème 
- l ' échelle de grandeur 
- sa complexité et sa généralité • 

. . . ; ... 

\ 
\ 



5 -

~~a Oon~it~on~.-

Un te1.-~ qui touche à une grand.e variété de d~m,d.n.QS.·-- _ -.. _ 
ne peut et ne 1iGJ.t !"U.L~.Qll.cU.-Cl.u.e. . cowm~ ~~-sl 1.-,on veut 
~viter les dures +~ns de gaspillage financier et humain dont 
on a fait l'expérience dans le passé eh d'autres lieux. C'est 
un exemple caractéristique d'un problème où il est imposSible 
de concevoir aucune activité comme une fin en soi et où les 
différentes ressources d'une Vallée doivent être considérées 
comme un tout, "comme une tunique sans couture". 

L'Echelle de grandeur.-
Le Bassin du Sénégal et de ses affluents couvre 300.000 

km2, soit la moitié de la superficie de la France. 
Il est indispensable d'acquérir sur cette surface une 

somoe de connaissances scientifiques permettant de pallier 
par avance aux trop fameuses difficultés 11 imprévues 11 sur 
lesquelles ont buté tant d'Entreprises en Afrique Noire. 
Ces difficultés sont réelles mais résultent toujours d 'une 
connaissance scientifique imparfaite du milieu naturel. Plus 
oette dernière sera complète, plus les risques d'échec aerant 
réduits. 

Devant 1 1acpleur ct l'importance du problème on ne sau
rait se permettre la moindre négligence et il faut mettre 
toutes les chances de son cOté. 

Avec le concours de la science et de la technique, il 
faut réduire ces risques au minimum humainement possible. 

Cette somme de connaissances qu'il faut acquérir touche 
a~ spécialités scientifiques et techniques les plus variées. 
L'énumération suivante, non lioitative, pe~et de s'en faire 
une idée ; 

~omaines géographiqu~s~ 

- géologie 
- géomorphologie 
- morphologie cOtière 
- océanographie cOtière 
- hydrographie 
- sociologie 

Domaines ~~r~o~iques: 
- climatologie 
- hyë..r ol ogie 
- hydrogéologie 
- t opographie 
- cartographie de détail 
- hydrographie fluviale 

... / ... 
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Domaines agronomi~ues: 

.- agrol ogie 
- pédologiè 

DQmaines industriels: 

- gites minêrauX 
carrières 

- matériaux de c onstruction 
-production d 1 énergie électrique 
-transport d'énergie éle c~rique 
- éle~tro-industrie 

Domaines du génie civil: 

- barrages réservoirs 
- ouvrages de naviga tion et de prise 
- ouvrages de distribution 
-ouvrages d :hydraulique agr~cole 

équipements industriels des périmètres 

Domaines économiques: 

marchés intérieurs et extérieurs 
- rentabilité particulière et générale 

Domaines financiers: 

- politiqle et modalité des ~inancements 

Domaines jurièiques~ 

- étude des problèmes fonciers 
étude, o odi:fication ou création' 
d'organismes et de textes législatifs 
peroette.nt, dans l e cadre légal, 
d'atteindre les objectifs visés. 

Nous avons signalé, c~bien les connaissanoes dans ces 
div~rs aoma~es sont indispensables et chacun d 1eux ~orres
pond à une discipline bien i nd ividualisée. 

Ces connaissances n'exiguront pas toutes, sans doute, 
la même quantité de travail et par suite, de crédits, et 
certaines ne demanderont que quelques spécialistes-ans c~~e 
la géomorphologie, alors gue d'autres en exigent d~s dizaines 
comr:ie 1 'hyJrologie op- l a pédologiè. · · · 

~1ns doute ne p~r~-on pas de zéro et dans djvers domaines 
les connaissances acquises sont parfois import~tes, spéciale
ment dans les domaines hydrologiques, objet essentiel des 
activités antérieures de la M.A.S. et de la convention U.H.E.A. 
Dans d'autres,- ~'-par ~on tre, spéci alement. dans le~ domaines 
agronomiques, un retard inquiétant s' est produit qu'il est 
indispensable de combler rapidement. · 

.! ; · • • • • • 6 
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~'ensemble de ces connaissances convenabl ement accor dées 
abcut iT.a; dans un délai f onction seulement des possibilités 
bu~gétaires, à la c~ns titution ~ 'un projet do r égul?xieation 
du fleuve, ~ ' vn plan d 'aménagement de l ' économie agricole et 
rL1~ale ~ défi nissant un système de production appuyé sur un 
sys tème de culture, une étude du potentiel industriel possibl e 
ct désirable ~es pr oposit i ons de réa lisation pratique , dans 
leG do~a~es financi ers et juriuiques . 

Jui n 1953 

Le Chef de la Mission d ' A~énagement 
du Sénégal , 

J 4.-' t; 

l0:\ .~.1~_r:" ·' ,· 
' f. · / 

/ 
G. NES TERENKO 
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