


GOUV1ŒNr;., ~T GEN.liliAL DE 1 'Av OoFo 

TRAVAl~ PUBLICS 

BLOC R14ICOLE Dl:. !(l~lL'\.1\D-TOLL 

Situation à fin ~ove~br~ 195~ 

Programme Général d vAmf:Il<-"lgeJ,e.ot de RICt:i;ùW-TOLL .. -

.L 0 ~Mn(nage;., ent du bloc de .l:tl..;ii..~~J)-Tù.L.L comporte la création~ 

a) d •un casier expériruental de 600 ha destin6 à la recl·crche 1ea 
meill~l.ll'ee variétés, a.e:.J ,t~.rocéué~ \le cu.lttœe les plu.~ renttlblee, 
du matÉriel le mieux adapté aux conùitions localee• 

b) d vun casier d~exploitation de 6"000 ha, subdivieé pour des rai
eons de facilité <le co;r.::.and.:;;;,cnt en quatre centree de l ... J00 ha 
c/1acun; 

c) d 0 une section centr-ale ~rou9ant to~ les or;Janes industriels 
(station de i:JUtr.~age, canaux et dr-aine princ1.paWl, ateliers , m~aga.ei11 
usine à décortiquer le paùdy o •• ) 

La réalisation co~:plète de ce prot:;ra.:.me néceosi te une mise de 
fonde de 2o 60ü millions, dont .)00 millions pour le casier ex~1éri= 
wental, lol50 pour la section centrale et lo l~O pour les quatre 
centres ûu casier o 0 explwitation (matériel de culture compris) o 

Situation actuell~ des trav~~. -

Casier de 60ù ha~ ---------A l ~ heure actuelle le casier de oOO ha est complète~ent ache
vé et est exploité directf),,:ent var le ;,;crvice de l 11 Agriculture, av~ 
des fonds du Bude,et local, depuis le 1er b'évrier 1951. 

Section Gentraleo ---------La Section centrale est en voie d vachèvemento 
- le système des canaux ct draine principaux est achevé; 
- la station de pompage eet en co~rs d Qachèv ement ( deux pompee 

sur quatre tourr.ent d~jà) ; 
~ l es ateliers et ma~aeins s ont achevée ; 
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• 
le mat(riel de l iusine à décortiquer 1~ r ~ t 
les truvaux de montat,c sont activement pvt 
les loger.;ente du pcrsotmcl sont en co:..as d a t~ • • -:.; 

il reste à lancer lee travaux. des stations d · ex.h~-tulr ... <.!f:e au LU( de 
drainage. 

Casier de 6o000 hao -----------Su.r le casier de 6o000 ha la totalité dea travaux concP.rn;lllt 
le premier centre de · lo500 ha est en cours d~exécution et ce centro 
sera prêt à être mie en culture en 195}o 

Ces travaux comprennent ~ 

le terrassement des parcelles; petits canaux et draiiW achevée 
déjà eu.r 700 ha; 
l ' édification des ouvragee de franchissement dea canaux et draine, 
et de régulation dea débita, qui va co~~encer h la saison sèche 
1Y52; 
l~édification des hangars à matériel de culture et des logemento 
du personnel de la section~ qui est en voie d~achèvement; 
l çachat du matériel de culture qui est déjà livré en presque to
talitéu 

Situation actuelle dee Crédite~-

Le ,!Jrogramrt.e normal des tr.1vaux prévoyait de plu.e le lsncement 
des aménage!1.ènte dee dcuxi~me et troiuième centree de 1 .. ~~.,0 ha dèe 
le début de la saison eèche actuelle, 

11.ais le montunt dee crülita ouYerts au pre;:üer prott.r~':'!le PlDila , 
soi"'~t l o 950 millioll8, n~ couvrant que les Jépenaes .'lfférentes au ca
sier ext.:érimental, ~ la uect:.on C€:lltrale et nu pre :ier ct:ntre de 
culture, la pouraui;tt au .'rocra .... c no~~al aurait e ·dgé leouvertuJ-e 
de 650 millions .,u;.;.lt!::.(:ntairea ..:eux-ci n'aynnt pae 6-té donnée en 
temps voulu, leur inecription a été dc:!landée sur 1~ prochain plan 
quadriennlll. .. 

Les travatUt rest ant à e:Kéc ter sur le progra·r. ·~! e 195)=1~57 sont 
l es suivante : 

Parachèvement 1e la sect.on centralez 
- édificat:Lon de doux stat i ons d ' exhaure des eaux de drai

nage et d ea canal.lX évacuat eurs, 
l)ose des lignes haut e t e ns ion devant a .. i wenter les sta
t ions d 1 e xha ure E. t es cr~ntres de c ul ture. 

- Equiperaün t des 2~me, ;,ènl! e--~ 4~me cen-tres d ~ c u ture a L t équ.i
!Jetnent de chac :m des <·en creo comporte ~ 

es travo. .:.lX de t€ rrns~e.ïJeYi t nécessaire~ po tu- J. e planag 
etes parc lle5 et po ,n:- la ·onstr u.ct ion es canau.x • drain• 
ct ~oute d e deGser t." ; 



- ) -
lee travaux de génie civil nécesssiree pour 1 9édifi
cation des ouvra.:_:.ee de franchissement de canaux et 
de rébrulation de J.ébi ts (vat~nes automatiques et van
nes .r anocuvrables ?.t la main); 

- les travaux u6ce.;saires !>our l cchiification dea han
gare-silos pour le stockage du paddy avant le déoorti
q uage- des loDe;~ents du personnel de chacun des cen
tres; 

- l ~ achat du matériel de culture 

Préoccupations Actuelleso-

Lors de la conférence relative au plan quadriennal~ tenue le 
30 AoO.t 1952 à ~aint~Louis, ... ., 'fvlülli, Oirectcur GénE1ral du l-'lan ~ 
Paria~ a fait connaltre que le CoT.ité ~rect~ur du FID~ ju~eait 
prér'laturé d ~inscrire la pvurcuite des travawc de b.I.:;.li\. 'ill-'fOLL a.u 
delà du .~. ·remier centre de cul ture avant qu.e 1 ~on ei ".; obtenu sur le 
casier de 1 . 500 ha., en Co\..lrs d 11 act1èvement 9 des re ndements moyene 

· pouvant présa0er une rentabili~é certaine de l'opérationo 

Ce point de vue était dt aille ura confirmé officiell ei.."1en·~ peu 
aprèe par une :ettr~ n° 1701 ~~~~~ en date du 4 Septemrre 195'a 

Or • 1 es conséquences d e le~ l bti t ati on adoptét eur l! rent~bili ... 
té de 1 ~ opére.tion s e::aient ca tE etr(lphiqv.es ~ 

L'enserr.bltr trontué qui ré~u.lterait de l vapzü~cation d~a mesu 
res ~risee par le Cc·. ité .Jirec" '=ur du FlD~S nrest pas :ter "·"ble; l es 
charges qui lu·_ ser -~ ent 1mpoe{ee 9 tant par le re!! bour3e: ent dea 
inyesti 3se:·e :~.tA con~~nt ie qt;.e 1 ar J es fxsis u ~· expJ oi ta ';icn et d e n.
\;reti~n de 1 ~ensembl.: dee ouvr"geu r éalisés étant beau...:ot.p trop 
lourdes pour la pro1uc tian de ; w 500 ha seulement., 

Le calctù de~ ~~penses d \tx~:vi~ation des ca~iere de 1.500 ha 
et de 6 OvO ha Jonn1.. e:1 effet, )07. 5CO à Phectar si l'on l imite 
l~;;e t ra"raux au C!:'-::iil ...... Je 1 ?W ha, c~ ntre 57.?u:>: ltbectara pour 
le casier exploité en totalité. 

De plue ~ l' 9.rrè·; des traveux entrainerai t l e !·epli cee en tre.a
prises ce qui éxige r:.tit des f r: is de rtjnstalla liic..n imDOJ -:.ante en 
oas de reprise ul tér .eLlre des .rav:. u.x et provoq1.l.e ait .m<. p~rte d•li 
tempe considÉrable~ 

Il est, er, ::: ,.;.n3-éq..t~nce , dL. plts haut in'tér~t pour 1 lt.druwie
tr:-1 tion e t le - erri toiJ: e de pct.rsu~ \Te sans int ~r:r uption :.cs tr&
vaux d 1 aménv.ge.11ent du .,asier cte:- lUCHAJ:i.D-TULL e-: d.:· con~ir n.e1r en 
pa!'ticillier ::ur le dl~u.xi ème cer.tre d(> ctùtu~ l·~s ·~ravauJ d~ ter:. 
rassenent pour l~sqt..tt.:ls d aillEur:;~ le;, crédite Bont actudlB":Jent 
di~ponioleeo ' 

•J <le. 



- 4-

b} ~x.e_l2_i!a.li~n_eE .!,9.2,3_d~ ~r~m.!.e! ~ent.re_de 1.500 he9_t!_I'!,5• 

Vu la position adoptée ~ar le Comité Directeur du PIDHS et 
exposée ci-dessus, le problème de lwexploitation en 1955 du pre
mier centre de lo500 ha présente à l'heure actuelle un caractère 
dPurgence et une importance exce~tionnclle qui le mettent au pre
nüer rang des préoccupations de l~Administra.tion. 

Ce problème a donc fait l'objet d~une étude très approfondie 
et plusieurs solutione ont ét~ envie~e,eep en particulier: 

- création d~un secteur de modernisa~i~n agricolap 

- ·création de deux réeies aQtonomeo. lvune pour lee s~rvioeaoen -
traux, 1 9autre pour la section territoriale" 

Gee diverses solutions ont cllacunb la1rs avantai;;es tuaie aussi 
leurs inconvénients, dont les ~rincipa~ sont 1 8inaptitude d~un or
ganisme administratif à toute Gestion vraiment industrielle et l'im~ 
portance des délais qui seraient néc&3Dsiree pour mettr~ e. place 
des régies autonomes ~ · 

.D'ai-leurs cee solutions n'ont reçu l 8 a;-.rément, ni du Départe
ment, ni des tiervicee Centraux. de la .:'édérat~on .. 

Devant ces difficultés, il a. été fJTOpoeé à 1 ~ .-.ntrepriee ORTAL, 
déjà in~tallée à RI\::rtA.H.D-TOLL, de prendre à son m mpte l ' exploita
tion agricole du premier casier de lQSvO ha pendant l ' année 195)ç 

Le rapport nu /fP de ~ ~ le Gourerneur du $én~gal expose 
la question en détail~ Il conclue à la néces~ité absolue de confier 
l~exploitation en 1~53 du prern!er centre de culture à l ~ .!:.ntreprise 
01\.TAL .. 

c) ~a!!_g~-~11 a .. 

Le problème ùee ;nange-mi·ls prend à P.Iûl:L~.o..u-TO.l:L ut•e importance 
de vlus en plue coneidéi·e.ble, à teL point que ces oisillons arrivent 
maintt:nant à consomtt er plue de la moitié de la récolteo 0elle-ci 
tombe en effet à un r. oment où ile nt ont rien Q manger dans les au
tres partias de la vall~ ev ils ~2 concentrent ici de tous lea 
pointe du Sénégal, 

Cette année leon~ ~enté de mwner la lutte avec dee moyens ac
crue .. J.)' une part, le ~en1ce de l 1Agriculture oreanisait dae battu 
et découvrant une zone de nidification. réussiesait à br6l~r dee 
millions d ' o1~illone~ d ' autre part ~ le ~asier expérimental et la 
.îi . oA o~L , mettant en batterie d.eo airènoe, d~e canons. détonnant~ et 
des ap,..areile fru:ligènee, tentaien~ d u interd~re aux o~aillons 1 ap
proche des rizi8res .. 

l!i:alht:ureus e ent cee cfforta trop local1sée dans le courant 
de 1952 n °ont pas por té les résult~te attendue e t l l s embl e bien 
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que 1 ~ on ne puisse esp~rer venir f1 bout de ce îléaiA \U ·: · .;Ml · 
eant le combat sur une échelle aussi vaste et avec d !~ , , ··-· d 

aussi puissante que pour la lutte anti~acrjdie~~e. 

11 eemble donc indispeneable que l QAssemblae Terr1t .lr.l·.d.e 
du Sénégal prenne l einitiative de 1°organisativn de ~t t·_.! tte 
qui i.a téresse d u.a ille urs autant lee poptlla ti ons pFtye t111l&l d 
Fleuve que le centre industriel de RI~tlARD~TOL~ ~ 
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