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· Le devoir nctual des administrations techniques du Sénégal 

ji- t & .... \ .. • ~ 

est. de fournir au Comité Economique et aqx' S.o~êi-~tés privées char-
gées .de tlettre sur pied ln planificç.tion du d6veloppement du paya, 

tous les éléments dont. ils auront besoin pour dégager les fac1teurs, 
po si tifs ou négatifs, de ·ce. dé've.loppement. Or on peut dès à pré

sent affirmer, sans attendre ln fïh de l'nnné.e, que nombre de 

ces factc.urs, et parni l.es plus importants, ne seront ni positifs. 
ni négatifs, mais non-caractéristiques~ Des données essentie:lles r 

nous manquent pour connaître les possibilités de déve.loppement 

.du Sénégal et de la Vallée du Fleuve en particulier~ Ce sont sur ... 
tout, outre les poss.ibilités minières du bassin verBant (utilisa

tion de la voie d 1 eau et de 1 1 énergi~ hydroélectrique de barrages): 

1°• Les possibili.tés agricoles de la vallée: 

Depuis un siècle d_e nombreux es~nis d 1 Œ:J.élioration de la 

culture traditionnelle et d'introduction de nouvelles cultures, 
tant en décrue qu 1 en irrigation, ont été tentés. Mais 

- aucun de ces· essais en dehors de la Llise au point de 
la riziculture à Richard-Tell ·n•a duré plus de 4 ans. Or une 

expérinènt.a.tion agricole ne peut ~tre concluante que si elle 

est poursuivie pendant 10 ou 15 ans. 

• aucune investigation systématique ct exhaustive de 

t.outes les possibilités agricoles de le. .vallée n'a jamais été 
entreprise., 

Ainsi• par exen.ple et .entre a.utr.es, les questions sui van

tes restent.actuellement sans réponse 

1? . . 

-Quel est.l'intér~t •. p:our les cultures.traditionnelles, d'une cf. . _,14 

crue ayant lieu en ·Mars., les .pluies d'hi vernuge prenant la eo.-~ 
relève d~, i•eau de àé'crt.te. du··sol ? (peut~ê:trc sera-ce ln jus-~·~~.·-_,_: 
t:if1;.-catiori essent~ell~ .. du barrage· de Gouinn). ._ \~·-""--!--.-

~~ ""~ ':- ~ • ·4'- t.t .....-. r-,;._. . oh...\ ~-r - ~ '":" .,, ;, 



·, 

1\ 

'- (.. -r:p (> ~ ""--'0~ r \,\o. tt. -. ., .. , ~ 

- La culture irriguée du cotonnier (en particulier de l'Egyptien 
à lo>ngues fibres) est-elle possible dans des conditions int.érës

santes ? Les ess.ais de Diorbivol inontrGnt qu'il y a des possibi

lités mais l'e:x;pch'ience n'a Çl:u.ré que 4 ans et les conditions 
économiques n'ont pas été suffisrunment précisées. :Peut.:.~tre 

l'intérat d 1un barrage à. Gouina en dépendra-t-il. 

- Quelle est l'influence sur les rendements de la durée de sub

mersion des terres 1 de la date de retrait des enux ? Les expé

riences du casier expérimental de Guédé nous fournissent à ce 
::::.sujet de précieuses indications, mais avec une certitude insuf--. 

' fisn.hte (elles n'ont duré que 2 ans) puisque toute là conception 

d'un ouvrage à Gouina p~ut dépendre de la réponse à cette ques-
tion. 

- Peu.t-~tre des plantes ou des variétés non encore essayées (elles· 
·.sont légion) sont-elles susceptibles de bons rendements et a' inté:

r~t économique dans la vallée- On pensait que cultiver du riz 

dàns les te:rres sàlées du delta était: ürte gageure •. Or il Yi pous
se très bie11 et donne des rendements de 20 qtx à l'ha. Il faut 
tenter tout ce qu'il est raisonnable,· et même p·lus, avant0d'af
firme;r la pauvreté agricole dt une rég=i:-on •. · (( ~ ·~ <._ '(J.;.._ • 

2°• Le prix de l'ouverture du Sénégal à la navigation maritime : 

~es deux grands f.leuves de la Fédération du Mali, le Sénégal 

et lè .Nig~r, le premier a sur le second le grand avantage d' alle:r 

jusqu'à la mer. Il faut en·profiter, ou au moins sa:voir ce que 
co"O.tera.it la résolution du probl~me de la barre par fixation de 

lt.embouchure d.u Fleuve nu Nord ou n.u Sud de Saint-Louis.· 
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Alors seulement'pourrait .... on èùmparer ce coüt UVèC les avantagea 
qui résult~raient pour 'ledéveloppenent de la vallée de l'ex
portation sans :frais de sel3 produits, de .. 1 1itlportation facile 
de biens d'équipement (natériaux de construction, machines, 
e_tc ••• ) et pourrai t-on sè décider en connaissance de cause •. 
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