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des Nations-unies, est sur le point de s'achever. 

>. 

Dès ie· ~oùrant~e l'année 1971 unephase transitoire 

va pouvoir s'amorêer, aù •ours de laquelle les études et les 

investissements physi~ues et humains vont 3tre étroitement associés. 

En fait les études serent déterminées spécifiquement en fonction des 

grandes lignes d'~ programme d'actians et d'investissements intermé

diaires conçu de.façon à amener le plùs rapidement possible la faoti

bilité et la réalisation de la première étape de développement intégré 

du Bassin du Fleuve Sénégal. 

Les résultats acquis aujourd'hui par les différents 

projets permettent déjà de prévoir que les grandes lignes de oe 

programme d'actions pourront 3tre établies au cours de la première 

moitié de 1971 et recevoir un .f'.~e~cèment,.4~exéeution dès le 
deuxième semestre de 1 'année~"~ 

:·.~ '.. ' 
...... :'~~:. ~ 

Rappelons que par aa résolution n° 13/7o-cM-SG-D 

le Consei.l des Ministres a défini la première étape de la :façon 
suivante : 

" •••• la première étape de développement intégré du 

Bassin du Fleuve Sénégal est basée sur une régularisation des 

débits du fleuve à 300m3/s. 

Dans ce ea.dre, · les •. ouvra.ges majeurs liés à la. 

val•risation des ressources du fleuve ~a.ns cette première étape·; 
de régularisation sont : 

.... ; .... 



- Le Barrage régulateur hydroélectr~~e de Manantali ; 

Le Barrage d'irrigation du Del tà. · (Saint-Louis) 

Le Port fluvio-maritime de Saint-Louis 

- L'amélioration des Escales Portuaires et des seuils du fleuve 
Sénégal"••• 

Quoiqu'il faille encore plusieurs mois de trav:dl 

av:mt crue nous puissions soumettre à. 1 'examen des Etats une 

proposition de programme d'~tions documenté et chiffré_définis

sant précisément les alternatives de stratégie et les options 

possibles, il nous a semblé utile dès maintenant de présenter 

de façon tout à. fait préliminaire une analyse Sl')mmaire des pro

blèmes qui se posent dans l'exécution de la première étape et 

des voies· et moyens que 1 'on peut entrevoir pour les résoudr·e. 

En vue d'analyser les résultats acquis, de dégager 

les grandos alternatives de schéma de développement et d'organiser 

le trav~il d'établissement du programme d'actions, le Secretariat 

de l'OERS a pris l'initiative de convoquer une tablè ronde 

technique du 8 au 12 Mars 1971 à. l~elle ont été invitées 

toutes les organisations intéressées de l'organisation des Nations

Unies, la BmD et les principales organisations d'assistance 

technique et financière multilatérale et bilatérale. 

L'exposé qui suit doit donc 3tre considéré comme 

présentant des vues ~nérales ~éliminaires qui restent sujettes 

à confirmation par le travail d'analyse en profondeur qui sera 

effectué au oours du prochain semestre. Les chiffres doivent 

aussi pour la plupart être considérés comme des ordres de B!andeur 

fournis pour permettre des jugements préliminaires. 

. ... ; .... 



I - LA FACTIBILITE DU BARRAGE DE 'f.!ANANTALI ET .LES INVIiSTISSEMENTS 

FOUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCl!S CORRESPONDANTES • 

Il convient dès le départ de réaliser que l'importance· 

économique aussi bie~ ·· ~e les diffioul tés de financement du 

développement intégré du Bassin du Fleuve Sénégal proviennent du 

fait que ce bass in est si tué pour la majeure partie dans une zone 

semi-aride. Un processus de croissance soutenue de l'économie 

impliquant un développement social et humain généralisé ne peut 

se créer qu'avec un apport d'eau supplémentaire durant la saison 

sèche. Il n'est pas trop fort d'affirmer que toute ~erspective 

rée~le de développement de la réSion est •onditionnée par la 

rém1larisation du cours pz:inoipal du fleuve·. 

n•un autre ~té·il n'est pas possible, du fait des 

contraintes de l'envi~~ement,· de créer progressivement Üne 

infrastructure physi.~ue,-. sociale et éoonom~e' permettant une 

absorption relativement rapide des resso~es avdnt une première 

étape de régularisation du fleuve. 

De là découlent les difficultés de justifier le 

finaneement de la première étape de régularisation suivant les ---. 
critères classiques de rentabilité économique par le oaleul .,,, 

actualisé des profits, malgré l'impact essentiel que ~urrait 

eonstituer la construction du barrage de Manantali sur les ~rs

peetives de développement des pays de l'OERS. 

Nous sommes dans un cercle vioieu:x: qui ne peut se 

casser qu'en.eonee'vant la construction du barrage de Ma.nantali 

comme ùn investissement servant à amorcer un processus de crois

sance soutenue de la régj.oc .. Effectivement une première étape 

de régularisation est un préalable au "take off'' de 1 'économie 

de la région. 

. .. ; ... 



Rappelons que les principales caractéristiques du 

barrage de Mann.ntali sont les suivantes : 

Volume de la retenue : •••••••••••••••••••••••• 10.109 m3 

perme~tant une régularisation d~~nviron 300 m3/s de débit 

d'éti~e à. :Bakel. 
' 

Production annuelle d'énergie de base 

ProdUetion annuelle d'énergie seeondaire 

Puissance installée 

Puissance garantie 

~42 GWh 

93 GWh 

144 MW 

96 MW 

Investissements : Estimation de l'investissement nécessaire 

Répartition par ouvrage. 

---------------~ 
: Ouvrages eonsidérés 
:--~-

: .Aménagement : Seulement 
: Complet : régularisat. 

: .Seulement 
: Usine 

. Barrage et ouvrages annexes 
- Génie Civil 
- équipement 

Usine hydro-électrique et 
poste de oouplage 
- génie ci vil 

: 106 us s ·: 106 us $ 

·• • 
·• • 
• • 
·• • 
: . • . • 
: 
·• • 

.. • 
·• • 
• . 
... . 
• • 
• . 
• . . .. 
• . .. 
• 

106 us $ 

4-5 1 : 4·5 

4· 

·• • 
--·; 

.. 

·• .. 
• • .. . . 
: 
• . 
• • 
: 
• . . . 
• • 
• • 
• • 
·• . 

- équipement 
TOTAL 

··----~1~5~.6._ ____ ~=~--~-------~=------1~5~·~6~-----= 
80.5 : 60.7 : 20.1 

2. COUT DE RECmlSTRUCTION DE ROUTE, 
DE VOIES FERREES ET DE VILLAGES. 

Route accès au si tc 
'Reconstruction de villages 

TOTAL. 

3. liRAIS D'ETUDE 
4• INTERETS INTERCALAmES 
5. FRAIS PROPRES DU MAITRE DE 

L'OUVRAGE 

INVE3TISSEMENT TOTAL 

• • 
. • 

:._. __ ~~--~------~=~----------~=--------------~= • . 
.-'1,1 • . 

·• • 

·• . 
: 
·• • 

4-6 ·: 4.6 

·: .• • 
.. 
• 

: 
: 
·• . 
·• . 

=·----~0~·'~----~=~--~0~.9~----~=----------------= 
11.3 : 11.3 : : : . .. 

··----~~----------~~------------~~------· ·• • 
·• • .. • 

6., 1 5·4 1 1.5 1 

13.4 1 10.4 : 3.0 
• . 
pour mémoire 

. . . 
• • 

·• • 
·• • 
: 

·:--.... ·-------· ----·~ ........ -- ·-----+ 
: : . . . . 
------·--- --- -----.. --------~---
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Une analyse sommaire de l'ensemble des ressour•es qui 

deviendraient disponibles à la mise en plaee .du barrage de 

Manantali montre que seules les ressources hydroélectriques sont 

susceptibles d'une mise en valeur relativement rapide. Le 

développement de la voie fluvio-mari time, basé au départ sur le 

trafic du Mali vers Saint-Louis, ne sera pleinement valorisé ~ue 

lorsque la production de la vallée s'ajoutant au trafic initial 

aura atteint un volume tel que le transport fluvial, malgré les 

ruptures de oharge, deviendra économiquement •enourrentiel avec 
\ 

les autres alternatives de transport de la région. Le développe

ment de l'agriculture est conditionné par le rythme d'aménagement 

et de mise en culture intensive des 300 000 hectares qui ont été 

reconnus oomme aptes à 8tre aménagés pour la culture irriguée de 

haute productivité. Bien que le programme d'action à établir, sur 

la base des études et des recherches {ui ont déjà été effectuées, 

doivent tendre à accélérer ce rythme en le rendant progressivement 

croissant, il faat bien reeonnattre queü~e développement prendra 

plusieurs décennies. Considérant que ce rythme sera nécessairement 

lent au départ et s'accélèrera par la suite, il faut ~évoir qu'en 

termes de profits actualisés ce développement agricole (qui réelle

ment est d'importance considérable) ne •ontribuera que de façon 

margiale à une justification é•onomique de 'type classique. 

De. ce qui précède il découle que la justification de 

la construction du barrage de Manantali - si elle doit se faire 

selon les critères courants de financement de pr~ts internationaux

devra être basée principalement sur 1 'utilisation de 1 'é.nergiei 

Les perspectives d'utilisation de l'énergie pour des 

productions industrielles destinées à l'exportation dans le 

proche avenir dépendant essentiellement de la confirmation 

des recherches sur les gisements de minerai de cuivre dont les 

... ; ... 
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Programme des travaux au cours de la 1ère phase de 1' aménagement du 

fleuve Sénégal et leur coût approximatif en millions de francs CFA. 

2. 

3 

4 

Désignation des travaux 

._. 

Amélioration de la liaison entre 

les transports maritimes et les 

transports fluviaux (réalisation en 

1ère phase des mesures provisoires 

assurant le transbordement de 

marchandises au large) 

Réalisation des travaux assurant 

les opérations de manutention à 

KAYES 

Aménagement des escales 

Réparation des bateaux 

5 Amélioration du chenal navigable 

- reconstruction du balisage 

- levés hydrographiques du fleuve 

sur le tronçon de BOGHE à KAYES 
(570 km) et édition du.2ème tome de 

l'atlas nautique de ce tronçon 

6 Etudes, recherches et travaux 

expérimentaux 

-port à l'embouchure du.F. 

- travaux expérimentaux .. visant à 

améliorer plusieurs seuils 

- Ateliers de réparation de bateaux 

1 Acquisition de la flotte 

TOTAL : 

GoO.t des travau:X . QoO.t des travaux 

de la 1ère phase i~éd.iatB"~ de l.a. 

1ère E~ase 

500 

500 

150 

200 

270 

90 

150 

100 

40 
800 

2 800 

250 

100 

100 

10 

150 

100 

40 
200 

1 2.50 
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Là encore il faut prévoir que la rentabilité économique du 

projet ne sera assurée qu'à la fin de la réalisation de la première 

phase do l'aménagement qui permettra de réaliser un trafic de l'ordre 

de 200 000 tonnes, Le financement de la première tranche des travaUY. 

devra donc se justifier en fonction des objectifs finals de la première 

phase. 

··'····· 

F.p. ce· fl'J;i concQ;t'if2 -..le dé~i.C>Rpement ··des ressource§ !fjl'icoïës· ·· 
. .. $ • -Iii 4 - •• 

il s 1 agira dès maintenant • --~ d'entreprendre les études ct les 

investissements qui permettront de déterminer los méthodes ot les insti

tutions les mieux adaptées au développement d'une agriculture de haute 

produativtté dans la vallé~ du Sénégal, et de tester ces méthodes et èes 

institutions à une échelle suffisante. Ceci d'abord dans la limite des 

contraintes actuelles du régime du fleuve et plus tard, si le.;, financement 

de Manantali n'est pas encore acquis à cette époque, dans le cadre des 

possibilités additionnelles de pompage que permettrait la construction 

du barrage du Delta. Dans cette alternative il faudrait, dès la construction 

du barrage du Delta, développer le plus rapidement possible la culture 

irriguée dans la vallée jusqu'à la limite des possibilités de pompage 

créées par le barrage du Delta. Ceci permettra la justification du bar-

rage de Manantali suivant les critères classiques de rentabilité en 

démontrant : 

que les méthodes ct les institutions pour une mise en valeur 

accélérée des ressources agricoles sont au point ; 

- que le minimum d'infrastructure pour supporter une extension 

accélérée de la culture irriguée à haute productivité est en 

place ; 

- que les ressources on énergie pourront être utilisées pour 

le développement des industries_dtune part de production des 

"in put" industriels nécessités par une agriculture de haut 

rendement, et d'autre part de production d 1 industrioJ.s des 

biens de consommation correspondant au pouvoirù~~~~t créé 

par une agriculture à vocation d'exportation (vers les autres 

régions de l'OERS et vers l'extérieur) 
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De l'analYse précédente on peu conclure que la factibilité du 

barrage de Manantali dépend stratégiquement dés facteurs suivants : 

- Confirmation des indices de cuivre et un gisement économiqucnont 

exploitable 

·- Accord des Etats pour une liste d •· industries communes 

utilisatrices de l'énergie produite avec éventuellement les réajsstements 

tarifaires nécessaires pour viabiliser ces industries ; 

- Développement intermédiaire des transports fluviaux et 

organisation d'un premier aménagement de liaison Fleuve/Mer au large do 

Saint-Louis ; 

- Mise au point des méthodes et des institutions capables de 

promouvoir le développement soutenu et accéléré d'une agriculture irrigué~ 

à haute productivité, s'app~ant sur les aménagements qu'il est possible 

de réaliser dès maintenant dans les limites des contraintes du régime 

actuel du Fleuve. Développement accélérée de ces institutions ct extension 

de ces méthodes dès que 1 'eau sera disponible soit par le barrage de llanan

tali soit par le barrage du Delta. 

-Création progressive d'une infrastructure facilitant l'ab

sorption combinée des ressources (agricoles, industrielles et de transport) 

dégagées par la première étape de régularisation du Flouve. Le dévelop

pement de cette infrastructure devra s'appuyer sur les ressources du bar

rage du Delta si cc dernier venait à ~tre construit avant celui de 

Manantali, 
Il convient cepondan~ de réaliser que malgré un programme 

systématique pour améliorer les facteurs précédents, il sera difficile 

d'obtenir un financement précoce de Manantali en sc fondant uniquement 

sur los critères courants de calcul de rentabilité basés sur un taux 

d'intérêt arbitraire. 

. .. f •• ~. 
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Ccci suppose que dès maintenant on mette en oeuvre Wl. prograJnnc 

d'action systématique ct unifié couvrant l'ensemble des torres cultivées 

à l'effet de : 

- mettre on place los instt~utions d'encadrement, dé distribution 

dos •in puts" nécessaires à une agriculture do haute productivité, do 

crédit ct de commercialisation ; 

- déterminer los structures d'exploitation, les méthodes do 

culture, les méthodes d'animation ct le matériel végétal le mieux adapté 

au contexte socio-économique de la région du Delta du Sénégal ; 

-perfectionner la maitrisc de l'eau ct le planage des terres 

dans los aménagements existants pour une cul turc ; 

Techniquement l'objectif d'obtenir une augmentation de 2T 5 par 

hectare on Qouble culture est faisable, ccci est prouvé non seulement par 

los résultats actuels do la recherche agronomique mais également pex le 

fait que dos paysans ontrainés par des technioioa_de l'extérieur ont 

obtenu des rendements de plus de 5 000 kg/ha par récolte sur quelques 

petits. aménagements, cc qui représente un potentiel de 10 T/ha en double 

récolte. Il doit donc ôtro possible d'obtenir 2 'l'· 5/ha d'accroissement l.J 

production on double cul ture à grande échelle par 1 'application do métho

des ct la mise on place d'institutions appropriées. 

Le programme d'action qui doit amener la factibilité du barrage 

d'ici los quatre à cinq années que vont durer les études préliminaires, 

los consultations ct les études d'oxécution du barrage devra être mis 

au point au cours du premier semestre de 1971. La table ronde de discus

sions techniques qui aura lieu du 1er au 5 Février devra on déterminer 

les grandes lignes. La préparation des dossiers devra suivre immédiat0mont 

et il est désirable de procéder parallèlement aux négociations préliEi-

8Aires do financement des premiers travaux. De cette façon on peut es

pérer quo les premières actions prévues pourront recevoir un commencement 

d'exécution dès le 2ème semestre de 1971. 

. .. ; ... 
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Dans ses granqcs lignes on pput prévoir que cc programme 

comportera co~~e objectifs essentiels : 

-de mettre en place les institutions sur l'ensemble de la zone 

&nénagée qui sera sous l'influence du futur barrage, aveo le double objectif 

dtaugmontcr la productivité actuelle ct de préparer les cultivateurs à 

s'adapter aux innovations quo nécessitera la culture irriguée ; 

-do toster ct de mettre au point los méthodes d'animation, les 

méthodes de crédit ct les systèmes do distribution dos engrais ct dos 

autres "in puts" sur l'ensemble dos surfaces on exploitation ; 

de tester ct de mettre au point des structures d'exploitation 

adaptées au contexte de la région ct les plus favorables à la culture 

intensive, et de réadapter los structures existantes à ce modèle ; 

- .. d'effectuer les a1néna.gomcnts complémentaires à celles d.éjà 

existantes sur l'ensemble des superficies cultivées ; 

d'aménager dès maintenant une superficie de l'ordre do 1 000 ha 

en contrôle complot de l'cau sur le modèle dos conditions que l'on pourra 

escompter lorsque le barrage aure été construit ; 

- do mettre au point sur cette aire do 1 000 ha dos méthodes 

do culture intensive on double récolte et du matériel végétal le mieux 

adapté non seulement en tenant compte des conditions physiques mais 

également en vue de tester los réponses du milieu rural afin d'effectuer 

los réajustements nécessaires. Tout ccci on vue do l'application à lê~GO 

échelle sur los 18 000 ha par le biais dos institutions qui nuront déjà 

été mises en place sur tout l'ensemble dos 18 000 ha au moment où le 

barrage sera achevé. 

La rentabilité de ce progrwwJe sc justifiera à la fois pex 

l'accroissement do productivité dans le régime actuel du fleuve ct les 

profits escomptés dès la mise en place du barrage et des aménagements 

existants. 

. .. ; ... 
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En résum&, la stratégie devant amener la factibilité du barrage 

du Delta dans le plus court délai consiste à concentrer les efforts sur 

los surfaces aménagées existantes pour en accroitre la productivité dès 

maintenant et mettre en place à travers cet effort une infrastructure 

capable do faire évoluer le milieu rural do façon à ascurer une au~nentntion 
substantielle de pr<lduction dès l'achèvement du barrage et des nména.gemonts 

correspondants sur les 18 000 hectares a.etuellemont en culture. 

Pondant ce temps on préparera les plans peur le développement 

des 30 000 ha supplomenta.ires qu'il sera possible d1 irriguer avec le 

barrage du Delta. De m6me, le développement de l'élevage ct la mise on 

valeur do 1' .Aftout Es Sahe 1 è.cvra démarrer dès cotte époque. 

Dans l'élaboration de ce plan il conviendra de tenir compte do 

cc que la mise en valeur des ressources rendues disponibles par le barrage 

du Delta devra être conçue pour assurer la factibilité du barrage do 

llanantali si le financement do co dernier n'a pas été assuré à cette 

époque. En partiCUlier on s'efforcera à travers cc développement : 

- de créer un mt'l.rché pour le développement des inO.ustries qui 

utiliseront l'énergie proc'..uite à Manantali J 

- de cr4er un trafic suffisant pour rentabiliser une première 

étape d 1 aménagement de le. liaison fleuve/mer au large de 
Saint.Louis ; 

- cl 1 acc~ottro ct de rentabiliser le trafic fluvial ; 

-d'étendre à la vallée l'infrastructure qui aura été mise en 

place dans le Delta, en utilisant les possibilités do pompagcc 

que permettra la mise en place du barrage du Delta • 

... ; ... 
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3./- CONCLUSIOBS 

Co tour d'horizon rapicle montre quo l'année 1971 marquera un 

tournant important clans los'activités do l'OERS. Nous passons de la phase 

dos études à la phase do commencement de réalisation. Malgré los erreurs 

ct los tâtonnements inévitables, il a été possible do réduire la phase 

de reconnaissance générale à un délai raisonnable. Il nous a fallu sept 

ans depuis la création du Cami té Int.:: .. Etats dont trais ans do travaux 

d'études do base pour mener à bi~n cc tr~vail. C1ost un délai qui nous a 

semblé long à nous tous, cependant si nous faisons ln comparaison avec 

los expériences do développement d'autres bassins, où il a toujours fallu 

plus do dix ans do travaux d'études préliminaires avant do passer aux 

réalisations, il y a lieu de no pas ôtro mécontents. 

Il convient également de sc rendre compte quo le succès do 

l'étape de réalisRtion clans laquelle nous entrons va poser des problèmes 

difficiles qui demanderont un effort accru de la part des Etats auss~ 
bien que elu Secrétariat de l'OERS. Ceci implique un ros::wrrcment clos 

liaisons ct dos communications intcr-lttats aussi bien qu'entre les Etats 

ct los institutions do l'OERS pour amener une convorgcnco dos efforts 
vers la réalisation dos buts communs. 

. .. ; ... 
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Nous attirons l'attention également sur l'importanee des inves
tissements qu'il faudra mobiliser il s'agit des ordres de grandeur suivants : 

Invef:i.tissements initiatp: à ;erévoir a;u démarrage de ,la construct~on de r.:anantali 

Barrage et usine hydroélectrique ••••••••••••••••••••••• 

Industrie de mise en valeur de 
l'énergie (estimée grossièrement 
à 300.000 F/kw de puissance garantie)••••••••••••••••••• 

Navigation (1ère Etape) •••••••••••••••••••••••••••o•• 

Aménagement d'une 1ère tranche de 10.000 ha 
de culturES irriguées dans la vallée •••••• -'• ••••••••••••• 

TOTAL••••••••••••••••••••• 

Investissements initiaUA à ~révoir au~émarrage ,de la 
construct~_·du barr%Se du Delta 

Barrage eoooooe•••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••• 

Aménagement HYdroagricole ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Equipement agricole et infrastructure de production.~. u 

TOTAL. • •••• • • •• • •• • •.• • • •., • 

30 Milliards CFA 

30 Il Il 

2,8 Il Il 

5 Il Il 

4 Milliards CFA 

5,4 Il Il 

3,6 Il Il 

13 Milliards CFA 

TOTAL GENERAL •••••••• ~••••••••••·•••••••••• 80,8 Milliards CFA 

L'obtention d'un tel paquet d'investissements exige une coopéra
tion étroi tc entre les Etats et le Secrétariat de 1 'OERS 

Les difficultés tech..""liques pour arriver à la factibilité de cos 
deux ouvrages que nous avons énumérés· plus haut, demandent également une 
action concertée dans l'ensemble de la vallée. 

. .. ; .... 



Enfin, malgré les espérances de financement extérieur, il faut 
s'attendre à ce que dès 1971 le démarrage du programme préparatoire exige 
l'affectation de ressources suppl6menJ.;aires de la po.rt dec b"'tats potu· la 
réalisation d1.1 programme d'investissement préparatoire aux grandes étapes do 
l' aménagowont ot 1.m élarg-i sse;:wnt du Budget de l' OERS • 

• 
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