
• 
HYTI FJt ULIQUES 



GOUVERNE::IENT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DES 
tRAVAUX PUBLICS 

~. 

SERVICE DE L'HYDRAULIQUE 

QUELQUES ASPECTS DES AMENAGK;ENTS HYDRAULIQUES 

DESTINES A AUGrilENTER LA PRODUCTION RURALE 

L'action entreprise depuis quelques années pour 
réaliser des aménagements hydrauliques visant à 
augmenter la production rurale et à améliorer le 
niveau de vie des populations , s'est poursuivie très 
activement en 1955/56. 

La présente note est surtout consacrée aux 
aménagements étudiés et réalisés par le Service 
de l'HYDRAULIQUE-. 

Avant de dire quelques mots de chacun des 
grands secteurs d'action, il ne nous paraît pas 
inutile d 1 . .:rorder quelques aspects généraux de ces 
aménagements. 

* * * 
A mesure que se développent les surfaces 

irriguées ou submergées, on voit plus clairement 
1 1 intér§t de ce genre de cultures par rapport aux 
cultures sous pluie. 

Le rendement à l~~ctare est en moyenne en 
A,O.F., pour le mil cultivé sous pluie, de 500 K0 

à l'hectare, alors que dans les casiers d'irriga
tion ou de submersion, mêoe les plus économiques, 
le rendement du riz est d'au moins 1000 K0 à 
l'hectare et atteint cou~Pmmont 1.500 ou 1.800 K0 

(2.500 K0 à RICHARD-TOLL). Si l'on tient compte, 
en outre, du fait qu'à poids égal le riz à une valeur 
nutritive nettement supérieure a celle du mil et 
que les terresmnuellemont submergées conservent 
beaucoup mieux leur fertilité que les autres, on 
voit l'intér@t puissant du développement des aména
gements de ce genre. 
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Les surfaces qui pourront être exploitées en 
A,O.F. par irrigations ou par submersions ne 
représenteront jamais qu'une faible part de la 
surface totale cultivée. Mais, cette proportion 
brutale ne doit pas faire sous-estimer l'impor
tance qu développement des irrigations et submet
sions. Les rendements en cultures s~ches sont tris 
fâibles et leur amélioration, sous l'influencéœ 
l'effort de vulgarisation des techniques agricoles 
est extrêmement lente. Dans les années qui v±onnent, 
l'augmentation ces surfaces bénéficiant d'aménage
monts hydrauliques doit constituer l'un des moyens 
essentiels pour développer la production agricole, 

* * * 
Qu'ils soient conçus et réalisés par un 

Service ou par un ~utrc, les aménagements hydrau
liques commenc€s ou poursuivis cotte année tendent
sauf ceux do RICHARD TOLL et do 1 1 OFFICE DU Nia-:CR-
à créer des casiers directement exploitables par los 
paysans africains avec leurs techniques tradition
nelles, améliorées au besoin par un encadrement, 
mais sans intervention do structures ou de hiérar
chies qui bousculeraient l'organisation sociale et 
foncière traditi . .onneLle, 

* * * 
Il est impossible de dresser un~bleau précis 

et complet du prix de revient à l'hectare des 
aménagements d'hydraulique agricole de l'A,O,F, 

La nature du résultat obtenu par les travaux 
est, du reste, tr~s variable, Certaines terres 
étaient déjà cultivées avant ot les ouvrages ne 
tendent qu'à augmGntcr lo rendement ou à emp8cher 
lee déficits dus à des crues trop fortes ou trop 
faibles, 

Enfin, certains aménagements laissent subsis
ter des aléas importants liés aux niveaux des crues 
ou à l'importance dos pluies. 
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