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1. Introduction
Cette étude fait suite à l'Avant Projet Sommaire du Projet agro-industriel de riziculture irriguée

portant sur une première exploitation agricole de 1500 ha dénommée Djeuss Nord, et une unité

agro-industrielle de 2 x 8 t/h à proximité du village de Raïnabé 1. Les deux sites sont situés sur la

commune de Diama.

Carte de situation de l'exploitation agricole et du site agro-industriel

Cette présente étude décrit les aménagements hydro-agricoles qui seront réalisés sur une surface de

2024,5 ha, les infrastructures constituant le corps de ferme sur une parcelle de 3 ha et l'unité agro-

industrielle sur une parcelle de 6 ha, la production agricole, les contrats de production et le process

de séchage, de stockage, d'usinage et de commercialisation du riz. Elle présente également les

moyens humains et matériels mis en œuvre par l'entreprise ainsi que les besoins en intrants et

énergies. Elle fait référence à des cartes incluses dans l'étude et des plans des infrastructures

figurants en annexes.

La société a entrepris les premiers travaux d'aménagements hydro-agricoles en juillet 2013, afin de

répondre aux engagements pris envers les populations et les affectataires ayant cédé une partie de

leurs terres et afin de rassurer les investisseurs qui demandaient de dérouler sans tarder le

programme d'investissement, alors que le projet avait pris du retard suite à une année de

négociations foncières infructueuses dans diverses communes de la vallée.
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Les aménagements structurant réalisés par la CASL au niveau du bassin du Djeuss Nord, consistent à
réaliser un réseau de chenaux permettant d'irriguer 3 500 ha et de drainer 4250 ha brut. Ces

aménagements desserviront l'exploitation agricole de la CASL et les périmètres rizicoles riverains à
ces réseaux. Les chenaux permettent l'irrigation par gravité sans pompage sur 80 % de la surface et

par pompage sur 20 % de la surface. L'exutoire des eaux de drainage est une station d'exhaure

électrique située sur le future émissaire de drainage du delta en cours de réalisation sur financement

MCA.

Les aménagements de l'exploitation agricole du Djeuss Nord qui s'étendent sur 2 024,5 ha résultant

d'une affectation de 1500 ha en juillet 2013 et d'une autre affectation de 524,5 ha en janvier 2014,

comprennent un réseau d'irrigation et de drainage, des parcelles types de 5 ha en terrains peu salées

et 2,5 ha en terrains salées, des pistes, des pompes d'irrigation et un corps de ferme. Ces

aménagements permettront d'irriguer 1 750 ha net.

Les travaux réalisés au 30 octobre 2014 sont:

Le prolongement du chenal de la Goana existant sur 3,4 km (tronçons principal et Polo);

La recalibrage du chenal de la Goana sur 2,1 km ;

La réalisation d'une prise d'eau sur le Gorom aval et d'un pont au croisement du chenal
principal et de la piste menant de Ross-Béthio au parc du Djoudj ;

L'implantation d'une base vie clôturée de 6000 m2 ;

Le défrichement de 650 ha ;

L'aménagement de 260 ha brut, soit 220 ha net;

La société a mis en culture 51 ha en contre saison 2014 et 165 ha en contre saison 2014. Les travaux

d'aménagement se poursuivent avec pour objectif de mettre en culture 390 ha en février 2015.

Les chenaux et ses ouvrages ont fait l'objet d'un avis technique de la SAED en date du 15 juillet 2013.

L'autorisation de défrichement d'une superficie de 1500 ha a fait l'objet d'un arrêté du conseil

régional de Saint-Louis en date du 20 octobre 2013 approuvé par le Gouverneur le 28 octobre 2013.

2. Aménagements hydra-agricoles
2.1. Localisation

Le site de la 1ère exploitation agricole du Djeuss Nord est situé à l'extrémité Ouest du delta du fleuve

Sénégal, dans la commune de Diama dans le département de Dagana, à une douzaine de kilomètre

au Nord Ouest de la ville de Ross-Béthio, dans le principal bassin de production rizicole de la vallée

(75 % de la production). Il est situé à proximité des villages de Polo l, Rone et Diadiam 3. Le terrain

de 1 500 ha (dénommé lot 1 sur la carte ci-dessous) qui comprend 3 parcelles dénommées Polo au

Sud Est, Rone au Sud Ouest et Diadiam 3 au Nord, se situe aux coordonnées géographiques 16°19'20

N - 16°14'24 O. Il s'inscrit dans le delta du fleuve Sénégal, entre le Gorom aval et le Parc national des

oiseaux du Djoudj au Nord, le futur émissaire de drainage du delta au Sud, le canal du Krankaye à
l'Est et le fleuve Sénégal à l'Ouest. Il est implanté dans une zone agro-pastorale à priorité agricole.
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