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Au cours de l'année écoulée entre ma deuxièmemission auprès du 

Projet REG 61 et la mission que je viens d'effectuer, M. Hirsch 

m'a tenu régulièrement au courant de l'état d'avancement de ses travaux 

ainsi que de ceux de son expert associé. Il m'a en particulier adressé 

les principaux documents de caractère économi que produits par le 

Projet. 

De plus , par trois fois, M. Hirsch m'a rendu visite à Paris ( 1) 

- en Ju1n 1970, où il m'a présenté son étude sur la Société de Deve

loppement Rizicole du Sénégal (SDRS) et où nous en avons discuté ; 

en décembre 1970, pour me parler des différentes é tudes qu'il avait 

réalisées ~endant l'hivernàge 70 sur les besoins en riz pour prépa

rer une réunion sur les problèmes de développement économique 

gorgoi avec les experts parisiçns travaillant sur ce Proj et ; 

-en début janvier 1971, lors de cette réunion qui r egroupait M. Hirsch, 

M. Kleinmann (économiste SCET-SEDES) et M. Hochet (sociologue F.A.O. 

actuellement à Nouakchott) et au cours de laquelle ont été exposés 

les principes d'une coordination dans le domaine socio-économique 

(transmission automatique de documents, choix d'une même optique, 

etc •••• Voir plus loin). 

(1) Cette formule de passage par Paris de M. Hirsch lors de ses miss ions 
en Europe me paraît ~utement satisfaisante et à mon sens devra~t . 
être poursuivie. 
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2. 

Il paraissait en outre souhaitable que J e vienne auprès du Projet REG 61 

- au moment où une Table Ronde entre les principaux r e sponsables d~~ 

Projets liés à la Vallée du Sénégal et l e s organismes d ' aide é tait 

en préparation 

- avant que M. Hirsch ne soit momentanément affec té s ur un autre proj e t. 

0 0 0 0 0 

0 0 • 

0 

Au cours de cette troisième oission, j' a i été amené à 

- participer à un certain nombre de r éunions dans lesquelles des 

problèmes économiques ont été discutés ; 

- éxaminer avec M. Hirsch et son expert associé les r ésulta ts obtenus 

pendant l'année 1970 dans le domaine de l'économie ; 

- enfin préparer avec eux les principaux suj e ts d ' i nterventions écono

miques 1971 . 

0 0 0 0 0 ~ 

0 0 0 

0 
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3. 

Le présent rapport est divisé en trois parties reprenant les points 

indiqués ci-dessus. 

Il va sans dire que pour les deux dernières (contenu concret des tâches 

économiques à réaliser) il n'a pas paru util~ de revenir longuement sur 

ce qui avait déjà été présenté dans mes rapports des deux précédentes 

missions. 

Une annexe donne la liste des principales personna lités rencontrées 

hors projet au cours de cette mission . 
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I - LA PARTICIPATION A DES REUNIONS 

\u long de ma mission, il m'a été permis de participer a trois 

réunions r egroupant les principaux responsables des Projets PNUD 

du Fleuve Sénégal. Des discussions qui ont eu lieu, j'ai pu retenir 

un certain nombre de conclusions partiell~s que je v~is rapidement 

exposer : 

1) Réunions du 1er février à Dakar 

A la demande de M. Le Ministre du Développement Industriel et du 

Plan du Sénégal, et en présence de ses principaux collabora teurs et 

èe M. Salif N'Diaye (OERS), un large tour d'horizon sur le nê,_rç.

loppemtnt possible de la vallée a été effectué . 

Des questions de fonds posées par certains responsables sénégalais 

ont montré que le schéma de développement retenu par le Conseil des 

~rinistres de l'OERS dans ses décisions de janvier 1970 n'avait pas 

toujours été bien compris ou en tout ~as était largement interprété. 

En particulier en ce qui conctrne le niveau de régul arisation 

(300m3/ s à Bakel) et le choix des barrages (haut bassin et delta). 

2) Réunion des 3 et 4 février à Saint-Louis 

Pour préparer la Table Ronde de Dakar (8 - 12 mars 1971) i·i . Drouhin 

(PNUD) a conduit en présenc~ de }M. Salif ~'Diaye (OERS) et Vu Van 

Thay (PNUD) une série de réunions entre experts des Projets PNUD 

de l a vallée du Sénégal. 

Rappelons que cette Table Ronde doit 

présenter l'état d' avancement des différents projets ainsi qu~ 

les tâches en courG à terminer ou les travaux complémentaires à 

entreprendre ; 
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-donner une idée du schén~ général d'aménagement de l a vallée e t du 

delta du Sénégal dans une première étape de régularisation 

(300m3! s à Bakel) ; 

tester les r éac tions des organisoes ù'aide à ~es projets concrets 

de réalisation (problèoes de financement des difffrents ouvrages). 

a) Au cours des réunions de Saint-Louis, les responsables des Projets 

ont d'abord fait un exposé sur l'état d 'avancement âe leurs 

travaux ainsi que sur les s~ites à prévoir. Il en ressortait 

clairement que dans le cas du Projet REG 61, les travaux r éalisés 

jusqu'à maintenant présentaient essentiellement un caractère 

d'inventaire (hydrologie, pédologie, hydrogéologie, découpage en 

unités naturelles d'équipement, analyse Ges exploitations agri

coles existantes, études de marché, ~tc •.• ). 

Aussi actuellement - sauf peut être dans certains domaines, peu 

nombreux d'ailleurs -la connaissance de la région du Fleuve est

elle satisfaisant e . 

Mais po~r faire avancer valablenent le Projet PEG 61 qui,rappe

lons-le, Goit à la fois présente~ un schéma d'aménagement du 

Fleuve (vue à long terme) et examiner les possibilités de passage 

de l'agriculture de décrue vers l' agricul ture intensive, y compris 

l'introduction de l ' irrigation systématique (vcc ~ court et moyen 

terme), il devient nécessaire de passer au stade des propositions 

de réalisations. 

Dans les mois qui viennent, l es experts du Projet doivent donc 

s'atteler à l' étude d'opérations co~rètes d'éq~ipement d'aména

gement ••• , à l'expérimentation agricole, etc ••• ) . 
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Il va sans dire qu~ ~~ns ce travail ce serent surtout les 

techniciens qui int~rviendront au départ, l'économiste venant 

en principe t ester la factibilitG des avant-pr ojets une fois 

que ceux-ci auront été é tablis . 

Bien sûr un dialogue permsnent techniciens-5ccnomiste s'avère 

nécessaire : mais l à où l a présence de l' éconoQiste sçra parti

culièrement indispensable 2 c' es t l or sque les premiers avant

projets auront pris j our. 

b) M. Salif N'Diaye, Secrétaire G~n~ral (OERS) à l'aménagement d ù 

bassin 1u Fleuv~ Sénégal a développé très rapidenent l e point 

de vue du Conseil d-i!S Hinistres de l'OERS, à savoir réaliser un 

dével oppement intégr é de l' ensemble du bassin 
(1) 

Il a étâ bien entendu que la décisioa de régulariser le Sénégal 

avec un dé1 it ùe 300 m3 / s à Bakel (:l.;cision C:e 1 'OERS :le 

janvier 1970) es t une décision de c::tractP.re pcliti~ qui ne 

pourr a vra isemblablement pas êtr e justifiGe économiquement dans 

l'état actuel des choses . 

De toute façon, si on voulait essayer de la justifi~r par des 

considérations de caractère économique, deux voi es sont possibles 

- soit sous une forme qui pourrait être qualifiée de simpliste 

en comparant les situations •:avant la r égularisa tior.." et 
11après la r égularisa tion" et en imputant - avec évidemment 

une certaine prudence - les cha~gements observés aux équipe

ments réalisés et aux actions menées • 

(1) If mon r apport de pr~ere mission -mars 1969 - en part iculier 
I - Le cont exte du Projet Hydre- agricole . 
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Il importe alorJ de présenter des de3criptions complètPS de 

ce qu'~st et de ce que sera l a région du Fleuve en fin d'amé

nagement ; 

- soit sous forme plus "classique" en calculant les effets de 

l a régularisation sur : 

• le développement agricol~ ; 

• la production d'énergie et le développement industriel et 
minier ; 

• le transport fluvial ; 

etc •.• 

et en e ssayant de détermine r un t aux de "rentabilité" . 

L'une et l'autre de ces vo~es qu'il me paraî trait d'ailleurs 

sage de suivre p~rallèle2:ntiopliquent que l es justifications 

qui doivent être a lors totales soient QCnées au ~iveau de 

l'ensemble des Projets du Fleuve Sénégal sous la responsa~ilité 

de l'OERS avec éventuellement l ' aide du Pi~JD . et non ûu niveau 

de chacun des Proj ets particuliers. 

A nos yeux, e t ceci parait très import~nt, il résulte de cette 

évidence que le Projet REG 61 ne doit donc pas chcrcl:er à jus

tifier économiquement à partir d'un seul déve loppeuent agricole 

la régularisation 300m3 1 s à Bakel. C'est l 'ensemble des 

résultats obtenus dans tous les domaines (et non pas seuleoent 

dans 1~ domaine agricole) qui le justifiera. 
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Toutefois dans l 'éventualit~ où cette solution (3QO m3/ s) 

serait rétenue, le Proj~t ~EG 61 doit s'efforcer de dégager 

pour la ooyenne v~llée et le delta les formules d'application 

de l'cau qui rentabilisent celle-ci au maximum . 

En revanche, pour ce qui est du barrege du delta, dont les 

effets s~raient essentiellement agricoles, il parait nature l 

que le Projet REG 61 en tente une justification économique. 

Bien sûr, ces principes é t ant posés, rien n'eQpêcoera l' écono

miste du Projet REG 61, s'il en a l es moyens, d'nider à la jus

tification éconooique de la r égularisation 300m3! s : il pourra 

pour ce la calculer par exemple le caximu_~ de l ' investissement 

en barrage coo?atible avec le seul développement agricole envi

sagé de la moyenne vallée et du delta . 

3) Réunion du 8 février à Saint-Louis 

Sous la direction de M. Vu Van Thay , cette réunion r egroupant les 

économistes du Projet, a essayé de préciser quelques problèm~s 

d'organisation au niveau des exploitations agricoles et les struc

tures d'accompagnement à mettre en place. 

Il me parait extrênement important àe poursuivre de tellea 

réflexions, d'abord en vase clos texp,~rt des diffürents pr ojets) 

puis rapidement en liaisoc avec les rèsponsables mzuritaniens 

et sénégalais voire maliens. 

Il est en effet indispensable pour faire un travail concre t de 

connaître le désir des Etats : par exeople, créer une Autorité 

pour chaque rive du Fleuve, ou au contraire utiliser les servic~s 

existants, etc •.• Il faut donc l es interroger dès msintenant. 

0 0 0 0 0 

0 0 0 

0 
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D' une façon g~néralc, j' ai r etiré de ces différ entes r €unions d~ux 

consta t a tions : 

-d'une part, que la v0lcnté èu Conseil d~s Ministres Je l'OERS de 

réaliser une r égularisation de 300 c 3! s à Bakel risque malgré ce 

qui apparaît clair aux experts des différents projets , d'être opposée 

& la r éalisation ÎQroédia te du barrage du delta. Et que les financiers 

participant à la Table Ronde e t entendant parler : 

. d'un barrage du delta pas trop cher et justif i ab l e économiquement 

d'un barrage dans le haut bassin, en r evanche plus cher et moins 

justifiable éconooiqu2ment , 

penchent instinctivement vers la preroière solution. 

d'autre part , que les responsables sénégalais ( 1) paraissent très 

peu ir~ormés des premiers r ésulta ts obtenus par l e Projet REG 61. 

L'aloignement de Sa int-Louis, tant de Dakar que d~ Nouakchott (et de 

Bamako) ne f acilite certes pas une t elle information . Y~is ne serait-il 

pas possible de faire un ef fort dans ce sens, soit par l ' intermédia~re 

du Secrétaria t de 1 1 0ERS , soit mêruc directement? • 

(1) Y compris l e Ministre d~ D~veloppement Rural, rencontré hors c es 
r éunions. 
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II - LES RESULTATS DES TRAVAUX ECONOMIQUES DE 1970 

1) Le plan de travail de l'économiste pour l'année 1970 ( 1) 

prévoyait trois séries d 'études : 

- celle des coûts de production du paddy dans la vallée et l e 

delta du Sénégal, en s'attachant plus particulière~ent aux 

expériences de la S.D.R.S. (Richard Toll) du colonat de 

Richard Toll et de l'aménagement de Guédé 

-celle du riz dans les Etats de l'CERS, en esseyant d 'effectuer 

quelques persp2ctives de conso~ation destinees à asseoir 

aussi rationnellement que possible la définition d' obj~ctifs 

de production ; 

enfin celle de l'élevage bovin dans la vallGe du Sénégal et 

de la viande bovine dans l es Etats de l'CERS. 

2) En ce qui c oncerne l'étude des coûts de production du padèy et 

malgré les nombreuses difficult és rer~ontrées è~ns la col l ecte 

des renseigne~ents comptables, l' éconouiste et son ex~ert associ~ 

ont pu présenter quatre rapports concern3nt 

. l a SDRS- Le Colonat d~ Richard Toll- l'aménug~cent de Guédé 

(comme prévu) 

• la SAED (en suppl ément). 

(1) Rédigé par M. Hirsch - décembre 1969. 
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Al ors que l es techniques d'application de l' eau e t les façons 

culturales diffèrent très fort d 'une expérience à l 'autre : 

SDRS oaitrise thforiquenent cowpl ète à l a rarcelle, nécanisa-

tion poussée, centre unique èe décisicn ; 

Colonat de Richard Toll : mai tri se t i.1éo riquement complè te ?. la 

parcelle, mécanisati on poussée sauf moissvl."t, centre unique de 

décis i on ; 

- Aménagement ùe Guédé : submersion cont rolée, mécanis~ti or. 

partielle des seuls latours , centres multi?les de décision 

- SAED : submersion controlée (amélior6~ r éceQIDent per pompage), 

mGcanisation poussée , centres multi~les de déc ision réunis sous 

une même autorité technique. 

le prix de revient du ;addy tel qu'il apparaît dans l es comptes 

est - sauf à la SAED où par ailleurs l es rendements trop f a ibles 

ne peroettent paG une valorisation s uffisante de l n j ournée d é 

travai l - t vuj uurs trop €lev~ puu:r êt.re concurrentiel avec l' i mpor ·

tation. 

Il s'en suit la nécessité de subventionner l a production loca le 

commercialisée. 

A l 'échelle des super f ic:es actuellement cultivées ~ la subvention 

est encore t olérable , ell e ne le ser a plus en r evanche s i de 

grandes surfaces sont mise s en culture de paddy . 

La conclusion qui s'iupose est qu'un effort t out particulier doit 

être porté à l a notion du r rbt de :::-evient ~ans les nouveaux aoéna

gements . En découle presque partout l orsque cela est pcssi bl e la 
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nécess ité de r empl acer l a submersion controlée ?ar une oe!trise 

complète de 11 eau à l a parce lle avec double récolt e:~ l e s investis s e-· 

nents supplémenta ire s t t snt alors l s r 3ément compensas par les a ug

mentations de production. 

Ceci bien sûr, sous réserve que l a ~estion soit satisfaisante. 

Or actuellement, la uauvaise eestion Jans l'~uSe@~le des quatre 

expérience s est très certainement une cause non n63ligêabl e :e 

l a faibl ess e c es r~n~~~nts. 

En conséquences, l e sous-produit naturel de l'étude à savo~r le 

classement des structure s de pr oductions en fonctior. de l eur effi

cac i té relative (très utile pour l'économiste de production) n'a pas 

pu être mis en évidence. 

3) Pour ce qui est du rLz dans les Etats de l ' OERS, un r apport sub

stantiel est actuellement à la repr oduction. 

Le marché du rLz y est longuement examiné , puis des pers?ectives 

sont dressées jusqu ' en 2000 . Il res sort nettement des d i f f é r ente s 

recherchœ que Guinfu et Hali sont en bonne position pour 1' avenir, 

mais qu'en r evanche Mauritanie ec Sénéga l doivent f a ire d 'assez 

gros efforts pour ~arvenir à rattraper par une produc tion na tionale 

l 1 évolution rapide de leur consommation. 

Dans le court terme, un certa in courant d ' é change s pourrait 

s' établir à l ' intérieur de l' CERS si le ~illli parvena it à augmen

t e:r sa r r oduction et à l'écouler à des prix sa tisfa isa nts ; mais 

si ce courant d'échange s s e r rolongeait dans l e t emps , il risque

rait à moyen et l ong t er me de condamner le dével oppement de l a 

vallée et du delta du Sénégal. 
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4) L'étude de l'élevage bovin n'a pu pour l'ins tant êtra entre~rise 

il avait t oujours été entendu que cette étude è2marcreit avec 

l'arrivée du zoctech~cien pré~u par le Projet . Cette arrivée 

ayant été r etardée, l' économiste a laissé pour l'instant de côté 

le problè;ne des viandes par suite de profond0s è ifficultés s cu·· 

levées par l'étude de la comoercialisation des bovins sans l'appui 

d ' un spécialiste. 

5) En revanche, et hors progranme prévu, l'économist~ s~est attelé 

au problème du rythme possible d'aménagement de la vallée et du 

del t a . 

A part ir de l'idée simple que les cultures dites "riches" 

(tomates, légumes • • • ) , ne peuvent occuper qu'une faible pa~~ie 

des terr es irriguées et qu'en conséquence le paùdy sera certai

nement la spéculation la plus avantageuse et donc l a plus rép3ndue 

dans les nouveaux aBénagements, ont é~é établies un certain no~bre 

de schémas plausibles d'extension de la culture du paddy . Ces 

schémas tiennent compte : 

-de l'évoluti on de la demande de riz en Mauritanie et au Sénégal 

des possibilitGs de couvrir tout (lOO %) ou partie (jusqu'a 25 %) 

de ce t te consommation par une production nationale 

-des possibilités qu'à le Sénégal de s a tisfaire sa ~reduction 

par des cultures hors valH!e (par exemf le en Cas.::unence) , 

- enfin des prévisions èe régularisation du Fl~uve (b~rrage amont, 

barrage du delt e) confor~es aux décisions du Conseil des 

Mini stres de l'OERS . 
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Le s r ésulta ts l es plus vrnisemblabl~s , qu ' il r ester ai t évidemment 

à d i scuter avec l es rss~onsables maur itaniens et sénégal ai s, 

conduiraient à des rythmes d'Gquipe~ent d ' er.viroc : 

• 1000 ha/a sur la r1ve dr oi t e 

• 4000 ha / a sur l a r1ve gauche 

soit environ 120 a 150 . 000 ha d 'ici à l'an 2000 . 

Dans c es conditions l a régularisation ~ 300m3! s à Bakel (dont 

150 m3! s r éservé s pou~ la navi gat ion) s er ait suffisant e pour 

r éaliser l e pr ogr aillme d'aménagement agricol e s ur l a périoJe 

1970-2000 • 
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III - LES SUJETS D 1 INTERVENTI ONS DES ECm~OMISTES POUR 1 971 

Pour définir un progr amme cohérent d 'étuùes économiques 1971, 

plusieurs éléments doivent être pris en compte : 

le fait que les GtuLes 2 'inventaire- sauf l ' &levae e bovin et la 

viande - sont ?ratiqucwent terminée~ ; 

- le fait que les études de factibilité ne sont possibles qu'à 

partir d'avant-projets techniques et que pour l'instant, les 

avant-projets d'aménagement n'existent pas ; 

- le fait qu'un économiste de production est arrivé courant 1970 

sur le Proj e t REG 61 9 avec pour mission la définition de struc

tures d'exploitation adap tées au contexte huoain et technique ; 

- le fait que tl . liirsch sera momentanément absent pendant environ 

6 mois, ce qui compte tenu des trois points pr écédents ne cons-

titue pas p.roblèoe tous éléments (gti mil itent pour un déplacement 

des études d'économie générale vers l es é tudes d'économie de 

production . 

En ce qui concerne 1 9 économie générale (1 1 éconooie de production 

n 1 étent pP.s directe~.Jent du r essort de oa n is sion) les ::tudes 3 

réaliH~r courant l ~71 pourraient êtr~ d~ cinq ty~es, deux pour 

t~rminer l'inventaire d2j ~ nvanc6, trois pour prép~r~r l~s 

ac tions projetées par le Projet REG 61 . 
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1) Etude de l' é levage bovin e t de l u viande bovine (inventaire) 

A la venu~ du zootechnicien, il faudra r epr endre le programme 

prévu pour 1970 (voir ce programme). L'expert as sccié pourra 

alors participer è un c~rtain nombre 1'enquêtes de comnerciali

sation • 

2) Etude de l a place de la r égion du Fleuve dans l 'OERS (inventaire) 

1·1. Ballan avait rédigé déj à un volumineux document qui a été 

analysé d~ns mon rap~ort de d~uxièoe mission. Par ailleurs, 

M. Ballan, confo~ément à ses t ermes èe réf ér ences ava it aussi, 

sur l'insistance du Directeur du Projet et ma lgré l es réticences 

que j' avais formulées, rédigG des documents è.e caract~r2 geü~ral 

sur l'économi e des quatre pays èe l'OERS, docuoents qui faisai~nt 

manifestement double eoploi avec la littérature déjà existante . 

Je déconseille fortement de poursuivre dans ce tte voi e . 

En r evanche, ce qui me paraîtrait utile, c'est de ? résent er un 

certain nombre de fiches reprenant pour différe~tes cultures, 

pour l' é levage , ?Our la population, pour la scol arisa tion .•. 

O::~.mbre et Intitulé ies fiches à dGt emi ner k-'1r les éco• 

nooistes et l e s t echniciens du Projet REG 61) les evolut i ons 

pas sées : 

• pour chaque Et~t, dan~ l e Fleuve et hor s èu Fleuve 

. pour l'ensemble ~e l'OERS, dans le Fleuve et hors du 

Fleuve . 

de façon à faire appar aître clairement la place actuelle du 

Fleuve (et son évolution pass .Sc) . 

L' exper t associ~ a déj à entrepris ce travail . Il pourrai t le 

poursuivre en y consacrant au naxio~~ 3 à 4 mois . 
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3) Etude des financements ~osriblcs (projet) 

Comoe il l'est indiqué ci-ù~ssus, ~ . Hirscà a r éalisé cour ant 

1970 une étude sur le rythme souhaitable d'aménage~ent hydra

agricole coopte tenu des des besoins en riz de la ~fuuritanie 

et du Sénégal. 

Il s'avèrerait très important de poursuivre c ette é tude en 

recherchant ce que Mauritanie et Sénégal peuvent financièrement 

réalisêr et pour cela d'étudier les possibilités financi~res 

concrètes de ces Etats en l' absence de modificatio~profondes 

(aide spéciale pour le développement d~ la région è u Fleuve, 

par exemple). 

Une analyse assez pouss~e des Plans :le Développement r•assés 

permettrait déjà de vo1r les t aux de r éalisations des projets 

envisagés; de même l'évolution des budgets ordinaires permet

trait de porter un jugement sur 1 1 éxcédent t udgétaire disponible 

pour des investissements ; enfin 1' examen de 1 ' e.L~e ext€ritmre 

paS$ée), ainsi que des prévisions réalistes par source de finan

c~ent pour l'avenir permettraient de tracer ur.2 enveloppa des 

po~bilités financières. 

Il resterait alors & di scuter avec les respcns~bles nationaux 

pour essayer de pr~ciser les moyens financie~s applicables â la 

région du Fleuve, au moins dans les dix ans qui viennent, et 

indépendamment d'apports exceptionnels (à envisager aussi, 

mais par ailleurs) . 



• 

• 

• 

18. 

4) Collaboration avec l e s t~chnic iens pour l a conf ection des 

avant-pr oj e ts (projet) 

Comoe on 1 ' a déjà ':lit, dans l a phase actuelle C:u pr éï,)e.ration 

J' avant-projets l'économiste devra a i d8r l es techniciens à 

bâtir l es solutions :echuiques qui sont économiquezent l e s 

plus avantageuses par exemple, il les conseillera chaqu~ f ois 

qu'une ternative technique se présent e vers la solution la 

plus rent able. Il ~ffectuera donc t ~ute une série de ca lculs, 

l a plupart "à l a mar ge". 

5) Par .cipation aux trav~ux de sociologie (pr oj et) 

Un sociol ogue F .A.O . , H. Hoche t , est déjù ii Nounkchùtt. !1 

par~it na turel de pr ofiter de son séj our pour introduire 

quelques a spects sociçl ogiques dans l e Proje~ REG 61, aspects 

sociol ugiqucs qui 11' cnt pu qu 1 être effleurés jusqu 1 à :nair~tenant 

par l es t echniciens du Projet ( l'agr onome en particulier) e t l es 

é conomistes ( 1) par suite de l' absence d~ sociologue au Projet 

REG 61 mal gr é plusieurs demandes (cf mes coopt es rendus précédents). 

L'économiste doit préciser au sociol ogue l e s principüux besoins 

du Projet en ce do~~ine . Ils auront donc à bâtir ensembl e l e 

programme de travail du sociologue, concernant en par ticulier 

les unités naturelles J 'équi )ement à aména~ en ? riczité 

(plutôt qeu des études général es sur l'ensemble de l a ~oyenne 

Vallée et du Delta) . 

(1) M. Hirsch est actuell ement en contact avec le Serv ice de Stat istique 

de Dakar pour ahlener ce Service à poursuivre une enquê te d~mogrn?hique 

de la région du Fleuve et l'ex~loit~r selon les btsoins èu Pr ojet REG 61 • 



• 

,. 

• 

• 

• 

19. 

-PERSONNALITES RENCONTREES (hors proj e t) 

1- Organisation des Etats Riverains du Fleuve Sénégal (OERS) 

M. Salif N' Diaye - Sécrâtaire Génér al à l' L:.'!'.1énagement du Bassin du 

Fleuve Sénégal - Dakar 

M. J~Anni -Conseiller 3 l'OERS -Dakar 

2- PNUD et Projet du Fleuve Sénégal 

a ) M. J. Castiaux - !Jirecteur Projet de Recherche Agronomique 

(REG 114) -Dakar 

c) H. V. Kamerer - Directeur Pr ojet "Navigation e t Port" 

(REG 86) - Sain~-Louis 

f) M. Vu Van Thay - Conseiller Spécial du PNUD - Dakar 

b) M. Drouhin - Conseiller Spécial du PNUD 

e) M. Raj kevic - Ingénieur r ésident - Pr ojet du Gorgo1. 

d) M. B. Kotchoubey - Conseillér ?rincipal de la F . A.O. pour la 

Gambie , la Mauritanie et le Sénégal . 

3- Administra tion Sénégalaise 

M. Daniel Cabou - Ministre du Développement Industriel et du Plan -

Dakar -



20 . 

M. Habib Thiam - l1inistère du Développement Rural - Dakar -

M. Bator Diop - Directeur du Génie Rural - Dakar -

M. Dupuy -Directeur de l 1Hydraulique -Dakar -

4 - Divers 

M. Rakotoarivony - UNICEF - Dakar -

• 

• • 
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