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La Recherche Agronomique représente un des éléments 
sinon un des mo t eurs essentiels du développement agricole et 
économique d'une région 1 d'un pays. Son i mportance est si 
grande et si généralement reconnue que l es nations modernes 
n'hésitent pas de nos jours, dans un contex te rural dé jà 
très évolué à lui assurer encore une place de premier plan 
de même que des moyens sans cesse accrus pour oeuvrer avec 
diligence et efficacité à l'amé lioration quanti t ative et qua
litative incessante des productions agrico l es les plus variées 
et par là au bien- être de tous. 

Dans la Vallée du Sénégal 1 où tout reste à faire pour 
promouvoir r éellement la mise en oeuvre d'une agricul ture 
moderne et où se posent une foule de problèmes techniques 
originaux, des pl us diver s, la Recherche Agronomique est à 
la fois indispensable et vitale . Sans son aide et son inter
vention incessante comment imaginer décd[er l ' économie agri
cole de cette vaste région dont le potentiel producti f, latent 
mais réel, doit être mis en exploitation dans l es meilleurs 
délais ? C' est indiscutablement impossible. 

x 

x x 

La Recherche Agronomiaue est à la fois une et multi
ple, div ?rses formes de recherche ou mieux diverses étapes 
dans la recherche concourent toutes à la même fin, le dévelop 
pement de l'agriculture . 

La Recherche Agronomique fondamentale est comme son 
nom l'indique une recherche de base, relativement théorique 
dans ses cheminements . Ell e ouvre en fait la voie à la recher
che appliquée qui concerne plus directement le développement 
et la promotion effective de l'agriculture. 

La Recherche appl iquée conduite en station a entre 
autres pour objectifs de créer et sélectionner les variétés 
améliorées 1 ·de les adapter au milieu considéré (climatologie ~ 
pédologie, pestes, goût des populations, exigences cultura
les), d'en assurer la conservation et la pureté , de proposer 
pour leur exploitation des techni r ues culturales judicieuses 1 

de mettre au point les méthodes de lutte contre les ennemis 
des cultures, d ' étudier les engins aratoires et les outils 
agricoles . En un mot d'analyser dans un milieu contrôlé et 
connu tous l es facteurs de l a production pour en proposer une 
synthèse cohérente, le système cultural optima sour ce de 
profit pour le producteur, mais aussi conservateur de la 
fertilité des sols. 

. .. 1 . .. 
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Elle devient Recherche d'Accompagnement lorsque dans· 
le cadre d'une action de développement déterminée, sur un 
périmètre donné, et dans le milieu "brut 11

, elle s 9 efforce 
d'extrapoler et d'adapter les résultats acquis en station, 
de rôder en vraie grandeur le système cultural retenu avec 
toutes ses composantes techniques. Le bel essai rigoureux 
et la petite parcelle expérimentale soigneusement établie et 
entretenue font place à l'Unité Pilote Expérimentale, au 
champ expérimental qui couvre plusieurs hectares. Ou parfois 
en préalable à l'"Essai Multilocal" de contrôle lorsque les 
conditions écologiques varient sensiblement d'un point à un 
autre du terroir considéré. 

La Recherche OpératiolLnelle ou l'Application des 
résultats de la Recherche en milieu rural tout en poursui
vant la même fin, mettra davantage l'accent sur l'aspect 
socio-économique des problèmes et des thèmes agronomiques, 
sur leur adaptation, leur "acceptabilité" immédiate par le 
milieu rural plus ou moins paralysé ou handicapé dans sa 
marche vers l e progrès par diverses contraintes bien ou mal 
définissables. Très pragmatique et plus globale cette recher
che prépare les opérations de vulgarisation, met au point la 
stratégie ainsi que la méthodologie de la vulgarisation, 
d'où l e nom de "Prévulgarisation" qui lui est parfois donné. 

x 

x x 

Le Projet de Recherche Agronomique est à la fois con
cerné par l a Recherche en Station, en milieu contrôlé et 
connu, par la Recherche d'Accompagnement et par la Prévul
garisation, toutes trois étroitement interdépendantes. 

En l'état actuel des choses dans le Bassin du Séné
gal, quels sont les problèmes et les thèmes d'étude dévolus 
à chacune de ces trois formes de la recherche appliquée ? 
Quelles sont l es orientations à prendre et les moyens à 
mettre en oeuvre pour aboutir le plus rapidement possible à 
un progrès notable de la production agricole de la Vallée ? 
C'est ce que cette note voudrait tenter d'éclairer. 

Dans chaque cas, nous considèrerons : 

i la riziculture : production vivrière clé 
ii l'élevage : deuxième possibilité de premier plan 

de la Vallée 
iii la diversification des cultures et ses possibili

tés, sujet encore assez mal exploré et défini . 

. . . 1 . .. 
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Enfin nous dirons un mot de 

i l'étude du milieu 
ii l'étude des structures de l'exploitation et des 

systèmes culturaux 
iii la mécanisation des exploitations 
iv la pratique de l'irrigation. 

I - RECHERCHE AGRONOMIQUE EN STATION 

I. 1. Riziculture 

1.1 .1 . Matériel végétal 

Les avoirs sont importants mais parmi ceux- ci il 
s'agit de détecter 

i les vari étés à cycle court ou moyen, peu photo
sensibles, susceptibles de donner de très hauts 
rendements en culture intensive (option pour le 
développement futur) et mécanis ée (attelée ou 
motorisée) 

ii les variétés ou les binomes variétaux qui peuvent 
servir de base à la pratique d'une double culture 
de riz dans l'anné e sur la même terre 

iii les variétés qui, semées en désaison , sont aptes 
à donner une récolte de repouss e au cours de la 
saison suivante ou inversement 

iv les variétés dont les grains par leurs qual ités 
organoleptiques et culinaires répondent au goût 
des consommateurs 

v les variétés caractérisées par un grain long, 
dites variétés de luxe et destinées à l'exporta
tion 

vi les variétés l es plus résistantes ou tolérantes 
aux parasites du riz . 

. .. 1 . . . 
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Ce travail était systématiquement conduit ou entre
pris à Richard Toll avant que cette Station ne soit démante
lée. A l'heure actuelle, il faut déplorer une solution de 
continuité dans les travaux en question. La réorganisation 
de la Station ne devrait pas être différée trop longtemps 
sous peine de grave préjudice pour le développement de la 
riziculture dans la vallée. 

1.1.2. Techniques Culturales 

i étude de l'intérêt relatif du semis et du repi
quage 

ii étude des modalités de semis en relation avec la 
nécessité de sarcler les rizières (lutte contre 
les riz sauvages) 

iii étude de la fumure minérale : carence, aspect 
économique sous l'angle, doses, fractionnement, 
nature des engrais 

iv importance de l'irrigation et rationnement éven
tuel de l'eau à certaines périodes du cycle végé
tatif de la plante 

v préparation du sol : importance des façons ara
toires préparatoires au semis. 

1.1.3. Défense des cultures 

i mise au point dè la lu~te contre les borers du 
riz (vers) 

ii mise au point de la lutte contre les adventices 
du riz : lutte agronomique ·(techniques culturales 
et rotations) lutte physique, lutte chimique. 

La plupart de ces questions ont été étudiées à 
Richard Toll et mises au point pour le Delta et la Basse 
Vallée. 

On doit se demander si dans la Moyenne Vallée et à 
Kaedi en particulier les problèmes se posent de la même 
manière du fait de l'action de l'ha~attan {plus sensible) 
et des froids de décembre et janvier. Seule une expérimenta
tion en voie d'implantation à Rindjao et Kaedi permettra de 
le dire. Elle est importante. 

. .. / ... 
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Dans cette reglon et à fin de serrer le problème de 
plus près 9 la double culture doit être étudiée sur deux bases 
du point de vue calendrier de l a culture de désaison : 
1) semailles en octobre- novembre (saison A) 2) semailles ou 
repiquage en février (saison B) afin d'éviter les grands froids 
au premier stade de l a culture et l'harmattan générateur 
d'échaudage au stade de l a floraison. 

On sait que dans l a région de Kaedi l e Projet de Re
cherche Agronomique travaille pour et en étroite liaison avec 
le Projet pour l a mise en valeur de la vall ée du Gorgol . La 
riziculture est une des spécul ations clés pour cette vallée 9 
et à fin de rentabiliser au mieux l es investiss ements qui y 
seront réalisés il importe de mettre au point riziculture 
intens ive et double culture dans l'année 9 dans ce milieu très 
particulier. 

I.2. Elevage 

Recherche vétérinaire et recherche agronomique se 
complètent toutes deux dans ce domaine de recherche parti
culièrement vaste . 

On est en droit de penser que la stratégie et lamé
thodologie à appliquer en vue de rationaliser l ' élevage 
extensif des régions sahélo- soudaniennes sont maintenant 
largement définies. Les pr oblèmes qui se posent, à part les 
inventaires et enquêtes agrostologiques sont avant tout des 
probl èmes d ' organisation de l ' action à grande échelle, elles 
r elèvent d'un Service National des Pâturages doublé d'un 
service vétérinaire efficace. 

En matière d'élevage intensif 9 la recherche agronomi
que est surtout concernée par l e problème de l 9 alimentation 
du bétail et plus spécifiquement celui des productions four
ragères. Le problème de l'utilisation de l'énergie animale 
fait l'objet d'une autre note. 

Techniquement les productions fourragères en jachère 
améliorante ou non doivent être considérées exactement com
me les autres cultures, elles posent les mêmes problèmes, 
qu ' elles soient annuell es ou pérennes. On ne saurait les 
assimiler à des jachèr es sauvages ne réc l amant aucun soin. 

Les études conduites en ce domaine à l'étranger ont 
l argement permis de dégrossir l es problèmes généraux qui 
se posent au producteur . Dans la vallée, il convient 
d'aborder l' étude de : 

i les choix spécifiques en fonction des systèmes 
culturaux considérés 

ii la détection des variétés ou des types les plus 
productifs (sorghos entre autres) 

... 1 . . 0 
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la conduite des plantations de A à Z en fonction 
de la nature des sols~ des possibilités d'irriga
tion 

les modalités d'exploitation les plus bénéfiques 
et de conservation des fourrages adapté·1au climat. 

L'étude de ces problèmes doit être abordée sur sols 
lourds (hollaldés) et sur sols moyens (fondé), les produc
tions fourragères n'y seront évide~uent pas conduites d~~s 
le~ mêmes conditions techniques : espèces, travail du sol, 
irrigation ••• 

Une adaptation locale de caractère très général doit 
être envisagée d'aval vers l'amont dans la vallée, en 
fonction des variations de l'écologie. 

I.3. Diversification des Cultur~~ 

Les terres lourdes et basses sont à vocation r~z~co
le. Les terres moyennes et hautes par contre seront réser
vées à la pratique des cultures les plus diversifiées 
possibles : sorgho, maïs~ blé, orge, coton, tabac, cultu
res maraichères~ cultures fruitières. 

Ces terres de levée représentent quelques 50 % du 
capital terres agricoles et irrigables de la vallée, soit 
près de 150.000 hectares nets. Leur présence, leur abon
dance et les possibilités de mise en valeur qu'elles of
frent préserveront la vallée d'un système monocultural 
absolu, et de tous les désavantages bien connus ~'un tel 
système. 

Il faut à priori reconnaitre que la Recherche Agro
nomique ne s'est jamais vraiment et sys·cématiquement in-té
ressée à ce type de sols, ni aux cultures irriguées qu'il 
peut porter. On est pratiquement nulle part en ce domaine. 
Depuis un an le Projet s'efforce de pallier à cette lacur..e 
mais cette action qui devrait être largement étendue, le 
plus tôt possible du fait de la diversité des thèmes d'étu
de à aborder, est sérieusement paralysée par l'absence de 
périmètres expérimentaux appropriés. 

L'exploitation de ces terres pose quelques problèmes 
généraux assez particuliers : 

i ces terres à 25 % d'argile sont d'une structure 
physique habile qu'il s'agira de préserver ou 
restaurer par l'adoption de techniques culturales 
adéquates (engrais verts, jachères améliorantes) 

•.•• /. 0 • 
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ii leur topographie très chahutée et la minceur de 
leur horizon superficiel imposera l'adoption de 
techniques d'irrigation d'autant plus élaborées 
que ces terres sont très érodables. 

iii leur comportement chimique est encore mal connup 
les problèmes de fertilisation sont à définir 
dans leurs grandes lignes. 

iv la définition des systèmes culturaux et des rota
tions sera plus complexe à établir que pour les 
terres de hollaldé. 

En ce qui concerne les cultures, les thèmes d'étude 
à aborder s'ils sont classiques n'en nécessitent pas moi~s 
un examen et une analyse approfondis à la lumière de ce 
qui est dit ci-dessus. 

Un très gros effort, à démarrer au plus tôt parce 
que de longue haleine, concerne les sélections variétales 
pour chacune des espèces annuelles retenues. L'IRAT et le 
Projet ont entamé le programme ad hoc, il doit être déve
loppé et étendu. 

1.3.1. Les Céréales 

1.3.1.1. Le Blé 

- Plus de 200 variétés introduites. Travail de séle~
tion à poursuivre et intensifier sous peine de 
perdre tout le bénéfice des travaux déjà réalisés. 

- Problème de la fumure minérale 

- Problème des modalité:. d'irrigation, le blé à la 
différence du riz ne supportant pas une submersion 
plus ou moins prolongée. 

- Problèmes culturaux 

1.3.1.2. Le Maïs 

- Tout est à faire en matière de sélection variétale. 
Prévoir les travaux en deux temps ~ 

a) Sélection dans le matériel étranger d'une varié
té synthétique hautement productive 

b) Démarrage d'une sélection à ln~~te haleine dP 
maïs hybrides haut producteu:·s. 

• •• ; • 0 • 
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- Problèmes de fumure minérale 

Problèmes d'irrigation 

1.3.1.3. Le Sorgho 

- Un type bon producteur a été sélectionné dans le 
matériel local, il est en voie d'amélioration du 
point de vue organoleptique (amertume). Cette 
sélection est à poursuivre dans un premier temps. 

- Démarrage comme pour le maïs d'une sélection à 
longue haleine de sorghos hybrides haut producteurs 

- Sélection de sorghos fourra~ers ou à double fin 
haut producteurs également (urgence de la question) 

- Problèmes de fumure minérale de base 

- Problèmes d'irrigation 

- Adoption du sorgho comme culture de rupture de 
cycle riz-riz sur terres de hollaldé 

- Techniques culturales et rotations avec les autres 
espèces citées comme cultures de diversification 

- C'est la plante pour laquelle l'effort le plus 
conséquent a été entrepris pour sa production en 
casier irrigué. Effort à poursuivre. 

1.3.1.4. L'Orge 

Voir le Blé - Mêmes problèmes. 

x 

x x 

Toutes ces céréales sont à inclure dans une rotatio~ 
équilibrée qu'il s'agit de définir et mettre au point. Cette 
rotation comportera chaque année deux cultures principales 
de saison et de désaison, dont le choix tiendra compte des 
exigences écologiques particulières de chacune des espèces 
en cause. 

Dans ces rotations on s'efforcera d'introduire des 
cultures de rapport, industrielles ou autres, à fin de faci
liter l'amortissement des investissements hydra-agricoles. 

0 •• / ••• 



1.3.2. Cultures Industrielles 

A signaler jusqu'ici la réalisation de quelques 
essais préliminaires de comportement conduits à Richard 
Toll, et pour certaines cultures à Guédé et Boghé. Seule 
la canne à sucre a fait l'objet d'études intensives qui · 
débouchent d'ailleurs à l'heure actuelle sur l'implanta
tion d'une industrie sucrière à Richard Toll. 

Cela revient à dire qu'il reste beaucoup à faire 
avant qu'il soit possible d'envisager la diffusion et la 
vulgarisation de telle ou telle culture. Nous évoquerons 
rapidement celles pour lesquelles existent des indications 
premières assez précises. Il s'agira~j de tenter d'élar-· 
gir cette action et de s'intéresser à d'autres espèces. 

1.3.2.1. Le Coton 

Culture de rapport qui pourrait être pratiquée 
avec grand intérêt dans la vallée, sur périmètres 
irrigués. Objectif de développement régional. 

Les travaux agronomiques à entreprendre sont 
classiques : problèmes variétaux, techniques cultura
les et d'irrigation, défense des cultures, rotations 
équilibrées avec fumure minérale, préservation de la 
fertilité des sols. 

1.3.2.2. Le Tab~c 

Culture probablement possible dans les régions 
amont de la vallée. 

Premiers essais de comportement à mettre en place. 

1.3.3. Cultures Maraichères 

Peu de choses ont été faites en ce domaine si 
l'on excepte la culture de la tomate qui se développe 
d'ailleurs très empiriquement dans le delta. 

Cultures de haut rapport intéressantes sur casiers. 
Leur superficie restera toutefois très limitée. 

Il serait fastidieux de rappeler ici aussi les 
thèmes d'études à aborder. Ces cultures sont en général 
des cultures délicates, requérant pas mal de soins, po
sant des problèmes phytosanitaires, de calendriers 
culturaux, de soins contre l'environnement très élaborés •• 

. . . / ... 



Deux étapes à prévoir~ la satisfaction des besoins 
locaux 1 l'exportation ensuite lorsque la mise au point 
des techniques et la technicité des paysans le permettront 

1.3o4. Cultures fruitières 

Question abordée voici quelques décades déjà mais 
qui n'a jamais eu de suite durable faute dvaménagements 
appropriés et de moyens de recherche suffisants. 

Au minimum les régions concernées doivent pouvoir 
produire les fruits dont elles ont besoin pour satisfai
re leurs besoins propres. Ultérieurement on verra ce que 
techniquement peut représenter une production en vue de 
l'exportation. 

Les problèmes agronomiques sont toujours les 
mêmes 1 les titres de chapitre se répètent d~une culture 
à l'autre. Dans l'immédiat 1 culture de la banane et 
culture de l'ananas devraient faire l'objet d'une expé
rimentation générale de mise au point. Ces cultures sont 
généralement très connues. 

Les problèmes majeurs : 1) la conservation de la 
fertilité des sols ; 2) la protection contre les effets 
de 1 ~harmattan. 

1.3.5. Cultures fourragères 

Pratiquement rien n'a été fait jusqu'ici en la 
matière. Or on sait l'importance de la question de dif
férents points de vue : 

i jachères améliorantes dans la rotation sur 
fondé (polyculture) 

ii culture sanitaire de rupture de cycle riz-riz 
sur terres de hollaldé 

iii production fourragère pour les animaux de trait 

iv production fourragère pour la mise en oeuvre 
d'un élevage intensif, industriel, artisanal 
ou familial : lait - viande 

Problèmes à aborder : 
i choix des espèces et variétés 

ii techniques culturales et irrigation 
iii exploitation systématique 
iv conservation et utilisation. . .. / ... 
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ETUDE DU MILIEU 

Question fondamentale. Toute action consacrée au 
développement de l'agriculture doit être fondée sur une 
connaissance approfondie des conditions écologiques et de 
leurs répercussions sur l'agriculture. 

Pédologie 

Etude du comportement des différents types de sols 
sous culture, dans le cadre des rotations cultura~ 
les avec jachère améliorante 

Etude de la fertilisation minérale 
Etude du comportement des sols sous irrigation -

Mesures de protection. 

Agrométéorologie 

Etude des facteurs du climat et en particulier étude 
des problèmes pratiques posés par l'existence de 
l'harmattan et d'une période froide en décembre
janvier. 

Etude des besoins en eau des différentes cultures 
en fonction de leurs cycles biologiques et cultu
raux. 

Etude de l'économie en eau des cultures 
- dosage de l'eau 
- utilité des brise-vents 

intérêt des arbres d'ombrage (cultures marai
chères et fruitières) 

- relations sol-culture-climat. 

0 •• / ••• 
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II - RECHERCHE D'ACCOMPAGNEMENT 

Dans quelle mesure tout ce qui a été défini et éla
boré en station est- il extrapolable avec profit dans l'en
semble d'une région (essais multilocaux) ou sur tel ou tel 
périmètre dans le cadre d'une action pour le développement. 
C'est ce qu'il importe de savoir à présent. 

Une synthèse expérimentale de toutes les données, de 
tous les éléments ou facteurs de la production s'impose 
dans les différents milieux. Des Unités Pilotes Expérimenta
les doivent être mises en place à cette fin . Mise au point 
et coordination des actions culturales réalisées en vraie 
grandeur, voire simplification des opérations, tels sont 
les objectifs. 

Il en sortira la prem1ere ébauche d'un système 
cultural, et des indications quant à la structure à donner 
aux exploitations familiales en fonction de ce système cul
tural et des moyens de base mis en oeuvre (traction animale, 
motorisation). 

Faut- il évoquer les thèmes d'étude 

- adaptation variétale 
- calendriers culturaux et coordination des travaux 

entre les cultures 
- rodage de la rotation 
- travaux du sol en vraie grandeur 
- fertilisation et pratique effective de la jachère 
- mise au point de l'irrigation 
- défense des cultures 
- premier équipement 

On mettra surtout l'accent sur 

- l ' aspect vraie grandeur des travaux 
- l eur réalisation dans le milieu rural et non plus 

en Station mais toujours sous 
- l'aspect recherche qui implique une maitrise 

d'oeuvre toujours essentielle de la recherche 
agronomique 

- la nécessité de coller à la réalité, au contexte 
socio- économique peu évolué du monde rura~ 
(techniques, équipement ..• ) 

.. . 1 . . . 
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III - RECHERCHE OPERATIONNELLE 

Cette recherche présente deux aspects : 

i un aspect purement technique et d'adaptation 
toujours plus complète et plus parfaite des tech
niques agricoles au milieu global considéré. 

ii un aspect humain, avec la recherche du contact 
avec le paysan, de la méthodologie comme des 
moyens à mettre en oeuvre pour l'intéresser, 
le convertir ensuite et l'aider à adopter le 
progrès technique. 

Ses objectifs : 

i mise au point d'une méthode de vulgarisation 
dans le but d'intensifier l'agriculture, en se 
basant sur des expériences concrêtes, dans le 
milieu concerné 

ii mise au point finale des méthodes culturales, du 
système cultural, de la structure de l'exploita
tion en fonction des 11 réalités" vraies du monde 
paysan 

iii mise au point d'un outillage mécanique ~ttelé) 
vraiment adapté aux conditions de la vallée, à 
la technicité et aux moyens du cultivateur (ou 
de la motorisation s~ et 1~ où cette option sera 
retenue) 

iv étude d'une organisation parfaitement actualisée 
du monde agricole, et des services généraux à 
l'agriculture qu'il s'agit de mettre en place 
pour éveiller et favoriser le progrès : coopéra
tion, crédit, intendance, commercialisation, etc •• 

Cette recherche dans le milieu et pour le milieu est 
fondamentale. Multilocale mais limitée en étendue dans ses 
interventions en un point donné, elle doit permettre de 
préparer avec grande efficience les opérations futures de 
production en vraie grandeur, et par là éviter bien des 
déboires comme des frais inutiles. 

Très souple cette recherche doit s'adapter à toutes 
les situations, à toutes les structures préexistantes et 
envisager l'étude de tous les problèmes qui la concerne, à 
l'échelle voulue par la nature de leur objet, et selon 
toutes les alternatives possibles. 

. .. / ... 
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Oeuvrant actuellement sur quelques petits périmètres -
les seuls en place dès maintenant - cette recherche transpo
sera dès que possible son action sur des périmètres plus 
importants. A ce propos, il a été proposé par ailleurs la 
création de troi s périmètres expérimentaux dans la vallée 
Delta, région de Kaedi 9 région de Matam afin de recouper 
tous les problèmes écologiques et socio- économiques que l'on 
retrouve dans la vallée . 

Les grands thèmes d'étude à envisager sont 

Mécanisation : 

L ' option culture attelée a été prise dans un premier 
temps et à titre exploratoire. Il a été dit pourquoi et 
comment dans une autre note. 

L'option motorisation faisait parallèl ement l'objet 
d ' études complémentaires en Unité Pilote Expérimentale , mais 
cette expérimentation a été int errompue avec l'abandon de la 
Station de Richard Toll . Il serait important qu'elle soit 
reprise dès que possible sur un périmètre approprié. Bien 
des points restent en effet encore à préciser à son sujet . 
En milieu rural il serait inadmissible de tatonner exagéré
ment en ce domaine. Et par ailleurs aberrant de faire naitre 
de faux espoirs dans le monde rural , si l'option motorisation 
ne doit pas être clairement retenue au niveau supérieur 
par les autorités responsables. 

Structure de l'exploitation 

C' est une donnée de base que l'agronome n ' est pas 
seul à définir. 

Une option politique intervient pour fixer son action . 
en fonction d'objectifs généraux . 

ger 
Ainsi les alternatives suivantes sont- elles à envisa-

i objectif de relèvement rapide de la production 
pour satisfaire aux besoins de la Nation : grande~ 
fermes d'Etat dotées de moyens mécaniques très 
modernes, basées sur un salariat très spécialisé 
(essentiel ) 

ii objectif de promotion de la masse rurale et de 
plein emploi : fermes familiales groupées en 
association de producteurs ou coopératives et do
tées selon les circonstances d e moyens motorisés 
ou attelés. 

. .. 1 . .. 
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iii objectif de grande production et de rodage du 
dispositif agricole dans une première phase~ avec 
virage plus ou moins progressif vers la réparti
tion des terres à des paysans indépendants dans 
une deuxième phase. 

Sur la base de ce choix~ agronomes et économistes 
s'efforcent de préciser la grandeur optima de l'exploitation 
de 1 9 un ou l'autre type, avec les variantes intermédiaires 
possibles. 

De ce choix découlent évidemment les systèmes cultu
raux à adopter 9 les cultures à développer en première prio
rité9 les moyens à mettre à la disposition des exploitations 9 

la définition des techniques culturales et de l'organisation 
des services généraux à l'agriculture •.• Les problèmes ne se 
posent donc pas de la même manière à la recherche selon 
l'option prise. 

On peut penser que seule la riziculture sur terres 
de hollaldé est concernée par les grandes entreprises 9 
l'exploitation des terres de fondé ou terres de diversifica
tion intéressant surtout sinon exclusivement l'exploitation 
familiale en coopérative. 

L'irrigation et ses contraintes excluent l'exploi
tation individuelle absolument indépendante. 

La Pratique de l'Irrigation 

L'irrigation en matière de riziculture intensive ne 
pose guère de problème sinon d'exécution et de maintenance 
d'un bon planage dans les casiers aménagés en conséquence. 

Pour les autres céréales et les cultures de diversi
fication envisagées il n'en va plus de même. Toutes ces 
espèces tolèrent mal la submersion9 l'irrigation est plus 
délicate 9 le drainage indispensable. 

En station il est relativement facile de maitriser 
l'eau et de conduire lvirrigation selon les exigences de la 
culture concernée; en milieu rural le problème est moins 
aisé à résoudre par manque de technicité~ de moyens, de coor 
dination de l'action de chacun. La recherche doit s'attacher 
à mettre au point des méthodes simples~ à en diffuser 
l'emploi. 

L'organisation des structures d'encadrement et des services 
généraux à l'Agriculture 

Généralement ces services existent. Il s'agit de ren
forcer leur organisation et de les étoffer en conséquence. 
De recycler le personnel de terrain en vue d'une action dé
terminée, de lui donner les moyens voulus pour agir? de l'e~
cadrer à tous les échelons. 
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Une action rapide en vue de la mise en développement 
de l a vallée exigerait évidemment l a mise en place de moyens 
en personnel et en matériel importants et variés. 

Le problème ne semble pas tant de définir les struc
tures nécessaires, la question est connue, mais d 9 apprendre 
aux paysans à leur faire confiance, à s ' en servir raisonna
bl ement, à participer dans l e cadre ainsi créé à l ' effort 
général ..• 

x 

x x 

Il reste beaucoup à faire dans la vallée . Mais l es 
objectifs généraux assignés à la recherche sont d'un intérêt 
réel pour la r égion, pour les paysans concernés, pour les 
cadres et chercheurs appelés à contribuer à la réalisation 
de cette grande oeuvre. 

REGI ON MALI ENNE 

Le contexte on le sait est différent. Dans cette 
région, l'heure des casiers irrigués, de l ' intensification 
maximum des cultures, de la motorisation intégrale est pour 
demain. Le Mali pays riche en possibilités agricoles porte 
à présent ses efforts sur la mise en valeur d'une vallée pln'"' 
importante pour le développement de son économie, le Niger. 

Dans le Bassin du Sénégal, le rôle de la recherche 
agronomique n'en est pas moins important, s inon plus consi
dérable du fait de la complexité des problèmes posés . On 
sait que la recherche agronomique n'a jusqu'ici guère opéré 
dans cette r égion du pays et qu'il y a beaucoup à faire. 

Les cultures pratiquées ou envisagées dans l'aire 
d'action du projet et requérant son attention et ses so ins 
selon une méthodologie technique devenue familière au l ecteur 
sont : 

Céréales : sorgho, maïs, petit mil, riz 
Cultures industrielles arachides, (coton, tabac) 
Cultures fruitières 
Cultures maraichères : petits périmètres irrigués . 
Cultures fourragères (7-800 mm de pluies) . 

. .. 1. 0 • 
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La riziculture est du t ype dit par submersion. 
L0 arachide d'hui l eri e connait un regain d'intérêt avec l a 
mise en place d'une opération "Production". L'élevage est 
une des richesses latentes de l a région. La culture att el ée 
fait l'objet d'une option gouvernementa l e . 

Cultures pluviales, cultures de décrue, riziculture 
par submersion, micro- cultures irriguées. Le champ d'activi
té est très varié. 

Le Directeur du Projet 
J . CASTIAUX 
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