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Temps de retour des crues n.u:: c:if':iércntes 
stations de lu Vallée (méthode Gill,BJu) 

Cotes dea crues du Fleuve Génégr.l c:1:: è.if:ié
rentes stationa en fonction elu temps de retour 

- Cotes des endiguements eux C:iffére:aten .:::-'"etions 
(avec une revanche de 0,50m) .. 

- Cotes des rizières oxploitcbles (G c~néos sur 
IO) aux différentes stations 

( aux points singuliers près ) -

Cotes des crues du DOUE aux différentes c·~a-
tions en fonction du temps de retour 

- Cotes des endigu.~ccntaux différentes ll·~c.tions 
(revanche de 0 1 50UJ; ·) 

- Cotes des rizières explqitables (8 snr-ées sur 
IO) aux différe~tes stc.tions 

6I-II 2II - cotes des crues de la TAJEY cu:~ différentes 
stations en fonction du temps de retour 

- coter; des endiguements le long de le TJ.;r;;:;y:, 

coter; des rizières cxploitcblcs (û 
IO) le long de la TA'dEY 

62~10 006 - Cotes dos crues décm~n~'D et centencire du lit 
mineur aux différentes stations de lu Vcllée 
du FleuvG SénJeal (eux siJ~ul~rit6s p~èn) 

6;-IO 008 - Cotes des crues décènna:c ct cent endre ù1 lit 
mineur 2,ux différentes stc.t..ionn è.u Doué 
(eux singul~rités près) 

6!-DI ca - courbe de crue à Richard-Ton en I954 
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-----------------~-----

Av:::n·~ d'exposer mes activités à. la li.; .• ;:; c:epui::: mon 

affectation ici, j'ai à rendre un hommage partioalier au~: caents 

du Bureau è:.'Ztudes, de la Subdivision To:pographiCJ.:.:te et <:_uel

<J_Uell' e:.:tres e.vec qui ·j'ai eu, durant tout mon séjoUJ.'I ici, une 

é·troi te coll:::.boration technique. 

L:::. :::i>;;-.:.ation était telle que j'ai eu :mi<J.Uotac::J.t recours 

à, eux da:.:..s r,1e.a calculs, dessins et m~me tra.vc .. ux. 

Ilo avaient en effet accepté de s'intéresser au tra

vail ~one de se former. 

Je les exhorte de continuer, qu'on leur en C:.onne les 
moyens ou non • 

• •• 
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Depuis mon arrivée cette Divi::;ion compre~~it Ceu;: 
subèivi::;ions hydrauliques indépendantes : 

- r:.;.~:.r dirigée par lionsieur VI:.L~l:OT Alc..i:'l, :ngénieur 

:Iydraulic ien E. I ,], ju::;qu 1 e:1 Juin I96~; 

(reprise par Monsieur FALco;:; Ingé:1i3ur :~lec
tricien depuis Ao~t I962) 

G.~l.~. dirigée par i·ionsieur FJ.~7.J Oucmane Inc;énieur 

hydraulicien ~.I.~I. diplomé è.e lti.J.:J.:=;. 

mécanicien jusqu'à maintenant. 

Le Personnel servant à la S,ri,2. 

Hr Ouomane FALL - Ingénieur Hydraulicien 3.I.::. 
Diplomé de l'Institut JuriC:i,~~ue et 

Economique de l'Energie 
11écanicien 

Chef de la Subà.ivinion pc..r d0cision 
n°20I/ii,i.,3. du 23,!2,60 

Représentant de la M.l ... ~. C'.-U 
~ . vom1-

té National de 1 1 ::ydraulic;_~:e <>, 

Gouvernement du Dénéc;c..l jusc.>:.' ea 

Aotlt 1962 

iir FJ.LL El Hadji 
ï:alick Dessinateur Adjoint au Chef è.o 

Subélivision 

lir Ouc:;eynou THIJû; - ifhauffeur 

.. / .. 
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COl11PZT~liCE JE LJ:.. S .H. 2. 

La compétence d(! chacune des ::leu;: cubc:ivi:::ions 

hydrauli~ues O.R.I et 3,H,2 n 1 a jam~is été ëéfinie : le m~nque 

de oohéDion au niveau de tout le personnel diriccant de la 
i~.J.. .. J, en e~ é_.l.ié la raisOn. La :présence d'un Ingé11:.e1:r J. ... ~ricain 

dans ce :::e~vice a beaucoup pertubé le genre àe vie ~ui s 1y 

menait. Gurtout qu'en général la présence C'. 1un cedre supérieur 

Africain entraine chez 1 'Assistance Technique une ré,.,_,d,ion de 
conservation consictant à voir en lui un remplaçant donc à le 
me~.;tre 11 1 1 éce:rt. Finalement la S .H, 2 .• a. eu à ·kavl1iller nur : 

- Les problèmes concernant les projets t.rib;.:'va.L·es 
du Lao de Guiers depuis mon arrivée 

- les aménagements 0 .A ,D, et 0 ,i.. V. ( ::0 par·~ ir de 

Décembre I96I donc après le oa·bastrophe de I96I). 

- les problèmes relevant du Comité ïlational C:e 
l'Hydraulique du Gouvernement du Sénégal (depuis 
ca formation jusqu•en Aoüt I962) 

- les problèmes généraux d'hydrauli~ue (ëepuia mon 
c.rrivée) 

la formation des agents africains 

• 
.. / ... 
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A C T I V I T E S DE LA S.H.2 

--------------------
( Pour plus de commodité, je décrirai les affdres -~rai-bées 

une à une ) 

-----------------

" 
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-- --------------·------------• 
: L~0 ?20JZT3 TRIBUTAI2ES DU LAC DE GUIE~J : ... -
---------------------------------------~---

A mon arrivée le I6 D6cembre 1960, le Directeur 
d 1 alors de la ;;.L,G. m'avait demandé de lui fournir un cal cul 

rapide o·"'r lee différentes superficies am0narreablen er~ cr,nne 

& sucre a~ Tiz è partir des volumes d'eau èio)onibleo da~c le 
Lac de Guiers : Si dèn le premier abord, il cemblaé/v c:_ue le 
problème é>;;c.it oimple il s'est avéré que vu de pl·.!l! près il 

posait beaucoup d'autres problèmes surtout par manque ou impré
cis~on des données et par suite des problème!! nouveaux posés: 

I/- PROBLEl!EiJ PROPRES AU CASDER. AU LAlUGOT TAOwY ::;·:.: LU LJ,C 

Les remarques suivantes s'imposent pour la compréhen
sion du problème et constituent autant de points à élucider 
avan-t; de pouvoir démarrer quoi que ce soit : 

-Tous les renseignements donnés par le cacicr n'étaient 
pas détaillés ou étaient éparpillés d~s l0s archi

ves du service 

- les courbes d'exploitation du Lao ne sont pas ~ jour 
ou manquent 

- les besoins pompés pour le casier é·oaient c:Yvermi

nés par le nombre d'heures &e pompcgos (et ~on 

par les ea.ractèri.stiqulils des pompes) ce c:_ui é·~ait 

une facon pas orthodoxe pour déterminer Qen velu

meu d'eau. 

le calage des échelles était sou~ent peu précis 

.. / .. 
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- le !Je rte de charge dans le me.rigot c1e la ';;ayey vue, 

le rytme d'exploitation de la station Ce pompage 

(en effet celle-ci fonctionne c: 'une faço:J. intermi t
'tente), est pratiquement peu con.'lue, 

- le contrôle de la consommation C 1 eau d;.1 or, si cr à 
toujours été négligé 

la remise en état du casier (par m&nq_ue d 1 cni;~e-~ien 

les années passéés) s'impose. 

-l'inventaire précis du potentiel piscicole -~ouris
ric:_ue agronomique et hydraulique elu Lr,c é!.emc.nde à 

être précisé. 

II/ .. P=-:.OB1Jl:3J DE L 1 ALL~NTATION EN EAU DE DAIC.AR Z'i' DU :JOOJIE::! 

DI: COUCOUüS POUR 1 1U'l'ILISATION DES ZAVL DU Ll.C D3 GUE::::; 

Ce p=oblème a 0té décleno~é par des propositions de 
la firme I1a.nneemann (par 1' intérmédiaire d 1 Eurafrique -Equipe

ments) qui proposait de préfinancer un projet d'alimentation 
en eau dt Dal:a.r à partir d& la. réserve du Lao de Guie:o.·s ; ce 

qui a provoqué des contre-propositions consistant à affirmer 
que la. nappe ma&strichienne était en mesure de ~ournir à D~:ar 

se$ besoins pour quelques temps encore. 

liais ç;_uel est le contenu des propositions o·h c::-"elles 
furent leur finalité : 

a)- oontenu il comprenalt trois stations de pompage refoulant 

1:. 1300œ.Idont 1 'une était liealisée à Gnith ; 300 Z:m de tu\re 
d 1 aGier de 0,90 rn et I.oo. m de diamètre QUi transiterait 

• 90.000 m3/jour d'eau dont 60.000 mJ pour Del~ar (soit 
2.500 m3/heures) et 30.000 m3 (soit 1.250 mJ/h) pour les 

.. / .. 
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escale::: èu chemin de fer Saint-Louis .;akar et pour de le cul-
ture pcr aspornion il y auro.i t une sta-~ion & 1 éput:.:.tüm. 

Le début des travaux pouvait avoir lieu 4 mois après 

la commande (la durée totale de l'exécution serait de deux 

ans). 

"Le cotit d'une telle r5alisation (étuè.es fourni·~ure 

des tubes et; dea otations de pompage - transport d'Allemagne 

à Dru•ar pose des canalisations et des stations de pompage, 
station d'épuration sauf le gé~ie civil et les b~timents serait 
de 5 à 5,5 iiilliard C.F.A. 

Le plan de financement suivant a été propané : 

11 !/- Versement à. la commande par le Gouvernomont du 
Sénégal d'une tranche de I5 è 20% 

11 '?./- le resto soit en gros 4 Hillierds C.F,i .. :Zorait 

l'objet d 1un prêt sur dix ens avec 5% d'intérêt. 

Eurafrique • E~uipemonts comptait sur la soule vente do l'eau 
pour payer les IO annuités 

L'amortissement du capital a été calculé :Eor un prix 
de vente èle 1 1 eau à l'entrée c!e Dakar de 25 francs lo m3 (il 
n'ost pas ·bonu compte de tra:l.s de distritsu·Hon da:1::: le. ville, 

entretien, relevé des compteurs, canalisa·bions urbaines. 

L' e~u di!:·;-~ribuée sur le pare ours serci t v:ntl\.'.:El . ·j 2 
c.F.A. mètre cube • 

l'iOTA;.- A ce oon-~enu initial est venu se greffer d' cut.rGs propo
sitions lors dos réunions cveo la mission des lcèhnicicns 
îil:JJiCCiJJlH. C' éJoaient : 

.. ; .. 
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- la reprise du casier de Ricbard-~oll 

lu. C"J.l ture de la canne à sucre p2 .. r irricc~-~ion 

9ar aspersion 3Ur les cols de 2ichQrŒ-~oll 

la, culture du coton 

Préoisone que le problème de la rec-.;ifica·0ion c1e la 

Taou~ye n'6tait pas pos6e. 

I 0 /- Depuio début I96I le l'iinistère C:e 1'2conomie 

:?.u:::ale c:emn.nclo..it à la L.I..3. de lui propoGe:r une solu-~ion 

viable pour 1 'exploitation du casier de Richard-Tell epi oouf

fr:: .. i·b énormémen"c. dos faibles crues. 

Ce problème d'ailleurs nous montre le ~ancer L 1une 

é-vutle impc,rfai·bG d'un projet et d'un chaneement d'ezploita·bion 

(:::o..nn I•é-~ude cie -~outes les conoéquences cui on c~écoulen·~), en 

effet c:an;:; le contexte actuel <iu Lae de Guiers, Cèe ls T~,ouèye, 

de le., otatdon de pompage et de la méthode cul'.;ure.le l' eJ::;>loi

tation du en.sier èo 6.000 ha rencontrerc. a.snc= :::ouven·~ c-:_eD ~if

ficul J~és ô.. cause du mauvaiz remplissage du L2..c; e:1 c~:?o"'v C:epuio 

la crjation a~ cesior et par suite des r6nult~tc ~eo recherches 

nur lGs va:ri6tés de riz à "renè.ement po-~en"0iel 11 Slevi le:::: 

a"uire c:u. ~cycle long (donc à semis P"écoee), oe ~~i 

en"brr:-ina den bcnoinn en eau assez elevés cu momen~b où l2 lco 

eat le plus bas • 

b/- Finalité (incorporation au problème ini·~ial posé pcr 

;JJnC::l:J.liH du c:ossier de concours pour l'utiliGcotion c~e:; eaux 

du Lee de Guiers). 
• 

.• 1 .• 
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qui affirmtJieï..1.--'v sans arguments G.écisifs ~ue le., nappe Dc.,n,Jvri

c:lien.•o ponrro.it encore pour longtemps alimenJ.;er J~,::o.r (voir 

la noJve élc i:r i~:;:C:.LIN Ingénieur en chef C::.en ?onte,;ot Chaunnées 

Con3eillcx ~eo:1niq_ue u.u 1'-'lini.stàre des Trunsports e-~ Télécommu

nicet;ionc 1961). 

Le B.::~.G.!;, devait faire l'invenJr,e,ire de le, no.ppe 

mo.strichienne afin do donner une réponse dé~initive sur les 

ponsibilités de cette nappe. 

Jn c:e:1ors mSme de ces deux options différe::~:bes oui 

ne sont pas très p:bécisés on pouvait faire les con:::;-~c/~c.,·~ions 

suivante:; : 

1°/- le projet présenté par Eurafrique-Equipements 

prée entait de!j imprécisiens sur le a caractérin·~iç_uen à.e 1 'inntal-

1 J' "1 • d 't 1 , . ' ' ,. ~v1.on ceJr J.. ne :re.u. ro..J. pas que e reseau arr~ve ;;... Ge.-~:.1.:i."c·v~on 

en peu de ·homps·. (un réseau est présumé fo:.1ctiolli:.e: no::·uc.lement 

au moins 20 ann) 

~ 0 /- Aucune analyse des eaux. èlu L2.c è.e Guic~::: 
n'e::int~it ~lors. 

J 0 
/- Aucune étude hydrogéologi<pe ne houn perme·~ tait 

en ce moment de faire den commandes pour lesq:,ellen le::; 0orn.va.ux 

elevaient comm0n.cer q,uatre mois a:près• 

4°/- ri' ou tes ces inntallations n • curaie!l·t nG: ... v:. à. 

Jres~ue ?ion si le ?roblème de l'alimentation du L~c èe ~~iern 

pn.r lr .. crue t.u Fleuve S.~néeal (par 1 1 interméc:icire d~ nr~rigo~~ 

Ta.wy } n' é·i;ci·i; pas résolu. 

• 

•. 1 . . 
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5°/- Fallait-il surtout, pour pouvoir sc prononcer 

1 ·J • ,. f . E . t 1 ' su::- os propos:..li~ons ..:'.JUra r1.quc- 0~u1.pomcn -s, s o.nscror c~c-s 

' D sa 1· d bcnoinn reels en eau de ~kar ct Ge banlieue, &cs esen ca -c 

le ligne c~amin de fer Dakar-St-Louis et de leur évolution 

en fonction de l'aucmontation des populations ct ~u n~veau 

clc vic. 

011 ne connaiscait pas alors los d.onnéc:; ùc :Jr'..l:.a:r 

d'une façon détaill4e (variation dos d'bits demandé::; dans la 

journée, clc~:a.1.s le .. somaino dans le mois ot <lens 1 1 annéo) pour 

mieux dimcnnion.'lor les stations de pompage ot à' é:;:mra·~io'1 2-insi 

que les cèü.mètrcs dos conduites. 

6°/- En ce qui concerne la nappe mastrichienne il 
semblait que los r'sultats escomptés au creusement des puits 

n'étaient pas obtenus surtout qu'il semble qu'au niveau dos 

services compétents les documents d'analyse (telle quo fiche 
des puits, ezsai Qe pompage, etc ••• ) n'oxintent p~s. 

Il y eut une mission toehnico-financière c~o •.aunes

mann qui en fonction de leur expérience nous ;:n:o:;:>o.sai t r.11lme 

l'irrigation po.r aspersion de la canne à oucre à. Richr.rd-?oll 

et promettait de grandes économies d 1 0au 1 m2.is tout cel2. 

c~cmam1ai i; è.os é·tudo s c omplémentairc s. 

:.?cndanJc tout ce ·~omps c'était le îlinictèro c:es T.?, 

lLo l'Habi·kt ct cle l'ürba.nisme qui :?tait Mtc do file • 

Lei[; :>arallèlement au déroulemcn·~ G.e cette pl12.ne, 

une cu,.~\ire était en cours, c'était celle C:c l'ex!_)loitc-tio!l 

normale LU c2.sior de 

zur le rectification 
Richard-Toll qui débouchait po1.:r l 1 il1ctant 

de la Taouèye qui ne devo.ft pan cot".:.Gr 
moine de 600,000,000 ; la soule ~emise en état LU easior ne 

.. / .. 
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pouvo..i t pa.s j!..totifier un pc.reil investissement cl' ::u-tc~n~~ q:.1' il 

devn.i·0 ô·tre compléter pn.r la retouche ou le changcmenJ,; complet 

de le. ::;-ta-Gion de pompage 1 c~es travr:.ux d 1 endi;::;uemcnt, Lu cours 

cl'une réunion (I3,<-,6I) n.u Cabinet du Jiinistrc c'.e l •:~conomie 

Rur:-;..le il a é~0é officiellement proposé pour mic~1;~ j~s·Oi:?ier 

le coftt élevé de la rectification de la Tc.ouèyc de prévoir une 
_ ou du eoton 

o;x:tonoion sur 4-.000 ha pour le_ cuU;ure ae la cenne à :moret ct 

en m8roc temps l'élargissement des essais sur le. 02J:u1.e è, sucre • 

.h.u cours d'une rSunion n.utour du i.inistrc C:.e l 1 :~cono

mie Ruxalc il nous ~ été demandé afin de yrépcrer une ré~nion 

interministérielle restreinte de préparer u:J.e note • Lo i:i:üstre 

prenait alors la décision (conformément aux yroponitiono ùe 
ï;aunesmann) de grouper les études et les trc.vn.ux. Il y eut 

è!.es obj cet., ion::; cle la part des techniciens ~ui ç-.:r;.rc..ie::.rt ::?référé 

scinèlcr études et travaux, le i'iinistre répliqua qu 1 il y avait 

trop Q•étuècs qui n'aboutissaient souvent à rien (c'est très 
souvent vrai 11 ) (pour une foin, comme le propose &éjà Ù;;,:ne s

ma.nn, nous ellons a.dopter une a.utre ,Jéthoc:e pou1· cller plus 

vi te), La formule fut acceptée et nous nous mimes s.;.: ·(;ra veil 

pour déterminer le contenu du dossier 

On retint : I 0 /- la remise en .~tat è.u cc.si.cr 
"0/ 4 - l'extension s·.:r <-OOO na d·,: casier 

actuel dc."s la :;one <'lu :Jiovol ou aux 

alentours du Lac de Guiers 

3°/- 1 'implanto.tion sur proponi·cio:J. 

do l•Agriculture ~o 2,000 :a. de 

cultures marn.ichèren, Z:rt:itiiè~os 

et fo~rragères entre Lougn. et 

Keur domar Sarr, l 

•• 1 •. 
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Cette initiative avait pour bt:t c-.o ntopj_)er 

1 'ôxtennion de la cul turc erc,chicèière c:r-;:ts 

une zone ou les rendemen·~s étr,ien·~ :J'uiblcs 

200 à. 300 Kg/Ha et ile permettre 1 1cccès dans 

l'ère de la polyculture.d 1 i~troduire l 1 irri

getion rationnelle avec toutes ses G~btili

tés et aussi de donner de l'ec,u 1:, c~es popu

lations qui font plue él.e IO "'m pour on 

trouver ce qui crée une exode ver::; les points 

d 1 eau les plus proches comme c'est le 

cas pour le village de iJtDoth), 

Ce choix posait plusieuro problèmes : 

1°/- la zone choisie ost assez éloignée (maie ~ans 

la région de Diourbel) les terres y sont peu :richen, sc,::f 

c1uelques ba.o-fonds, et élevées 1 30 m I.G,îl. environ. !,e coüt 

de 1 1 ee-u :risque d 11Jtre assez élevé. Il sereit l'lus in-~éressrult 

d 1 inJ~égrer 1 1 c.ménagement de cette zone cl.a.ns une a.dduction futu

re vers le Cep Vert. 

2°/- Les alentours du Lac cont plus recom:nc,ndés 

teohniquemont parce que les terres scânt plu::; proc;1es (èonc il y 

a.urc moins de conduite à po::;er); relativement plus ric:,e ej.; moins 

élevées (rarement plus de 5 m I.G,î!,), Le co1'o du m3 ê. 1 em.t s 1 en 

fora neiteme~~ sentir. 

3°/- En vue de préparer humn.inei:1en·C. ce :;rr<nc: c.:JS112-ge

ment 011. J?Ol-l:rl'a.it procéder dès maintenant 3~ Qen ess2~is, s-:...:r les 

bords <lu Lac 1 de cultures maraichèros, frui tièrea ct .18me four

ragères mais il faudra penser dès ma.intenant 1:, ~ 1 6vacuation 

de ces ]roduits c'ent-à-dire à la rémunérati@n do le ]cine ~es 

pionniers (l'échec de beaucoup d'expérience::: chez nous est sou

vent du à l 1 omisoion de l'écoulemdnt de la production) • 

.. 1 . . 
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4° j -Enfin l' amanagement de la TaM~ye pour perr.Jc·0·0re 

tm mc;illear rc;wpliscage du Lac de Guiers. 

Il <Hait d 1 ailleurs entendu que le ::;>:'il~ du nè\-::;re 

cube ù 1 en.u pour len cultures marcici1ères ne devai.)u pc..n 6 .. é)c:..n

ser 5 francs et que l'union des beooins Economie Ru~·ale et 

'L' .P <levaiJ.; J?ermet.tre une péréquation compenor~nt 1 1 abaic:::eï.Jent 

elu prix de 1 'ec~u fournie aux marn.ichers pc.r t:no élévn:0ion à.u 

prix de :'. 1 eau vc:a.due dans les villes • 

L'aclcluction (l'eau d.e Da.l~n,r ~partir <lu iAc:.c C.e Guiers 

comparée aw: besoins de ill' économie rurale dev-r.i t révéler leD 

chooen C"..li ventes : 

IO/- l'adduction d'eau de Detkar (l'eau o.menée G.e la 

:rta·tion de pompn.ge o.ux portes de Dakar) "jusqu'à ThièD on di

cait11 ét.ait es-~imé à 5,5 Hilliards (l'exécution du projet 

c'ect-~~dire l'eau véhiculée de la station de pompage a·~ por

tes des u·~ilisa·h<mrs devait certainement cotl:',:;er plus de 7 
Hilliards s::. les conduites devaient assurer un service d'au 

moins ~.0 ans 1 car les diamètres des tuyau;: devrcient I!J.:.re 

auementés; la pose des tuyaux pour la distribution en ville ne 

doit p~s ltre n6cligeable. 

Le ~6bit moyen transité ét~it de 90.000 m3/Jo~r 

2°/- l<ls b<Jsoins "ii:oonomie Ruralell (remise Gn ~t~t 

è.'-1 oc.sier de 2.ichn.rd-Toll, l' exten:üon de <:-.000 ::2~, oJv les 

cul,~vures n1craich~res sur 2.000 Ho.) étaient ero;:;nièrcment év2-luS·_ 

à 3 l~illÎt.TC~D • 
1 

3°/- la rootification de la Taveye ne co1te:ra pn.s 

moins de 600.000.000 frs et est à envisaecr den::: toua l2s cas 
" ..... , ~ .. , ' 1 "' ' 1 a CLel2.tt·v ct un 0o..rro...ge sur e ùenega • • 

. . 1 .. 
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Dans le cas de 1 'adduction d 1 eE~u C<.e :02-l:a.r, le c:ébi t 

moyen journclier ·iiransité nerait d'après lee ::?roposi-t.ion::; c~e 

Ilannenme.nn m:r avin dea services compotents de ::;o.ooo m3. 

4°/- Pour 1 'alimentation en eau elen ?.,000 ::c_ cle 

cul-turcs l'llaraic::ères il fn.udra prévoir un c~ébi .)~ moyen j ou::::.-.~.n.

lier é:.e 2.00 ;000 m3 (soit environ deux foi::; le é:.ébH p::.·éuéc:en-0) 

sur un pc..rcourn de IO Km' • 

Donc noun constatons que sur le plen c~es i::veotirn::;e

mcnts l'adduction de Dakar coftterait 2 fois environ plus chère 

que los besoins de l'Economie Rurale. 

5°/- quant aux débits les besoins de 1':8conomie Rurale 

étaient 2 foise~Y~E0importants que ceux des ~ravaux Publics 

or le clébi-~ a:;ira énormément sur la station de pompage 2. placer 

au bord du Lac de Guiers. 

Le Conseil Interministériel restreint présidé par le 

Présiù.e~ït du Conceil devait décider qu'on c:.llait incorporer r.ux 

proposition::> i~o..unesmann intéres:Jant le l·~inistè:;.:·e deo ~.:?. len 

beooinc de l':i!conomie Rurale et que les ·bec:miciens c:.:sDi 0ien 

dos ~r.P. q~;~o de 1 1:5conomie ::J.urale sous le contrôle C:u l.~ini.stre 

de l' ;~conomie :O..u.:rale devait mettre sur pied un Cassier de 

conoouro. 

Avec l'expertise en cours du 3,:.~.G.H sur le. nr,ppe 

mastrichiennG on devait suspendre le problème ~e l'r:.dductic~ 

en ec;.t! de Dc .. ::ar jusqu'à. la communication l)n,r ce nervicc c~o ses 

rénultc/vn (ce·~·i:,e communication du B.R.G.l-~ dcvc.:~t ë.G:?i::li<::,ivement 

faire cbtJnd.oancr 1 'add.uction d' e2.u de Da.k.ar à pc~:L~ti:" c.._u i:;c.,c d.e 

Guiers, DOO tccl1:.1.iciens affi~maient que la U.:l.):.;H? m:..ntric~:i::n....~0 

perme·b-~r:.i t ;:>our des temps encore à alimenter Dc:.l:ar) • 

. . / .. 
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Il :fut de:aai:l.der le, rédaction d 1un clos:::i~r li.o concoars 

eroupr.nt é'~udos et travaux ( la H,A,S, "Hr VILLEi:OT 11 :fu·b 

cho.:·c;ôe de ce ·!;r?.vail) ce premier dossier ne t.rc.i to, C2.·,:e cle la 

remise en :tat L~ casier et de !•extension. 

L 1 affaire traina. un instant jusqu 1 au jour o·:.t le î-:inia

trG de l'~oonomie relanoa la rédaction du dossier. une réunion 

au niveau de Ihkar entre Techniciens devc,i t reprerul:r0 0t complé

ter le pr0mier <iosnier i1i.A.S. en y incluant loo 2,000 Ib de le, 

région cle Louga et la rectification de la Te.;r6ye. Le tr::.vr.il 

est cneo;:oo coni?ié à la !•I.A.J. nHr Ousmane FALL". 

Voilà 1 'historiq_ue 11DU DOSSIE~~ DE COilCOU."?.C l'O'XJ, 

L •UTILICJ.T!Oll ïl:CiS :lAu~: DU LJ..C DE GUIERSH sorti en Décembre 1962 

qui tu·~ le ::'rui i rl 1un dialogue consto.nt en:t.re les Dép:::.rteuents 

i·iinistériels et les technicienn avec les ré';;ic .onces c:o ceax

ci et los e:>igo~ces de ceu-là sur les méthodes. Les une ~ qui 

on reproc~~it 1~ lenteur ou le pi6tinement voul~ient s6?arer 

los él.ifférenten étapes menant des études ;:m:::. -~rc.vaux, lon 

o.utroa e:dgeant au contraire le groupement de toutes les opéra

tiono. 

III/- -::JJ!PŒ:7 ;:;u-a. LE COdPLEXE FLEUVE SElÇGAL TA.-.JDYJ ï.,i.C J::; GUER<l 

"SEC PO:::OIBILIT::\3 HYDRAULIQUES" (Juin !96!). 

Il n'est pas nécessaire de le détailler, oo~ ?~oblème 

n'in~ lw~ é:.a.a::; le précédent. Il a été le poin-t de clap art t.ech

nique elu précédent et les services teehniq~:es du Cc.bine·!; du 

l;inin·h·e des ';.',:::', qui avait à rédiger le praDier doo:J:!.er O.e 

concours 2-n-téressant uniquement 1 1 aliment~ tian en O!:>U de J:.l:ar 

s'en son·~ inspirés ( c 1 était vers Aotlt !96!). 

. ./ .. 
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--------------~------.---------·----------------------------:tES Lî.31IAG.~i;:3li?8 0 ,A, V, ( O;tGAlH3ATION AUTONOî'IC DI: Li. VL.LL:m: - -
: Oo.A,D, { ORGlJJISATiüN AUTOHOJIIE Jü J:ZLTL _ 

-----------------------------------------------------·-------
~n I960 l'O,A,D. prit la succession de le SubLivision 

du Del tc. de lu ;;,A,S. alors dirigée par ilonoie-.lr DUBOI.:J Ingé

nieur d' .hgric·,:l ture i'iai tre de ."èecherche s à 1! 0 ,:-:,, :J. ':'. 0 ,i:, 
(cette sub~ivision devait sortir de la i~.A.G. pour des raisons 

qu'il n'est utile d'exposer ici) • 

A la création de l'O,A,D. la direction pasac.it entre 

les mcins de ;:onsieur AVICE Administrateur des Colonies (cequi 

était un non sens; un service technique appartient de droit à 
un technicien et Î'ionsieur DUBOIS deveno:,it conseiller technique 

en a.·htcnclan.,~v. 

Comme pendant de 1' 0 • .t...D., 1 1 0 ,J .. V. iut créée en iiai 

I96I -

I/- ROL:3 ET LOCALISA'l'IOlJ DES DEUX SERVICJ::S 0,/.,D, BT O,J,.,V, 

Leur r6le est essentiellement de promouvoir la pro

motion teolmic:_ue de la ma.sse paysanne par la création de c·.net

tes à structure ::dmple, permettant au départ la cuU,ure du riz 

et 2. lr. fin cleo cultures plus riches (cultures mc.raicè:è::-es, 

frui·bières, co·~o;.l, etc ••• ) nécessitant 1 1 irl~iga:t:.ion rc·~iol'!.nelle. 

Ces deux oreanismes devraient dtre des tremplins scrvr.at à 

intégr"r les pc-ys~acw l'exploitation et lr. ges'.;ion è.'·,m casier 

normclement conçu • 

a)• Organisation Autonome du :Uelta ( O,i.,D,) 

Blle s 1 étend sur J,;out le cercle de DAJAHi. 

Dlle a à sa tête 

Lonsieur AVICE, Administrateur des Colonies, chef 

de service 

... / ... 
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f.ionsieur Gustave DIA, Adjoint Technique Ces 

Conseiller Tecinique 

b)- Orficnisa/oion Autonome de la Vallée (O•L.V.) 

Elle s'étend sur les cercles de PODO;:: et C:e i·:.: . .'.2iJ'~ 
Elle a à sa t~te; 

'·oncieur Aboubakry DEi;, Ingénieur de::; '.Lrc.va'J.;: Agri

coles Chef &e Service 

1~onoieur I:AHTE, Chef de Secteur Aericole du Cercle 

de Podor Conseiller ~cchnique 

II/- P..ELATIOH 2NTRE L•O,A.D. ET L•O,A,V, i..-YEC L::::S :Jg;:r[IC,~S 

Un remarque s 1 impose : la ar.Jc:tiion de 1 •o • ..:~.J. (et 

par voie de conséquence l'O,h.V,) ayant été le résul,0c:t <l 1une 

crise au niveau rle la l'l.A.S. et d 1une période G.e ::ecla::;cemcn·b 

de oertc.inn ccc;ents de 1 1 Assistahce Technique son intégra.·~ion dans 

les services de 1 1 état Sénégalais sera un ~ternel problème 

com:.1e on n 1 en c.percevra. 

a)- avec la M,A.S. 

La l...L..3, comme on le su.it est le .service qui a été 
~ 1 1 origine du lancement de la cul ture élu r~z cc,,s 1::- :J01·:;a; 

c'ent ea effet le service qui depuis !934 s'intére~ze ~ ~bnsem

ble du Flcn::ve 3ûnégal sur le plan des éJ.;uC:.ez et. C .. es cm:&a2.-ger.1ent:.s 

o'eoi 10 nervice ~ctuel le pluo qualifié pour ~Ol4•er las ~irec

tives nécons~ircs en m0tière d'am6nagemcnt • 

Gon r8le par rapport~ l'O,A,V. et k l'G.L.;, n'a 

jc..main ét6 défini ; nous avons toujours vécu d 1 expéèient:::: • 

. . / .. 
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De2uiD Décembre 1960 voilà l'historique do no~ 

relations : 

a)- initialement l'O,A.D. ne disuoacit u~s &e le 
" -

total i·~é 0.e s crédits destinS s aux améne.gemen"0s l'louvoc·.:": ; une 

partie 6tait mi5c, h la dispooition de lu ~.A.S DOUa le oontr8-
lc de la région du Fleuve • 

Jo mc r11}1pelle qu 1 en début I96I ( c 1 é-::.~:g I;:r VIJ:,::,:SiiOT 

Ingénieu;;.'" :îyë~.:--uulic ien E. I.E. qui s 1 occupci t des cmén:J.c;ement.s 

o,,_,D, et eu cercle de Podor), la direction de I•O.~.J. par 

den ùOmarches au nivee,u de Dnk.ar, arriva. à !Je fP ... ire affecter 

les crédits d'exécution de l'aménagement de Gaé ; le Jirecteur 

ot les ~(,echniciens (intér3szés) de ln. l~.L.G. ne lc:..isr:o..ient 

pc~sse:r cet ir:cident, qu'ils considér2..ient comme une in("élica..

tesse, tJ.Ue pc..r impuinso.nce ; ils n'ave.ient pc~z len rele/~ionz 

qu 1 o.ve.it les chefs de 1 1 0,A.D, 

C'ent alors que la H,A.S remis tout len plr":::c déjà 

en ce momen:'0 que la N • .L,S. ne n'intéresse.. prenC2_ue plus c~u•aux 

c..w1no.ce;:1on.Jc,s O.L.V. ( le personnel de le.. i,i,J. ... C. s'l.!tan .. ~ inté

ressé à ce -~rc.vd;t était le Directeur Nr Jû::i3T; ;;;: VI;:.L:~::o;;;, 

BALLEVRE, L3GP.:;:,L, NOUHEN (Ingénieurs) et a.or;:;m ( c.e;eno,; c;_' u.::;ri

ct~lture), 

Vinrent les catastrophes O.A.V, e·t O,J_,r;, cie 1 1 e.nnée 

I96I, 
~ca~coup de raisonz furent données &ont le~ ~~en 

étc.ient :êr_.n·:;o..ini.ctes et len autres vraien m::.i.o effleu:~r~:.1.·~ le 

problème. 

. • 1 . . 
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A mon avin voil?:v ce qu'on peut {:ire (:G cos cc::::.:~::r0ro-
phes : 

au nivec..u 
de l'üaA.~ • 

~ 1~ crue de I96I 

t I fois 1ous los 7 ans olle 

6tait une crue ~S?~csde 

n 1 é"'liê~i -0 clone 

.!.J~ rw.J?·0are des digue.o de Gn.é, lJ 1Dombo, ~l:iaco dtc..it 

due à. une e~:éc~ .. l"t:.ion défectueuse • 

D' c~~rè5 les nrofils en long exécu·~ôo . . len tro..-
Vt..UJ: Ol"l conclut ('Ue los exécutants . ' ne sava~cnrv pr~~ o'-l 'une 

ent ho:risor~:~c.lG ou très fz..ibl2ment oblique ouivr:,n~v los l!.on: . .1.ées 

hyclrologic.:_u.os ( 21:1 ::..vai t en effot dos digues en c~cnt c.:o .scie) • 

.U2, ç:ualité du travc..il était mécliocrc ct loc ~:cn·~cn 

des t~l~s non rca~ectéos. 

La crue qu 1 on disait ca tn.strophic,:uc no l' étï:~i -~ pcs. 

?o'J.r ju:.Jtifier les mn..uvais renG.e~~1cnt:J on o. pe-rlé 

d 'u."ïe r.l::::;.::.vc..i.~;e conjugaison des pluies et èc le~ Cr't!e c' (~tr_,i t 
un alibi mc..is pt:.s lr.~. vérité {le i~inistre a :L ... c.;?ris ce-'v c~libi 

mais ce n'est pcs sa faute m~is celle dec techniciens et ~u chef 

de l'D •. ~ •• J. c:,c:i lui ont tenu de pareils propos). 

La vérité c'est ~u'au nive~u de ce nervice l'c~cuère
ment teohnis_uc par les autres services n 1 a p2-s efficn.cemew:L joué 

(il y a bee-..,coup de problèmes de personnes dr.ns cotte région). 

i:•n~gam aussi a ssuté ; pour il 1 3onbèno I il a fc.llu 

jouer avec les :nrrages de l"1 1Diaoudoun et de Dc.~:hc.r-=~l1[50 pour 
qu telle ne ' -CGLC pO..$ • 

Il faut dire aussi que la conception des ouvr~ces 
, .J.. • ! .. .. ..:1 • 1 J. , ' • ' l' 

e~a:ten·ti a rep:i."eno.~e ; u..1re que c esv parce que 1..CS sï.n:.o:r-J.·c.es 

voulcient C:.es o-~.:vr:J-~es bon marché qu'on les c..-tc:_i·0 conçu cJinni 

.. / .. 
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c 1 est f'ui:r c1eve:.nt nes responsabilités ; le "!J~n m2..::c~1.é :po:.l:- Je 

technicien 

allusion à 

vient a~rès la sécuté et le fonctionn0l f~e ~~in ~ \v 

1 1 d ,.. ') _, .) . . ~.) .. ., \ ouvrage e i..l'ae v_ans sa 0on-:;e:y c:.on ln.:. '..,J..f'...:..O 1 • 

Au niveau de 1 1 0,A.V • 

Dans ce cn.s et sur le plan des terraszemen·0z e-~ C.es 

ouvrages le::; cervices suivants 8taient en précence : Lo ;_,L,S. 

et la. J,0,1:. de Richard-ToU. 

Le J?rcmière dirigeait les opérations o~G lo.. <":.ca.x:ièmc 

ex0cutait po~r comprendre cet état de :fait il fc::td:ï fc..iro :.1n 

recul. 

Aupu.ro.va.nt, la S.O.lvi. dépendait de l2. L.L.J~ ~-~ partir 

de I960 elle Q ,y ..:1.cdt autonome. Ces rc,l_)ports ant3rio:: .. :-o ont 

beaucoup influencé les rapports actuels : lD. S.O.i·~. l"C3G.r(.~.n.it 

la ..• ' (1 
.~. ... .t ... I.J. connne "son patron11 la 

le mattre de 1 1 oeuvre et devait par consoqucnJ;; s' as;:;~,~·cr c~e la 

valeur d.u traveil :?ait au jour le jour (cele, n'e.. ~c..s 8·0·3 :r:.Gou

reusement :i?ait) ceci était è.'autant p:!..us f11":1Ve ~ue l2s l"elc.:Gions 

ét~ient en grande partie épi~tolairez. 

Donc le mc,::tquc ile coorclin:::::.tion, les ~)c.,:·,y_l·0iorJG:c!:~s 

liés)]. lo.. création de l 1 0.A .• V. et leo re-~c.rC::..s c:_t:e cele. él.evni"t, 

en·'tïrciner furent à 1' origine des déboires è..e 1 1 :1i vcr::.1c..r.;e ISSI • 

L~ encore la crue n'est ost yoGr rien : 

Len dégc..ts proviennent surto~.:t de le-, ;:-'.;.:p-~·..::;.. ... o r.-l.ez bo'l..l

chons de terre ~~i ser~ient à la protection ies ouv~Qges ~e 

prise, en cours de finition, contre l2. mo:1.~éo d.cs ec.u1: t"':w. ::?leu.ve, 

de la mc..uvaine exécution des digues : en ca·~e e-t e:t g_·...::.::li<:,é • 

• • 1 •• 
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L~, conception des ouvrages L::.insd t à désirer (1 1 a.rgu

men~~ donné :\ta;:J.t le m~me que dans le c:.s <1.e l'O.L.D,) 

b)• avec le COOP3~èATIOlJ 

ilormalement c'était à la coopéra:tion à former les 

ooopérn.tiveo o·~ à les conseiller (donc à con°ôrÔler 'couteo :!.es 

actionn des coopératives jusqu'à leur prise de conscience) • 

Tout acte 1c~it ou non de 1~ coopérative Qev~it ne f0ire en 

présence d'un agent de la coopération : dema.nde de pr~t pour 

labour ou distribution de semences ou m:.tériels agricoles ; 

remboursement <'.es prllts : l2.bours, semences, me.té:dels ;;,.gricoles; 

orge.nisation du tra.vai~ les concernant : embauche pour des 

travc,m: d' amJne.gement ou non, contrôle du tre.vail effectué à 

leur bénéfice : superficie des labours etc ••• 

La. forme coopérative 6tant a.dmi::;e conm1e moyen d 1 01C

tion au ni veau è.es paysans : il fallait progressi vemen·~ Qmener 

les coopératives (par l01 formation par exemple de l'union des 

coopératives du Del ta) à contrôler les services à. 1 é·tat crée à 

cause d'eux po~r leurs travaux tel que l 10.L,D, il fallait 
) 

bannir la mentalité do salariiAs purs chez le coo7érate~r ; pour 

1 '1 f 11 . . t 1 t ,. , , . .)., , 1 ' ce a ~ a ar.; o'.lo ous es ravaux remuneres so~en" :re.:; es 

obligc·~oiremenJ,; avec l'union des coopérativas (ou c_voc le 

Conseil à.' AC:.mLlintration de la Coopérative), C 'e:::t soue cett.e 

forme seuler>1ent CJ.U 1 on pourra parler hon.'llltemen'v p;::.r e;;em;:>le 

d'esyrit coopératif1 de sé1idarité coopérative (une solidarité 

pour qu'elle :::oi·~ effective. doit ôtre décidé par les inté1•essés), 

d 1 investissemen·ts humains (qui peuvent se préoenter sou a ?lu

cieurs formeo : -~ravail non rémunéré, abaissemcnr'v volon·~c.ire cle;:; 

salaires). 

. ./ .. 
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La détention par la coopérative de somnes assez 

fortes peut permettre par une faible retenue (2 à 5%) sur le 
ca pi tLl lu1 nppo.rtunr.nt de pro céder aux ach11Jvs ou 

aux trav:m;: d' ilr0él'8t corrunun et do ,nettre sur pied une soliè.a

rité paysanne vraie (matériel agricole, achat de voiture ou de 
tracteur, c onntruction de bâtiments à usage comuuna.ut:1ire, 

a.cho.:;.:, de à.en:."'Ôos de consommation, aide aux coop6rc,teurs .sinis

trés pour leur récolte, etc, etc ••• ). 

En dehors de cette conception il n 1y a pao d 1 os:::>rit 

coopératif, ni d'investissement humain, il n'y a quo de 111 

théorie ct è.e la contrainte. 

C0tt0 opération permet de formGr cd; d'utiliner 

dans toutGs les spécialités les coopérateurs : è.c.ns un -benps 

record il ne sere. plus nécessaire de leur amener des chefs 

d 1 équipe ou des mo.çons ou des chauffeurs et m8me iles conc~ue-tcurs 

d'engins, ni de comptables ou des commis. 

Très rapidement il ne sera plus possible d'élimi

ner tel ou tel coo;:>érateur parce qu'il ne rJ'est pas porsolLlCllc

ment soumis ou ne me plait pas ou ne pense pc.s comme moi, le 
coopérn..teu.r e .. :tteindra -très vi te la si tuo.tion du oi"'boye::t ronpon

sable. 

En fait il me semble que 1 1 0.A.JJ. accaparG une 

pa.rtie de ces fonctions, et est devenUe un intermédiaire puis

sant entre coopé~atives ct Coopération, ce qui crée asGe~ 

souvent des conflits de compétence par exemple il n'a j<'-nais 

été d~nn les fonctions de l'O.A,D de distribuer des semences 

(c'est plu-tôt le. fonction du C ,R .A.D d taprès les indicat,ions 

de la coopération: îTotons q_u'au niveau de la région coopération 

.. ; ... 
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et c.:,A.D ét~~t actuellement presque un même service perce 

que aycnt à sa tete le r~1llme chef les opéra.tiona aon·t encore 

unifié a et peruet.~Gent une cct.ion plus efficace). 

AVEC LL li'Ql-:l;ATIOH n=: L'UNION DES COOPEi~ATIV~~S i,,UI/i'IJŒIC'_'IOill!B:t,LJ:S 

Pru1 CERCLE, L•O,A,D. et JI.'O.A.V. N•AUïlOH'l' l'LUS 1::-:œ :~AI.:;Ol! ël'ETRE 

c)- AVEC L'JJTIW.TION 

Le rOle de 1 'anima;ti on si on le rer;crèle o~tr le 

plan na·bional as-0 plus complexe. 

·::J() cénéralement 1' animation des massew 

so.n·c ù, la prise <le conscience) devra.it être le rôle 

1 ~ .J • 
\C00UVl.S-

poli~.;iques; ce c~'Ui è'.evra.it ressortir de 1 'cation quotiè.ie:me 

de chaque ci.·boyen sur le plan de son travo.il; qv. 1 ea·~ ce 'b. cl.ire7 

Sino~ que chaque responsable technique è'.cit 

s 1 intégrer e..~~ intégrer les personnes ansistées pour lG'ur JC:onud;

tre d 1 évoluer ct cle C:omincr ln, technique qu'on leur e:,ocic;nc 

(lo vro..i ci1cf (.oi·~ @ire comme le sou.s-lieutenc.nt c1..1 milie-... 1. C:c 

SD. troupe :::ur le cl12,mp de ba taille; l'enthousiasme de 12, ·croupe 

c 1cct leur foi ~n leur nation et leur amour objectif do lc~r 
" . ) pcvrl.e • 

Dcno un pays bien structur0 lee milit~~ts ?oliii

ques sont leo c_nimateurs ils entretiennent partouJo où ilo sont 

(au travc.il ou non) l'enthouoiasme et l'évolution intellec

tuelle ct profesoionnclle des hommes qui les entourent. 

~) dc..nn cle 3 si tua tionn ... vra.nsi toires ou c1 1 ino::'J.:;2~ni

sation ou <':c r.u1.:qque d'enthousiasme on pD.lie à lc. èéfc.ill::,:.1cc iles 

militants par un service d'état. 

. . 1 . . 
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Dans le c~s qui nous int~resse il a pour fo~ctio~: 

le recrutement a•~nimcteurs ~ui doivent ~tre des pe~soJnes 

déléguées pc.r les coopératives pour leur représentc,·~ivi·c6 e·~ 

leurs dispositions. Ceux-ci sont initiés à toutes lee èisci2li

nes pouvcni int6rosser le coopérateur : dans le c~n de 1~ x~~1-

culture, confectio:"l do cliguc, labour, repiqu:::..ge, rGcol-~c, br.:~-0~

ge, les rodav~nces, structure de 1~ coopér~ti~e, le èroit admi

nistratif, les élection::::, les fin~nces cle Itétn.t, comp·~n.bilité, 

les organinmcs ~ 1 Gtat assistant les coopéreiiven, llinvoatincc

E1ent. humain, le. cul'&ure o.ttelée etc •• 

Iln doivent eprès leur stages vulg~riser ta~tes 

ces coru"aissances au niveau de leur coopérative ct conseiller 

le Conseil c~ 1.hdministra ti on sur les opéra ti ons internes ou 

externes. 
J?o:1~ plus d 1 cfficaci té ces animateurs c1.o i ve:rt e·~re 

suivis par les ~gents de l'animation pour s'assurer des ~ésultats 

des stage~ èes réac·Gions produites par ces nouvelles con:1.c.is.::c.::1-

ces sur les coopératives, des nouveeux problèmes posés ·oel c~·JG 

les moyens ei':fi(lcoe::; pour propager le plus soliderJent possible 

l'enseignement ëispensé (par exemple les animateurs Qoivent 

lltre de::; exemples conorlits sur toutes les nouvelles opSra·bions 

lancéeo : cul-bures marc.ichèreo ou fruitières da::w une région 

où elles n' exicJ&c.ienj: pas) • 

do 
Cos c:,nimo.teurs, s'ils n'ont pt .. ~ spécia.litén, 

pourraient ~tre des responsables de groupe d'hommes ècnz les 

travnux exécutés per 1~ coopérctive. 

Deus les fait:; le, coopération entre 1 1 Q,;.,J, ct 

l'Animation dépend des périodes difficiles ou non. Gelle-là 

croit-elle à l'efficacité et à l'utilité de celle-ci ? 

,. .. / .. 
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d)- avec le c,:l,A.D. 

Il a k intervenir dans toutes les opérations de 

pr6t ou d.e remboursement intéressn.nt les coopérc.ti ves (a enonce, 

labour, metéricl, e·k ... ) en collabora ti on étroite c.vec le., 

coopération • 

e)- e.vec 1 1AgricuHure 

Blle doit pour tout ce qui eot aericole ass~s

tance em~ coopérateurs (quc.,lités des labours, valeur dos semon

ces, nemis, desherva:es surveill~nce agricole ~es r6coltec; 

elle définit lr.-;, :~olitique agricole à mener en vue c1 1 Uï.1. er.tploi 

de temps agricole complet : après la cul ture elu riz clevr2.iGn·t 

suivre 12. cul turc 1:12-r~.ichère ou fruitière et 1 1 évo,c~lc.tio:-: èes 

produits ( e~'l collc;,borc.. ti on l1Vec lu coopéra-tion et le ~ .:::, .L..:.) 
Elle doit se J?O!lChor our toutes les vulgarisc.tions c: 'on sai: 

à lancer en milieu pc.,ysan (elle seule est habilitée à en p"océ

der pour pouvoir on juger la valeur (au nivea~ de 1'0,L.7, 

1 'encadrement c.;:;ricole était cons ti tuée pr:.r to·~t lG sec·i;our 

agricole elu cercle de Podor). 

f)- c.vec 1 'AC;;ünis'oration 

Il est courant en cas de différent en·tre coop~l·B

teurs et élévcurs de voir les plaignc,nts s'n.clrcsser à 1 1 0 •..• ::; • 

en ignorant le ci'.ef c1 1 a,rrondissement ou le Comncndc.:J.t de cercle 

(Il fn.u.t recon:.~n.1·Gre qu'au nive2.u de l'O.A.V. to'..ltes les: 

autorités r;,clministrŒ.tives ;:J·Ii2-ient csnociées 2-ux c-.ctc:s relc"'!ant 

de leur conpétence. 

. . 1 . . 
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g/- r.veo l'I,:::..L,':::, et la F,A,O 

- L•O,A.D. a eu à faire des expériountations 

en colla..borc:&ion o...vcc 1 •I.a.À,T. à Hassn.ra Foulaae {Il :_j'ect 
• .J ~ ~ l' o..gl.ii c..e p:rOD 3DCS 

- L.1;.. niveau de l'O,J ... V. c'es~t avec le, F.i~,o, e:;:~ . 

col:.c,bora·~ion rNec l'Agriculture dont les n,gents éte-ien·~ 

cha.rg6n elen tr:-..vc"u:;;:, que des expérimentations ont é-~6 :7c..ites 

au milieu è,e c:w,qae cuvette, 

III/- 22ALISJ..TIClJD ZT RESULTATS TECI~diQUBS ZT E-fùl~L.INO 

c)_: Orr-·c,nioation Autonome de la ValL3e (O,J_,v,)-_-• ~ 

L/- Technique 

Ln. lec-Gure des différents rappo;:ts de -~ou;:aée, 

corresponde~nces, procès-verbaux de réunion, pcrneJv-~en-t. C:e :Je 

faire une iclée C:::.: -~r11vc.il fait dans l'ordre c':lronologic~ae • 

! 0 /- CCJ.E,J:C~.LifC:Q J2S :ZTUDES Tf!J'JIJi·~ISES PL~1 -;.;A 

3 ,II,;:: :2! HOV3i . .BRE I96I 

!Li)IifJ. (I960-6I) 

;::,::,I è.. 

Un schéma (et non un cvant 

Cle le eavette au I/50,000 evoe 

projet c oml:le c 'e [l-v 

un clevis très 

r.u:. tif et incoi;J]let, (Il manque le curage des Î:larigot[l et 

1 t cméno.aemen~c. intérieur). 

. ./ .. 
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- des plans ~ 1 opvruge (pour I ouvrage existent) 
-des profils en long de l'endiguement principal 

- des profils en travers 
-des ple-ns ,,;.: I/15,000 exécutés en I96I pe-r ln. s.:,:,?.. (on 

I96I) no.uf leo courbes de niveo.u) 

- des pllo 0Goc n.1.1 I/15,000 
- des cclculs ~e cubcture d'event-projet: 

H' BoumbP. ( I 960-61) 

( - de l' endiguer,1ent 

( - des uerigots : 

génôrd: 9 J25 2 m3 
9,506 m3 

---------
I9,35S m3 

-Un schéma (et non un cvo.nt-projet com;ne o 1 cnt indi

qué) de ln. cuvetto cu 1/50 .ooo cvec un devis très c-.pp:;:-oximn.tif 
et incomplet (il mcnque le curage des marigots et l'n.m3nn.ge

ment int~rieur). 

dea calculs de eubntures 

- Thn.lweg Est 1616 m3 

Digue centrcle 313 o3 

Digue Est 2464 mJ (jusqu 1 c,u poin-t, 18) 

4393 m3 

de::; profils long de 1i'Boumba ' 
~." , - en a hGry 

des profils cm trcvers 

- des phot ogro.phie s ac§riennes cu 1/I5,000 

-doc cartes au I/15,000 exéc~tés en 1961 pcr ln. 

s.:~.2 (sn.uf les oourbes de nivec.u) 

-des plans d'ouvrages (un ouvrage oeul e8t fc.it) 

- des photos au 1/15,000 
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!:ili_ (I960-6I) 

-Un schéE10.. (et non ttn event :..;rojet cor.1raa c'e~r~ inC:iq_ué) 

de le. cuve-~·be au I/50 ,000° avec un devis Jvrès c.pproximc.·0ii:' et 

incomplet (il mc,nque le curage des marigo·~s et lee c,mén;::,c;ements 

intérieurs) 

- des profils en long et en travers 

- des pho-~ographies aériennes au I/I5 .000 

-des cartes au I/I5,000 exécutées en I96I par la C,H, 

-&os calculs &e cubature (digue à l'Ouest du village de 

( Gouï 7I6I m3 

(digue l~ 1 Gouï Galoyc 6350 m3 

(canal 1PGouï 3645 m3 

I7.I56 n3 

- des plans 01 -:>uvrage (le principcl près c'e iJIGoui cs·~ le seul 

f'dt) 

Gal dé ( I9S0-6I) 

- Un ochéma (ct non un avant projet comE1e c 1 cs-~ inc·,i::_::d) 

de le è.uvc·IJ·te a:J. Ijso;ooo cvec un devis trèn c,pproxin::/c;if ct 

inconplet (il mc.nclue le curege des mcrigots) et 1 1 a.r.Lba::;ccont 

in.J~éri<n.tr) • 

-den photos au I/15,000 

- des 0[\rncts de nivellement 

- des profils en long et en travers 

- Ccc cartes au I/I5.000 

- cles cc.lculs de cuba tures 

(Digue principcle 

( Diaringue 1-~Tc.nsG

( tcké 

(Hcrigot de (3.I 

(
~ ~ 

u • .'.:: 

?.:J.<-96 

7. I7.8 

4.964 
~~ro m3 
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-den pla.ns d'ouvrages (3 ouvraees: s.r-:::.2 e·0 :J,3) 
- des cubatures exécutées par inves~vin:.;emen-~ hur:1o..in: 

I.200 m3 

2°/- ~ta.t den cuvettes à la prise du travail 

de l'hivernarre I96I 

(sc re:;?orter au cor.1pte rendu do la 1hssion du I2 a.u ;.;I. I 

I962 dan:; les cuvettes O.A.V,) 

llo'.;ons aue la crue de !961 esi; une crue cèo1Ja.saée ou 

égalée I c~lmée sur 7 

- Compte :;;:endu de mission du 18 au 21. I. 62 dans les ct~vet'.;e s 

O,L,V. 

Lprèn les dégats de !961 il me fa.lla.H pc.r une -vour

n3e complète me rendre compte du travail qu 1 il m 1 étai·~ G.er.Jc.ndé 

de feira (8. défaut de renseignements à le •-•'··•3) cu coara (c 

cette tournée qui r.1 1 a1>1cna de Guéé.é co~pris à Sn.là.é îlO·,w :::.vons 

à Gt:édé 

-l'état lamentable d'un ca..sier co~~}lète-

ment :;.o5nc .. ~é vers 1940 

• les rendements faibles obtenus p:::.r lon colons 

une station de pompage, uvee l'a.nciHre C:.e:c; cJo-;;ours 

"le moteur à vapeur'', mal employée • 

l 1 e;dstence de 10 paires cie boeufs dresnés ct 

u·~ilisés par les colons pour leur labou1• ( u..-lG ln i

re nourrie na.turellement pourrait la.bourcr ~c 

o,I à 0~2 ha par jour). 

. '1 .. 
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- Une si tuo.tion paysanne eoop:Jre..~~ivo c;c~n[;:·coi.1.ÔO J:='-l'" 

le salcJ!"l.c.t. 

A le.. vue de cela je deraandais un chwï;:;orJon,)li 2-u :1.iveau 

de GuGC:é 0"''\ en faisant le centre régénérateur c':. 1unc pc.,r·0ic ce 

lc vcll:lo pa.r :Jui te de son poten-tiel technique exü:·br_n·~ 

(per:::o111:cl ({Uulifié, infrastructure, station è. 1 e3o8.-i). 0-, cot:1-

i:Jcacel·e,it pc,r exemple à y pratiquer lo re]?iqua::;o c.vcnJ;; do 

l'étendre à le vcllée, pour la première année il pourrait ser

ViT- à alimenJ~er en plants de riz les cuve tt. es 0 ,, ... V. oè: ::.'on 

prévoyait üeaucoup de mcnquants. 

à i!adina cuvette 0 ,A. V. (superficies dominées : I069 Ha) 

'Superficie labourée et sinistré en I06I : 'i·"i· ·•"-

Lors de cette mission la si tur,tion èu::.'"c ce-t/cG C'..lvotte 

Gt~it le suiv~nte : 

-L'ouvrage exécuté suivent le plcn s:::cici1 ::.'c, p2.s 

~té rompu Geule la terre qui la surmonta.it 2. 6t2 cupo:L·0éc pc,r 

affouillement 

l ' -· t , ' 1 . t t "'' •J... ~ - cne..~ gue men genera cx1n ~an , cn:.c...~ tJ :'Oi71p'...: c:.e 

pc.rt en ,crt., sa mise en forme n • était pn.s fei te si...:r 1.1:1.0 grende 

partie; quelques parties dangereuses étaient confectiorsées 

en ~eble 0t c:•a..utres éiit1ient subraergées par le, crue; ccJ..~·iJaincs 

zoneo concidérées comme.: hautes donc sans Ol'!è'..,iauvmo:Y~ o:dï é-0é 

::n.::.bmcrgées pe~r le. crue .. 

Le, ponte dos talus était de I/I 

los zones le~bourées étCt.ient couvertes ù.'~1c::·Oes cor:rr.1:; 

le resto &o 1~ cuvette • 

le mc.rigot aà.duoteur était conblé pr,r Ucl :rc·~o::r 

de Mrre. 

. • 1 .. 
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A H•Boumba ( - superficie dominé~ : 55 Ha. 

( 
( 

- superficie labourée 

et sinistrée en I96I 4I Ha 

- L 1 ouvrr.c;e qui 8tai t fondé sur du remblai 0-vd t coLl)lète

men-~ c0<l.é les murs béton étaient en biaia e-è la buse de jonction 

de ces murs en forme de dos de dromadaire - la terre fermant 

l' endiguemen·b rrénéra.l sur l' ouvro.ge étc..i t e:>t>ièreoen".; em:_:>ortée. 

- L 1 ehdiguemen-~ .général était 11ompu de ;?ur·~ en po.rt et 

était no:..;,s-coté sur une bonne po.rtie ce qui c en-trr"'iné no. nub

mersion; lu ::?ente des talus était de I/I. 

- les :;,ones labourées éto.ient couvertes d'herbes cor.1me le 

reste (e la cuvette. 

Le ma.rigot a.dducteur s'est faiblement engraisoé par ;;,_;_:-_--.) d'·: 

retour des déblais. 

A Pété -( 

~ 
3Uperficie dominée 

- ouperficie labourée 
et sinistré~;) 

2724 Hc.. 

IOO I~a 

-La muraille amont de l'ouvrage était très faibleme~t 

inclinée, on pouvait s 1 en apercevoir par des fiosurec, c:_uant 

è le murBille sval elle était intacte, il y 2, un f2.il:lle 5cartel

lement è la jonction de certaines buses • 

1 1 ouvrr,ge étil:it plac3 à une coude (à priori c'e::;-~ o::uvo.is) 

me.is dans la Gituation actuelle oet emplacement ne présor.·0ait 

pas de <:c::1eer, les débits appelés itant faiblGs. ;_;::ms le futur 

un bassin aval seru. prévu pour éviter un mouvement tourbillon

nc.ire érooif• 
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- Su::.." 1 t cnci.iguement général de nombreusen brèches n'étaient 

proc:1..1it,es, cer·0n-incs parties à.c la digue u.inni··. que certaines 

a.::Jijres partien considérées comme hen tes (d.onc sc..1:n enc1iauement) 

ont été submorg8es lors de 1~ crue • 

La pente ~es talus était de I/I- la Qise en forQe n 1 6tait 

pan entièremeat faite. 

- Les zones labourées ont repris le'ur confic-..::.rc .. t~ion de 

1 1 année O.ernière (les fonds sont sans herbe e'G les :;:>r"rtiec 
h['~~:..te s en herbe). 

Le ma:ric;ot cdducteur s'est très peu engraicsé. 

- L'im;?luvium venant du Diéri a fait C:.os dégats ot :::J.sque 

d'en faire cette année si une digue n'était pas prévue sur le 
lit du marigot collecteur. 

- Très peu c~ 1 eau restait au fond de la mc. re 

è. Sc.ldé ( - ::;uperficie dominée 1500 Ha·~ 

( - superficie labourée et sinistrée en I96I • IC6 Ha • 

Los ouv:c:::.ges a.u nombre de trois ( ;:;,r., S,2, ,3,3) son-~ 

intacts sauf que les terres de remblai au-desrrus do ces ouvra
ges ont été et.Jportés sauf S,I qui a tenu. 

- Une grenela parti~· de la digue périphérique sur-~out elu 

coté du Ouc-lo a été endommagée, Les brèches sont noobreuses 

ainsi que les parties sableuoes qui ont céc16. La pente dos 

talus étéit de I/I et la mise en forme pc.s totalement faite, 

- L0s ma-rigots adducteurs ont été comblés ou alors n'ont 

pas été mis à la cote surtout celui joignant 8.I ~ 8,3 ce qui 
c. e::~/L.rainé une mauvaise vidange muis nous a pcrmiz c1a procéder 

au tracé ~os co~rbes de niveau par le contour de l'eau (il y 
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- Lee :JUl12:'ficies ln,bour<es sont reve:1ues è, let:::. .. S·hr:.t 

eun.lc.ôrieur • 

~·- Il ë~ut noter qu'on ne connaissait ?~S la 
, • 1 , 

SOCU::'J. -v v 

correnponè.ant r-.ax cotes· des endiguément:s; d'une part et 

qu • aUC"..!lî. C!.mén<?.f:emcnt intérieur n'existait cl 1 autre pc~r-~, les 

piquets l)ln.nt:~s pn.r los géomètres l'année der::.1.ièrc n'o::::i.s·0c.itJ.t 

plus. 

J 1 insi$11oaussi quo le travail o • .~;..v. ct 1'0,1..~. c;.u:.it 

pu l!ltre impoccublement exécuté par un vrai Lc:j oint Tec:D.ioue 

Conseiller par un Ingénieur pour les deux 2.11:1éos. 

3°/- MéG3 C:irectricos 

- Voilà donc la situation ~u.·moment où j'ai ~té è.ésigné 

pour la rop::.:"ise den aménc.gements de 1' 0 .I ... V. De l·~i::lis·~ro r. .. v~i t 
alorn c16cidé g_u 1au niven.u de l 10.b..V, il n'"litaiJü p2.s cL::crlion 

~e ;::; 1 c..erenc.""..ir en dehors des cuve tt es exi .stanté n. ~' r.:::u1.é e I 962 

devrait no~s ~ermettro de sonsolider ou plutôt àc rGco~str~ire 

notre patrimoine endommagé. 

- Guidé pc.r 1 1 idée que pour parler d 1 évolu·0ion il :?cl lait 

élécoi:lplexer le coopérateur à l'égard du J.;echnicion .ct c:_uo l'our 

cela il fallait que le technicien ramène son charabiu habituel 

à un lc.ngc.ge plus accessible (qui existe) afin gue lo coo:::>éra.

tour devient un élément moteur et non un élément passif conme 

m.s.in-Genn.niï). 
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Je cLcide.is clone de leur faire faire certecincs opé:rr,·0ions 

?~r l'intermécl.i~ire de l'O,A,V, quito~ leur expli~ucr oncuitc. 

Ce tre,vr .. il s 1 o,vèro. très fructeux et très économic:·.:c, il 

élir:linci·è. presque totaleoent tou-tl l'interven-tion à.es t;·Somè".;res 

sur le .~(jerrc .. in. 

A/- pcr une let·tre cntérieure à 1:1c tournée je C::.omc:nc'lc,is ~u 

Directeur c1e 1 1 0 .i., V. de fEe ire procéder au rep6rage è..c le, co"r;e 

maximum cl.e la crue dans toutes 

cpr3s un trc~vcil c.u Bureau, de 

les cuvettes, Cela ~cr;-.wtt~.i t 

d6terminer c:uello c::;t lo, cote de 

1 1 enà.iguemon-t pour la s6curi té choisie ( j 1 :::.vr,is c:1oini ;n:.rtout 

1 " ' ' e. crue c.opassee ou ' 1 ' I ' 2ga ee annee sur 20 c.vec ane rev:>.nc:~o de 

0 150 n) par rapport à le. crue de I96I. Avec un w::.rciuer;c sur lon 

r~rbrcs je youvc.is, au cours de r..1cs tournées vGrifier los 

co·~en des Ligues .. Les encadreurs, en suivant l.t.c me~:1e Jvechniquo 

que moi, f~isaient de même. 

B/- Jc,ns le m~mc lettre je deèw,ndo.is de procéder cu :;>iq_uc·bcgc 

cl.u con·i;our è.e 1 1 cau pour toute bcisse du ni vecu c".c 1 1 cc::., c:e 

0,50 m. 

Cc contour de l'eau 8t~it une courbe do niveau {lo~~~u 1 il 

n 1y avcit ~~cun écoulement) qui représente le trccé èon di~uettes 

int6rieures, l'intersection do ce trcc6 avec le oari&o~ a~~uc

teur C:éterminc,nt 1 'emplacement de 1 'ouvro,ge int<?rieur. 

Ce-~"ce méthode donne une courbe de nivecu excc"ce contraire

ment r,;J.X levers topographiques (exer.1ple de ~fD.sdtal:5) 

REh.i .. J.;d~:; 

Sur ces ?Oints nous pouvons faire le =eo~rque nuite c'est 

que g6nérc...ler:1enti et cela. es-:.:. vrn.i aussi bien pour 1 '0 .);·~.V. que 
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l'O.JJ...;~ leD )iquets implantés clans les zones G.en cuve·0-0e::; si 

frOc_:_uo:r~ées pc,r los bôtes et les homraos rostcnt :rnre1:1en~~ en 

plo.ec ::>lu::; cl 1an mois (au bout de 2 jours on comncmcc 1:, o:1 ycr

dre) le. m:thoc:o ci-dessus permet de planter rèUk"nt dG ::>iquets 

qu 1 on veut e·t à.e pouvoir retrouver le tracé mllmc en cc" a c1_e perte, 

le nombre d 1 n.illeurs attire 1 1 a,ttcntion des gens et lo -~xcvc"il 

étv..U.Jc fc .. iJ& pc.r les coopérateurs eux-1:1êr.ws il n.t·t~ .. chcnt :pluo 

d 1importc.nco à leur surveillance d'o..ut:·~nt qu'ils en. conaci8sent 

l'u-~ilité ct l'importance. 

C/- ?ou:;: les c:.1è.igueroents je leur indiquc.,is le. I>entc c.:_Jpro1:::trac:.

tive h respecter de la façon suivante : 

:8n 1ao.rc::mnt sur une digue dont le. pente e:;J,; no:"Gc.le 

(c'est à (ire 2/I) lo. terre ne glisse pas. 

~, l' . V c:;:y lCJ.UU.l.S 

bonne 2cnte c'est 

tesse, ~lo~s vu 1 à 

sous l'effet èe la 

nénagrùge alors ce 

à mes collaborateurs que l'cv~ntcge L'~ne 

~ue sous l'effet de la, pluie le. terre ~e 

défaut de pente la, terre glissu ou s'écroula 

pluie et des eaux da la crue; le. 
. t .o.lqrs t t. 1 

qu~ en ra~n~ un en ro ~en annuc eot!teux. 

D/- Lu cou~-s è1 :me réunion tenue antérieurer.1en".:; S. Gt-~'ouis je 

proposr~is c"'..cz to:.:rn8es périodiques au moin.:; uuc fois tou;:; les 

20 jours ou par mois pour s'assurer de l' avr.nceraer.t 

l 'orgr.1-:isa.tion Ces travaux par une visite d6-Cr-~ill6e ë..en C"...!votte.n 

suivie C . .'une r2union avec tous les clldres techniques ct~ :::.è':.r.linin

tr~tifs ct lon coop6rateurs responoables our les chcn~io~s. 

Ci c"2. C .. 6bu·:; leo techniciens étaient les seuls ' -a :;:.:.r"'""cr 

à ln. fin tout le r.1onde intervenc.it et des problèi:tos r6u.;~~c.ols 

on ne ?GDSGit paa ~t~it coulev~s et des nolutio~s h ces ?robl~ucs 

trot'!.V6s. 
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0 1 ec-'v ::.. ~):::-,::·0i:r de cen coopérc..tet:rs e"'v pa: .. no~~rc 1)réne::.1ce 

c onG~~0:.1-~c ë_c..:: .. ::; les cuvettes c_Lu·•ort a pu :::.eir ::r· ... t:r 1 c... racntc.li -~6 

ètes :x.' .. yce-:1::;. iTouant.Gtions plus les grands chein ve:;.1us ~_.._e loin 

h qui vo~lcit leo voir, 

c.:,ue :p3i:1:::;.nt eoi·Jne eux lorscue noun étions c1.1r lo ·t.o rrai:1 et 

2.-vec om:. 

dre com}.:r~e 2.. c:i.lO..\;.uo réunion r~e:puis les peti·~:l eJ lJCnnc .. ::~~ r>n.r 

lez c.':' .. G.res '--:.c 1 'e..nimation de 1.:: coopération, le chef :..·.._: lJr,re 

en2;i:1n ;::;.c.L.,c:.c l'Agriculture, 

1 c n J:..~~ni:-:1io -~re.:~:!.:? s ;e~oli t iqt.;ei.~, 
~oi-n~mo. 

1" ~v" · da -~l.·C~"~~ 11 0 1 1 (.~ ..... •i"* ...- _ _, I-0-~-- - 1 

le Directeur ~e :•:.~.7. et 

E/- ?o~ fi;~er 1:::.. :note du plafond dtun ca:,:lc .. l n.~C.-J.c-~e:::~ le 

moyer.. Dil·aplo e·~ ~~rès o.ccesnible à -~ous mz.io 1o:..:..ct:.o::l :.e 2.' 6pe-ie

se-ar t .. e -~cl"'%'~, ~:. gratter et c-:..o l'épaiaae1::: c~8 1-:. nc<??3 c.:'eu::.1 

sur la )?oin·!; 1<~ :?lus bu.o cons:h:ta.i i; à tr2.cer "..L.'l ?et',-~ c:10!ld 

à. mz-Ji:J. c~•:·:o:-~n:Je elu point le plus bat à.l 1 ouv:r:..ge, ::..2 :Zone: è.e 

co cl:..enc .. l :lerc-3.:::, ~~el qu 1 il o..-~rait en o!1n.e:.:n .:.:c cez ~Jo:.::lt,z le. 

T!1~mo é!:?r-~io :::e·_:r t~ 1 ee:.u ~~u' au IJoint le plu::; O:.,r;. 

e;;::écu-

té c~Ï:'lcic"'.c n.v~c celui du chenal oi-desc~..:o, v~.ë:.:.az;er con:_:::.Bta

mo:·r'v st2 cavc~~-'vc .a.u moment voul:J. (on a.pplic:_uG -~o:.:j o:::.'":; le .. :!. o i 

c..u ]12.~~-: (.' oz .. t: Ï1orizon-~al) • 
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4°/- Conclunionn sur le situ~tion hé~itée 

-~n co c.:_ui concerne le~ nit·:J.c:..tion des C'.lVe""t/vcc on pe·:x~; ·ti

rer le~ concl~oionn suiv~ntes : 

c.) .... ?ou.r. ce :-.ui ent des ouvrages : oe·..11 celui c-:.e i·~•:Joumbn. 

eot ooraplètemen.,~.:; à rcprenà.re (on devrn. che .. n~,·er oe l)OOition 

poax 1•~moner o~r un point plus h~ut ; l'ouvr~ee ~erc Gia3i 
• • J .. , .. , • • 1 ' mo:Lns neau c. o·..t Bconom1e sans que ce o. ne ::?Ol"Ve 

èc 1 1 e;:ploi·~&·~iol1. de le. rizière, 1 e point choini 3-t~.:xt 

m8z-Je hc..u:'ùe";.lr ç:·-1e le point le plue bc..n d.e le.. c:.::.vette ~. 

)OUr 

rerJplacemen·~, il fcudrc, GOU('er den fel!/$ è bCton :::'r len :?~crties 

névralgi~·:,.tes. 

1·~ais 2?0U:i." l'enoemble dez ouvrc .. ges Df'.:-.::.1' celui è..e i~ 1 3o~mbc 

è .. reprendre entièremenJ(i len z.,·J.·~res devrsien.'t e·i:.re ::e_:c.::.!Z:J~S 

j·,_,::;ç~u •·2.. 1:--.. co·~c è.e l~ crue rat.enue (voir comp-'t:te :bendu C:..e ::1io

cio:1) on :"enforç;: .. nt le ferraillage de le :;>cr·~ie c~û~': .. 2~o:éc·_:<~·So 

c-J.ivc..nt l0n :>ls.nz cxin,.~vantv. Il falln.it e!: of~ e-t. :::.:' G:l c:-J:J 

<}.tiw.oitc::.:.-~ au:" le. V2..nne on puisee l' inole:- (cG :~.u~.o.n aa :Jc-_::_

T:::..i t p: .. ::; è..a.:;.1::; le .. conception antGrieure, l.Ga o:!vr:-,c;es 3-::,~..::_1-'.:. 

-~rop in·~o o·~ 2.c::r:::; manoeuvre n ~cro ba·Liiqua o o·t. c.._:..::.co··.:lr:)·.:::::::) • 

( en c ertainn ~?ointa). Lo"r >)rOfl'l en 10""'" "V"·,,-' 1~~ -,o .. ·•a,··-· ""' ..~.; - ~-vJ ~• ----'o1 ....... v ··~ -v .... _. ......... _ 

el-
:rie:..1rs .... - .. --,. 
J .. ucu...11 r"'I:Y5:n.n.gement intérieur danr; le oe::tc :'"..0 é:.i:;~ç·~te 

et o~.:vrv .. :~ez ir~:hGrieurs n'existait, ·t,out éJ1#2.i·~ à fc .. ira le:: 
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:?::of'iln on -~rr~vors eJ:.Gcutén en I96I no :pouvc .. n.JQ :?1-..J.c G3:.~vir, 

loc :)ic_::;_,_c~~;:; ::-~:r:~n"'.j été cm]ortGs. 

Il dcvr~~t ~tre repriD sauf Pétd 

o/- ~~ t i:·.r·)l\..~Vi um VG!"lant elu Diéri devrcv eJvl"C iaui -'vrisO p.::.r 

une tic;>.!c n:1r lo ;·ao..rigot collectGur pour ne pt .. s ino:.:~·-~ loo 

f/- un ~)_:.:?blème nouvent n6glig& mein trèn inr;or.)v::.:::.-::.: 

1 1 cm.:nu.eomon·~ ~en mê:.ren élimine pour les villc .. een o-~ le b6~~a.il 

'.,\né so".l:rce c."'. 1 0:1.-:..1 procl2.e, pend.c..nt la nci 30n 0 èche. l.To~w·~::; c..vonc 

}e:.1:Jer ??.lier pc~rtiell~~ment à celf! en cherc~-~2.,:;.-~ r'.t 2 .. cc·_:m"'J.lêr 

1~ o~ c'c~~ ?ODcible ac3eZ ~·e~u ~e pluie. 

g/- C:.a:.:c ce rc.ppor ... v de mission je à.oru1c-.. i::; 1:::.. C)::.::?i~·:·-~ra.

"'liion (_éfin::.:~ive c~e ce q_ue ::era unG c·~..:ve--tt,c 0.,~._.7. ::·-..-_-;-_:_:: .. <:. ... ;;:.le 

sera tor;:~1il1.6o c:vec ces iitrJ.eJc.ten intérieure:; et ;::ec o·..:vr::.~e.:; 

c vrre C)O!lê:.c...nta. • Jo fainn..io m8r.1o :,?eroevo ir la ii:ff'ic-~:2. -~ S ?O~~ 

le~ ma.noc:.1vrGs ile vcnne ct bc.ta.rd.ec.:J.x pour :.".:1ç s . ..:.l. .·.:.:.:·~r.:~:.o:l 

:"lorrJ:-~1() c:oa c·.:.ve~~--'jje s (:.~ne 1::; :2utur ct l2. forfilP/~.J:.or:. ~-_-_'il :..?:::..1-

niver:~~ 

. . 
_1\.1.1..1:'..:._-

C2 .. lC:é e:.: I96I .c:o:.-r~ on c. bca.ucoup ::_)::;,.rlé les ce .. ère~ ·b2c:-::.::i ·~:.o:; 

r: t Gllec:.c"' .. ror~1cD·~ :1. 1 ont pan G·té intG;:ré ~u tr.::.vail ·::.::c:1::::.:.c :..:e • 

• . 1 . . 
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B/- T R J.. V AU X ( oxéc".Ités po.r b 3.I:.;:) 

Aunnit~6t n.p:rès cette r econno..issance dos ordrcr; é*~r.,io:-:d:. 

donné:J ::?OUr le commencement deo travaux avec le::: ::;Jrécau-0io:1o 

tcchnic:ues s ?rendre et chaque cellule :Je mcd;k,it 1:1U -~r:wcil 

pour le.. :groc::aine réunion. 

Je n'e~trcrai pas dan3 lo détail des tr~v~~ lee Liffé-

renta procèa-~vGrDcux à.en réunions ( ètu 23.3. 62 ; I3 .4. s;::; 
; 20.7,62) le relatent. 

Pou::- les ouvrE:.geo c'_e Génie Civil qui cècvo,ï-t 0-i:,rc ::lim::?lcmont 

reprise mcio non remplacés, j'ev&is déciŒé ~~c lon r~~iorn 
ne r;eraienJii pa~ ·bouch:Ss cn.r y··. toucher rovionà.re~i·b ~ roJ_:>rcnQre 

1' ouvr.:.{;e en enJ~ier donc à inver;tir bea"..lcoup pl un - C(; c_:ui 

G.onno cet ao:;ce·t; :rnidc et néccr>si tant des ::>rotec·0io:i.1s z..vec 

à.es fcscin.es, 2.ux ouvrages :repris contro.ireme:J.·;; L-..:;: ao· .. :ve:::.m':. 

- Qu~nt ~ l'infraotructure intérieure, com?oséc par le~ ~iguette~ 

intérieures, tou::; les tra.c-3s ont 8té i:.1.diq_t:éâ t~i:ï::i q:1e l' eopla

cec.1en~~ ë:.es ouvraeeo. 

Les c-.:br,-bures J~otales remuées èepuis la cr6atio•1 des cuv.eoctcs 

ju::;qu 12, maÜY~enant sont les suivantes 

iladina ( 
( 

( 

( 
{ 

? 

digue périphérique I5. "(05 m3 

diguettes intérieures 7.500 m3 

curage deo marigots 8.672 rn3 

ouvrage : I ouvrage 
principal repris 

---------
33. [\Tf 1:13 
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( - digue périphéri~uc 

( - Liguettes intérieures 

( - c;;~.rc..ge des 1:-tarigots 

6. 606 tl3 

û,500 n3 

I,6I6 m3 ______ ..., __ 
O'.lVrages 16,722 m3 

3 ouvrr.r;e s no:1vea.m: ( I !'rinc ipcl et 

2 seconëeires) 

( 1 1 ouvrr.r;e principo,l exécuté 

en I96I a été enlevé 

Pété-lJI Joui ( è.igue périphérique 

Saldé 

( è.ic;uettes intérieures 

( curage des marigots 

Ouvre-ges : 

I ouvrage principal repris 

( digue périphérique 

( diauettes inté~icures 

( e~rage des marigots 

( ouvra.ges 2 principaux 

I secondaires 

7 secondaires 

repris 

re:vri::> 
nouver,ux 

16.7::02 

2<-.I5I m3 

'),500 m3 

::,.6<-5 m3 

---------
37,296 m3 

39.687 m3 
I5.000 n3 

22,000 r.1J 

---------
76,687 m3 

De oos trc .. vn:ux. beo.ucoup d 1 enneigneucn·~c on·b été ·C.irés 

D':.lr le plan ·technique (plan d'ouvrage à. préciGer, efficacite? 

et possibilités du parc engin~trccés dow~~par les love~s 

topogre-phi0_:.Hll! 2. compléter, vérification des :;>iq_ueta;;es, 

repéra-ge è.es co·i;es de :Jrojot des diguos, zones cl 1 omp:tlwr~, 

penJ~e n, ote ••.• ) et huma. in (problème des renponan.bilité::; n.u 
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niveau des chantiers• méthode de travail, stage de form~tion 
des chefs d'équipe et des commis de chantiers pour une neillc~re 
exécu·bion des digues à partir d'une bonne rJéthoè.e clc -:;r~,v~,il, 

c~éa:~ion de l'esprit d'équipe qui est con-~rc.irc È', le :üürc.r

chic guindée, la défaillance de certains servie cc ~k,:1.t 

stigmctinée c·b re3rcttée scno arrière-pensée • 

Il :t'c,udra aotcr l'excellente tenue <les q:;en:ts c:;., secteur 
acricolc de Podor depuis le chef jusqu 1 aw~ cliffércntc moniteurs. 
Ils ont été des agents sur qui l'état pourrait compter pour 

révolutionner le milieu paysan car ils sont deven~s trèo inté
grés et intéressés au travail dès qu 1 on a voulu travailler avec 
aux en 3quipe. 

Si au c'. épe-rt la 3.0 ,Ï'I, de Richard-Tell n 1 éte,i t c:_::~ 1 ·c1n 

service louant son matériel avec des agents assez évolués 
sur le pl=- syndical (donc connaissant leurs G.roi ts e-~ devoir::: 
et susceptibles d'entraver à tout moment 1~ marche du trav~il) 
elle a. été <lès le départ incluse danD le tourbillon. Au nivce-u 
des r Suniono, en même temps qu 1 elle indiCî_u~i t se s,.<loléc.:1ces 

clan::: lr, plupcr-~ des cas vra.ies, elle aidait à r.J~.in·benir 

l'esprit de travail d'équipe qui 1tait créé. 

Houn avons véeu pendant des 1:1ois dens le travail volon
taire ma~pas contraint ni salarié. Il feut louer en cela 

tous ceux ç[ui on-~ oeuvré dans oe :::ens. 

La situation actuelle est la suiva.nte (visite en 
Janvier I963 

a)- Nadina 
endiguement général 

1 ( . ... ... ) - que quez zones peu J.mporoanoos 
restent à parfaire yo~r les ?entas 
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~a mise en forme a été bien exécutée 
,le profil en long de contrllle exécuté par la 
SOGEPAR n'a pas encore été renQu 

·,Diguettes intérieures (tracé fait à )&rtir tes 

levers topographiques) 

üno seule a été en partie exécutée, en effet sur 
4,050 Km à faire, il y avait 3 Km de faits soit 7,500 m3 de 

terrcssement- l'ensenble Gera à reprendre pour le roh~usner 

e·~ lui C:.on.t1or ln ponte ?../I. 

ouvrage principal 

Il ost on bon état 

- ouvrage intérieur 

Il n'a pas été fait (los fouilles sont faites 
et los fors tressés), 

llc.ri. ;ot e~dduotour 

Le curage est à parfaire en certains points 

impluvium 

Il faudra relever un peu, cor.1me jo 1 1 cvc!..s indiqué 

lors do r:lr~ d.er!'!ière tournée de Juillet 1962, les ctirtua·~·~es 
intérieures du coté de l'arrivée des eaw, ~a pluies. 

superficies labourées (approxirn~tivenent : I:I 

Leurs levés exocutéo p6.r le COG:3FL.J.1 n 1 ont pas 
été rondus (de:; zones d'extension sont actuoller:1en·~ é:.inponi

blea. Il sera nécen3aire pour les uoénager Qe prévoir un 
ouvrc,ge à le. jonction du marigot adducteur et èu r:1c.rir;oi seoon

é!.aire clii'lentant ces zones ) 

.. 1 . . 
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b/- il' Boum ba. 

cadicuemont gSnéral (bon étnt tiens l'enscmb:o) 

·· .Cluclclucs pentes soht à. parfaire en cor.Jc.2~i:1n points 

-.10 p~·ofil 0n long d0 contrôle exécution p~.l' le 

JJG3PJJ~ n'a pus encore été rendu 

clir;-:..:c-bt.es intérieure.n (tracés fait à :)r;,rtir des 

levers topogra.phiques) 

:Jlles nont au nombre de deux faisr:.nt o.,u to·bo..l J ~~ra400 

soit: 8, 500 m3 &e terrassement. L 1 ensemble est 2- reprenc'.1•e 

pour pa.rf.::.ire 1.::, hauteur et les pentes den ~t.n.lun. 

- ouvrage principal 

Il est en bon état, c'est le seul avec tous les ouvra

ges int6rieure ~à être exécuté suivn.nt les nouveo..::.J.J: yl:w.J.::;. 

Ouvra.ges intérieurs 

Les deux ont été faits 

î1in.rigot c,dducteur 

Le curage est terminé 

impluvium 

Il ne présente pas de danger 

superficies labourées (n.pproxinr~tivc;-.1e:.1.-t: 40 =-:o.) 

Leurs levers exécutés pa.r lu SOGEPAR n 1 ont pcs ci·t.é 

rendus (la ~one cl' extension est celle hors èu nérir,1è·0rc vera 

i·Iéry ; sa mise en v a leur nécessiter a.. 1 t exécution d. 'un o=tc1_isnc

mGi1.t générc.l e·~ à. tun ouvrage donnant sur le Doué ct :r;>ou·0 6trc· 

un peti i; r:,r.Jénagement intérieur. Le tout dépendre, c~e::; po;_Jalc,

tio:1n CJ.UÏ :pcuven ... v seules disposer de ces tcr:;:oc (nct.~..1.cllcnent 

e:;:::·)lOi_.jYÔ00) • 

•. 1 • • 
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c/- Pété 

- l~endigucment général 

Il cz·~ achevé à quelques travaux è.o fini~0io~1 prGn. 

ï:lon étc.t è.ens l' e::J.semble 1 le profil de c ontr8lo oxéctd;é :per 

le ;:;oG~?L: n'a pc.s encore été rendu • 

- ~iguettes intérieures (trncis faits ~ ?~rtir 

des levers to?ographiques) 

Une soule sur doUill a été fc.ite (se·,::Z sur ?.0 ~: 30m) 

3,?00 7.m soit, 9.500 m3 (c'est la deuxième cligaet·~o). Il f:::.uclrc. 

le. re::>ronc:re on hauteur et on ponte de tc.lun • 

- ouvrage principal 

Pc.r suite d'un nr.uvais compc.cJva[(O ou ù 1:1n écc.rtil

lement clec buses il s'ost produit un effondreoenJv :::<.:r le. buse 

qui s t cs-:i écrF;..Coée. Nous verrons par le.. sui tc la solu·tio:;:~ 

~ r.doptor. 

- ouvragesintérieurs 

Pour le premier ouvrage los radiers ont été 

coulés e·i; loa ferrailles posées - pour le deu:dèrJe ouvrc.go 

l0s radiers ont été coulés, le bétonnage de le. :p2-rt:e a;"JO:J.
0
,; 

coulé mr..is pGs décoffré ; les ferrcilles clc 1~ pc,rt::..e c.vo.,l 

po nées. 

- le marigot adducteur 

Il ost bien curé 

impluvium venant du Diéri 

Deux inportants merigots drai:1::.n·c un in;;ort:J-üt 

:.mphtViUI:I venc.ht du Diéri, cons ti tuent un è.:::.nger tc.n°,; c;_ue 

deux à Jl.il .. ois à.iguettes intérieures ne .soron-t. :p~.s exéc~J:téer.; ~ 
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L'étendue do la cuv.,;ttc ct son r0licf pvrmct on isolant la 
partie centrale do la euvotto do répartir toute cette cau 
sur toute la cuvette sans risquo do submersion des jeunes 
plants de riz. 

La proposition consistant à faire dos diGUvS on tra
vers dos marigots a été faite en fonction des considérations 
suivantes : 

1°/ -La marc actuelle cultivue servait do poL~t d'cau 
pour les oetes et los hommes du Diéri pondant une bonne partie 
do la saison sèche (le fleuve ~tant un peu uloignô). 

2°/ -Cette masse d'eau emmagasinée pourrqit servir à 
l'irrigation do la cuvette dans le cas 4 1une crue tardive, l'em
placement de la première digue de protection situôe près de Pôtû 
Diéri sur la route menant à Galoya a étu indiqué aux agents de 
l'O.A.V et du C,E,R,P. de Galoya lora d'une tournée effectuée avec 
le Directeur de la M.A,s., oelui de la douzième situ.ue à 1)500 kn 

de LOUGDE (entre Diéri- Pété et·LoUB"é) a été indiqué à Samba Aly 
M1BAYE 1 Tréso~er do la Coopérative do Diéri-Pété • 

Ln hauteur de cos digues pourrait être approxioativo
mcnt do ~ m au point le plus bas avec une larecur on orOte de 4m 
et dos pontes de 3/1 au moihs, 

-Superficies labourées- (approximativement:: 91,36 ha) -

Leurs levés exécutés par la SOGE:PAR n'ont pas étC: 
rendus (los extensions pourront sc faire dans los clnirières 
situées au Nord-Ouest et au Nord de la zone actuollooont exploi
tée, celles-ci no nécessitent pas de déboisement, mais dès 
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1 t ::k"'lnée prochc,ine ou l t c ... nnée d 1 o.près c..vec le. su.tur1:1~bion cl.c 

ces ~oncz il fendre envisager un déboisenent importc~t on 

effot. C.:c.,nc les soncs boiséeo los a..rbres sont cli.::;·lïc.nt.s C.e 6 m 

en t.1oycnno) • 

i.Jc~ns cc·ii·bo cuvette on pourrn.it reprcnd.rc une cl:.c;uo 

intérieure (iüdiquée sur la ocrte ) divisant le. cuve·~J.;o en 

do'..:x pc,rJ.:;io::; 1 l'une o,limentée par l'ouvrage cxi::d;cmt ct 

l'autre par un nouvel ouvrage~ implanter. 

d)- 30-lclé 

- ondiguement général 

Il est terminé sauf en quelques poin·i:;s à refd~·e co·~te 

r~nnée 

- diguette:J intérieures (tracé:J fn,it::; à pz:,r-i:;ir cl.es 

contours de l'eau) 

Eamdioth: 1,034 Km exécuté soit 2585 m3 

Coumboudiane : 668 rn exécutés sur 968 soit 1570 m3 

~s : rie:1 n'est fn.it (tro..cé fc.,it) ::r:~f. nur 300 w 

environ soit 750 m3 

: 4,000 Kr.1 exécut6s soit IO,OOO n3 (2 

trac6s faits) 

: rien n'est fait nur 1,447 (trc:.cé fdt) 

Hellum : rien n'est fait sur 1,700 :cm (-~~·~.cé ::?o,it) 
à ·on.rtir 

toutes los dig~cttes faites/du-contour de l 1 ec.u présente un 

r,spect r-:;l·éc.ble de régubri té (la diguette cèe ~Tc.::;séto.kiL 

constitua un exemple de bon trevail en hc.uteur et cr: pc:1·te) 
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ouvr~ges principeux 

s.2 est int~ct (reh~usscr le 

est int~ct (rchnusser le 

mur cvul G.e 
de 

raur 0, SOr.1) 

0 1 50o) 

:::.
1 

e::;t int1:.ct (reh8.usser le 1:er C.V8.l G.e v 15ÜE1) 

s~uf pour le. buse qui est un peu écrasée 

(1~ l!olution 1::-, plus indiquée ser~it le rer.lph"cem<ll1.~ü éle l::'" 

buse de I,25 m c1e di~fuètre. Unenutre solut~on de 6.é:.)c.n:J.qre 

~)OUrrc"it ll~.;re 2. 1 introduction d 1 une buse de :C 1 00 101 c:o c~ihoèJvre 

dc.ns le busc c:::.istc..nte, le vide séparn.nt les C:.cï..1.::;: Ct~..r.t · 
rempli de ciment (cette solution .entrc:.inc une por-te L.c c:1c"rge 

SU?::._)l0nen.Jç,e..irc 2. 6-Ti ter) . 

ouvrc.ges intérieurs 

He"mdioth : un ouvre-ge fo.i t 

Soumbouc~ inne 

~s 
~'lcsz6tc..k0 

I-Iu.ra.o 

un ouvre-ge fait 

un ouvrage fait 

: deux ouvrages f1:.its 

un ouvr~ge fait ( à re:1c..usser c.e 0, 50o) 

Il sera p:-évu entre ac.rn.o et Hellum u:1e pc-~i te c:i[(ù.G 

de 20 à 30 r.1 environ de longueur et un ouvrc"gc en bé-&on éle 3 o 

Eellum : un ouvrage fc.it (à rehc.usser de J,50m) 

- i:r!.rigoiE add:a.ot~urs 

Il reste encore une bonne épaisseur è. curor C:.r"ns le 

-tronçon s.I 3.3 Ha,ra.o pour une vido.nge complète C:.ec cuvo·~·b::; 

de Hc.ro..o e-'v :-re lluo . 
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Impluviun 

Il n'est pas important rel a. tivement r.ux superficies 

qui ciôbit.errt, mc..is il sere. nécessn.ire dé fermer, pc..r d.cu::;::: 

digues, 2 petits marigots débitant dans la mare de Coumbou 

éliane. 

Ce~~te recommn,ndn.tion a été fa.ite à i;onnicur Rn.m 

DIJ.GiB chef ce zone à Sald é, 

Superficie labourée (approximativement : I86 Ha) 

- 1 ' ' t' 1 "QG~TO 1 ' 1 t Loure evGes execu es pur n o ~,.j.l;.h,.._, n on~ 

renà.us (des e;:·censions soht possibles tout le long du narigot 

joignant 8,2 à Ross et Hamdiot, ainsi que sur le parcours 

du canal G,I J,J près de S,J: pour cela. il faudra. remettre 

on éta..t le. d.iguc passent sur S.3. Sur les pourt·oUl"D c1c ~h:.nné

tn.ké, ile Sc.l·a.o et Hellum des zones pourraient e'1core etre 

récupérücs s~.ns compter iLes points ba.s qui deviendront e:~~'loi

·ta.blc s a.près 1 1 exécution des diguettes de Ha:ra.o et Ecllum): 

B/- HUi;J1.INE 

Lo:nJ(lU 1 on consul te les différents procè s-verbau.;: <ie s 

réunions tenues on relève, en fa.ce des représentants des 

services techniques, lr. présence de chef de chanJcicr ou à.e 

che!! d'équipe ou de cor.1mis de chn.ntier. Je fciz rcme.r<:_uc:r 

quo les )rocèa-vcrbnux ne feisaient pcs Zigurer tous :cs 

problème::; qui Gtr~ient soulevés n.u cours des réunions (telle 

que lr, solu·~ion retenue pour le problème posé par les terres 

o~clavécs d~~s les cuvettes ou les solutions è Ces ?~oJl9oen 
poli-biques). 

Iln.na l'ensemble, ce qui m'e le plus réconforté, ce sont 

les points suivants (à noter qu'on ne s'embcrr~ss~it J~G des 
limites de nos r.ttributions per qouci d'officecité), 
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- k .. c nivea.u du secteur a"ricole los ~aen·i;s on°o vrc.i

ment :?ris e:i.'l Dc..in les cuvettes dont ils c.,vc-~icn·0 le., rozponzn.

bilité. Alors c:uo l'année dernière ils G.éclrz.:dènt. i@lor-.or tout 

Qe ce c:u 1 on leur faisa.it fqire, cette a.nnée ils s'étaient 

intéarés o.u trcwr.il et c.vaient adopté nos hc.bitudos qui étaient 

lr. hiérc..rchie :tcceptée, p(l,rce que ba, sée unic:_uenen·~ ::;ur le, 

vclcur 'vechnique Gt la foi de chacun, l' in·bégrr/vion. 0ooto.le 

au milieu des coopérateurs tr2.V['.,illeurs qui nous ::.;oumet.~li~ient 

sans peur ni cérémoniel tous leurs problèmes. 

Ils ont cppris non plus à donner des ordres a.~tori

tnires, z:1r .. is à fo.ire des recommo.ndc.tions, à éclo..ire!' et b. ËlG 

former cu con.~\iact des eoopérn.teurs qui conn0issc_.ien..~v ~)ien leur 

terroir.l~insi deva.nt des situa.tions difficile::: ét:'.icn·~-ils en 

t1esure de les crrr,nger sa.ns heurts parce c;_uc les gens se 

scmt:'.ien·~ solichires à. eux d'autant qu'ils s 1 étr.ien·0 plus ou 

moins plc.cés r,u-élessus des c le-ns pt> li tiques. 

Gur le plan technique ils s'intéressciant ~ tous las 

problèmes liés à l'a.ménaaer.Jent et lea répercutaient intelli-
J • ~ , ..L gemmen0 n.u n.J.veo.u aes coopcrc.-veurs. Vers 1~ fin des trQV~UX 

au lieu ~e leur indiquer ce qu'il y avait à f~ire 1 ils oc 

po::>rl.ien~t elus colles et me proposo.ient des DolU:tions vc.lc'ble3. 

le, v~.leur de leur encadraoent sc ressent c'.u1:J les 

ré sul k:ts qu 1 ils ont obtenus dans les ri zièras • 

HO\JC liOUC JObhES QUITTilS 

-Ilux souhrtitant mon retour procha.in dc..as les :1.:v2ttes 

-et r,1oi leurs déclarent r.wn inutilité :>.c-Guel:'..c 

pui:Jqu 1 ils connaissaient presque tout de ce çu 1 il 

fc.ll{'_.it savoir pour poursuivre l'r.u:u5nc..gement c"':.os 

cuvettes. Je leur demandP.: .t él.e poursuivre cou::P,getl-
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semen·t., 2 .. vec les coopérn.teurs, la méthode de tro.v2-il cn.:' .. o nous 

~vous oss~yé ~e mettre au point cette c~"é0. 

Au nivecu de le. ;:;,o,H. 

De5 -~rc.vailleurs (les m~mes que cotcX de l •~:nôo 

dernière ) rompu::; n.ux ac ti vi t6s syndicales donc 2-y--.,nt t:::.1c D.0:1tc:.

bilité clif:.?ôren·be de celle des coopéra,teurs, finirer:·\; p~.:::-

s 1 intégrer D. 1 1 équipe dirigeante en assiste-nt pc.r l 1 i:r0o:rw)di

c,ire de loura délégués à nos réunions mensuelles (cou débu·t, 

pendent le démc.rrage de l'équipe, il y eut ~uel~ues difficultés 

qui 11 1 e:::tompèrent vi te). Lors dos réuni,..ns, ils nous don:1c.ient 

tous les oclaircissements et mllme des suggestions qui nous 

permottc .. iont c-:.e prendre des décisions efficn,ces 2- nuivre Jo.r 

ln. GUi-bea 

Donc le. reconversion des espritsn'est pc.s ur:. vc.in mot, 

oa.is il ont néecsnaire, pour y arriver, que tous en coe-.;.:t nous 

nous mettons au travail sans hiérarchie guindée ou pd;orno.lis

te mc.is le hiérc.rchie tout crout. L'épqque dos chefs~~ fc.-aJ= 

col on o. ".;rique perchés sur leur tour d 1 Ivoire doit lltre 

o.bolie. 

Au nivecu des coopérateurs 

Lee peur dos "PATRONS o. céda sa. pL~ce à l'c.-uoa" lib:::e 

ll't désLYbérossé des 11PATRONS 11 , co qui pcricle·(;tc,it une collc_-

borc.tion frc,nc,le entre eux et hous a. tel point ~ue lorsc~~le 

j 1 a.rrivc,in c,u lieu qu'ils mo relatent leurs activit6c cows9 

des perroC"_uets ils me 1 1 ann.1Tso.ient et me reposcien·0 de 

nouvec_·,CJ:; problèmes. (Il ne fa.ut pa.s pour c.u·knt dire (1U 1 il:: 

éto.ient toujours contents des d6cisions ~ui 6ta.ient prise:::.; 
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Notre effort a surtout porté pour cette ' 2..111'100 sur lea 

encadreurs (mais il faut reconnattre qu'il n'est pas facile de 

liquider l'esprit des 11 caporaux" m~-is son Himiné'..t.ion peut 
être faite e~ une ou deux années) • 

Lo rés~tltat n.uquel je crois que noua sommes c~:rriv6 

c'est devoir transformé partiellement dex hommes qui croyaient 
à la force magique de la politique en hommes co~fiants à la 

technique VRAI~ E~ P~ATIQUE et au travail (le souci d'une digue 
bien faite est un sujet troquent de discussion). 

Sans citer personne cert~ins enccdreurs-coopéruteurs 

très intéressants devront être suivis de près en vue de la for
mation des a'..ltres pe.ysans. Ils ont montr6 des disposi·~ions ex
ceptionnelles sur le plan humain et technique. 

Je crois qu'à. ce niveau nous avons réussi C:t,l:s lo.. 
pratique le. formation progressive échelonnée et simultan6e 
qui est le seule méthode Vtl.lable da.ns un orgc,ninmc vrc,iècrnt~ 
de développement. 

Voilk la vraie école de Brousse qu'il faudra promou

voir au niveau des adultes w::.is non des disserta·~ions do burecu 
ou de stage ou de conférence ou des r.Jeetin§s. En effet que 
chaque "'cechnicien enseigne intelliferJr.Jcnt son rJ:ftier au.x coopé
ra'veurs et ces derniers n' au»ont plus besoin d'aller k une 

écolo q~elconque. 

Toutes ces conditions ci-dessus 6tc.nt reoplios ~e 
sen•irc.ient à rien, dans 1 1 optique socitüisto du DénÔ[;i'-l, !3i 

on ne commençait dès maintent1nt à intégrer les cooporc:te'.:rs 

duns leG orgc.nismes qui,supplient à. leur ignor~nce act~e:le. 
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Qu•en ... c, ce è Lire ? sinon que les orgc.nisnes ·~·t.rto-urn (O •. L.7. et 

0 .L.D. coopGrc:~ion, C .J..A.D.J doivent at n.ppuyer pour ·::,o';)~·~cs 

1 es 01)6 :rc~tions intérc s sant les coopGrn.teul"' s { clc:yuin les ~~rnvau.x 

clc terrc .. n:::cDCil"'Îi jusqu' n.u osscis de quelque *~ypo (::_ue 

0'\ll' les Présiétents ou les conseils d 1 Adainis·~rc.-0ion 
' , acs ecope-

rn. ti ven pour 6vi ter -~out type de salo.rin:t e~.; <lo pression nur 

·1 e o pe.ysD .. nn. 

Jous l 1 Assist~nce Technique de 1~ coopérc~~~ ct du 

C.R,J.,D le::: Donoes dues aux coopérate'IU's serr:.ient pa.yé::: c.u 

C,A, de le Coopération qui se chargera du pcrtn.ge a.u prorata 

du trr.vr.il :fi:!.i·~ pn.r chacunJ ce qui pern1ettra des retenues pr:.r 

la coopél•c,tive pour des opérations d'intérêt co~1mun; e·~ plus 

que ce ln. ce n'ost que dans ce co.s que 1 1 on pourra perler de 

vrai investisseoent huoo.in car toutes les décisiono à ce sujet 

seront prisee au niveau des Assemblées Générale::; oous les 

conseils des services techniques :".inni aerr.-'v-il posc;i'iJlo d'y 

mêler toutes les familles des coopérateurs pn.rce ~ue le chef 

de famille en. :1.uro. décidé a.insi après les explications clt::-irs 

reçus. Que peut donner lr:. solidarité coopérative sans l'o.ssen

tincnt des coopérateurs? Plus que cele l'intégration ~es coopé

rc.tives 2.u;~; opéra·l;ions les intéressants pcrDettre- t!r:.;1s u."1.e 

certc.ine mesure le contr~le de l'efficacité dec o~ganisoes 

tuteurs • 

- Au niveau Qes agents de l'O,A.V. 

Ils étaient les plus sour.lis au::' influences politico

socicles de la région et les plus enclins vors un tr~.vdl 

finc.ncier. ~out ceci les pousso.i t vers un salE'.ric.t cruc:~our 

d 1un potentat politico-social, mais en cela l'équipe ~es tech

niciens qui c.vcit accepté de collc.borer honnStenent avec eux 

c~ 6-~é se.lutc,irc c.u cours des réunions régulières quo noun 

tenions. 
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. ..Jo Dirocteur de l' 0 .A. V. c.. eu souvent à ~:::..ire c:es 

concessionn en so ro.pprocho.nt de nos po_inJ.;s de vue, Il fr-ut 

le louer ]?OUr cette attitude que ber.ucoup d 1c:.u·bres n 1ccccp1JB-

rci ent pcc • 
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'b} L Organisation A.-utonome du Delta (O,A,D,) / • • 

La lecture des différents rapports de tournée et cor
respondances permettra de se faire une idée du travail fait dans 
l'ordre chronologique : 

A/ - Consistance des études remises uar 1 10.A,D, 

La documentation était presque inexistante, de temps en 
temps l'OA ,D m'envoyo.it des tirac;es retrouvés dans ses archives, 
A ce jour tous les documents dont je dispose, à quelques rares 
exceptions, proviennent des travaux exécutés par la S,H,2, 

Cette situation était due aux différentes péripéties 
qui ont donné à l'O.A.D, sa figure nctuellè (le travail fait à 
l'O,A,V. est aussi tributaire des péripéties qui l'ont créée), 
C•est un service sans vrais techniciens permanents, cela entra1ne 
la variabilité des résultats d'une année à l'autre (en 1961 peu ou D 

pas d 1 encadrement technique qu(,lqU:és c5:o.s-eile' ~e · 12. s:!1 1 en 196 2 : 
encadr~ent technique de la M,A,S par la S,H,2, 

Documents remis par 1 1 0,A,D, à la S,H,2 
Cuvette de N1 IXlHBO :-Plan de situation au 1/20,000° 

d 1Avrll 1961 
-Profil en long de l'endiguement de 
la cuvette Avril 1961 

Cuvette de THIAGO : -Un rapport de Mai 1960 sur l'aména
gement de la cuvette de THIAGO, 

Cuvette de ROSS I :- Plan de situation au 1/20,000° 
d'avril 1959 

-et un profil en long d'avril 1959 
THILENE :-Note du Directeur de l'OAD sur le financement 

du Canal de THILENE, 
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M'BOUBill~E II 1 -Profil en long du tracé de l'endiguement 
général; de fin 1961, 

M1 BOUBENE I :-Profil en long de l'endiguement général 
œ Juin 1961 

G A E 

NAERE : 

-Plan de situation de Juin 1961. 

: -Schema d'aménagement (appelé avant-projet) 
de 1960 

-Plan d'ensemble, profils en long et en travers 
de 1961 

-Profil en long de la digue (peu avant la rup
ture) exécutée en 1961 par l'O.A,D, d'Octobre 
1961 

-Plan de situation de Naéré au 1/50,000° 
de Mars 1960 

-Profil en long de la digue, de !1ars 1 960, 

DIAOUAR -Profils en long et en travers du canal d 1 ali·· 
mentation de ln cuvette (Octobre 1960 ?) 

-Plan de situation 

B/- Etat des cuvettes à la prise du travail après les 
dégats de 1961 ) 

Se reporter à mes lettres MAS 243 du 30/3/1962 et 
M,A,S, 385 du 4/6/1962) et aux plans des cuvettes correspondantes, 

Cuvette de MAKA. 
Endiguement général, Il est bas de o,eo m environ et 

était parsemé de brèches, La pente était de 2/1. 

osvra5e- Il~ étaient au nombre de deux : ils étaient en 
bon état sauf le radier aval d'un des ouvrages à teprendre, 

Canaux- Beaucoup de canaux (ou drains) de 1m sur 1m 
étaient creusés parc~ par là d'après l'initiative des cooperateurs. 
sans aucune rémunération, 
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Cuvette du YAY§- Endigqement 5énéral exécuté depuis 
1959. Il est bien calé et bien fait; il faudra prévoir un entre
tien d'ici un ou deux ans, 

Ouvrages : les deux vannes des ouv,"ages ont été perdues 
le radier aval est à reprendre 

Aménagement intérieur : n~ant, Le président de la coop"' 
tive en demandait pour séparer les parties basses des parties 
hautes, 

Cuvette de KEUR SAHBA SOW 
Endiguement général 
Cette cuvette dont l'endiguement était bas de 0

1
80 m 

environ par rapport à la cote normale de la digue avait cédé en 
1961, la digue avait complètement coulé, 

Ouvrage : Il n'en existe aucun; des tronçons de buse en 
béton (2) de 0 190 m de diamètre et de 1 m de longueur.trainaient 
parei par là, il parait qu'ils devaient servir pour l'alimentatioL 
de la cuvette. 

Aménagement intérieur- Rien de fait, 

Cuvette de TRESS (en 1961 c'était une petite cuvette près du 
village), 

Endiguement - Une vingtaine de mètres d'une digue très 
basse j aignan t deux parties exondées- pente da> talus : 1/ î , 

Ouvr%Se : Néant, 

Cuvette de M1BOUBENE I 
Endiguement général. Sous-cOté en certains points et 

0 

sur-cOté en d'autres, Pente des talus: î/1, 

Ouvragés :Il y a 3 ouvragés qui avaient chacun une rai
nure amont par le réglage des débits et l'isolement avec le mari
got du DJOSS (ce n'était donc pas hermétique).Il faudra prévoir 
2 rainures entre lesquelles on mettra de la terre, les baoardea1F 
étant mis en place) et une rainure aval pour la grille à poissons. 
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Les protections contre les affouillements de~;;.ie;:1 t 

~tre reprises. Au moment de la visite, un ouvrage de drainage 
sur la digue-route du BIFECHE était en construction (notre in
tervention a été nécessaire pour renforcer le ferraillage qui 
était faible et pour modifier le schema de l'ouvrage) le maçon 
travnillait sans plan comme c'est l'habitude à l 10.A,D, 

Cuvette de SANAR 
En~iguement général, Il est en très bon état 

cote et les pentes sont normales, 
Onvrage : 1 seul- rien à signaler 
Aménagement intérieur : Néant, 

Cy,vette de LANPSAR 
Endiguement général, Il y avait environ 200 m de digue 

au total en comptant lesrouchures des marigots (avec des pentes 
des talus de 1/1) cb nt une soixantaine de mètres à lo. cote de 1 1 

ouvrage et le reste à 20 °m en dessous, 
O)lvrage : 1 Seul 
La cote de la dalle de l'ouvrage est basse (la dalle 

a été. submergée en 1961), Il faudrait prévoir son rehausserœnt 
de 0,65 ·,m, 

lly 
tion 

L•amont n'est pas protégé contre les affouillements. 
a une rainure amont (pour le réglage des débits et la protee, 
de 12. cuvette) et une rain\.l.re avrù pour la grille à poissol:'s, 

Aménagement intérieur : Néant, 

Cuvette de THILENE 
Endiguement : Néant, 
Ouvrage : 1 en bon état date de 1960, 
Canaux ; 3 canaux (2 transversaux et un central), 
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Cuvette de TELELE 
Endiguement, Il existe un endiguement entourant les 

rizières de ROSS I. Sa cote est à peu près norm~e, la pente de 
ses talus est de 1/1. Un autre endiguement entoure ROSS II mais 
il est trop bas (des travaux d'endiguement sont entrepris main
tenant, sur les parties hautes séparant la cuvette du marigot 
de LANPSAR, 

Ouvrages :Il en existe un en bon état, alimentant les 
rizières de ROSS,I, 

Aménagement intérieur : Néant 

Cuvette de N 1 BOliN00}1 
Endiguement, Quelques faibles levers de terre séparant 

les rizières de N'DIAVIAR et le reste,. 
Ouvrage : Il en existe un donnant sur le GOTIOI'I aval, il 

sert à la vidangé au moment de la récolte et en saison sèche em
pêche à l'eau salée du fleuve SEN"BGAL de remonter dans les rH'.ièrr 

Les radiers amont et aval sont en train de sè détériore~ 
(parce qu'il n'y avait aue~ ferraillage), 

Cuvette de DIAOUAR 
Un aménagement s'étendant sur 10 ha environ, déboisé 

par les coopérateurs ainsi qu'un canal dit "B", ont été faits 
depuis 1959, 

Cuvette de RONQ - L'ouvrage de DIAi\lBAR fait en 1961 est à reprendre, 
certaines parties s'affaissent. 
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Cuvette de_ M' B.AQM:l (cuvette sinistrée en 1961 ) 
Endiguement- Certaines parties sous-cot6os on·c s2,ut é 
Ouvrage 1 Il ~vait été détruit lors de la crue de 1961. 

Cuvette de N•DOMBO (cuvette sinistrée en 1961) 
Bndigqement- Sous-coté avec des pentes de talus de 1/1 
Ouvrages : l'un constitué par une buse et une vanne 

avait été détruit en 1961 et l'autre (en maçonnerie) était resté 
intact mais fut submergé. 

Cuvette de N'THIAGO (cuvette sinistrée en 1961) 
Endiguement- Sous-coté, pente des talus 1/1 
Ouvrage : il est sous-cotés de O,}Om avec une buse 

de 0 180m de diamètre (ce qui est :faible pour l'alimentation nor
male de la cuvette), 

Cuvette de GAYA 
Endigue,·•ent- Sous-coté en certains endroits, les pentes 

de talus sont dans l'ensemble de 1/1. 
Ouvrage : intact mais on devra rehausser les murailles 

amont et avê\l, · 
}iarigot adducteur 
Partiellement comblé ou curage incomplet en 1961 1 la 

cuvette est encore remplie d'eau et un piauetage était demandé 
pour l'implantation d'une diguette. intérieure. 

La situation à là prise en charge technique de l'O.A.r. 
par la SH,2. étant donnée, notons quelques observations qui aide
ront à préciser l'exposé sur les travaux, 
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OBSERVATIONS---
Sur le plan technique et humnin, le trav<'.il n'a pas été 

conduit de la même façon qu'à l'O.A.V. 
Le travail salarié a dominé l'atmœphère de ce service 

ainsi que ses relations avec les autres services, 

O,A,V,, 
service 
faveur 

J'avais proposé à l'O.A.D, les méthodes de travail 
avant cette dernière, mais cela n'a pas pu réussir car le 
semblait être ~~e source, au moins, de pression et de 

(voir la lettre O.A.D, 000124 du 10/3/1962). 

Les coopérateurs étaient toujours enthousiastes auand 
on leur offrait du travaik et un salaire raisonnable et pour 
cau~e; des gens qui chôment, une bonne partie de l'année après une 
récolte médiocre, sont toujours à la recherche d'un travail 
quel qu'il soit et où qu'il se trouve, 

Les présidents de coopérative en sollicitaient toujours 
pour les gens valides du v1llage et profitaient de toutes les 
occasions pour chercher à en placer quelq~es-uns; souvent ils 
quémandaient ce droit, 

Dans un milieu coopératif, le saLœiat à 1' étnt où ul 

a toujours existé dans notre pays est un élément destructeur, Son 
caractère négatif est aéeentu~ ou atténué par la personne qui en 
dispose suivant qu'elle est "bureaucrate" ou "développeur", "po
liticienne primaire" ou "militante", ''malhonnête" ou "honnête", 
"rouge" ou "vert", Il peut créer des clans opposés "les favorisé~· 
et les "brimés", en rapport avec la soumission ou l'éveil des coo 
pérati'?;es, 
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Dans l'existence des clans, les coopératives n' 
évoluent pas mais se détériorent et finissent par devenir indi
vidualistes (alore qu'elles devraient être collectivistes); 
chaque individu cherche lui-m~me à ~tre dans les boru,es grâces 
du "PATRON" pour des dons ou un emploi auquel il a droit dans 
les travaux des cuvettes, 

Au niveau de l'O,A.D, le travail d'équipe mené au 
niveau de l'O.A,V, n'a pas réussi ici, Dans un pareil contexte 
les personnes embauchées ne pouvaient bénéficier d'aucun per
fectionnement. 

C'est par notre bonne volonté ~ pour avoir la conscience 
tranquille r:u'on leur donnait certaines ezplications; certains 
chefs d'équipe n'osaient pas appliquer nos recommandations parce
que disaient-ils, "nous risquons de perdre notre place si nous ne 

faisons pas comme les chefs le veulent", Dans ce cas d'aillèurs, 
les techniciens des autres services n 1 avaiec:'t plus leur place da~1s 

les cuvettes, ce qui créa les résultats inégaux qu'on enregistre 
dans les rizières d'une année à l'autre et dans ~~e même ~~ée, 

Ce qui fit donc que les services étaient sollicités 
ou repoussés, par la Direction de l'O.A,D,, suivant les circons
tances défavorables ou non (je nomme la ll.A,S,, la Région, l' 
Agriculture, la Coopération, l'Animation, le CRAD, etc7 •• ) sui-

on 
vant le service dont;a le plus besoin en ce moment suivant le 
"danger" (lequel ?) que présente pour la direction tel ou tel 
agent • 
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En 1962, seule la lll,A,S, a eu à poursuivre son tretvail 
contre vents et marées, et comme elle l'a toujours affirmé dans 

l'intérêt uniquement des riziculteurs, j'ai eu à subir les pires 

pressions; intervention près d'agents de l'Etat, de mon Chef et 
même du Ministre; notre seule force puisque nous n'avions aucun 
appui (sauf notre technicité, notre conscience et notre honnête
té) était notre indifférence au chantage quelqu'il soit, 

Le résultat de cet état de fait étcüt des arbitrages 
de la région ou du Ninistre soit entre 1'0 .A.D et la r .LS, soit 
O,A,D,, Agriculture ou des différents O,A.D,, C,R.A,D, ou O,A,D. 
Côopérative, ou O,A,D,, Animation, ou O,A,D. S,D,R.S et même 
O,A,D, Adjoint au Développement, Il est vrai que ln forwation 
(universitaire ou non) est nécessaire en tout pour ne pas faire 
cer·i:;::'.ines confusions et erreurs. Une direction de service qui ne 
compte que sur deo interventions(politiques ou noNne peut pas 
donner de bons résultats et collaborer sainement avec dec agents 
qui ne comptent eux que sur leur technicité. 

"Les résultats ont été les suiva!l.ts" 
DeB digues faites plus ou moins bien sans plen, avec 

cotes non respectées et qualité médiocre, des ouvrages fa.i ts s2.r2 
plan Lneureuscment que les maçons ont une bonne expérience pra
tique mais il ne faut pas leur donner dès types d'ouvrage qu'ils 
n'ont jamais fait: c'est le cas de l'ouvrage de drainage du bi
fèche (M 1 BOUB;NE I) commencé avant notre intervention et pour 
lequel la N.A.S a eu à renforcer le ferraillage, déjà en place, cc 

à modifier la conception; notons que j'avais sollicité de la ~i
rection de l'O.A,D, des séances d'explication pour les 2açons e~ 
les manoeuvres (voir dessin de vulgarisation pour lrc cor..:fection , 
une digue à la main 1 et pl~ d'ouvrage type OAD), elles ~·o~t 
jamais eu lieuJ, des parcelles et des semences distribuées aux 
coopérateurs très tard, des contestations inombrables sur les 
surfaces, les semences et les redevances, des coopérateurs 
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"MANOBUVIillS" 1 des discussions au niveau des coopérateurs 
(entre coopérç;teurs ou coopératives), hostilité entre 0 .i~. D et 

les autres services techniques, des prévisions toujours fausses 
(donc des ajustements fréquents), des récoltes inégales, des 
étlhecs dans certaines cuvettes inexplicables (cas de W BOUBENE II 
et GOUJ''ŒNE) : 1 10 .A.D. donne comme argument que toutes les cu
vettes exploité es en première année donnent de L'_auvais rendement 
mais la cuvette de TABA TRESS exploitée en première année a donné 
d'assez bons rendements, P'arties hautes semées en riz sacrifiées, 
pour éviter des ruptures de digue, d2~s les cuvettes tributaires 
du r,All:PSAR et du DJEUSS des ouvrages mnl placés parce 
que choisis sans consultation des services techniques ou non 
observation des indications des services techniques et des coo
pérateurs. avertis, c'est lle cas par exemple de BOUBDtm II où les 
ouvrnges ont été placés sur des m~·igots secondaires et non sur 
le nnrigot principal "très visible 11 , mais il estvrai que les 
autres étaient secs bien avant celui-ci et comme l'équipe O,A,D, 
n 1est pas technicienne elle fait ce qui est disponible, pour le 

rèste,les services techniques "Bureau d'Etudes" cherchent trop la 
perfection, donc se dit-el~ faisons semblant de ne pas conna1tre 
leurs observations jusqu'à la preuve du contraire. 

C/ - La situation actuelle est la suivante 

I 0 / Technigu~ 

1) FASS DIEYE (située sur la Langue de Barbarie à 

l'Hydrobase). 
Cette rizière sans aménagement est exploitée depuis 

1961. Sa création est due à l'initiative d'un cultivatcur-~3ra1c~r 
tenté par la culture du riz. 
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2°/- N'BOUB:CNE I (date de 1961) 

~iguement général, A été retouché partielle ,,ent et 
d'une façon désordonnée comLJe l'indique la comparaison des profils 
d'exécution et de vérification. Certaines parties déjà à la cote 
ou au-dessus ont été relevées, d'autres basses n'ont pas été re
touchées (environ sur 1,200 km environ). 

Les cubatures approximatives moyennes remuées .depuis 

l'existence de cette cuvette (1961-1962) sont de : 16,000 m3 

Diguette intérieurellargeur en crète 0,50 m) 
(exécutée en 1962) pente des talus 3/2 J 4• 600 

Hauteur 1m 
Ouvrages : 3 ouvrages exécutés en 1961 et complétés en 

1962 par une rainure supplémentaire pour les batardeaux, 

3°/-~BOUBENE II (date de 1962) 
Endiguement général 
Oubature remuée 16,000 m3 
Ouvrages : Il y a 2 ouvrages sur 2 marigots secondaires, 

4°/-TABA TRESS (date de 1962) 
La i'I.A.S n'a plus rien s11-de cette cuvette depuis 

qu'elle a fourni à 1 1 0,A,D, le tracé en plan, si ce n'est le 
profil en long de la digue exécutée : 

Endiguemént ~~njial- Oubature approximative 
remuée : 10.600 m3. 

Ouvraaes : 2 ----
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5°/- lŒUR SAMBA SOW (date de 1961) 
LQ digue exécutée en 1961 avait complètement coulé 

sous l'effet de la submersion par les eaux, 
Endiguement sénéral (partout la digue était en dessous 

de la cote du projet), Cubature approximative remuée (en 1961 

et 1 96 2) : 2, 250 m3 , 

Ouvrage : 1 ouvrage, 

6°/- Y A Y E 
Rien n'a été fait ~à ma connaissance) en 1962) 

7°/- HA KA 
Rien n'a été fait (à ma connaissance) en 1962, 

(La digue actuelle est à 0,80 men dessous de la cote normale 
2,17 m IGN environ), 

8°/-SANAR 
Rien n'a été fait (à na connaissance) en 1962, 

9°/- LAJ'!PSAR 
Dans cette cuvette 200 m de diguœ basses ont ét{ exécv.t -

en 1961 avec un ouvrage trop bas, 
Cette cuvette a été réellement aménagée en 1962 et s' 

étend de LA:HPSAR à Nt DIALAM (et non DJOL) , 
Endiguement général (dans l'ensemble il est un peu so•;.c-

ooté). Cubature totale remuée (en 1961 et 1962) : 6,250 m3, 
Ouvrage : 2 

10oj- D J 0 L 

Rien n'a été fait (à ma connaissance) en 1962. 
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11°/ -HASSARA-FOULANE (ellé date de 1962) 
Elle a servi aux essais multilocaux exécutés par l' 

I,R.A.T, 
Endiguement général- L0 ngueur : 680 m), 

Cubature approximative remuée : 1 ,550 m3. 
9.Jlvrag_e : 1 

12°/ - SOSSO (le profil en long a été levé depuis le début 1962 e~ 
même temps que celui de LAI·IT'SAR). 

L'endiguement aurait englobé les cuvettes des villages 
de N•DELLE et N1 DIAYE, 

L'endiguement de ~~SSAUA-FOULANE ne servira pas à l'en
diguement de SOSSO, 

Rien n'a été fait,à ma connaissance,en 1962, 

13°/ - N'DIOUNGUE 
Rien n'a été fait en 1962 (à ma co~~aissnnce). 

14°/ - DIAGAHBAL 
Rien n'a été fait en 1962 (~ma connaissr~ce) 

15°/ - PONT gENDAR}ffi 
Rien n'a été fait en 1962 (à mr, co~~aisannce) 

16o/ - THILENE .... 
Rien n'a été fait en 1962 ~à ma cor~aissance) 

17°/ - TELELE 
a) Cuvette de ROSS-BETHIO I ------------------------1rien n'a été fait en 1962 (à ma connaiss::u1ce) 
b) Cuvette de ROSS~BETHIO II 

Un endiguement a été exécuté, 
Cubature approximative remuée : 2,400 m3. 
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Ouvrage : 1 

18°/- M'BOUNDOH 
Rien n'a été fait en 1962 (à ma connaissance) 
Il existait déjà un ouvrage en mauvais état qui per

mettait le drainage de la cuvette et s'opposait en saison sèche à 
la remontée de l'eau salée dans la cuvette, 

19°/- DIAWAR 
Le marigot adducteur devni t être curé mais j 1 ignore 

les cubatures remuées. 

20o /- Diiu'VlB!R 
Rien n'a été fait en 1962 (à ma connaissance} 

21°/- RONQ 
Rien n'a été fait en 1962 (à ma connaissance) 

22°/- THIAGAR 
Rien n'a été fait en 1962 (à ma connaiss,_mce) 

23°/- D~'BAGA11 (elle date de 1960) 
L'ouvrage constitué par deux buses sous digue avec vanne 

(sa~s maçonnerie) avait cédé pendant l'hivernage 1961. 
Il devait être rdmis en état • 

24°/- N'DIAW 
Rien n'a été fait en 1962 (à ma connaissance), 

25°/- N1 DONBO (elle date de 1960) 
L'endiguement avait cédé en 1961, 

Cubature remuée en 1962 (sur 3,750 km) : je l'ignore. 
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Ouvrage : 2 ouvrages dont 1 data.'1t de 1960 et l'autre 
de 1962, 

26°/-THIAGO (elle date de 1960) 
Endiguement - Il avait 

Cubature approximative remuée en 
devait pas dépasser 1 • 600 m3, 

cédé 
1962 

e:l 1961, 
(sur 1,200 km}, elle ne 

Ouvrage : 1 (j'ignore la date de construction) 

27°/- N.AERE 
J'ignore la date à la~uelle cette cuvette a été exécutéè 

mais je sais qu'en 1961 eltle a été sinistrée, ries activités éten
dues sur l 10.A,V et l·•O.A,D, ne m'ont pas pèrmis de me consacrer 
à cette cuvette, mon intervention s'est limitée je crois, à des 
indications de cote : la cote de crète des digues pour une sécu
rité de 25 ans et une revanche de 0,50m est de : 3,07 m IGN, dans 
la configuration actuelle du Lac de GUIERS et de la TAOUEYE ainsi 
que de l' infrastructure hydraulique et routière qui en dépend, 

28°/- DAGANA (elle date de 1962) 
Au sujet de cet aména~ement l'O.A,D, endosse toute les 

responsabilités en ce qui concerne le choix de la cuvette, le 
tracé des digues, le lever du terrain naturel, la f~ation de l' 
emplacement des ouvrages, 

La fl.A.S, n'a intervenu qu'en ce qui concerne la fixation 
des cotes des endiguements et le lever de contrOle des cotes de la 

digue exécutée par l 1 0.A,D •• 

Eniiguomoht général 
Ne disposant plus du pro~il du terrain naturel qui est 

la possession de 1 10AD qui l'a levé, mais seulement du profil de 12 

digue exécutée, nous sommes dans l'impossibilité de do~'1er des cu· 
batures (les 31 ,840 m3 indiqués dans ma lettre du 4/7/62 N°419/ 
:NAS, n 1 ont pas été sdrement exécutés parce que partout les pentes 
sont de 1/1 (au lieu de 2/1) et les digues sous-cotées). 
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Ouvrage : il en existe 2. 

29°/- GA E (la cuvette date de 1961) 
Elle a été sinistrée en 1961 par rupture des digues 

trop basses, 

Endigqement général- A beaucoup d'endroits on constate 
que la digue est sous-cotée, certains points bas situés dans des 
zones hautes sont même oubliés tel que le point 59 qui a été 
souvent signalé (ce qui indique que 1 1 0,A,D, n'utilise pas souvent 
les profils qui lui sont envoyés), 

Cubature remuée depuis la création de cette cuvette, 
Il m'est difficile de la donner, un calcul très approximatif in
dique 13,300 m3, 

Ouvrage : 1 ouvrage, exécuté en 1961 et modifié en ... 
1962, 

Endiguement intérieur : Néant, bien que la H.A.S, l'ait 
demandé · (lettre n&354/r·îAS du 18/5/62) 

Ouvrage de marigots 
ne disposant pas de profils de 1961, il m'est impossible 

d'évaluer les cubatures remuées si curage il y a eu, 

30°/- D I V E R S 
-La di~e du Bifèche -~----J:;,4 ____________ _ 

Le profil de cette digue a été levé en janvier 1962. 
Le coftt de sa remise à la cote 2.00 miGN, avec du coquillage, de
vait revenir à 1 Millions de francs environ mais le profil n 1a pas 
changé (à ma connaissance une zone de 0, 500 km à 1 km au maxim un 
a été partiellement retouchée alors que la digue fait 6.430 m) • 

-~~-~~~~-~~!-~~-2~~~~!~~-3!Q~~g~~~ 
Le profil a été fait pour une fixation pratique des 

cotes des aménagements, 
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II 0 - Humaine 
Nous pouvons honnêtement affirmer qus la coopération 

entre l'O.A.D, d'une part et certains services techniques d 1au
trepart, n'a pas été des meilleures, 

' 

La liberté d'action dont bénéficiaient les services 
techniques au niveau de l'O.A,V ne se retrouve pas au niveau de 
1 1 0,A,D, 

Com111e il a été ci-dessus indiqué (chapitre 0 .A. V) cette 
liberté d'action servait essentiellement à la formation des coo
pérateurs (formation technique et humaine) pour leur donner toute 
leur personnalité, pour les enlever rapidement de leur éternel 
état d'homme toujours à la remorque d'autres, ou soumis au bon 
vouloir d'autres (lettre n°000,124/0AD du 10/3/1963). 

Je crois que l'équipe qui dirige actuellement l'OAD 
palie à son manque de technicité (administrateur des colonies 
et adjoint technique routinier) par une peur de tout t chnicien 
qui l'approche, même quand cette peur n'est pas justifiée -co~e 
dans mon cas- (je suis destiné à d'autres postes que de ceux de 
Directeur de l'O.A.D. et de l'O.A,V,), Il est donc nécessaire 
comme je 1~ formulerai plus bas oue la direction soi"L.çhangée en 
attendant une réorganisation de l'O.A,D et de l'O.A.v. --

Ce que l'on peut dire au niveau de l'O,A.D. c'est que 
les coopérateurs sont considérés comme des manoeuvres et qu'on ne 
cherche pas àl~:rfectionner ni techniquement, ni humainement; ils 
sont soumis aux contingences poli tiques et aux humeurs des ino':l'::-. 
bles Chefs et adjointe qui pullulent à l'O.A,D,, toute évolution 
dont ils ont bénéficié, est due à la proximité de la ville et à la 
conscience de certains services techniques, 
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/~ENERALITDS ET DIVERS / 

(Hydrologie, ouv~.ge-type, vulgnris~tion, pl~s d'ensemble, etc.) 

I - HYDROLOGIE -
A/ CJassement st~tistigue des cotes mcximum des crue~ 

du Fleuve SENiiGAL. 

A pcrtir des releves d'Gohelle déjà rCnjustés por le 
Subdivision du Fleuve,(Il s'~git des carnets de h~uteur d 1 eou dos 
stations de DAGANA, PODOR, BOGHE, KAEDI, MATAM, B.AIŒL et GUEDE), 
j 1 ~i eu à établir un clnssem~nt stD.tistique (d'nprès ln mGthode 
de GUHBEL que je ne juge pas nécessaire de dGtailler ici) des 
cotes maximum des crues à chacune des stations ci-dessus. 

B/ Cotes des endiguements pour une sécurité donnGe et 
une revanche de 0.50 m le long du Fleuve SE~~GAk• 

A pnrtir des résu~tats ci-dessus, j'ai tiré lo. cote 
des crues de frGquence différente le long de toute ln vo.llée de 
BAKEL à DAGMfA. Pour ln zone comprise entre ROSSO et S~LOUIS où 
les amplitudes des crues sont tributaires de trois éléments aléa
toires : ln valeur de ln crue à l'amont, ln proximit6 de l'em
bouchure et l'amplitude des marées, j'ni été dans l'impossibilité 
de faire un t~ovail identique paree que les hauteurs d'ecu do~~ées 
pnr ln station de St-LOUIS n'ont pne enoore été dépouillées et 
restent douteuses; j'ni procGdé alors à une extrapolation très n 
approximative dans cette zone en me eervnnt des crues de 1950 et 
1961. Les grnphiques obtenus donnnnt les cotes d'endiguement pour 
quelques temps de retour ne tiennent pns compte des points sin
guliers (rétrécissement, élargissement, effet de corde, etc•••): 
situés entre les stations. 
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C/ Cotes des endi~uemen~s ~our ~e s~curité do~~ 
une r~vapche de .0, 50m le long du Ma;rigot _D_OUE 

Le même travail a été fait sur le DOUE à partir des cotes 
de la station limnimétrique de GUEDE-chantier et celle des points 
aux confluences DOUE SEHEGAL obtemm à partir des cotes du SENE
GAL par interpolation, 

D/ Cotes des endiguements pour une sécurité donnée et 
une revanche de 0,50m le long du Narigot TAOUEY et Lac de GUIERS 

Sur le marigot de la TAWAY alimentant le Lac de GUIERS, 
nous avons procédé au même calcul. Les résultats dans ce cas pro
viennent de ceux de RICHARD-TOLL, de ceux du Lac de GUIERS déduits 
des précédents par corrélation, et de l'hypothèse que celle-ci est 
linéaire. 

E/ Utilisation. 
Ce travail nous a permis de fiXer la cote des digues 

avec la sécurité et la revanche choisies et de fournir tous les 
renseigrtements concernant la cote maximum des crues en un point 
quelconque de la vallée et avec moins de précisions pour le Delta. 

F/ Tracé des courbes de crue à R-TOLL et réa.iustement 

Les hauteurs d'eau du Fleuve Sû{EGAL à RICF~~D-TOLL 
étaient mesurées èn 1952, 1953, et 1954, par une échelle située sur 
le pont-barrage. En 1954 on implant:\ une nouvelle échelle au mur 
du q_uai, 

Or, les deux lectures (celles du Pont-barrage et du 
I>iur du quai) ne correspondent pas : la première, celle du mur du 
quai donne la cote réelle du fleuve dans cette section or, la se
conde indique une cote qui est la précédente moins l'énergie ciné
tique (due au remplissage du Lac de GUIERS). 

\ 
' 
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Les leetur.es simultanées des deux échelles en 1954, pendaL+; 
un certain temps, nous ont permis de faire la corrélation entre 
les deux échelles et d'ajuster les lectures de 1952 et 1953. 

G/ Tracés des couxbes de crue aux différentes échell€ë 
du marigot de LM1PSAR 

Ils permettent à défaut d'une documentation complète 
de pouvoir fixer les cotes des endiguementsen différents points. 

II - PLUVIOMETRIE -

Un travail avait été projeté et débuté concer~~nt les 
concentrations des pluies par groupes continus de jours (1 1 2, 3,,, 

10 jours) afin de conna1tre dans le cas des aménagements et de 1 1 

assainissement des villes, les volumes d'eau disponibles, les 
quantités d'eau à drainer et les dates optima de semis des plantes 
devant lever sous pluie avant de bénéficier de l'eau de la crue 
(corJ!lle dans le cas du riz). 

Ce travail commencé et qui était fait aux moments perdus 
devra ~tre poursuivi pour l'assainissement futur des villes et une 
meilleure ma1trise des problèmes d'irrigation dans les aménagements 
localisés et les aménar;ements tout court. 

Pour cela il sera nécessaire d'y mettre un dessinateur qu~ 
devra faire la collecte des données pluviométriques sur toutes les 
stations du bassin versan11; du Fleuve SENEGAL depuis leur installa

tion. 
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Les résultats seront classés statistiquèment 
par groupes caractéristiques suivant leur répartition dans le 
t"mps (détermination du déficit dans l'alimentation des 
plantes compte tenu de la date d'arrivée des crues) et leur 
intensité moyenne (horaire, ùournalière ou par groupe de 
jours) déterminant la capacité de drainage à prévoir dans lès 
aménagements et les villes (les années étant séparées les unes 
des autres), 

Le calcul a commencé pour SAINT~LOUIS, 

III - OUVRAGES UTILISABLES POUR LES CUVET.TES PAYSANN::iS 

Ile sont la résultante des ouvrages antérieurement 
proposés et de l'expérience vécue au cours de l'hivernage 1962, 

Il existe un ouvrage-tY.l?e sans buse pour les 
cuvettes du type OAD (la hauteur ne dépassant pas 21 50m) et 
un autre ouvrage type avec buse pour les cuvettes OAV et OAD 

pour lesquelles la hauteur dépasse 21 50m, 
(Les diamètres de fer sont indiqués suiva~t les 

hauteurs des ouvrages), 

IV ... SCHEr:tA DE CONSTRUCTION D'UNE DIGUE A LA l'IAJl! 

Lors de mes innombrables visites, j 1ai constaté que 
mes rGcommandations techniques n'étaient pas suivies. Je décidai 
alors de faire sur calque le schema de construction d'une digue 
à la main, Celui-ci devait être envoyé à tous les chefs de chan
tier par l'intermédiaire des Directeurs de l'OAD et de l'OAV, 
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V - A_BAQUES POUR LA DETERNINATION DJ:>.s. DIJIJ{DJTRES DE BUS Aill4CO 

Ces abaques sont tirées du "~1anuel pratique pour 
1 1 e:nploi des buses Am!C0 11 • 

-Détérmination de la section des buses : orifice de 
sortie r:oyé. 

-Jéte~inntion de la section des buses : orifice de 
sortie dénoyé. 

DES BOHBENENï_Ufl0. CHAUSSJl.E.S, LE 

SOU_S SOL, LI!S DD!,J}TGIONS D:CS FOSSES 

ET. CANIV:GAUX D:ES CHAUSSES ZT LES YITESS:CS LllïiTIJS POUR LES 

A,FFOUILL::l·;;_;!l'.:'S, 

Ces tableaux ont été tirés du "Hanuel pratique pour 
1 1 emploi des buses A.!U·iCO", 

VII- Je ne m1étalerai pas sur les différentes ~otes rédigées 
telles que "La note présentative du. Dossier i·:tü'E·i-\iAOU1wil au 
F,B,D," et "celle relative à :ies propositions au 3-ouve:rnement 
russe en vue d 1une aide technique", pour c'en eiter que 
q11elques-unes, 

"'~'--

.. 
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FORNATION DES AGENTS 

A mon arrivée, il était établi au niveau des cadres 
du service, que les dessinateurs n'étaient capables que de faire 
des calques. "J'ai écouté plus d'un mois ces jugements jusqu'au 

moment où je me décidai à los v~rlfier. 

Dans une première période, j'ai enseigné des 
cours à application inruédiate, dans ~~e seconde, nous avons 
fait des levers sur le terrain, La première partie de cet ensei
gnement m'a permis d'enseigner aux dessinateurs du Bureau d'Etudes 

des notions d'hydrologie (pose des échelles, les différents plans 

de référence en topographie, l'utilisation des mesures limnimé
triques, les jaugeages et leur récapitulation) de planimètne 

(avec l'utilisation du planimètre), de mesures de longueur (avec 
le principe et l'utilise.tion du curvimètre), de profil o:J. long, 
d'échelle, d(organisation de chantier, de restitution des levers 

topographiques, d'enplo1 de 1~ rbgle ~calcul, etc, •• 

Pendant la deuxième partie, j'ai fait quelques 
sorties avec des dessinateurs du Bureau d'Etudes sur le terrain 

pour leur apprendre à manipuler les appareils topogrccphiques, 

Une grande partie de cette période m'a permis de perfectio~~er 
les agents de la subdivision topographique : pour cela, _je les 
confiais à des géomètres qui, au cours de leur travail (qui devait 
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durer une semaine environ) devaient leur apprendre le réglage 
de l'appareil, les visées, le report des lectures, le contrôle 
des lectures et les compensations (ce travail s'est limité au 
nivellement) • 

Les résultats de cet effort n'ont pas été 
négligeables à mon avis. 

Les Ingénieurs étaient décloargés de certains 
travaux qui n'étaient pas les leurs (tel que profil en long, 
planimétrage 1 res ti tu ti on des leotures d 1 écilelles, etc ... ) • 
Pendant les périodes de pénurie de géomètres, nous pouvions 
nous rabattTe sur nos agents en formation. 

Combien il est agréable de travailler avec des 
hommes qui réfléchissent ! 
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Les conclusions ne seront ni un rappel, ni la moralité 
lité du travail déjà exposé, mais ce seront des propositions ou 

des cri tiques, en fonction de.s difficultés et des imperfections 
multiples rencontrées durant le travail, 

L'atermoiement autour de certains problèmes est 
dO. à plusieurs facteurs : politique, technique et financier. 

Politique. 
Le politique a transformé le technicien en un valet 

qui essaie de deviner ses désirs et de le concrétiser par une 
note pour le satisfaire, ce qui, paradoxalement, do:~e des 
efforts partout 1 mais éparpillé';, superficiels et déso nlonnés; 
en effet les notes rédigées suivent les balbutiements propres 
au politique et le technique au lieu d'être le conseiller objec
tif et calme servant de frein aux doléances illimitées ct déecr
donnés du poli tique devient le courtisan de celui-ci, 

De ce cOté là donc, il est temps que le-, :nc,:J.talité c:·.: 

• technicien soit renovée, pour cela, il faudra des a;;;snts qui ne 

lient leur promotion ou leur poste aux humeurs du poli tioue qui, dès ls 
départ, en application de leurs prérogatives législatives et 
sur la base de documents techniques judicieUSG[!ent studiés 1 fixe 

en amendant ceux-ci, les directives gén-.:rales d 1 évoh~tion du p2.:.'s, 
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Techni~. 

Les techniciens doivent, avant de f~ire des 

propositions, entreprendre des études sérieuses (seraient-elles 

lentes) comparatives permettant très aisément de choisir des 

solutions (parmi plusieurs) ; solutions avec son c6ut et son 
plan d 1 exécution dans le temps ainsi que son intégration dans 
l'ensemble régional et national. 

L'habitude des petites notes entrainant souvent des 
décisions poli tiques importantes, sans une justification sufl'isa::_ 

doit être stoppée, 

L'habitude du téléguidage des technicien par des 

entreprises privées doit cesser, les techniciens doivent être les 

vrais mâitres de l'oeuvre, mais pas des jouets, 

L'habitude consistant à diffuser très rapidement 
au niveau de la nation certaines propositions (de tecr~icieœ ou 
non) qui finissent souvent en queue de poisson, doit cesser, 

Cela donn.e naissance à des interventions et revendico:cions polit:'. 

ques qui ne laissent la paix ni aux mi...'1istres, ni aux ·cechniciecs. 

Les éloges faciles à l t adresse de tech:üciens ou le 
plus souvent d'activistes qui n'ont de mérite que la diffusion 

de notes innombrables vers les ministères ou des interventions 
vers les politiciens, doivent diminuer, si on ne peut les 

enrayer. 
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Financier •. 

Il ft:1udra exiger de tous les agents de 1 1 Etat une 
meilleure gestion des deniers publics • 

~1 faut que la guerre soit déclaré à l'attitude qui 
consiste à dire que quiconque serait à ma place ne se priverait 
plis ; faire l'honnête ou l'autère c'est actuellement "être fou". 

Les conséquences de cette guerre pourraient aller 
loin car elles doivent atteindre tous les agents (politiques et 
administratifs) de la nation; elle exige un travail soutenu 
d'explication au niveau des citoyens et de contrôle au niveau 
des services. 

Hais ce n'est pas tout, il faudrait que l'état 
sache, avant de lancer toute opération, quelles sont exactement 
les répercussions financières de celle-ci (il ne s'agit pas de 
croire que JB s réunions des grands chefs de servie es tech."liques 
donnent des chiffres précis, ils font souvent beaucoup d 1 a peu 
près car, disent-ils, le ministre ou les députés veulent des 
chiffres cou te que cou te). 

Ceci étant dit, que doit-on faire au sujet des 
études, projets et travaux qui nous concernent ? 

Prob~èp~ __ liés au Lac de GUTI~RS, 

Ce problème pensé simplet:lent par rapport à la reet 
f''.cation de la TA\VEY dans le but unique de l'extension du casier 
de R-TOLL et de la mise sur pied de 2,000 ha de cultures marai
chères, fuitières et fourragères semble revenir assez cher, 
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En y adjoignant l'adduction d'e2.u des villes des 
NIAYES (Régions DIOURB:CL et TRIES) et du CAP VYlRT peut-on rendre 
cette idée plus abordable ? 

Il faudra dès maintenant et d'une façon syctéma
tique et non approchée qu'on définisse les capacités vraies 
dans l'espace comme dans le temps de la nappe maestrichienne pour 
permettre un choix sérieux entre les deux solutions proposées, 

L'ensemble des différentes utilisations actuellement 
proposées du lac de GUIERS étant posé, il s'agit de voir si l'uni
que moyen pour y arriver serait de rectifier la TA\ŒY, dans la 
négative voir les autres moyens à proposer, Ce 0,ui nous amènera 
à revoir dès maintenant le problème du Barrage de DAGANA et de 
prooéder à de nouveaux calculs de rentabilité en fonction des 
demandes nouvelles (une sécurité quasi absolue étant à retenir 
en ce qui concerne les chapitres du dossier de concours et l'adduc 
tion d'eau de DAKAR). L 

Le problème du barrage de DAGAl'TA éts.nt reposé, il .: 
faudra revoir son influence globale sur la rive mauritanienne e; 
sénégalaise, s'assurer des besoins mauritaniens ainsi que de l' 
~tt actuel socio-économique des deux rives potrr évaluer sa poten
tialit!! humaine et économique.,(ce qui necessitera une entente 
entre les deux états "TIAURITAl'TIE et S.d!ŒGAL" en vue d'une mise 
en valeur équilibrée des deux rives), tout déséquilibre sera un 

frein à tout aménagement d'envergure qui risque en effet d'être 
salutaire et rentable sur une rive et de !le pas l'être sur l' 
autre. 

Cette idée poussée à cette extr~mité et pour les 
finances que cela nécessitera nous conduit directement: vers : 
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1°/ Un financement international 
2°/ L'avJncement, dès maintenant sŒns tenir 

compte de 1 1 inventaire des solutions-/des expérimenta-cione 
humaines (pour rendre humainement rentable le projet par l' 
éducation des paysans) techniques (pour préciser dès maintenant 
par des expérimentations et des études le choix final) ~oonomique 
(il s'agit de savoir par des études techniques comparées sur 
tout le 3~:NEG.AL de déterniner les cultures, les meilleures 
pour la zone choisie et ensuite de voir sur le plan économique 
national si ces produits font 1 1 affaire parce que intéresse,nts 
pour la consomrntion nationale, ou l'industrie nationale ou mon
dialement cotés ; il ne faudrait pas par exemple retenir un pro
duit qui nous rendra très dépendant comme dans le cas de l'ara
chide), 

Descendons d'un cran sur le plan de nos observa~ions 

et nous retombons sur les moyens de mise sur pied de nos propo"· 
sitione qui sont:mise: en valeur du casier de R-TOLL, extension 
de R-TOLL et casier de 2,000 ha). 

Une chose doit être nette : le choix des solutions 
ne doit pas être lié à une crise actuelle que l'on n'a pas encore 
dominée (tel l'arrêt de l'extension de la culture de l'arachide 
à tout prix); en effet il s'agit de savoir e.1 stopper un nal 
c'est le bloquer spécialement par tous les moyens, même en 
créant de la prospérité couteuse ou alors, si c'est créer ~~ 
centre de prospérité convenablement choisi proche ou loin (mais 
pas assez loin pour que le. zone d'influence atteigne le 1;1al Ç 
supprimer) assez puissant pour rejeter le mal et l'enrayer. 
crois que la deuxième méthode est la meilleure mais pas toujours 
la plus évidente a priori, Notons qu 1 onn~nraye pas un mal par 
des échecs, d'où la nécessité de se mettre dans des conditions 
les plus favorables pendant 1 1 expé:f'imentation (il ne s 1 agit pas 
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do voir L confort dc.;s agcnt.s ou ln proximité do le. ville 
pour choisir los lioux d'oxpérimontntion). 

D'où : 

1°/ lQ ~éeossité do confirmvr dès l'année prochaine 
lo. réussite finn~cière ot technique de ln culture de coton avec 
le cnsior cotonnier de 110 ho. de ln S.D.R.S •• s'il était décidé 
qu'on alimenterait l'industrie coto~~ière dnknroiso. 

2cj suivant l'éehéancier technique do l'expérimenta
tion ct los diffmcultos financières d'emprunt, co qu'il o.dviœndro. 
do ln oo.nno à sucre, L~ canne à suere demo.ndorn beaucoup plus 
d 1 invcstissom~t qu~ le coton. 

3°/ voir toutes les autres cultures on mesure d'Otro 
exploitées on fonction dos besoins urgents de ln nation' 

4°/ fixer d'uno façon ln plus objective possible, 
los lieux d'inplantntion sur le territoire no.tionnl de ces cultures 
après ln réussite cxpérimonto.le. 

Dans le ens do lo. culture mo.ro.1ehiro, il serait 
rccommnndC à cause de diverses considérations (valeur dca torres 1 

hnuteur de refoulement, proxicité des centres d'oxpérimonto.tion, 
peuplement, réussite obligatoire pour pouvoir stop,or l'extension 
de l'nro.chide, de choisir pour l'expérimentation des nl0ntours du 
Lnc de GUIERS (5m IGN) nu lieu de se mettre dnns ln zone choisie 
pnr l'agriculture situee entre 10 et 16 Km de M8rino.ghon nvoc des 
cotes du terrain naturel de 30 m IGN environ ao.ns compter l~s 
porte do charges dans los conduites d 1 nmen0e. 



.. 

,. 
.. 

• 

~ 84 -

QUc'\nt au type d'exploitation à retenir,.il dépendra 
pour beaucoup du travail de fornation des paysans et de la réus
site de l'exnérimentation, 

Les :Jaysans ne s'engagent que s'ils y voient un 
gain certain (d'où la nécessité de l'étude de l'écoulenent de la 
récolte). 

Il faudrait donc dès maintenant préciser les problè
mes agronomiques, hydrauliques, hunains et économiques, 

Cette reprise du barrrige de DAGANA en fonction des 
nouvelles demandes et des justifications initiales, .ie la ferai 
ultérieurement si le temps me le permettait, sans oublier la re

cherche de toute autre solution acceptable, 

II- Prpblèmes O,A,D et O,A,V, 

~) Orgo._ni_sation 
Sur le plan des rapports entre les autres services 

techniques et les deux organismes ci-dessus cités, nous avons 
oonstaté qu'ils ont été plus cordiaux au niveau de l 10,A,V que 
de l'O.A.D,, Or, le bon voisinage entre services est w;t des élé
ments nécessaires nous permettant de résoudre le problème de mise 
en valeur progrissive de la région du fleuve comme c'est déjà expo 
exposé da."l.s beau~o,up de notee. 
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IL ne fu ut pas qu 1 on donne le temps à ces deux 
organismes qui ont pris un cn.ractère d'entreprise finnncière 
de consolid&r leur existence car ils doivent dispara1tre (ils 
peuvent déjà dispara1tre) dans un ou deux ans, pour être rem
placés par des Unions Coopératives d' arro .. disscment, de cercle 

et de région, en effet que proposons-nous sur le plan de l'orga 
nisation ? 

a) ~!~~:U::!::~:!:~!!:::!~~-~::__;!:~2.!~.! D • -~L~~-!~.Q.!~.!Y~ 
A ce que ces services soient réduits à leur plus 

simple expression f 

Un directeur, un ou deux comptables, 
un dessinateur, une secrétaire et un chauffeur. 

Cette équipe sera ainsi obligée de collaborer avec 
tous les services techniques qui auront à exécuter les projets, à 
assurer l'encadrement, a1 niveau de l'exécution et de l'exploi
tation, et la formation des coopérateurs; tout ceci étant pré
senté, pour accord et solidairement, au comité régional de Dé
veloppement • 

Entrons dans le détail : 

1°/ Au niv~des projets à exée~, ils seront faits en fonction 
des demandes pré&entées par les coopératives, par l'ic.termôdiaire 
de l'O.A.D, ou de l'O.A.V, aux services techniques COL1pétents qui, 
après étude sur.le plan technique ct comparativement à un schema 
d'=énagement d'ensemble dans le teops comme dans l'esnace ; les 
projets retenus sont ensuite proposés au Comité régional de Déve
loppement, Ainsi donc chaque année l'ensemble des se~vices pré-
senteront au comité régional de Développement l'exploitation 
critique de ce qui existe et les projets des cuvettes à faire (né
cessairement sous forme de rapport pour éviter la fuite devant le
responsabilités et l'existenoe de coordinations déficientes et 
camouflées, 
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Je propose d'ailleurs que trois ou ~uatre représenta~~~ 
de l'Union des Coo;Jératives soient présent au comité régional de 

développement afin de préparer la suppression de l'O. · .• D et de 

l'O.AV, et d'accélérer la promotion paysanne. 

2°/ Au niveau de l'exécution des_tFa~~ : il faudra 
dès maintenant enlever la tendance salariale de l'O. ,,v, et sur
tout de l 10.AD; pour cela je propose que, dès maintennnt, on in
terdise à l'O.A,D, et à l'O.A,V de recruter directement des coopé
rateurs (à plus forte raison des manoeuvres autre que les coopé
rateurs), Tout recrutement de main d'oeuvre doit passer par l' 

Union des coopéra~es (qui disposera d'une liste des coopérateurs 
valides susceptibles de travailler au niveau de chaque cercle), 

Cette procédure perBettra de dégager le co~t des 
terrassements faits à la main, Les sommes ainsi obtenues seront 
versées aux coopératives et partagées au prorata de la participa
tion de chaque coopérative, qui elle même se charge de la répar

tition entre ses coopérateurs,. Toutes ces opérations financières 
entre l'O.A,D,, 1 10,A,V, d'une part et les coopératives d'autre 
part, doivent nécessairement passer par la COOPDRATION et le C':LitD. 

qui auront ainsi un travail énorme de comptabilité et de forma
tion, L'augmentation des actributions des coopératives neutrali
sera les querelles d'influence que pourrait créer l 1 0,A.D et 
l 10.A,V,, et qui sont contrajres à l'esprit de développec,Jent, 
Notons que 1' int,égration de la Coopérative dans lcos rssponsabili t:::s 
permettra la mis~ sur pied de travaux de masse (.investissenent 
humain vrai parce que volontaire) dans tous les domaines d'acti
vité et la mise sur place par les intéressés d·~~è solidarité 

qu'ils auront décidée aux-m~mes 'par exemple la solidarité coopé
rative dont on parle actuellement est en fait imposée, cs qui ne 
rend pns la tâche de l'O,A,D, et de l'O.A,V facile. 
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On peut se de~~nder, pour les travaux à qualifica
tion supérieure à celle du manoeuvre, ce qu'il faudrait faire, 

Le problème des chefs de chantier : il ne faut pas 
chercher très longtemps, les animateurs ou certaines personnes 
débrouillardes peuvent assurer cette tache. Il faut reconnaître 

que los animateurs ne sont pas encouragés par rapport à l'effort 
de formation qu'ils ont accepté; il faut les utiliser au lieu de 
voir en eux des trouble-fetes parce qu'ils en savent trop. Au 
niveau de l'O.A,V les chefs d'équipe et de chantier étaient e;éné 
ralement des coopérateurs-animateurs, cela ne dem~~de pas beaucour 

de sciences; ils sont arrivés, à la satisfaction de tous, à 
exécuter des digues correctes. 

Donc, obligatoirement les chefs de chantier et d'éoui

pe seront des coopérateurs (animateurs de préférence), 

Quant aux maçons, menuisiers, graisseurs, etc,,, : il 
faudra demander les disponibilités des coopératives, en effet le 
chom8ge est tel que beaucoup de 'broussards" ancien:oement naçons 
menuisiers, chauffeurs dans les villes, rejoignent leur village. 
Là encore le recrutement sera fait Wl fo~ction des disponi-
bilités au niveau des coopératives, leurs salaires pr2cisés pas
seront par la coop6rative. 

Ce n'est que lorsque la spécialité recllcrcnée n' exi.s-
te pas dans le. milieu coopératif que l'on ira recruter ailleurs, ., 

Pour éviter des dissensions, le recrutenent des 

mnnoeuvres spécialisés et des oU'I'Z'iers se fera pendant U..'le réu
rlon des responsables des coopératives intéressées; la coopéra
tion, chargée de les convoquer prendra garde et agira avec beau

coup de t<::.ct. 
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Pendant l'exécution des travaux les services tech
niques par leurs représentants locaux et leurs res!lonsables se 
chargeront du contrôle technique des travaux et de la formation 
des coopérateurs à tous les points de vue (administratifs et 
techniques) par des réunions critiques (avec procès-verbal) 
précédées par une visite d'un chantier et des séances de for
mations des encadreurs si cela ôtait nôcesso.ire, 

En cas de défaillance quelconque, le service tech
nique intéressé sera tenu de se justifier, 

3°/ Pendant les labours, La surveillance sera faite par 
les coopérateurs et les agents des services techniques sur place 
qui détermineront ensemble la qualité du travail et les superfi
cies, Ensuite ces mêmes personnes procéderont au partage des su
perficies entre les coopérateurs (on enlèvera ainsi beaucoup de 
contestations) , 

Je répète oue les agents des services tecr4~i~ues ont 
gne tâche constante d'explication pour amener les coop§rateurs à 

pouvoir les remplacer pour les taches secondaires; à tout moment il 
il faudra leur expliquer le pourquoi des choses et ne pas les 
trainer seulement derrière soi, 

4°/ La distribution des semences sera faite en 
pré:3ence él.e la coopération avec un contrôle des coopér2.teurs eux
mêmes, par l' in~rmédiaire de leurs représentan·cs, ce q_ui évitera 
les contestations sur le poids de semences remis airmi ceux -qni 

•' 
n 1 a\~ont pas pris de semence n'auront plus à payer autant que 
ceux qui en ont pris, pour une même superficie (ce qui a malheu
reusement compliqué les '•roblèmes à LAI'lPSAR en 1962), 
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5°/- La fixation des dates des semis et des récoltes - -la tec~igue des manoeuvres des Valli~es seront indiquées par les 

services techniques compétents aux coopérateurs, sur qui repose 
ccê travail, Les agents devant manoeuvrer les Vé\.~nes et entre

tenir les diguc:s ser.ient payés par l'OAD ou l'OAV, mais ne 

seront ni choisis par elles, ni sous leur dépendance ·.wis par 

les coopératives et sous leur dé·~endance, 

(il arrivera certes un moment où tous ces travaux seront 

à 1~ charge des coopératives mais en ce moment 1 1 0AD et l 1 0AV 
auront étô sun,? rimées). 

6°/- La cq_g_cs_t_e __ d_e_s _ _s_s_m_~c_e~..ê2I.?-3::-<_r_~ort de 

lë . . c..?.O.J2..é.r.§.i;_i_o_l!• 
J!)n.~aEitulant, on décq_uvre g~l .. '9-!.d...Qo... et l' 0 ,A, V. 

n 'l!:.u.r.op.:~_]_],_U§ __ oue les fonc..!Bn,s....§_u_ivantes : le déb_l.9.·_!1age des c 

orôdits_.~.2.nY2.B.:t:b.s.sc:ment pour l::_'_e_xécu~;i2ll.~ cuvett_es, lo. loca
tion. d 1 engi~, dal]J?_ le cas où des engins ~terrassement devront 

intervenir, donc la liquidation de ces deux or0a~ismes comme il 

sera envisagé ci-dessous, demru1de seulement que ces fonctions 

soient affectées à un autre service, 

1°/ Dans les structures actuel~ 

Je propose que los fonds d'investissement ci-dessus 

soient affectés à la réc?ion, celle-ci étant représe:'ltée par los 

Commanda~ts de~orcle au niveau des cercles, Le Gouverneur lui

même ou 1 1'1\.djoint au Dévelop·,eme!:lt aura ainsi :j.a coordination 

de l'ensenble des services techniques devant participer au 

travail ; il pourra ainsi procéder à des confront2."Cio:::ts offi

t~ielles entre lui, les servie es teclL''Ü('ues et les coopératives 
par des réunions périodi<:Jues, La région n'a yan:; pas la vocation 

de s'occuper de petites opérations, sera de plus en plus amener 

à avoir des interlocuteurs rassemblés autour d'unions coopéra

tives, n'ayant pas aussi une vocation technique 
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la charge aux services techniques d'assurer 
leurs tâches correspondant chacun à sa spé ci::üi té, 

L'avantage d'une pareille initiative c'est de centra
liser au niveau des coopératives (par la création des Unions 

coopératives dont une par cercle et une régionale) 
· _ erli de l'administratioh (en transférant au niveau 

de chaque cercle la coordination du travail aux services tech
niques et à l 1 Q~ion coopérative de cercle); ce qui aurait empê
c'ié le déséquilibre actuel au niveau de 1 1 0 •• .r. entre le cercle 
de PODOl1 (oui a tout) et le cerc~e de f.IATAJ:il (qui n'a rien), dé
séquilibre d'autant plus regrettable quu le développement équi
libré de la région pourrait en souffrir, ainsi "uc le développe
ment tout court, 

La décentré'.lisation de l'administration pe:crnettra, 
au niveau de toutes les cuvettes, de connaître l'agent local 
responsable pour chaque spécialité : d'où un quadrillage plus 
efficace des coopérateurs, 

2°/ ~s les structures nouvelles envis~ées avec 
l'implantation de C.E.R,P, (voir l'organigramne proposé), 

Dans ce c2.s 1 le Gouverneur peut encore rester le 
responsable dire ct 1 ou alors tout autre organisme centr:~liso.nt 
les c.n.R,P, au niveau de la région, Les prévisions de détail 
dans ce co.s sont· encore plus rationalisées parce que la plupart 
des se. vices techniques seront représen cés au ni veau le plus 

bas par leur agent. 
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Ce sera le point do dé,art vers la création de 
zones homogènes, à tous les points de vue, préparant les cellules 
socio-économiques de base dans notre option socialiste. 

B) Mtses ~u Eointt techniques, 

a) / O,A.V. / 

Si à l'O.A,D, les précipitations ne constituent pas un 
danger, à 1 10.A,V, elle le sont, parceque les cuvettes sont plus 
encaissées, d'autant que le choix initial (datant de 1959) donnaj.': 
la préférence aux mares inexploitées qui étaient les exutoires 
naturelles pour les pluies tombant sur le Diéri et les parties 
hautes du Oualo, 

• 

. . 
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Il est donc nécessaire lors de l'établissement des 
projets de ces cuvettes de tenir compte des bassins versants 
dont ces cuvettes sont tribut~ires ct de voir quoi faire avec 
l 1 eau des pluies qui s'y déversent et aui risquent de noyer 
les riz des parties basses ou de casser les diguettes inté
rieures, 

Puisque l'implantation des cuvettes supprime souvent 
pour les villages du diéri des points d'eau proches des conces
sions pendant la saison sèche, on pourra exécuter, dans cer
tains cas (P~TE par exemple), un barrage à un rétrécissement, Le 
cotl.t de c:;s barnges ne doit pas être exorbitant comme on pouvait 
le penser, Ce microlac pourra servir pendant une bonne partie 
de la saison sèche aux besoins humains, pastoraux et agricoles 
(essais agricoles). 

survir 
La retenue constituée derrière ce be.rrage pourra/co= 

cela s'est fait cette année, à l'alimentation des rizières avant 
l 1 arrivée de la crue dans le cas où les pluies seraient n1al répar
ties. 

2°/ L 1 exploitatiop optimum des cuvette~-

On cons tate faciler;1ent lorsqu'on observe trois des 
quatre cuvettes O.A.V. (JilADINA, PETE, SALDE) qu'il reste encore 
beaucoup de superficies à mettre encore en valeur (le cas des 

' . 
champs de Oualo encfunvés dans les cuvettes et non exploités est 
actuellement un problème seulement parce ~ue les cuvettes ne 
sont pas encore entièrement exploitées, ils ne le seront pas 
quand l'infrastructure intérieure,diguettes intérieures et ou-
vrages correspondants,sera terminée;transforman 
tot ali té de ces champs on rizières ou en champs 

, .• 
la presque 

de coton); 
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:).'esprit calme, soucieux de l'aménagement parfait peut 

trouver la situation actuelle des cuvettes paradoxale, mais 
il est intéressant pour y voir ·clair, de revenir à la si

tuation existante et de repenser le problème suivant deux 
attitudes 

-la première, c'est de tenir compte d'un état 
de fait qui est la prospection prioritaire du cercle de 
PODOR uniauement en vue de l'implantation de rizières ; à partir 
de cela, l'implantation des rizières d~~s les cuvettes actuelles 
en fonci:lnn de l'acceptation (m'a-t-on dit) des populations in

téressées : voilà ce qui aurait expliqué le groupement des 
cuvettes dans le cercle de PODOR et dans une seule zone. 

-la deuxième, c'est que la situation étant ce qu'elle 
est, il s'agit, pour un développement équilibré (dans le temps 
et dans l'espace, au niveau de la région du fleuve) d'étendre 
les rizières dans les cuvettes existantes (ce qui est une 
nécessité eu égard aux grosses sommes investies pour chaque 
cuvette) jusqu'à saturation (ce qui peut se faire dès mc.intenant 
car la réussite de la récolte de 1962 est un stimulant à ex
ploiter au lieu d'attendre et de se C8ntonner dans des spécu
lations improductives) et d'augocnter le nombre de cuvett~s 
vers le cercle de MATAl'l pour éparpiller l 1 ex_::1érience et mul
tiplier les zones de sensibilisation des paysans de la vallée, 

Dans le cas de l'O.A.V. il faudra ~tre conscient de la 

sous-exploita ti on actuelle et momentanée des cuvett_es de T·LI!.DINE, 

PETE. et SALDE, d'une part, et de la nécessité de la multiplica
cation sur toute la vallée des zones d'influence, d'autre part • 
C'est en partie pour cela que nous proposons l'organigramme ci
dessus pour rendre nos décisions plus adaptées donc plus objec-

tives, .. 
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J'entends par là, l'introduction de cultures nouvelles 

telles que le coton ou tout autre culture (dont l'écoulement est 
déjà assuré) plus riches que le riz et permettant de compléter 
l'occupation du terrain; en effet certaines zones assez hautes 
ne seront ,jamais submergée assez lol;lgtemps pour permettre la 

culture du riz, d'où la nécessité de trouver des cultures néces
sitant moins d'eau et assez marcha.."ldes (ainsi les pluies complé
tées par une ir riga ti on brève pourront don~Je r de meilleurs 
revenus que les cultures traditionnelles), 

Les bêtes constituent des agents destructeurs aussi 
bien des digues que des cultures il faut : 

a) mettre en vigueur les textes et les appliC1uer, pour 
éviter des différends qui peuvent être sanglants, 

b) penser à l'existence des chemins de parcours 
obligés assez larges pour permettre aux troupeaux l'accès des 
abreuvoirs naturels, 

c) la paille de riz étant assez appréciée par les bovins 
et les ânes que l'agriculture recherche son moyen d'utilisation 
rationnelle pour palier aux zones de pâturage transformées en 
rizières. Il est donc recommandé ·d'intéresser lee éleveurs à la 
culture et les•cultivateurs à l'élevage, 

5°/ Ouvrages extérieurs 

Au niveau de l'O,A,V, les ouvr2.ges extérieurs coa.tent 
très chers parcequ'ils sQnt en général hauts, 

• 
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Nous préconisons, si c'est possible, de ne .Laire qu'un 
• 

seul ouvrage a~ec une buse de grand diamètre; tous les travaux 
à l'intérieur des cuvettes ne sont que des astuces de conception 
(emplacement des diguettes intérieures et des ouvrases corres
pondants) • 

b) / O,A,D, f 

Dans ce cas, sauf peut-être les cuvettes du Haut
delta, la pluie est très so~~aitée à cause de sa faiblesse et 
de la date tardive d'arrivée de la crue, le terrain est assez 
gorizontal ce qui fait que les terrains endigués sont, dans 
l'ensemble, complètement destinés à la riziculture, 

L'exploitation optimum au niveau de l'0.1,D. demande 
une reprise des coopératives en leur donnant leur responsabilité 
(voir le ·chapitre "Dépasser les coopératives dépendai:tts "), 

L'exploitation optimum technique dem2~de un contrOle 
technique sans défaillance ni démagogie politioien:'le, des dolé
ances des coopératives, Souvent, des diguettes de séparation 
des parties hautes et basses sont recommandées des canaux de 
distribution aussi, Quant à l'aménagement total d'une cuvette, il 
pourrait quelquefois être inutile, 

• 

Quant~ l'optimum agronomique, il repose sur la di
versification des cultures par l'introduction de la culture ma
raich!re et fruitière, Hais il faudrait dès naintenant s'assurer 
de leur écoulement (beaucoup d'expériences n'ont pas réussi parce 
que les débouchés des produits récoltés n'ont pas été envisagés 
comme le disait un coopérateur-cultivateur, "le coton qu'on 

' m'avait donné à planter es~ plus joli que notre coton local 
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mais, comme l'autre, il nœ sert à rien et prolifère; je suis 
donc obligé de temps en temps de couper d~s plants (il s'agit 
du Moco-Sérido)" (voir le chapitre "Dépasser la coopérative 
dépendante") , 

Sur le plan de l'élevage le problème est le môme 
qu 1à l'O,A,V, 

c) Dépasser les coopératives dépe11drmtes 

Cela est nécessaire pour éloigner des coopératives 
les menées politiciennes d'éléments incapables ou s~~soorupules, 
Dans la plupart des cas les fonctionnaires chargés de les enca
drer et de les guider reconnaissent l'intelligence des paysans 
mais en paternaliste (or, le paternaliste n'admet pas l'émanci
pation de son protégé~ 

Tant qu'on encadre des gens sans leur trouver les 
moyens de s'affranchir de cet encadrement, c'est qu'on n'est 
paternaliste ou intéressé, ou alors qu'on ne se sent pas en 
mesure de se reconvertir quand ceux-là auront en main leur propre 
destinée et avec leurs propres deniers, 

Tant que le travail d'encadrement revient à comptabiliser 
les dettes des coopérateurs et à faire une ponction sur leur ré
colte pour les payer on n'est pas digne de s'occuper d'organismes 
de Développement, 

Endetter les coopérateurs : oui, mais trouver avec eux 
les moyens de payer ces dettes non pas au moyen de leur récolte, 
eeulement, mais par d'autre moyens, voilà un de nos buts, 
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Faire le travail pour eux en ce moment, mais leur 
trouver dès maintenant les moyens de s'en affranchir, voilà· 
un autre but, 

• 
Pour +'expérience brève que j'ai vécue dans cette 

région, je propose, pour débarrasser les coopérateurs de toutes 
les sangsues qui les collent, les moyens suiv&~ts qui demandent 
pour être réur>sis, des hommes décidés, capables, honnêtes et 
ayant foi à l'ém~~cipation (rapide dens tous les domaines) des 

• •paysane (1). 

Prenons une coopérative donnée A (de 100 membres) créée 
depuis un ou deux ans dans le contexte actuel. (Nos propositions 
ci-dessous donneraient leur optimum avec l'exploitation collective), 

-------------------------------------------------------
(1),-Je ne proposerai pas l'exploitation collective des champs 

elle demande des conditions qui ne sont pas encore remplies 
mais c'est la meilleure forme d'exploitation pour l'obten
tion de rendenents élevés. En dehors de cela l'exploitation 
collective crée un esprit communautaire qu'il sera difficile 
de créer autrement; toute sanction est en effet r2~enée au 
niveau de la collectivité, Si l'èxploitation communautaire 
auniveau de la coopérative n'était pas possible, on pourrait 
essayer de la raoener au niveau de village; en cas d'impos
sibilité, par shite de l'importance de village, à des (ou au) 
carrés associés sans contrainte, Il faudra constamment rete
nir que nous proposons mais nous n'imposons pas aux coopéra
teurs., 

Les semis, le désherbage, le repiquage, la surveillance, 
la récolte et la préparation des terres po'J.r les laboirs se
raient faits en commun• La distribution des récoltes serait 
faite a~ prorata des superficies demandées par chaque coopé
rateur. · • 

Notons que d 1 ~tres occupations con~unes pourraient 
na1tre à p2rtir de ce point de départ : élevage connnunautaire 
et autres. 

• 
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En pr~mière année elle ne laboure et ne sème que les 
superficies demandées par ses memb::es ( c 1 est \me a::mée délie:ate 
car les coopérateurs ne sont pas encore ~ormés à la culture du 
riz), 

En deuxième année, après explication et acceptation 
par la coopérative on ajoute 10 ha à la demande totale des coo

•pérateurs, Ces 10 ha constituent un champ collectif permettant 
•de payer les dettes collectives, de secourir les sinistrés, d' 

entreprendre des actions d'intérêts communs, Mettons-nous dans 
l'hypothèse d'une coopérative n'ayant contacté aucune dette en 
dehors des labours et des semences comptabilisons les revenus 
donnés par les 10 ha : 

Dettes ==:::::::=== Labour par ha ••••••••• ,.5,225 

Semence par ha •••••••.• 3,025 

8,250 Fra 

Pour 10 ha ; 82.500 ~. 

(A 18,000 Frs/Tonne de paddy, cela fait 4,584 T de paddy) 
,Le gardiennage peut ~tre fait par les coopérateurs à 
tour de rôle m.ais prévoyons 60,000 l~s qui constitu
raient le• travail de 5 personnes à 3000 :/oois pendant 
4 mois (c'est un uauvais système mais c'est un aléa à 
prévoir)- Un rendement de 2 T/ha est une hypothèse très 
raisonnable, 

.T,otal : 142.500 Frs 

~~gg~~~ { u~1:e~dement de 2 T,ha est une hypothèse très raisonna

( Soit une récolte de 20 T à 18,000 ts/Tonne de paddy 
~ soit : 360,000 Frs. 

~énéfice (360.000- 142,500 = 217.500, ======== 
•• 
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• 
Avec ce bénéficà, on pourra faire débuter beaucou~ 

d'actions : cette année on pourra achete~ une ~harette tirée 
par un cheval pour les transports; un polyculteur et une 

paire de boeufs (1) qui serviront aux labours de l'année à 

venir des 10 ha et du reste ; ils serviront ensuite à recou-
vrir les ..SQDiS en attelant des morceaux de rail aux taureaux • 

• •• En troisième année, avec les moyens de transport et 
de labour déjà acquis, nous pourrons faire beaucoup d'économie, 
On limitera encore pour cette année les superficies communes à 
10 ha (hypothèse défavorable), 

Nous pourrons engager l'achat d'un véhicule de trans
port, les chauffeurs seront choisi parmi les coopérateurs anciens 
chauffeurs qui ont rejoint le village par ch8mage, 

Le tarif de transport sera le prix de revient pour les 
coopérateurs et avec bénéfice pour les non-coopérateurs, On 
pourra dès cette année avoir une coopérative de consommation, 

• 
~----------------------------------------------------------------------

•• 

En ce qui me concerne, j'aurais acheté ~~e voiture pour le 
transport des personnes et des récoltes, ce qui permettrait 
d'évacuer les produits de la culture m~œaichère vers les cen
tres, c'est donc un encouragement, Le gain obtenu m'aurait 
servi, av~ les 10 ha de la prochaine année à acheter un trac
teur et une charrue • 
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• En quatrième année,je suis sO.r, si les techniciens 
de l'état joue franchement leur rOle, que l'on pourra dépasser les .. 
10 ha et envisager l'achat d'un tracteur et d'une c:1-:rrue qui 

• seraient loués à des particuliers quand ils auront fini de la-
bourer les champs de la coopérative, ce qui permettra de mieux les 
employer, 

•sur les • 

En cinquième an.'lée, elle sera en mesure de se pencher 
infrastructures mobilières et de sa promotion vers 1 1 

irrigation rationnelle par l'acquisition de groupes moto-pompes 
pour l'alimentation des cultures maraichères et fruitières et 
voire des habitants des villages, 

L'expérience suivante libérera le coopérateur de sa 
dépendance vis-à-vis d'organismes d'état très nombreux, souvent 
inutiles et le freinant dans son évolution, 

La coopérative disposant d 1 ~'1 capital espèce et nature 
important atteint alors le stade de la coopérative commerciale 
capable de promouvoir le développement économique de la région 
et de la nation, • 

• 
C'est à ce ~tade qu'il est urgent de créer des cuvettes 

de 5,000 à 6,000 ha exploitées sous forme de colona~ et aménagées 
suivant le schema de l'irrigation rationnelle ; le coopérateur 
ne baillera plus au soleil en attendant qu'un quelconque service 
technique résolve le problème ; il sait maintenant l'intér~t 
qu'il y a à s'o~uper soi-m~me de ses affaires. 

• • 

•· . . 
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nouvelle digue 

profil en lonz de la 

- Cuvette de l<ltBoubène II : Profil en long de le. 
nouvelle 

- Cuvette de Gaé : profil en long 

- Cuvette de Dagana 
û.igue 

profil en long de 11'. no·:.vclle 

• Cuvette de Thia.go : profil en long 

• Cuvette de Dl'.gana : plan n.u I/I5.000 



• 
• 

....... 

• 
' 

62-03 I5l 

62-06 OII 

62-03 04! 

62-0I 2II 

62-0I 205 

Juin I96I 

-4-

- CuvettG do Lampsa.r : profil en long 

- Amélioration des ouvru.ges de prises O.L.:J. 

- Cuvette de Thia.go : profil en long é',G le. nouvcllG 
digue 

- Profil en long do la digue du Bifèche 

- Boucle Bokhol - Gaé - Dagana 

- Cuve·hte de M·'Boubène : plan c.u I/!0,000° 

Janvi<lr I96?. - Aménagements rizicolGs du mo.rigot de le, \.'e,ou.oy 

V/- Ol?.Gi\.NI:::ATIOlJ AU~OHOr.iE DE LA VALLEE ================================== 
62-04 ?.II 

62-0I O?.I 

62-05 061 

62-05 08I 

62-05 064 

62-05 I5I 

62-05 241 

62-05 065 

62:..05 063 

62-05 09! 

62-05 082 

62-05 IOI 

62-05 06?. 

- Cuvette de Sel dé : pro fi 1 en long po.r·~iel 

- Amônn.gement de 'llaoundé : pL-:,n au I/50,000 

.. Cuvette de f1 1Boumba: profil on lon~; do le. tli.:;ue 
p6riphériquo 

- Cuvette do i·iadina, profil en lona du r.l~~rigot 
adducteur 

-Cuvette de Pété . Profils en trE!,vors • 

- Cuvette de Sel dé : Profil en lone des mtJrigotn 
ac~dunteurs 

- Cuvette de Saldé : profils en travers 

- Cuvette dG l·l'Boumbo. : profils Gn traver::: e·~ 
:n·o:i'il en long du marigot adducteur 

- C·.1vettc de Pété 
:périphérique 

profil en long 'e 1~ ~icuo 

- Cuvette do i•iadina. : profils en trave:-a 

- Cuvette de so.ldé : profil en long 

- Cuvette de Hadina : profil en long de l;:,. cU::;ue 
périphérique 

- Cuvette de Pété 
te ur 

Profil on lone dl.l me .. :ricro-G adduc-t--



62-03 032 

62-03 03I 
• 

62-03 033 

62-02 02I 

6I-I2 OII 

62-03 05I 

VI/ '"' D ., c• - .o.~ •. ~.t..v. = = !$_, 

Hars I962 

VII - DIVZRS 

62-04 ?.OI 

6I-OI I5I 

6I-OI I52 

6I-OI I53 

62-04 22I 

62-04 222 

• 
• 62-04 223 

62-04 25I 

62-06 OII 

-5-

Ro:Jrise des murailles e.val des ouvr2.-~es ë..ec cuye·0tc~ 
o .I .. V. 

J.ol)rise des contreforts amont et :;;va,l è.co onvrc_JeS 
do; cuvettes O.A.V • 

Reprise des murailles amont des ouvr:;;geo des cnvot
toa O,i..,V. 

Cuvottes de l 1 G.A.V. : Plcn au I/[]0,000° 

Projot de budget d'équipement I962 O,L.V, 

Ouvrn.t;e type O.A.V. 

Profil en long de la digue Est è.u Casier risicole 

Sohéma de construction d'une cli~}IC à lu. mo..in 

Pro~il de chauos6e - drainage - affouillement 

Détermination de la section è.es buoec (orifice 
de oortie noyé) 

~6termination de la section des buses (oriJice 
do sortie d6no;é) 

~xtrcci t de lu. carte au I/50 ,000° ( ce"ltre du Del ',;u. 
du 3én6gal) 

Extrait de la carte au I/50.000° (Ouest du Delta 
elu Sénégal) 

E::trait de la carte au I/50. 000 ° (:::ot élu De 1 to. C::u 
Cénégal) 

DS·tcrmination de la tache journalière d''~n mu.Yloeuvre 

Ccsier de Guédé courbes : volume, nurfuce, ~:r~\.lteu:::-



1 
1 

• 6I-04 07I 

6I-04 072 

62-06 20I 

-6-

- knélioration de la vidange des Jualos sit~és entre 
î1 1Goui et Saldé : courbes surface-hauteur 

- Amélioration de la vidange des oualos situés entre 
N1Gou'i et Saldé : courbe surfuce hauteu::: 

- Jchéma de reprise du casier de Guédé: plan au 
I/) .oooo 

; 
' 
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ESSAIS DE NAPPE 

'! 
.t: 

ji· .. 
~ 

ŒrjSSAIS DE NAPPE_ 

, Son age crc:piné de 1:S a 21 . oo 

ont du ~on doge 21. 00 

age a la pompe Peerle,.s 

mpage 1: 10m3jh. ( durëe 3~ ') 

tba i 'i>cment de nappe .f.leo. 

f) P mpage;' 14 m }"n (durée 40 ?' 
·1 • 

f bal 11emen~1 de nappe e'!lso 

~ P-mpoge ~ 14m3/n (durée 7 h 30, 

'i>ementl de nc~ppe 7'ft 70. 
1 

1 

. ' 
~~.SSAIQE NAPPE-

E~sa't ~ d'inj el tion 

Ff nd lau 'i>oJ .dage 2tl!'os Pied du .tube 251'!1 

i~e ~t- ~ on au jdebit horaire de 67 m 3 durant 

l 
1 

du ~iveau ~tati que apr-e~ ar ret 

0 • 1. 11 

4 00 

0 0 L-i---~..1........----r-~-

"l'." . 

G}-ESSAI DE NAPPE_ 

Profondeur du sondage 30 m. 

Pied du tubage 25 m. 

Pompage dune durëe de 6h·au d~bJt de 12m3 h 

Abal~se ment de nappe o'!l 40 

G)-: ESSAI DE NAPPE

Profondeur du ~ondage 37m. 

Pied du tubage 2~HY'I -

Durée du pompage Aeh à differ~n t ~ debit~ 

Debit vm yn .Abar~~ement o.m o& 

Debit 11m 3/h .AbOI1.semerrt O.m 1G 

Debit 13m 3;h 500 Abal!>~emerrt om.17 

l 
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