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~esoins aux ressources 
hl;td§"'auliques : 
l'exemple du Sahel 

par GUY MATON t•l 

!\•l'époque où l'homme s'interroge sur l'avenir de sa civi
isation face à l'éouisernent accéléré des ressources natu
·e!les du globe, ~ù chacun tente de faire le point, d'éta
)fir des bilans, la récente sécheresse qui a affecté 'les 
)ays du Sahel, a fourni une fois de plus l'occasion de se 
ivrer à de telles réflexions. Pour cette région que nous 
imiterons aux six Etats suivants : Mauritanie, Sénégal, 
V1ali, Haute-Volta, Niger et Tchad, ce qui représente plus 
Je 5 millions de km 2 et plus de 25 rnil!ions d'habitants, 
·opinion internationale s'est trouvée confrontée aux pro
>lèmes de l'eau. Il convenait donc de l'éclairer sur ce 
>oint en recensant les besoins, en les comparant aux 
essources inventoriées et en montrant comment il était 
>ossible de mettre à la disposition des hommes et des 
1nimaux l'cau qui letJï est nécessaire. L'exposé qui va 
uivre résume quelques résultats essentiels de cette ana-
rse. 

l'ÉVf-\LUAT!OrJ DES BESOINS EN EAU 
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1il:iüns d'habitants) varient d'une région i:l l'autre en fonction 
es conditions plus ou moins pénibles d'approvisionnement, 
ntre 10 et 40 ou 50 litres par jour (en moyenne: 30 litres). 
Dans les petites aggfomôrations (2,5 mi!fions d'habitants), ces 

onsornmations atteignent 70 à 100 litres par jour et clans les 
i
1
!es importontes (2,5 millions d'habitants) 150 à 200 litres par 

lUf. 

En appliquant ces normes à la population présente dans la 
Jne. on peut estimer que le besoin total en e3u potable s'éta
!it aux alentours de f500 millions de m3 par an. 
A l'horizon 2000, r::ompte-tenu des taux de croissance 

3mographique généralement admis - 2.8% par an - et de 
~ccélération prév;sib!e des phénomènes cl' urbanisation, la 
Jpu!ation des pays sahéliens sera vraisemblablement d'envi
ln 43 millions d'habitants dont 30 dans les zones rurales, 5 
ms les petites villes et 8 d3ns les capitales et grandes agglo-
1érations. 

•) Chef dtJ d~partement hydraulique. ~./hns.stèf:J tJe la coopù .. ..nion, Paris. 
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" , Les besoins par tête augmenteront légèrement. Les consom-
mâtion~ gloha1es pourraient alors être de r ordre de 1400 mil-
li~ de m3 par an. · 

Les besoins en eau àes industries qu'il convient logiquement 
d'AJjotJter à ceux des populations, sont difficilement apprécia
l:M3s, surtout à long terme. 

Quoiqu'if en soit, en les incorporant dans l'évaluation, on 
peut constater qus les prélèvements d'eau à l'horizon 2000 
na devraient pas dépasser 2 milliards de m3 par an. 

•• • Besoms des ammaux 

En tablant sur des rations moyennes de 30 litres par jour et 
par tête pour les bovins et de 5 litres pour les ovins et caprins. 
la consommation actuelle se situerait autour de 350 mi!iions 
de m3 d'eau par an pour environ 25 millions de bovins et 30 
millions de petits ruminants. 

A l'horizon 2CY'JO, le cheptel présent dans les pays sahéliens 
pourrait d'après certaines projections, atteindre 30 millions de 
bovins et 50 millions d'ovins et caprins. Sa consommation 
totale annuelle serait alors de 450 millions de m 3 d'eau. 

Besoins des cultures irriguées 

Les besoins en eau des plantes dépendent de nombreux fac
teurs, en particulier de la position en latitude du périmètre irri
gué, de la période de mise en culture (saison des pluies ou sai
son sèche}, de la durée du cycle végétatif, du rnode d'irrigation, 
etc. 

Au niveau d'une approche globale. on ne peut donc prendre 
en considération que des ordres de grandeur. 

Pour les périmètres d'irrigation avec maîtrise totale de l'eau. 
en tenant compte des pE:rtes dans les réseaux, on retiendra les 
besoins suivants: 

- culture de riz de saison des pluies. . . . . . . 17 000 m3/ha 
-- culture de riz de saison sèche . . . . . . . . . . . 22 000 m3/ ha 
- culture de blé (ou autre céréale) en saison 

séche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 m 3 /ha 
- culture pérenne: canne à sucre, fourrage . 30 000 m3/ha 

Dans les casiers rizicoles de submersion contrôlée. les 
consommations sont difficiles à évaluer car elles varient selon 
la configuration topographique des zones Inondées. On peut 
grossièrement les estimer à 25 000 m 3 par hectare cultivé et 
par an. 

Il n'existe actuellement, dans les 6 pays sahéliens concernés, 
qu'environ 90 à 100 000 hectares aménagés en vue de l'irri
gation classique, l'Office du Niger au Mali représentant à lui 
seul la moitié de cette superficie. Pour l'instant, la plupart de 
ces périmètres n'autorisent qu'une seule culture annuelle (riz de 
saison des pluies le plus souvent) avec une maîtrise de l'eau qui 
n'tost d'ailleurs pas toujours parfaite. 

Les casiers de submersion contrôlée couvrent aussi environ 
100 000 hectares dont 60 000 sont situés au Mali. 

Sur ces bases, les besoins actuels pour l'irrigation pouvant 
être estimés à 5 milliards de m 3 d'eau par an. 

Pour l'horizon 2000, les études effectuées en ce moment 
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par le Club des Amis du Sahel permettent d'esquisser des 
ordres de grandeur. Pour atteindre, en l'an 2000, l'autosuffi
sance alimentaire des 6 pays, il faudrait cultiver : 
- sous irrigation avec maîtrise de l'eau; 
400 000 ha de ri;(_...,.. 
200 000 ha de blé (ou autre céréale} -
100 000 ha de canne à sucre 

50 000 ha de cultures diverses (fourrage, maraîchage, etc.) 
- en casiers de submersion contrôlée: 175 000 hectares de 
rizières. 

Si ce programme était mené à son terme, las besoins 
annuels en eau seraient de l'ordre de 21 milliards de m3, se 
répartissant sensiblement comme suit : 

- bassin du Sénégal ........................... 7 milliards 
- bassin du Niger ............................. 7 milliards 
-- bassin du Chari-Logone ( 1) ................... 2 milliards 
- aùtres bassins (Volta, Gambie, etc.) ........... 5 milliards 

Ces estimations ne tiennent pas compte des cultures de 
décrue qui, en raison de leur caractère très aléatoire, de leur 
faible productivité, de feur consommation très élevée en eau 
rapportée à la tonne de céréale produite, sont appelées à dis
paraître progressivement. tout au moins dans fa vallée du 
Sénégal. 

Récapitulation des besoins 

,----------------r------ · ---1 ··- -- ---·-__ T ___ --- ···--- -, 

i Il Besoins , ~esoins : Facteur ' 
. actuels i honzon 2000 · multi-

(millions 1 (millions plicatif 
de m3l 1 de m3) 

1 1 ' 
---·---~·------,·- -- _______ ...... _____ ·-----.....-------~---- -------

Population 
(et industries) 

Animaux 
Cultures irriguées 
(non compris 

cultures 
de décrue} 

1 

500 
350 

2000 
450 

4 
1.3 

5000 : 21000 4,2 
! \ 1 . ____ __j___ ___ ____,..._ __________ __,__ ____ ~ 

Total 1 5 850 J 23 450 __t_ ________ j t
L_ __ 

Ce tableau met en évidence que, d'ici à l'an 2000, les 
besoins annuels en eau quadrupleront vraisemblablement en 
passant. en gros, de 6 à 24 milliards de m 3 et que les cultures 
irriguées absorbent près de 90% des besoins totaux. 

L'évaluation des ressources en eau 

Les eaux souterraines 

_y Les caractéristiques des nappes d'eaux souterraines du Sahel 
ouest-africain sont bien connues grâce aux nombreuses études 

( 1) Non compris les besotns du Cameroun. 
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Des chameaux ausst heureux de boire 

,1ydrogéologiques entreprises dans ~ette région au cours des 
trente dernières années ainsi qu'aux observations effectuées 
ors de la construction des puits et des forages. 

L'abondance de la document(:Jtion disponible a permis au 
3ureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.l. de 
·éaliser en 1975 un vaste travail de synthèse précisant: 
- la productivité des aquifères (débits jour;laliers), 

leurs ressources (réserves exploitables), 
- le prix de revient moyen du rn3 d'eau pompé, 
- la qualité chimique des eaux, en particulier leur aptitude à 
'irrigation. 

Suivant la nature des formations géologiques, on trouve 
lans le Sahel deux catégories de nappes: 

1) les aquifères généralisés dans les formations sédimentai
es présentant une bonne perméabilité 

la présence de vastes systèmes aquifères continus - p!us 
fe 30 sont analysés par le B.R.G.M. ·- résulte de la grande 
tendue de ces stru-ctures géologiques au sud du Sahara. En 
3ison de la continuité de leurs caractéristiques dans l'espace, 
es nappes sont susceptibles d'être captées en tous points. 
eurs réserves sont très importantes et la productivité des cap-
3ges varie de plusieurs centaines à plusieurs milliers de m 3 par 
>Ur. 

P., titre d'exemple, nous citerons: 

- la nappe des sables et grès Maestrichtiens 

D'une superficie de 150 000 km2, elle s'étend sur la plus 
grande partie du Sénégal. Cette nappe captive ascendante, 
épaisse de 200 à 250 mètres, permet d'obtenir dans les fora
ges des débits de 150 à 200 rn3 /heure en n'exploitant que la 
tranche supérieure du réservoir. Son volume exploitable serait 
de r ordre de 50 milliards de m3 d'eau. 

- la nappe des grès du T égama 

Elle intéresse environ 400 000 km2 du sud de l'Air à la fron
tière nigériane et du Tenéré au fleuve Niger. Epaisse de 500 
à 700 mètres, elle présente un volume exploitable de 200 mil
liards de rn3 d'eau et sa productivité varie dans r espace de 
1000 à 5000 rn3 par jour et par captage. 

b) les aquifères discontinus dans les formation.<> géoiO<Jiques 
appartenant au socle cristallin précambrien (granites, gneiss. 
schistes). 

On les rencontre en particulier en Haute -Volta, au Niger dans 
le liptako, au Tchad dans le Ouaddaï. 

Ces formations imperméables n'ont acquis que très locale
ment une cenaine perméabilité par altération ou fracturation 
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't la roche-mère. La productivité de ces nappes peu étendues 
t !;Jont la localisation nécessite le plus souvent des prospec
OIJS préalables est en général faible : de 25 à 100 m 3 par jour 
t par ouvrage. 
les..::ones déclarées stériles au stade actuel des connaissan-

2!l> sont géographiquement très limitées: un étroit biseau en 
1auritanie allant de Bennichab à l'est de Kaedi, une petite zone 
Clns l' Aouker et une troisième, un peu p!us vaste à l'est de la 
Jne Néma-Nara au Mali. 
Il existe donc pratiquement partout des ressources en eaux 

)Uterraine!\' mais les débits disponibles varient largement 
une région à l'autre. Globalement, les réserves exploitables 
!présentent 1000 à 1500 milliards de m 3 d'eau et les pré
vcments annuels possibles sans remettre en cause J'équi
m~ des nappes - pour la plupart faiblement réalimentées 
-sont évalués à 55 milliards de rn3 pour les 6 pays concer
~s. 

~s eaux superficielles 

La principale ressource provient des grands fleuves sahéliens 
mt le bassin versant supérieur est situé dans des régions 
•ondarnment arrosé(!S (Guinée, Centrafrique, Cameroun). 
Leur régime est très bien connu grâce aux observations fai
s depuis plusieurs décennies et aux travaux de synthèse 
1onographies, etc.) réalisés par l'Office de la Recherche Scien
ique et Technique d"Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.). 
Ces fleuves apparient annuellement au Sahel des quantités 
3<JU très importantes estimées en année moyenne à environ 
~5 milliards de m3 dont: 

22 pour le Sénégal 
67 pour le Niger et le Bani 
46 pour le Chari et le Logone 

ême en année sèche. comme en 1973, il est encore entré 
ns la zone sahélienne par l'inter média ire de ces fleuves quel
& GO milliards de m3 d" eau. 
Les autres cours d'eau dont les bassins versants se trouvent 
tièrement dans des régions sahéliennes ou soudano-sahé
lnes. présentent aussi des écouiernents annuels qui sont loin 
~tre négligeables: environ 15 milliards de m3 en année 
)yenne, par exemple: 1 milliard de m 3 pour la Volta Blanche 
3agré, 1,4 milliard de m 3 pour la Volta Noire à Boromo, etc. 
:Jn disposerait donc en année moyenne de 150 milliards 
m 3 d'eaux superficielles, ce qui représente plus que le total 

s apports moyens du Nil Blanc G't du Nil Bleu ( 120 milliards 
m 3) avant leur entrée en zone sahélienne. 

L'adaptation des besoins aux ressources 

1 convient, pour des raisons sanitaires, d'assurer, dans toute 
mesure du possible. l'alimentation en eau des hommes et 
:; troupeaux, à partir des eaux souterraines. 
:>our lïrrigation, il est préférable, voire indispensable, de faire 
x~l essentiellement aux eaux superficielles. 

OOSSiE R - Eau ct dévelor-pzmont rural 

Eu égard aux besoins des plantes, la faiblesse du débit des 
ouvrages (puits ou forages) captant les eaux souterraines. limite 
en effet les superficies irrigables à partir de chacun d'eux. Il en 
résulte en général des coûts d'investissement à l'hectare très 
élevés, auxquels s'ajoutent des frais de pompage. souvent 
supérieurs à 20 FCFA le m3, incompatibles avec les revenus 
procurés par la plupart des cultures. L'utilisation des eaux sou
terraines pour l'agriculture restera donc encore longtemps mar
ginale, n'étant économiquement applicables qu'à des cas par
ticuliers tels que le maraîchage ou l'arrosage de petits périmè
tres villageois à partir de nappes peu profondes, alluviales ou 
autres. 

Cette restriction n'enlève cependant rien à l'intérêt de la dif
fusion de cette technique qui pourrait être mise en œuvre, mais 
à petite échelle. en bien des endroits. 

En revanche, l'utilisation des eaux de surface, très abondan
tes dans certaines zones, permet de réaliser des réseaux d'irri
gation pouvant atteindre de grandes dimensions et acceptables 
sur le plan économique. Moyennant des dispositifs appropriés, 
dont le barrage de MARKALA à l'Office du Niger constitue un 
exemple remarquable. on peut alors pratiqueï l'irrigation gravi
taire, donc sans dépenses d'énergie, pendant la totalité ou une 
partie du cycle végétatif des cultures. Lorsque le pompage 
s'avère nécessaire, le prix de revient du m3 d'eau pompé (de 
2 à 5 FCFA) reste très admissible, en raison de la réduction 
des hauteurs d'élévation. 

La répartition entre les divers utilisateurs obéit dans le 
contexte économique actuel aux règles générales suivantes: 
- eaux souterraines réservées aux hommes et aux troupeaux, 
- eaux superficielles réservées à l'agriculture. 

Dans ces conditions. le bilan annuel des besoins à l'horizon 
2000 comparés aux ressources exploitables, se présente ainsi 
(en millions de m3) : 

Besoins horizon 2000 

Eaux souterraines population: 2 ooo 
animaux : 450 ( 1) 

2450 

Eaux de surface irrigation : 21 000 

Ressources 

55000 

150000 
(en année 
moyenne) 

{1} C"est LIJ"\ max;mum car, pendant la saison des pluies. les animaux utili~;ent surtout les 

eaux superficielles. 

Ce tableau fait clairement ressortir que. globalement, les res
sources hydrauliques couvrent très largement les besoins pré
visibles et quï: en sera cncor·e ainsi bien au-delà de l'horizon 
2000, m8me si les taux actuels de croissance démographique 
se maintiennent. l'eau ne représente donc pas, malgré les 
aléas climatiques, un facteur limitant pour le développern::mt du 
Sahel. 

Cependant, il est évident que cette analyse globale cache de 
multiples disparités régionales dues à l'inégale répartition spa-
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le de ces ressources. C'est ainsi que certaines zones telles 
e les gra~es vallées qui disposent d'un énorme potentiel 
iraulique et pédologique sont appelées à un essor incontes
>le tandis que d'autres resteront toujours plus ou moins 
favorisées. 
::luelles que soient ces contraintes naturelles qui détermine
lt obligatoirement la politique à long terme d'aménagement 
s Etats, le problème de l'amélioration des conditions de vie 
populations de plus en plus nombreuses ne se situe pas au 

reau du potentiel hydraulique, mais au niveau des moyens 
;hniques, humains et financiers qu'il faudra mettre en œuvre 
'ur le rendre utilisable. 
Ceci implique un immense effort pour mettre en place les 
'rastructures et les équipements adéquats et aussi, bien 
. tendu, pour former les hommes appelés à gérer, à entretenir 
à tirer le meilleur parti de ces outils de travaiL 

li n'est pas possible dans le cadre de cet article de décrire 
ême succinctement la diversité et la spécificité de ces infra
ructures qu'il faut adapter à chaque cas particulier. On se 
>rnera donc à évoquer par catégorie d'utilisateur, les problè
es généraux que pose l'adéquation des besoins aux ressour
!S. 

Besoins en eau des populations 

En milieu rural, ces besoins peuvent être pratiquement par
tout satisfaits moyennant la construction de nombreux puits ou 
forages qui, pour ces derniers, devront, dans certains cas, 
atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur. Même 
dans les régions difficiles (plateau Mossi, Liptako, etc.) où se 
situent les nappes discontinues, mais OLI précisément l'habitat 
est en général assez dispersé, l'expérience montre que, sous 
réserve d'effectuer des recherches préalables (prospections 
géophysiques et sondages de reconnaissance), il est possible 
d'implanter des ouvrages donnant des débits suffisants pour 
subvenir aux besoins des villages et des petites aggloméra
tions . 

Il serait souhaitable que, partout. les phases de réalisation 
soient précédées d'une phase de programmation au cours de 
laquelle il serait fait un inventaire systématique, village par vil
lage, des besoins à satisfaire et des moyens à mettre en œuvre 
pour y parvenir. /"-. cet égard, la Haute-Volta où ce travail est 
effectué depuis 19E.l4, constitue un bon exemple. 

Seule, l'alimentation en eau des grandes et parfois moyennes 
agglomérations à partir des nappes souterraines n'est pas tou-

. '; l ~-J :; • '~; . ........ :i 



' ~ .. 
lrs enviSllgeable à ·cause de l'insuffisance des débits ponc-
~ls. Il faut alors utiliser des eaux superficielles après les avoir 
tit,bs dans des stations d'épuration. A.insi, la ville de Dakar 
t ·appel pour un tiers de sa consommation aux eaux du Lac 
Gu~rs et la ville de Ouagadougou est entièrement alimen

~~râce au stockage d'eau dans des retenues artificielles. 

:::soins en eau des troupeaux , 
Les zones de paturages sahéliens coïncident pour !'essentiel 
ec la localisation des grands aquifères généralisés. 
Comme il est indispensable d'éviter toute surcharge d'ani-
3UX 2utour des points d'eau afin de ne pas entraîner la 
gradation de la végétation et des sols, les besoins journaiiers 
itaires n'excèdent guère 200m3. 
Ces besoins peuvent bien souvent, être couverts sans diffi
lté en réalisant des forages profonds. En cas d'insuffisance 
s débits ponctuels, il est toujours possible de multiplier les 
vrages. 
La principale contrainte consiste à maintenir l'équilibre entre 
; ressources fourragères et hydrauliques, celles-ci étant la 
1part du temps supérieures à celles-là. Il fa ut donc éviter de 
~er des points d'eau isolés qui attireraient un bétail surabon
nt. Cette règle conduit obligatoirement à réaliser simultané
;nt dans une région déterminée un nombre plus ou moins 
md de forages distants au mieux de 12 kilomètres, et au 
;s de 30 kilomètres, afi!l d'éviter aux animaux des déplace
m'ts excessifs. 

~soins en eau pour t'irrigation 

}uelle que soit la taille du périmètre irrigué, la réussite de la 
;e en valeur agricole repose sur la maîtrise totale de l'eau 
qu'au niveau de la parcelle éiérnentaire: à tout moment, la 
nte doit trouver la quantité d'eau qui lui est nécessaire. 
:ette maîtri~e de reau doit aussi pouvoir être maintenue 
;c une probabilité aussi élevée que possible (voisine de 1) 
me et surtoul en période de sécheresse car alors l'agricul
e irriguée doi1 être capable de garantir une production 
rière minimale. 
)r, si l'on znalyse le régime de tous les cours d'eau sahé
ts, gr2nds ou petits, on est frappé par lïr;égularité des volu
s écoulés tout au long d'une même année et d'une année 
autre. Beaucoup d'entre eux ne ruissellent plus pendant la 
son sèche qui dure 7 à 8 mois. Les grands fleuves eux
mes sont soumis à à' énormes variations. Le Sénégal ou le 
wr peut charrier plus de 5000 m 3 / seconde en période de 
e alors qu'en étiage, le débit varie de une à quelques dizai
; de m 3 1 seconde. 
.es possibilités d'irrigation garantie découlent par consé
;nt de ln Cüllfrontation entre les besoins des plantes et les 
~onibilités en cau pour une fréquence d'au moins 95%, 
,is par mois ou mieux décade par décade, pendant la 
iode àe végétation. Cette analyse montre que !es superficies 
pbles toute l'année au fil de l'eau, c'est-à-dire sans régu
on du régime des cours d'eau, som très limitées, surtout si 
1 tient cor,·lpte de l'obligation de maintenir un débit minimal 

pour assurer la survie de la faune et de la flore aquatiques. Sui
vant les systèmes culturaux adoptés (riz+riz, riz+blé ou autre 
céréale, etc.), ces superficies varient entre 83 000 et 115 000 
hectares ainsi répartis : de 0 à 1 0 000 heotares pour le Séné
gal, 10 000 ha pour le Niger supérieur et le Bani, 7000 ha 
pour le Niger moyen, 11 000 ha pour le Logone, 53 à 80 000 
ha pour le Chari, etc. 

A l'exception du Chari qui conserve un débit d'étiage nette
ment supérieur à celui des autres fleuves, les possibilités de 
production agricole garantie sans régu~ation à l'aide de barra
ges seront donc rapidement saturées. Ceci est a fortiori valable 
pouï les cours d'eau disposant d'un bassin versant de petite ou 
moyenne superficie. 

On pourrait évidemment se limiter à une seule culture 
annuelle en profitant de la période des hautes eaux. Les pos
sibilités d'irrigation seraient alors considérablement augmentées 
(de r ordre de plusieurs millions d'hectares), mais la maîtrise 
totale de l'eau au début et à la fin du cycle végétatif ne pour
rait pas être obtenue, loin de là, sur des superficies aussi 
importantes (cf. les difficultés de pratiquer une irrig?.tion conve
nable en juin-juillet à l'Office du Niger sur 50 000 ha). En outre, 
indépendamment de la 11écessité d'assurer à terme le plein 
emploi des populations rurales, des considérations économi
ques, en partirulier le coût élevé de l'hectare aménagé ( 1 à 2 
millions FCFA) imposent la pratique d'une culture aussi inten'
siva que possible, qu'elle soit pérenne ou basée sur deux récol
tes annuelles. Peu d'opérations hydra-agricoles s'avéreraient 
rentables autrement. 

Sur le plan technique, le développement des irrigatio:1s pe•
manentes au-delà des limites indiquées précédemment repose 
en définitive sur la construction de barrages régc.ilateurs, grands 
et petits. La régulation quasi-totale des grands fleuves sahé
liens, envisageable à très long terme permettrait d'irriguer en 
double culture environ 2 500 000 hectares. 

Sur le plan économique, la construction des grands barrages 
s'avérera sans doute plus avantageuse que l'extension des 
superficies irriguées au fil de l'eau en vue d'une seule cu!ture 
(de saison des pluies en général). 

Finalement, la satisfaction des besoins alimentaires à l'hori
zon 2000 telle qu'elie résulte des objectifs d'autosuffisance 
définis par le Club des Amis du Sahel dépendra pour ce qui 
concerne les cultures irriguées à la fois de l'aménagernent de 
550 à 600 000 hectares et de la construction de quelques 
grands barrages régulateurs pour la plupart à buts multiples 
(agriculture, énergie électrique, navigation): Manantali et Dia ma 
dans le bassin du Sénégal, Selingué, Tossaye et Kandadji dans 
celui du Niger, Goré ou Kounbam dans celui du Logone, Bagré 
sur la Volta Blanche, Sourou sur la Volta Noire, S:mbanga!ou 
ou Kekreti sur la Gambie. 

" 
* " 

Ce rapide et très sommaire survol permet malgré tout 
d'entrevoir l'ampleur des efforts qui restent à nccomp!ir dans 
le Sahel pour que ses populations puissent disposer des infra
structures nécessaires ii la suffisance de leurs besoins les plus 
vitaux. Il reste à souhaiter que les moyens financiers considé
rables que la réalisation de ces programmes implique fassent 
l'objet d'un vaste mouvement de solidarité internationale. 0 

G.M. 
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