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Un instrument pédagogique au service 

du développement rural de l'Après-barrage. 

I. Introduction 

Conformément aux accords (Il pour la phase en cours, le comité dé pilotage des 
Projets sénégalo-suisses a mandaté une commission interne, chargée d'étudiex 
1 'opportunité de réaliser une antenne pédagogique au nord' du pays qui 
prendrait en compte la problématique liée à la mise en valeur des terres 
irriguées de l'Après-barrage. 

Pour progresser dans sa réflexion, la commission s'est d'abord attachée a 
"dégeler" le dossier tel qu'il avait été établi en 1988, et à en réactualiser 
les termes de base de façon à les adapter au contexte prévalant pour le 
développement rural du Sénégal. La commission s'est ensui te adressée aux 
enseignants des éc<;)les par le. biais d'un questionnaire leur demandant de 
définir des modules pédagogiques complets, axés sur l'ouverture aux besoins 
du secteur privé et exclusivement réalisàble dans le cadre d'une Antenne Nord. 
L'économie de cès questionnaires a permis à la commission de retenir 7 thèmes 
prioritaires dont l'enseignement devrait impérativement être assuré sur ce 
dispositif. 

La commission a également consul té de manière informelle des organismes 
extérieurs susceptibles d'être concernés par un tel centre d~ formation. Si 
les premières réactions sont très positives, ces éventuels utilisateurs 
attendent néanmoins la remise d'un dossier plus e~haustif quant aux fonnatiQt~s 
envisagées. ..~ 

L'étude préliminaire dont les étapes ont été brièvement évoquées ci-dessus 
constitue la base de travai 1 nécessaire à la quantification des ecOts de 
réalisation d'une telle Antenne qui tient autant compte des investissemènt~; 
à consentir pour sa réalisation, que des charges de fonctionnement 
supplémentaires qu'elle· ne manquer·a pas d'imposer aux structures 
uti lisatricés. 

Cette dernière étape finalise l'étude qui s'inscrit dans le souci permanent 
de mettre en place un dispositif allant dans la conti nui té des réformes 
globales entreprises au sein de chaque école, en leur permettant de disposer r 
le cas échéant, d;un outil pédagogique fiable en c;oniormité complète (Jvec les 
besoins identifiés du ~monde rural dans le cadre de l'Après-barrage. 

{Il Accords sénégalo-suisses pour la phase 1988-1991, art. 2.2.3. et anne~e A aJinêa 4. 
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Il. Justitication de l'Antenne Nord 

-------------
II. 1 Contexte de !•Après-barrage 

Dans sa concept1on inltiale, la mise en valeur du 1leuve Sénégal défin1ssa:t 
tro1s options prioritaires : 

- développer la navigation sur le fleuve, de Saint-Louis au Sénégal é 
Kayes au Mali 

- accroître sensiblement 1 'approvisionnement en énergje hydro-
électrique du Sénégal 

assurer l'aménagement de 400.000 hecta,res de terre irriguée, dont 
250.000 pour la seule rive sénégalaise, au rythme de 8.500 l1ectares 
par année. 

Pour concrétiser ces ambitions, il a été c::onsentj à la réalisation àe deux 
grands barrages. DIAMA (barrage anti-se1) et M.ANAt-;TALI (régulati.on dt: déb; t 
du fleuve). L'achèvement de ces ouvrages devait marquer le démarrage de l~ 
politique de l'Après-barrage appelée a modifier sensiblement la production 
agricole de tout le Sénégal. 

Au terme de ces grandes réalisations, les réalités concrètes n'ont de lo1n pas 
atte1nt les ambitions dévoilées au départ. Les options "navigation'' Ht 
"production hydro-électr1que" n'ont pas, compte tenu des sommes é investi!. 
trouvé grâce auprés des bailleurs de fonds. Quant à l'aménagement des 
périmètres irrigués, leur réalisation se heurte à des difficultés financières, 
foncières et techniques qui ralentissent considérablement l'essor ini tièdement 
prévu. 

Cependant, fort des investissements déjà consentis, un débat portant sur lE! 

bien fondé du choix d'une politique de développement aussi coûteut:>P 
qu'ambitieuse n'est plus de mise. Par contre, une réflexion sur l'utilisat.iGr! 
la plus judicieuse possible df:>.S acquis reste prion taire, puisque dèterwir:ar:tE:> 
pour 1 'avenir des populations de la zone concernée. 

Depuis 1965, la destinée agro-économ1que de cette zone est confiée a i~ SAED. 
Par mandats successifs du gouvernement, cette société régionaie dE 
développement rural a eu pour mission d'aménager des périmètres irrigues t·•t 
d'y développer la culture du riz. L'optlon résolument rizicole dévolue è cett.t> 
région devait contribuer de manièr·e essentielle a l 'effort na tl on al consent~ 
pour parvenir à 1 'autosuffisance alimentaire du pays. 
Des di ffi cul tés techniques et financières croi ssant.es n'ont permis n 1 dt: 
réaliser les aménagements au rythme 1nitialen.ent prévu, ni de produire un rJ:z 
à des prix compétitifs tant sur le marché national qu'1nternational :de tt.>l 1~: 

sorte qu'il est déson11a1!:> essent1el de pr•:vo'r d'autres altern,Hi'Ji::-
per·mettant: d'assurer un dev~'>loppement ratt{)rJfll.?l du potentiel ngricole mts c>r: 
valeur par l' Hrigation. 

·; .. 
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:.n nuse en placf' de la Nouvelle PolltlqUP. Agricol~ confirme au àemeurdr:t .. : 
llecesslté LÜ:> promouvou une organ1sat1on de la production plus diverslf!C-:e 
pu1squ'elle préconise entre autres stratégies : 

"-une libéralisation de l'économie agricole 

- un désengagement de 1 'Etat de la production, de 1 a commer Cl al: sa t: ;;r: 

et de la transformation, au travers d'une politique de dépénssement 
des sociétés de développement rural, a1nsi que par 

-la responsabilisation des producteurs agricoles à partir d'une 
forme des organisations coopératives 

-et la promotion dtl secteur privé pour l'approvisionnement du monde 
rural, la commerClal isation des produits et la transformat "on 
produits agricoles " (1). 

Dans ce contexte, il apparait clairement que la riziculture ne peut plus être 
l'unique solution au développement de 1 'Après-barrage, même si son maintie11 
demeure valable pour assurer l'autosubsistance alimentaire des populations dt' 

la zone. 

En limitant 1 'extension de la riziculture et en diminuant 1 'interventlOii dt· 
J'Etat par le biais du dépérissement progressif de la SAED et sa mutat1on en 
un service d'appui au producteur {conseil technique), on renforce le 
développement et 1 'implantation de l'agriculture familiale et 1 'on suscit~ 
1 'intérêt de sociétés privées désireuses d'investir dans l 'agro-business. 

Si ce schéma est respecté, il ne llmite cependant pas la responsab1Ltt.; c:,. 
l'Etat dans sa mise en application. En effet, la tentation d'ouvrir tout!:.' -~. 
grande la porte à l'agro-bus1ness est évidente compte tenu du prix de revierJt 
de l'hectare aménagé. Il reste cependant qu'une telle promotion aura1t pour 
finalité de transformer les agriculteurs autochtones en une main-d' oet:vl ~: 
salariée, avec tous les risques socio-économ~ques qu'une telle option impose. 

:O'effort à consentir do1t aller dans .le sens d'iÎne promotion de l'expl:~;tiHJ:! 
familiale. Pour y parvenir, il est essentiel cl~ réunir des condHions i-H.lU'Jclllt 

garantir la viabilité des exploitations : 

- ouverture de marchés commerciaux 

- 1nci tat 10n au développement de 1 'epargne paysar!ne 

- facilité d'accès au crédit agricole 

- développement d'une politique agro-pastorale adaptée à la zone 

- formation des producteurs et des agents d'encadrement selon iEs 
spénficités d'exploitation en zone irr]guée. 

:l! ingtude Hcrizon2000 :Ressources humaines pour ledéveloppel!ellt ~ural duSénega!. O. KOHL!, J-D. IrTAH, Unlor;~Kl:;c::i': 7 
Genève, 1988. 
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Depu1~ un certa1n temps, divers indicateurs 1a1ssent apparaitre que 1 'on se 
dirige vers une telle politique 

- sur les 40.000 ha aménagés dans le delta, 20.000 ha ont été cédés a 
de petits exploitants 

les groupements d'intérêt économique sont de plus en plus nombreux 
à voir le jour dans la zone, ils se sont constitués en une un10n des 
GIE du nord (UGEN) 

- le PNVA est déjà opérationnel dans la zone, sa réalisation a ét0 
confiée à la SAED, le progra.mme de conseil/Vulgarisation qu';. 
développe s'adresse en priorité aux petits exploitants 

- la politique de déflation des effectifs de la fonction publlque r; 

conduit de nombreux déflatés à se lancer dans l'entreprenanat 
agricole dans cette région, de même de nombreux producteun: 
provenant de zones climatiques peu favorables émigrent vers c•?:-: 
nouvelles terres. 

Le développement de la culture irriguée représente une option fondament:ait· 
pour parvenir ê terme. a 1 'autosuffisance alimentaire. C'est un ~X 0 

prioritaire de la Nouvelle Politique agricole. 

Pour parvenir à concrétiser cet engagement et de façon à valoriser !es 
1nvestissements conséquents déjà r·éallsés. 1! est .nécessaire de dèveloppt~r 

chez le producteur sénégalais un nouvel etiH <J"espr~t lul permettant û'e-.•uluP1 
d"une agriculture au forme d'exploitation traditionnelle vers une agriculturP 
pl us performante pouvant répondre aux exigences àes marchés commercl aux. Avt:.~c 

l'aménagement des terres irriguées, le capital àe départ existe, il appartient 
désormais à la formation de contribuer à cette mutation en jouant pleinement 
son rôle. 

II. 2. Les cibles potentielles 

La réflexion conduite en 1988 en vue de proposer la réalisation d'une Antenne 
Nord se basait sur la nécessité de renforcer la formation des Age::t~-: 
Techn1ques et Ingénieurs dP.s Travaux en tenant compte des potent i o.~~; tr•c
nouveJ! es produ) tes pat J P.~ réal isat 1 ons di~ ! 'Apn•s-Barrage. i.a c~m~1or.nt. t ·

actuelle quj définit lE- .JP.veloppe!nent Illlo! thl Sénégal et la for:ncttH··r· 
profess10nnelle qui lu1 est liée démontrenl que cet unique justificatlf nt" 
peut plus légitimer un tel dossier. 

Dans son étude consacrée a l'IdentificatJon des besoins en fonnatlor: éil: 
secteur primai re ill, l' ONFP constate que 1 a ma JOn té des producteurs i ns tallé~ 
dans 1 a zone du f 1 euve (envi ron 4 00. 000 hab. ) ont un n:i veau d' éduca ti cr. et (!f.' 

formation technique très insuffisant. ·· ... la ma_7orité des product:eur.c: e.sr 
analphabëte et sans formaUon tecflnlque ce qul peut constituer une contrdJJ?tt.> 
réelle pour une agriculture performante ... " <'i 

\] i om, Etude sur l ·Identification des beso1r.s en for~r.at10n du secteur pr:maire. 'i tomes. Dakar, !990. 
(2) id~. tome II page 61. 
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L 'ONFP recorrunande que le. producteur participe cesormais effectivement dt. 

processus de développement rural et que la formation lui soit prioritairement 
ouverte pour qu 'i 1 puj sse progressivement adopter les comportements techr. 1 ques 
nécessaires a l'exploitation de terres irriguées. 

Il conv1ent donc, parallèlement au programme d'alphabétisation fonct10nnel le 
mis en place par des organismes spécialisés, d'ouvrir les écoles de formation 
professionnelle à de jeunes producteurs qui bénéficieraient, avec le sout1en 
des bailleurs de fonds act ifs à ans 1 a zone ( FED, USA ID, BIT - Programme 
Irrigation 4, etc ... ), d'une bourse d'êtude leur permettant de zuivre une 
formation complète les conduisant è la maitrise globale du mét1er 
d'agriculteur. 
L'Antenne Nord :nterv1endrait dans cette format1on de base comme un centre 
d'application pt·atique adapté è la maftrise des contra1ntes techn1ques liées 
à la culture irriguée. 

Il est évident qu'une telle ouverture sera progressive et que ses effets nP 

se feront sentir qu'à termf:'. Tl est tionc essentiel de poursuivre les act:or:~: 
de formation déJà engagées auprès du personne! d'P.ncadrernent class1que (Agents 
des services nationaux, PNVA, CERPl quJ sont les seuls a assurer actuellement 
un transfert des connaissances aux producte~rs. A ce niveau, 1 'Antenne Nord 
devient un centre de formation continue pnvilégié pour tous les agenb 
~ppelés à intervenir dans les zones oû se pratique la culture irriguée au 
Sénégal . 

Une importante demande en formation provient également des associations de 
producteurs de mieux en mieux structurées dans la zone. 
L' UGEN { l/n;.' on des Groupements Economiques du ~vord) , regroupant act ue ll emen t 
600 Gl E (Groupement d'Intérêt Economique) dans les délégations de DAGAN A, 
~.ATAM et PODOR, souhaite renforcer la compétence des producteurs qu'elle 
coordonne. Il s'agirait de mettre en place pol.lr les animateurs de chaquP 
groupement - paysan 1 eader - agents techniques- défi a tés - diplômés' clJJmeur~; 
bénéficiant d'une subvention de réinsertion- des modules de formation adaptes 
aux différentes spéculations mises en exploitation sur les terres irr1guèes 
et de développer les notions de gestion liées au type d'exploitation. 

Par tradition dans cette zone, l'accès à la terre est prioritairement réservé 
aux hommes ce qui a pour conséquence de marginal ~ser le rôle de la fer:une dun,.. 
1 'exploitation agricole. Selon les enquêtes menees par l'ONFP les hommes 
constituent les 76,4% lies exploitants, les femrues ne représentant que lf> 
reste. Cette situation évolue cependant. Soutenues par des mouvements 
associatifs féminins, la femme renforce son rô.le r.tu sein de l'explo1tat1on 
familiale notamment par le développement de la production maraîchère. L.e:; 
rapports produits par ce type de spéculation 1 u i permettent désorm<'l i s de 
s'impliquer dan~ les aspects économ1ques de l 'explJitation. 

En s'appuyant sur les !es Monitrices d'Econum1e rurale et familiale, :1 ~st 

nécessaire de développer des programmes de format ion leur permettant èt: 
consolider le mouvement amorcé. 

Le programme de soutien aux déflatés de la fonction publique, aux 
diplômés/chômeurs, aux réfugiés de Mauritan1a, engdgé par le gouvernement Pt 
confié a la DIRF (Délégation à J'Insertwn, Réinsertion et Emploi) néce::;sJtP 
également le développement d'un progranune de formation adapté pour répondre 
aux besoins évidents de ces futurs entrepreneurs agricoles tcès attirés par 
le potentiel mis en valeur par 1 'Après-barrage. 

/ 

1'. 
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On le constate, la valonsation de l'Antenne Nord repose sur la capacité des 
écoles è s'ouvrir au secteur privé et è maitriser la demande en forrnatJon 
telle que 1 'oriente les grandes réformes adoptées par le Sénégal en mat1ère 
de développement rural en général et pour l'Après-barrage en particul1er. 

III. Le programme de formation 

Sur la base du questionnai re rempli par les professeurs de!) écoles et en 
s'inspirant des expériences déjà menées par les Projets sénégalo-suisses vers 
l'ouverture au secteur privé, la commission a identifié 7 thèmes de formation 
dont le contenu devrait impérative~ent se déruuler dans un dispositif t~! quP 
1 'Antenne Nord. 

Les thèmes retenus - Maraîchage 
- Céréaliculture 
- Productions fourragères 
- Production laitière 
- Embouche bovine 
- Pisciculture 
- Ligniculture en irriguée 

correspondent pour la plupart aux spéculations les plus répandues dans la zone 
tant au niveau des producteurs traditionnels_qu'à celui des nouveaux 
entrepreneurs agricoles attirés par l'exploitation en terre irriguée. 

Chaque module a été conçu pour qu'il puisse aussi bjen répondre au beso1n d~un 
producteur n'ayant aucune connaissance particulière de ! a branche traitée, qi:~ 
d'un exploitant chevronné désireux d'accroître ses performances dans 'JI: 

domaine particulier de la branche traitée. 

Pour chaque module est indiqué l'objecti.f pédagogique qui le défini et le 
contenu pédagogique à développer. Celu:t . ..:ci part de l'étude du mil; eu et 
présente l'itinéraire technique à suivre pour pouvo1r maîtriser les phase" de 
production, récolte, transformation et conservaLon. Il s'acheve s•;; :e~, 
notions de commercialisation du produ1t et clèfinlt les aspects économiques qt:: 
lui sont liés. 
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ANTENNE 1'-JU RD : r·1 o d u 1 e d e f o ,...- m a. t i o , 1 
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1..:1-1 ,::~GE 

~----------~------------------------- ---------------------·--····· --·--- ...... .. 

Objectif pédagogique EtJ'e cap.sble de mene!' à bien des cul t.ures mat'.:tiL~iJ.=··
res .il·z•iguées. de 1 a pz•ep.:tJ'8 ti on des sei] s .i J :r 
c--:ommerci ali .·-:;-a t:i on des produits. â.'1112' J :1 1·1 1 i. "· 

... iu t.le.->uve , ~·ontext:e Après-Ü<..'il'l'ageJ. 

·--------------- -------· ............................ . ·-·, 

Contenu pédaqog~que à développer 

---·-------------------·-- -·------·-···---------.--... ·---·-·- ........ --·- .... -· -·- ---------------------·-------- .. 

- Etude du milieu 

- Techniques d'irrigatlGn et gestion de l'eau 

·- Choix des espèces et Vbriétés 

- Assolement 1 Rotation 

Mise en place de pépinières 

- Préparation du terrai~ 

- Plantation 

Travaux d·entretien 

- Fertilisation 

- Protection dea cultures 

Récolte 

- Conservation 

Conditionnement 

- Transformation 

- Commercialisation 

- Aspects économi~1es 
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ANTEI-....JNE Nl.JRD : 1•1 C) d u 1 e d E' f o r rn a. t. 1 cl 11 

1------------------·------------·-··--·--·--------·--···· ··-------------------·----------· ·····-·-·-···· 

L·; E: h~ E:. ,:-., l.. 1 L U L 1 U R E 

'--------------------------·---------·-----
.---------------------~----------····-· ----------------------·---------··-·-······ 

ObJectif péâagogique : Etre cap ... =tble de mener ... <l bien des cultures :.~ereaJ:.:'-
l't?S il .. l'igtJt~t~S .. Lie )tl j.Jl,é]...-,81"'8tiCJ/] (.it-?:.::: .3 !.J.·.~ ,=t 

l·,_.•mmerci8l.i~3ation des produits. dan~-- 1, ~·;r;, ., 

du (Jeu v!"! r ,_'Cil7 texte Après-barrage J. 
' i 
1 

1 '-----------------------···---------------·------------- -------------·-·····-····· ·····-· ···-· ···-· ....... ·------~ 

------------·-···----------- ·--------- ---··-····· ..................... . 

Contenu pédaqoqlque à développer 

·------·------------------------------·- •.. ··-···· -··· 

·---------------------··-------··-····-----·--·····--------------· ·········------------··-·-····-· 

- Etude du milieu 

- Techniques d' ir:r·igation / dr·ainage / gestion d.... •':ôu 

- Choix des es~èces et variét~s 

- Assolement 1 Rotation 

Préparation du terrain 

Mise en place des cultures 

• 1 

! 1 - Travaux d'entr-etien 
! 

Fer·tilisation 

Protection des cultures 

Récolte 

- Conservation 

- Transformation 

- Commercialisation 

- Aspects économiques 
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ANTENNE 

-

---·· ·----------
NORD : 

---·w•- -- ·-·-·····------··-·---·····--··· -----------·········-···- .... 

Pl·<üDU CT [ONS 1·· UUF<F~AGERES 

------- .. ----·-----------------------

1 
.... l 

1 ... 
Objectif pédagogique - E'tl'e capable de mener éi lJien des cul ture8 Jnur'l'd,,·.,·· 

re~ i I'l'iguées. âe la prépara ti on âeB ."10 1 ~~ ,j i <t 

récol te/stock._-,ge. â~"!ns la vallée du fit:'UF<? ",-.,,,,:,,x 
te Après-barrage l. 

----------·-·-·-------------------------·-·----------·-----· 
·----

Con t.enLJ. p édaqog~que à développev 
.. --, 

1 
---- ___ .. _______________________ _ 

J 

---- - -~-------·--------- --------------- ---·- J---··------------- .,. __ .. _ ·--·-- ---· ·-··· -· -· -- .. ' 

- Etude d u milieu 

·- Choix d es espèces / variétés / Calendrier· four·r·Ftf:~t:·r· 

- Intégra tion aux systèmes d"exploit~tion 

- Techniq ues d'irrigation 1 drainage 

- Prépara tion du terr-ain 

- Mise en place des cultures 

- Fertili sation 

- Récolte 1 conservation ' sLockage 

- Aspects économique::: 

-.. 
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ANTENNE NORD : r•1 C.J d Ll 1 e d e f o r m a t. ~ o n 

~----------------------------------------------------·--------

PRODUCT.ION LAITIERE 

Objectif pédagogique : Et.1·e capable de mener 8 bien une Pl'Oâuc·r.ion ùti
tière intensiv·e .. b ... "lsee SUl' une Pl'oduct.ion fowTa~é- · 
re irriguée. elu choix de ]~animal 8 .la c:omme!'~'lal.i-- • 
sation des procluits. dans la vallee du flr:?uve 1:'.-·n-· 
texte Après-harrage). 

'-------------- -------------------------- ------------ -----·----·-··· --. 
---------·-·---··--------------------· 

Contenu pédagogique à développer 

.1 

,.-------------------------------·----

' ' 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

! 
1 

1 
1 
; 

- Etude du milieu 

- Choix des races 

- Constitution du troupeau 

- Logement et infrastructures 

Conduite du troupeau 

- Traite 

- Stockage 1 conservation 

- Conditionnement 1 transform~tion 

- Commercialisation 

- Aspects économiques 
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ANTENNE NORD : 1~ 1 o cl u. 1 e d e f o r m a. t i o n 

t----------------------·-------- -------". ---------------------------------·-· ....... " 

L. 1 '1 B U LJ L H L BU \.i 1 NI:-_ 

..._ __________ ----- -----·-·--·--- .. , _________ .......... ·---·- ·- -------·- -------------..... ____ - . 

.---------------------.......... ·- --- . ..----· ........ ----------------------------------- --........... -

' Objectif pécJ..:-I..~o.~i·;JUe : Er.re L~apdble de mener à bien une proâth~t.i,: .. n inr,--·i 
sivc=: de viande bo\rine. en s ··Bppu.vant. sur .les t:u_i 1 ;;

tures fourragères irriguées et leurs sou.;;,;-·J)J',)âui r.:. 
L·{u choix de .i ··animal .'i 1 ... "1. COJJJJJJel'Cia.l.iSEit Uïn ·-~<".c 
produits. dan;.,;; la vallée du fleuve iccnr&.\'!.(
Apl'èB---barrage). 

'-------------------------- ____________ .. ____________ , ________________________________ ,,, ..... """ 

-·-- -------------- ---------------------- --------------------------------

0 n t e n u p é d a g o g 1 q u t=o> à d e v e 1 o p p e ,, 

-- ---~-------------------· ----- ---·------------------· ---. -----··· -----
---·----------- -------------------------------·----------------

- Etude du milieu 

- Logemen~ et infr~structures 

Choix des animaux 

- Constitution des lots talotements) 

Conduite des animaux 

Commer-cialisation 

Aspects économiques 

.; 

--+-------- --------·- ------------- -- - -------- - .. 
! 

...•...• --- - --- ---· ---·--- _...,!._ ______ • 
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Object.i :t pédagogique : Ètl'e capable de mene l' à l1ien une Pl'oâucr:i on p.i .s.~; -· 
cole. depuis 1-instaJ.lation de hassin.s jusqu 'A ,,,, 
commercialisation des produits, déws la vallee ,~u 
r-1 emre (con texte Après-barrage J. 
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! '---------------------------------------------------------------------- ·-' 

.-----------------------------------------------------------·---

Contenu pédagoqiqu.e à développer 

""1 
1 

1 
'------------------------------- ----------------------- ·--------·--· ______ _j 
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1 
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1 1 

1 
1 

Etude du milieu 

Choix de terrain 1 aménagement des bassins 

- Alimentation en eau 

- Choix des espèces et ensemencement 

Alimentation 

- Aspects sanitaires 

- Entretien des bassins 

- Gestion de la production piscicole 

- Récolte 1 transformati0n 

- Cotnmerc ial isation 

- Aspects économiques 
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Objectif pédagogique . Etz•e capable cie menez· à bien des production J. .z
gneuses iz·riguées. de la pz•épdl'ation des sols "' ... t! 
commercialisation des pz•oduits. dB.ns la ~··aJJ,~"' ,iu 
fleuve (contexte ApJ•às-bB.l'l'age). 

---------------------------------------------·--·-----·· 

Contenu pédagogique à développer 
----l 

L---------------------------------------------··--·------J 
---·------··----···· 

1 

- Etude du milieu 

Choix des essences 

Techniques ct•irrigation i drainage 

Préparation du terrain 

P~duction en pépinière 

- Plantation 
1 

•:' - Entretien 1 fertilisation 

Exploitation 

- Commercialisation 

- Aspects économiques 

1! 
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