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AVAUT'-PROPOS 

L'étude d ' q.ménagement gén<&ral traitée dans le tome 1 a permis d'obtenir 
m1 schéma maximal üe mise en valeur de la région de Eichard Toll -
Diovol. A l'intéri eur du plan directeur ainsi établi, on pourra procéder 
à un aménagement pur étapes , sui va..VJ.t les -objectifs économiques fi xés , 
les possibilités de financement attendues et les résultats -des expéri
mentations • 

.Dans les perspectives actuelles, les Autorit&s sénégalaises ont fixé 
comme objectif priori t aire la réalisation du plan sucrier. Il convient 
par suite d ' établir un plan d'aménagement limité aux seuls péri mètres 
de canne à sucre retenus lors des études portant sur l a mise en valeur 
d'ensemble, et dont le regroupement géographique dans la zone de 
Richard Tàll 1)ermettra de réduire sensiblement l'extension de 1 1 infra
structure hydraulique pr~vu.e. Le présent tome 2 a par conséquent pour 
but d'étudier ce plan d'aménagement limité susceptible de faire l'objet 
d 1une l)remière étape de mise en valeur . 

La plupart des zones suc:neres retenues se trouvent dans le casier 
rizicole existant de Richard Toll dont la reconversion rendra l'actuelle 
exploitation très difficile à poursuivre . Par suite, le plan d'aména
gement limité se portera uniquement sur les périmètres sucriers, laissant 
de côté les travaux éventuellement nécessaires au maintien de 
l'exploitation rizicole actuelle sur les zones non reconverties. 

Dans un premier chapitre, !'lOus allons procéder à un rappel des problèmes 
principaux posés par la cul ture de la canne à sucre dans la région 
intéressée, ainsi que les diverses options techniques choisies . 

Le plan d 1 aménagement proprement dit sera présenté dans un deu.."Cième 
chapitre et comprendra les éléments strictement nécessaires à la mise 
en valeur des zones sucrières . Toutefois, le réseau hydraulique devra 
être- réalisé avec le dimensionnement au stade défini tif préV'I.l d :'.<.n s 
l ' aménageraent d 1en8emble . Les détails des calculs hydrauliques du tome 1 
ne seront pas repris . L' étude se termine enfin sur une estimation 
sommaire des dépenses et un aperçu des incidences économiques et 
sociales de l'aménagement . 
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Chapitre 1 

RAPPEL DES PROBLEMES RENCONTRES ET DES OPTIONS CHOISIES 

1.1. LES PROBLEl.ŒS AGRONOMIQUES 

1.1. 1. Lee conditions naturelles 

lialgré un certain nombre de .facteurs défavorables comme l'aridité du 
climat , les .fortes températures diurnes et la violence du vent à cer
t aines époques de l'année, les conditions naturel les de la région sont 
considérées oomme satis.faisantes à la culture de la canne à sucre, grâce 
surtout à une luminosité de .forte intensité et de durée moyenne élevée 
agissant sur le rendement en canne et la richesse en sucre . En outre, 
si la .faible pluviosité concentrée sur une courte période exige le 
recoure à une irrigation quasi-continue toute l'année, elle permettra 
par contre un étalement considérable de la récolte . L'expérimentation 
entreprise dans le oasier expérimental de l'IRAT à Richard Toll a 
permis d' obtenir des résultats très encourageants en oe qui concerne 
l'importance des rendements et la possibilité d'acclimatation des 
variétés tardives ou précoces. 

1. 1 . 2 . Lee sols 

Les terree reconnues aptes à la culture de la canne (classe I) ont été 
sélectionnées d'après un certain nombre de critères comprenant les 
.facteurs de la .fertilité chimique , les facteurs physiques et hydrody
namiques conditionnant l ' alimentation en eau, et les .facteurs limitants 
comme la salinité , le risque d ' alcalinisation, l ' épaisseur de l a couche 
arable et l ' aptitude au drainage (1) . 

Dans l ' ensemble , les propriétés physiques sont assez déf avorables en 
raison de la faible perméabilité des sols et de leur stabilité struc
turale médiocre . Toutefois, on est en droit de s ' attendre à une ~élie
ration apport ée par la culture de la canne . 

(1) IRAT - SOGETRA - SOGREAR - Juillet 1966 - Etude de la pédologie et 
des conditions de drainabilité de l'ensemble Richard Toll - Diovol. 
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1.1.3 . Le calendrier et les opérations culturales 

Le cycle cultural- type de la canne comprend une plantation sw.Vl.e d 1un 
certain nombre de repousses successives . La plantation se fait par 
bouturage et l a période favorable a été estimée par 1 1IRAT entre le 
1er novembre et l e 1er mars . Une première récolte de cannes vierges 
peut avoir lieu en moyenne 14 à 15 mois après la plantati on . Le cycle 
des repousses ost d ' environ 12 mois, ce qui permet de choisir pour 
toutes les récoltes la même période favorable entre décembre et juin. 
Le nombre de repousses successives reste à fixer lors de l ' exploitation 
en fonction de la décroissance des rendements obtenus et du coftt d'une 
nouvelle plantation. D'après les renseignements obtenus jusqu'à ce 
jour, on peut admettre 3 à 4 repousses sans diminution trop sensible 
des rendements . 

Pour fixer les idées, on peut admettre un cycle cultural comprenant 
une plantation de cannes vierges et trois repousses successives, soit 
4 récoltes sur une durée d'environ 4 ans et 3 mois . Com~te tenu du 
temps nécessaire aux travaux de préparation du sol et éventuellement 
à une culture d ' engrais vert, on peut retenir en première approximation 
qu'il y aura 4 récoltes en 5 ans, soit 0.8 ha récolté pour 1 ha aménagé. 

Les opérations culturales comprennent la préparation du sol, la plan
tation, l'irrigation, le buttage, l ' entretien, l'amendement du sol et 
la récolte. Les résultats obtenus par 1 1IRAT permettent dès à présent 
de fixer les grandes lignes des normes opératoires,faoilitant ainsi 

. les débuts de l'exploitation future. 

Par le choix approprié dea variétés, dont la mise au point est assurée 
toujours par 1 1IRAT dans le casier expérimental à Richard Toll , les 
opérations culturales, en particulier la récolte, pourront ~tre 
largement étalées dans le temps . 

1.1.4. Les besoins en main- d 1 oeuvre 

Deux postee de travaux, l'irrigation et la récolte, i nterviennent pour 
~e large part dans les besoins en main-d'oeuvre de l'exploitation 

1?5'•-.;n.cole. L' effectif nécessaire aux travaux d 'irrigation dépend de la 
-··y"''"de employée et augmente considérablement de l'aspersion à la raie. 

à la r écolte , si une coupe mécanisée n'est pas envisagée, il 
faire appel à une main-dt oeuvre temporaire d'effectif important . 

t~nant compte des autres travaux courants et d'entretien, nous 
estimé grossièrement que l'effectif permanent nécessaire serait 

pour 1 000 ha en aspersion , 
pour 1 000 ha en semi- submersion, 
pour 1 000 ha à la raie. 
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Lore de la récolte (manuelle), le nombre d'ouvriers temporaires à 
embaucher pourrait varier entre 300 et 400 pour 1 000 hectares . 

Dans le cadre d 'un aménagement limité aux seuls périmètres sucriers, 
ce qui implique la reconversion de la quasi- totalité du casier existant, 
il semble que les problèmes de recrutement de main- d'oeuvre pourront 
être f aci lement résolus : en effet, la SDRS non seulement emploie à 
elle seule actuellement près de 500 ouvriers agricoles permanents mais 
pratique en outre l'embauche temporaire à certaines périodes de l'année ; 
par ailleurs , le chômage existe à Richard Tell ; enfin, la oréation 
d'emplois relativement bien rémunérés a toujours un fort pouvoir 
d'attraction, même sur les populations les plus lointaines . 

1 . 1.5. Organisation de l'exploitation 

Pour assurer la réussite de l'opération, il faudra plaoer au départ 
l'ensemble des plantations sous la direction d'un organisme de gestion 
unique, seule capable de mener à bien toutes les mises au point tech
niques nécessaires . Plus tard, il serait possible de passer à une autre 
formule d'exploitation, coopérative ou familiale, avec gestion directe 
par les agriculteurs eux- mêmes mais c'est une éventualité qui semble 
actuellement très peu probable . Toutefois, des plantations de type 
familial seront possibles autour des zones aménagées. 

La principale difficulté réside dans les relations usine-plantations, 
où l a coordination la plus étroite devra exister. Il semble souhaitable 
que l'ensemble puisse dépendre d 1un seul organisme de gestion, du moins 
pendant les premières années d'exploitation. Plus tard, surtout si la 
formule plantation familiale se développe, la gestion de llusine pourra 
être dissociée de l'exploitation agricole, les deux ensemblés n'étant 
alors liés que par des contacts d'achat de canne suivant un calendrier 
déterminé. 

1.1 . 6 . Les besoins en eau 

La canne à sucre est une plante or~g1naire des pays tropicaux humides 
et son introduction dans les zones de climat soudanais implique la 
nécessité d'une irrigation, théoriquement pendant la saison sàohe, en 
pratique toute l'année en raison de l'irrégularité des préoipitations. 

Les calcula théoriques de besoin en eau ont permis de fixer l'ordre de 
grandeur des quantités nécessaires au .niveau de la plante : d'après la 
formule de Blaney et Criddle, le volume annuel correspondant à 1 1 éva
potranspiration s'élève à environ 18 000 m3/ha, précipitation comprise, 
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soit environ 15 000 m3 à apporter par l ' irrigation. La pointe mensuel~e 
est de l'ordre de 1 600m3/ha. Toutefois , il convient de tenir compte 
de l ' état de croissance, du cycle de repousse, des variétés, de la 
période de maturation, des précipitations, du mode d'irrigation et de 
la faculté d'adaptation de la plante . En pratique donc, les volumes 
d'eau à distribuer peuvent être sensiblement différents des quantités 
données par le calcul. Comme d ' une part on sera amené à écr3ter légè
r ement l ee besoins de pointe et que , d ' autre part , l'irrigation devra 
@tre arr8t ée 1 à 2 mois avant l a r écolte, le volume d 1 eau nécessaire 
sera de l 'ordre de 12 000 m3 par hectare et par récolte . Nous avons 
donné à titre d 1 exemple, sur la planche 3 . 3 du tome 1, le détail des 
irrigations en fonction des différentes variétés, sur la base d ' une dose 
moyenne de 350 lll3/ha. 

Le chiffre de 12 000 m3/ha obtenu correspohd à des besoins au niveau de 
la plante et à une irrigation gravitaire . Les pertes par infiltr ation 
profonde, en rai son de la nature des sols , seront probablement faibles. 
Par contre, les pertes en colature pourront être élevées et il est 
prudent d'admettre une efficience globale à l a parcelle ne dépassant pas 
70 %, ce qui porte le volume nécessaire en tête de parcelle à 
17 000 m3/ha. En t~te de périmètre, compte tenu de l ' efficience du 
réseau d ' irrigation et des pertes diverses , le volume nécessaire sera 
d'environ 20 000 m3/ha par récolte avec une méthode gravitaire . 

1 . 1 . 7 . Fréquence et dose d ' irrigation 

La fréquence des applications dépend de l ' état de croissance de la canne 
et de l a dose d ' irrigation. A la plantation, il est recommandé de ne 
pas dépasser un espacement de 7 à 8 jours. Ensuite, au fur et à mesure 
de leur croissance, les cannes peuvent supporter des espacements de 
l 5 jours à 1 mois. 

Toutefois, s 1 ~l est avantageux à l ' exploitation d 1espacer au maximum 
les applications, on se heurte à l'obstacle présenté par la nature des 
sols : en effet , ces derniers ont des caractéristiques hydriques assez 
défavorables et, d 1après l ' étude pédologique, les doses d ' irrigation 
d'entretien devront généralement être comprises entre 300 et 400m3/ha. 

En prenant l a valeur moyenne de 350 m3 , on voit que lore des périodes 
de demande de pointe, il ne sera possible de délivrer qu'enViron 
1 400 ~3/ha par mois à raison d 'une ~pplication tous les 7 à 8 jours. 
En comparaison avec le volume t héorique nécessaire (1 600m3) , le 
chiffre obtenu est admissible . Par sui te~ nous ret enons qu'avec des. 
doses de l ' ordre de 350 m3'/ha (à la plante ), on sera amené à irriguer 
à l a fréquence d ' une application tous les 7 à 8 jours lors des périodes 
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de pointe . lious avono estil:cé > dans l e tojue 1, que le nombre n oyen 
d ' applicat ions par récolte sez·~it Ôgdl à 35 . Ce chiffre ~levé constitue 
l'un des 5lé~cnts défRvorubles naj e urs de lu cultur~ de 1~ canne à 
Richard Toll - Diovol en raison des besoins en nain-d ' oeuvre néces sai-
res. 

La dose de 350 ï;:.3/h~ en question ci- dessus sc r'-.~.pporto n.u n i vea u de l a 
plante . Elle correspond en tête de pa rcelle à des valeurs de 500 ~3/ha 
pour ~~e irriga tion gr~vitaire . 

1 . 1. 3 . Les débits de pointe d 1 irx·igo.tion 

Lors des puriod.es de pointe, les débits wensHe l s seront égaux à 4 foi s 
la dose uni t a.ire a dmi se 1 noi t 2 000 .~~3/ha en tête de parcelle ou~ cou p te 
tenu de 1 1 cffici~nce du r é seau d 1 ir·riga tion qui .:.. é té estil:16e à 8.5 7~~ 
'2 3 50 !a3/ha en tête de rJscu.t:. 

L'ir.l.' i t;ation gr?.Vit~~i.ce sm::tble êtr~ difficileDent pra ticable de nuit en 
r~ison des difficv.l tt:s de ;::mnipulutiou. En c.d; .• ettant 11 heures effecti
v es d 1 irri~ation p~r jOLU' 1 le Bodul~ d ' irrig~tion devra s ' ~lever à 

2 350 x 10 3 . 
30 x 11 x 3 600 = enn.ron 2 1/ s;':1a 

1 . 1.9 . Irriga tion pa r ~spersion 

Tout ce qui pn~cède ù été étc,bl i en fonction cl ' une irrig,).tion grav1.,;a i re . 
Er! .:.'lspersion; le :'1\:...intien d ' une f\taosphè:ce ~1Ul~ide sor ... ". Ui1 f<\cteur 
f~vorable tendant à réduire l ' Jvcpotranspir~tion et on pe~t admettre 
une r bduction de 20 1~ environ ùes besoim.J au nive.::;.u de 1•• pl::mte par 
rapport nux voltuaes necessa i res en irl"ig::. tion g:ra vi t<üre . Les pertes 
en colc-.-~ures seront ~gale:-.1ent beaucoup pll:.G r éduites e t il est d 1 usage 
d 1 ·~-tdr;:ettre une efficience à 1 ::-:. parceJ.ls ôe;o.l e à 80 ;&. Les deux facteurs 
énoncés se co::tpensent e t Oï.l obtient f ina le1:1ent pour l' '-l.Spersion un 
vol'...Ule n écesso.i.ce eu têt e de p~1.rcellc ,§gsl à celui calculé u u n i veau de 
la plante pour l es u~thodes g r nvitcires . Pnr suite, on peut adopter 
les valeurs suivantes pour l'aspersion . 

10 000 u 3/l1a 
1 2 000 n 3/h<.> 
14 000 n 3/hc:.:. 

au niveau de la pla nte 
en tête de parcelle 
en tête de r6seuu . 

Ces volu:.1e s se r a pportent é::.U.."< superficies l"écolt~es . 
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L~ dose d 1 irrigation sere.. éga le t.l. 350 :..13/hc. c t le débit da pointe 
:1onsuelle à 1 400 :11 3;':1~. L 1 o.sp0rsion p0-,.tt être pra tiquée - et mê;:1e 
rccom:nr:mdée - de nuit . A. r~üson de 20 neu:ces d' irrigt~tion efi'ec ti ves 
par jour, on obtient COJtl.!ac modü.l e d 1 irrigation. 

1 400 
x 

103 = enviror. O . ~ 1/s/h~ . 30 x 20 ~{. 3 600 

Si , à 1 1 inverse des nHHllodes 6ravi t c.ires, on veut irriguer seuleoent la 
nuit pour 6viter l es pertes par ~vaporation, l a durée journa lière 
devrait être r a.i:ienée à une quinzaine d 1 heures ct l e uodule passerait à 
o~viron 1 1/ s/hJ . 
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1. 2. L'IRRIGATION DE LA CANNill A SUCRE 

Nous venons de voir que les besoins en eau, les doses d'irrigation et 
les débits de pointe sont fonction de la méthode d ' irrigation. Le choix 
de cette d.ernière candi tionnera également tous les aménagements au 
niveau de la parcelle . Nous allons par suite examiner les principales 
méthodes d'irrigation possibles de la canne à sucre . 

1. 2 .1 . L 'irrigation à la raie 

De prime abord, les cannes étant en g~néral plantées sur billons, 
l'irrigation classique à la raie semble s'imposer . On s'est toutefois 
aperçu qu ' elle risque d'entraîner des dépenses en main- d'oeuvre 
incompatibles avec la rentabilité d'un périmètre de caractère industriel: 
en effet, la faible perméabilité des sols conduit à des débits d'entre
tien minimes dans les sillons et augmente considérablement la durée- de 
chaque application. Très rapidement, on abandonne 1 1idée d'une irri
gation à la raie simple pour adopter le système des "sillons cloisonnés" 
consistant à édifier un certain nombre de bouchons mobiles sur la 
longueur de la raie afin de créer des biefs où l'eau doit s 'accumuler, 
ce qui augmente le débit d'infiltration. l:Iais si la durée nécessaire 
à l'irri~.tion de chaque parcelle diminue, la main- d ' oeuvre doit 
augmenter en raison du surcroît de travail dans les raies. Par suite, 
le problème des dépenses en t.1ain-d1 oeuvre reste entier. 

Par ailleurs, les manipulations sont toujours assez délicates dans une 
irrigation à la raie. Il est difficile de donner en tête de chaque raie 
le débit strictement nécessaire, c ' est- à- dire égal au débit d ' infiltra
tion . r.a tendance habituelle consiste à donner plus d'eau qu ' il n 1 est 
nécessaire, d'où des pertes en colature souvent importante3 . Le cali
brage des d~bits pose également des problèmes pratiques de manipulation 
et il n ' est pas certain que l ' utilisation des s iphons en matière 
plastique ~uisse constituer une solution définitive . La conduite de 
l'irrigation exige ai nsi une main- d'oeuvre assez habile et parfaitement 
entraînée . 

Enfin, l'édification des bouchons pour délimiter des biefs successifs 
sur une raie en pente conduit inéVitablement à. des inégalités de 
répartition de 1 1 eau d. 1 irrigation le long de cette raie : à l'amont de 
chaque bouchon, la charge et la durée de stagnation sont importantes et 
les zones correspondantes reçoivent m1 excédent d ' eau au détriment de 
la section située à l'aval (1) . 

(1) Dxtrait du traité L ' IRRIGATION EN GRANDE CULTURE parU. DELOYE et 
H. REBOUR. 

"Le :pz·océdé qui consiste .J. placer des "bouchons" de terre de 1 1 aval 
"à l'amont du sillon en cours d ' arrosage, afin de retenir l'eau en 
"fo::t'Illant une série de petites ouvettes allongées , absorbe une somme 
"impo:t:tante de main- d 1 oeuvre et permet rarement une humidification 
"régulière à U..Y'le profondeur suffisante''. 
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Pour diminuer les inégalités de répartition, il faudrait augmenter le 
nombre de bouchons ou diminuer la pente longitudinale de la raie . La 
première solution ne fait qu ' asgraver les besoins• en main-d' oeuvre . La 
seconde se heurte aux difficultés pratiques d'exécution. En effet, 
d'après les recommandations formulées dans un rapport (1) marquant le 
début des investigations sucrières dans le haut-delta, la pente des 
raies devrait être de 1 à 2 °/oo suivant la nature du sol , leur 
longueur variant en sens inverse, de 200 à 150 m. Il 8 1avère en pratique 
que ces recommandations sont très difficiles à respecter et qu'une pente 
de 2 ·o / o o, soit 30 cm de dénivellation sur une longueur de raie de 150 m, 
constitue un minimum compatible avec les méthodes courantes de planage. 
Même avec cette pente minimale de 2 °/oo et en admettant un bouchon 
tous les 50 m, la différence de profondeur dans chaque bief s'élève à 
10 cm, ce qui semble devoir entraîner des inégalités de répartition 
importantes . 

1.2.2 . Irrigation par semi- submersion 

On pratique en fait dans les raies l'irrigation par submersion entre 
les bouchon~ dont il faut chercher à réduire le nombre en diminuant au 
maximum la pente longitudinale de planage . Il semble donc logique 
d ' envisager le cas extrême des raies horizontales. Nous donnons à cette 
dernière méthode le nom de semi-submersion car seuls les creux des 
sillons sont submergés tandis que les lignes de canne doivent rester 
normalement hors d'eau lors de l ' irrigation. 

Théoriquement, les avantages de cette méthode sont fort nombreux. Les 
sillons doivent communiquer directement avec l'arroseur. L'eau d'irri
gation se répartit par gravité dans les sillons et, au bout d ' un 
certain temps , un plan d'eau s'établit à l'intérieur de la parcelle 
jusqu'à une cote fixée . En phase de vidange, l ' eau excédentaire éven
tuelle reprend, toujours par gravité, le chemin inverse pour s'évacuer 
vers les colatures. Les manoeuvres se limiteraient à l ' ouverture et à 
la fermeture des vannes commandant la parcelle. 

En pratique , le planage n 1 est jamais parfait et des stagnations d'eau 
sont inévitables. Leu:r· importance et par conséquence leur influence 
réelle sur la culture dépendent de l'état du planage et des dimensions 
de la parcelle. La période la plus difficile semble être située en 
début de plantation où les jeunes plantes n ' ont pas encore un dévelop
pement radiculaire suffisant et exigent un recouvrement dir ect par 
l 'eau d 'irrigation, tout en étant particulièrement sensibles à une 
submersion quelque peu prolongée . 

(1) Iiiinistère de la Coopér ation - 1965 - l'~li î . ARRIGHI DE CASANOVA, 
BAUDET et :b,AUCOlŒIER - Happart d ' une mission d 1 étude du dévelop'Pe
ment de l ' industrie sucrière sénégalaise . 
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Les pertes en colature sont probablement du même ordre de grandeur 
~u 1 avec l ' irrigation à la raie car on est amené à délivrer des volumes 
excédentaires pour mieux irriguer les paz:ties hautes de la parcelle . 

Il est nécessaire d ' expérimenter oette méthode à grande échelle et sur 
pl usieurs parcelles de dimensions différentes pour en apprécier les 
avant ages et inconvénients exacts . A l ' heur e actuelle, il nous est 
impossible soit de recommander soit de condamner cette méthode sur des 
raisonnements théori~ues car c'est avant tout un pxoblème d ' exploitation 
où les ~uestions de main- d'oeuvre et de rendement sont primordiales . 

1. 2 . 3. Irrigation par asper sion 

Les inconvénients de méthodes d'irrigation gravitairœévo~ués sont 
nombreux et risquent de se traduire par des dépenses d'exploitat ion 
élevées; incompatibles avec la rentabilité de l ' aménagement . Nous 
verrons également que les dépenses de planage, en particulier pour la 
reconversion du casier rizicole existant, sont également très impor
tantes. Par suite il semble ~u 1 une possibilité intéressante soit 
offerte par l ' aspersion , dont les r éférences en Afri~ue ne cessent de 
croitre de jour en jour . 

En dehors de l'influence du vent dont aucune observation ~uantitative 
n'a été f ai te dans la région, les inconvénients évo~ués couramment à 
l'encontre de l'aspersion concernent les frais de pompage et les 
dépenses d'établissement. Il semble cependru1t que ce dernier 
reproche soit généràlement peu fondé. Les dépenses de premier 
établissement dans un périmètr e irrigué par aspersion résultent de la 
recherche d'un optimum économique qui tient compte de frais d ' exploi
tation ultérieure et, dans bon nombre de périmètres, elles ne sont 
guère plus élevées qu'avec une irrigation gravitaire . nans le cas de 
Richard Tell où les dépenses de planage sont particulièrement i mpor
tantes, nous avons dans une étude économique sommaire (1), obtenu des 
résultats à l'avantage de la solution aspersion . Par contre , il est 
indéniable que l ' obliga tion d ' irriguer d'une manière quasi- continue 
toute l'année et l' importance du volume d'eau prévu entrainent des 
frais de pompage consi dérables . Une étude économique précise sur la 
base des données d'une expérimentation à grande échelle est nécessair e, 
afin ' de faire ressortir toutes les dépenses d ' exploitation d'un 
périmètre irrigué par aspersion . Qualitativement , on peut citer les 
avantages suivants sur les méthodes gravitaires : 

- économie sur le planage et le réseau interne d'irrigation, 

(1) SOGETHA - juin 1966 -Reconversion du casier rizicole de Richard 
Toll - Notre préliminaire . 
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économie sur la main- d ' oeuvre d'exploitation aussi bien en nombre 
qulen qualification, 

économie possible à réaliser sur le réseau de drainage, grâce à l a 
faculté de contrôler les doses d'irrigation de f açon à n 'admettre 
qu ' un minimum de pertes profondes compatibles avec le lessivage des 
sols et la lutte contre les remontées salines. 

- avantages d' ordre agronomique comme l'oxygénat~on de l ' eau, l' absence 
de limonage, l'alimentation partiel le pa r la tige des plantes , l a 
possibilité d'injecter les engrais su:r.> le circuit d 'irri gation, 

économie d 1 eau, réduct i on importante des débits de pointe , aucune 
exigence précise pour l es cotes des lignes d ' eau, 

- bonne compatibilité avec une exploitation entièrement mécanisée , 

- enfin ct surtout, souplesse d ' adaptation à la nature particulièrement 
i mperméable des sols exigeant des doses et des débits d'irrigation 
très faibles, difficiles à respecter avec les méthodes gravitaires 
courante s (exception faite de la submersion) . 

0 0 0 

t:algré 1 'influence du mode d 1 irrigation sur 1 1 aménagement , il ne nous 
est malheureusement pas ~ossible à l'heure actuelle de nous prononcer 
définitivement en faveur d ' une méthode quelconque . Quoique notre 
préférence se porte sur l'aspersion, il convient d ' attendre l e s 
résultats d'une expérimentation à grande é chelle pour pouvoir établir 
une comparaison économique suffisamment valable permettant le choix 
définitif de la méthode d ' irrigation à adopter à Richard Toll. 

L'infrastructure hydraulique doit par suite être conçue de mani ère à 
pouvoir convenir à n'importe quelle méthode d'irrigation envisagée 
ci-dessus . En particulier, pour les besoins en eau, les débi ts de 
pointe e t de calage hydraulique, nous nous plaçons dans le cas le plus 
défavorable d 1une irrigation à l a raie qui sert ainsi de méthode de 
référence . 
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1. 3 . L ' EVACUATION DES EAUX DE COLATURE ET DE DRAINAGE 

1. 3 . 1. Estimation des quantités d ' eau à évacuer 

Les eaux pe rdues soit par infiltra tion profonde , soit par ruissellement 
vers les colatures sont variables suivant la nature du sol , le mode 
d ' irrigation, les doses dé livrées et le processus d ' intervention des 
aiguadiere . Avec une irrigation gravitaire et en régime normal d'ex
ploitation, nous avons admis une efficience à la parcell e de 70 %• Pour 
une dose en tête de parcelle de 500 m3/ha, on peut admett:re par exempl e 
la répartition suivante • 

- 350 m3 absorbés par le sol et entièrement utili sés ensuite par l a 
plante, 

- 50 m3 perdus par infiltration prof onde vers les .drains, 

- 100 m5 perdus en colature . 

Si l'on admet en outre que la dose d ' irrigation ci-dessus est déliyrée 
en une journée de travail de 10 heures, le débit à évacuer en colature 
doit s'élever à 10 m3/heure/ha. Avec une rotation maximale de 7 jours, 
une parcelle sur 7 est suscepti ble d ' être en eau ; d ' où un débit 
maximal de colature , pour des zones de grande superficie , ~gal à 
10 : 1 x 3 .6 = environ 0.4 1/s/ha. 

L ' eau perdue par infiltration profonde, estimée à 50 m3/ha au maximum , 
s ' évacue d'une manière conti nue . Le débit de drai nage corr espondant 
est par su ite de 50m3 : 24 heures x 3 .6 x 7 =moins de 0 . 1 1/s/ha 
pour les grandes superficies ; au niveau de l a ~arcelle , si l 'on a dmet 
que l ' évacuation a lieu pendant 3 jours par exemple, le débit moyen 
est de l'ordre de 0.2 1/s/ha. 

En dehors des eaux perdues lors de l'irr igation, il faut prévoir 
l ' évacuation des eaux de pluie , en particulier lors des averse s impor
tantes . La canne, surtout au début de sa période de croissance , 
supporte mal les submersions prolongées et il convient d ' évacuer très 
rapidement toutes les eaux de précipitation non infiltrées . Le Service 
du Génie Rural du Sénégal admet qu ' il faut prendre en compte une pluie 
de 80 IDLI à évacuer en 48 heures . Cette pluie de référence - dont la 
période de retour est au moins égale à 5 ans, sinon 10 ans - provoque 
un ruis sellement superficiel variable suivant la capacité d ' absorption 
des sols . Nous avons admis dans le tome 1 un coeffici ent moyen de 
ruissellement égal à 0 . 6, ce qui correspond à 320 m3/ha absorbés par 
le sol et 480 m3/ha se retrouvant en colature . Les chiffre s , quoique 
fixés d ' une manière qui parait arbitraire, semblent bien correspondre 
à la réalité car nous admettons par ailleurs que le sol est capable 
d'absorber 400 m3/ha lors d 1une journée d ' irrigation. Compt e t enu des 
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parcelles dont l'irrigation n ' a pas pu être arrêtée lors de l 'averse , 
le chiffre moyen de 320 m3/ha semble correct. Le débit à évacuer 
s 'élève par suite à 480 : 48 = 10 m3/heure par hectare soit environ 
3 1/s/ha. 

1.3 .2 . Co~ception des réseaux de colature et de drainag~ 

Les colatures forment essentiellement un réseau de surface tandis que 
les drains doivent être de grande profondeur ; leurs rôles et les 
débits qu'ils doivent évacuer sont également très différents . 

Nous verrons plus loin que le découpage proposé des périmètres corres
pond à des bandes de culture larges d'environ 350 m entre axes et 
limitée par deux secondaires, d ' un côté un canal d'irrigation, de 
l'autre une colature. Les parcelles seront ensuite délimitées à l'in
térieur de chaque bande - dont l a longueur moyenne est de 1 . 5 km mais 
peut atteindre 3 km - suivant les nécessités pratiques de l 'exploita
tion. 

Au niveau de la parcelle, nous verrons que le petit drain enterré 
s'impose . Par contre, les colatures internes seront des fossés à faible 
profondeur, dont l'emplacement sera fonction du mode d'irrigation. 
Elles déboucheront en général sur la colature secondaire en question 
ci-dessus. 

Au niveau secondaire, i l est possible d ' avoir deux réseaux indépendants , 
d 'une part la colature de surface et à côté mais plus plus profonde , 
une conduite enterrée sur laquelle viendront déboucher les petits drains. 
Il est également possible d ' avoir un seul collecteur secondaire commun 
aux deux réseaux, fossé à ciel ouvert suffisamment profond pour pouvoir 
recueillir l es petits drains. Le choix entre les 2 solutions sera dicté 
par la comparaison économique à établir sur la base des prix d ' un appel 
d'offres . Par la suite, nous ne retenons cependant qu'~~e seule des 
deux solutions , par exemple les fossés secondaires communs aux deux 
réseaux . 

Les émissaires nrincipaux recevant les collecteurs secondaires seront 
communsaux deux réseaux car il est impensable d'avoir côte à côte une 
conduite enterrée de grand diamètre et un fossé dont la profondeur, 
imposée par l'importance des débits à évacuer, sera cooparable . 
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1. 3.3. Les petits drains 

Nous ne revenons pas sur la nécessité du drainage, ainsi que les condi
tions de drainabilité rencontrées à Richard Tell, qui ont fait l'objet 
d'une étude antérieure (1) . Rappelons simplement que le drainage est 
estimé indispensable pour éviter l a remontée de la nappe et les remon
tées aüli~es et que, sur les zones retenues comme favorables à la 
cul ture de la canne, on trouve à moins de 1 • 50 m du terrain naturel un 
horizon sableux ou sabla- limoneux susceptible de servir de couche 
drainante . 

Eu égard aux impératifs agronomiques - qui exigent le maintien de la 
nappe à une certaine profondeur en particulier lors de l a période de 
maturation de la canne - et à la très forte salinité de son eau, il 
convient de prévoir des petits drains profonds, en moyenne à 2.00 m 
sous le terrain naturel. Le drainage à la parcelle avec des fossés à 
ciel ouvert est par suite à éliminer , aussi bien pour des raisons 
techniques (obstacles à la culture, difficultés d' entretien) que pour 
des raisons économiques (perte importante de surface , coût nettement 
plus élevé). 

Le petit drain enterré pourra être réalisé au moyen d'un tuyau en 
matière plastique à fentes posé au milieu d'un massif filtrant en sable 
grossier . Afin de limiter la profondeur des fossés secondaires , nous 
préconisons une pente de 1 °/ o o , le diamètre minimal à adopter est par ~ 
suite de 60 mm, largement suffisant pour les débits susceptibles d ' être 
évacués . La longueur courante des petits drains sera d 1 environ 300 m 
tandis que leur espacement sera variable suivant la perméabilité de la 
couche drainante . Nous verrons dans le choix des zones de mise en valeur 
que le~ terres s ont classées comme bénéficiant soit des meilleures 
conditions de drainabilité (indice 1 - perméabilité de 2 à 4 x 10-5 m/s) 
soit des conditions plus difficiles (indice 2 - perméabilité de 
5 x 10- 6 et 1o- 5 rn/ s). Si l'on admet un débit infiltré moyen de 
0 . 2 1/s/ha, les calculs théoriques donnent environ 100 m comme valeur 
courante de l ' espacement pour les terres d'indice 1 . Le rapport moyen 
des perméabilités entre les 2 sous- classes é tant égal à 4 environ , 
l'espacement devrait être 2 fois plus faible dans les terres d ' indice 2 
que dans celles d ' indice 1. En première approximation et pour pouvoir 
procéder à une estimation sommaire de s dépenses, on Deut donc adopter 
WO m et 50 m comme valeurs moyennes des espacements. 

L ' exécution du petit drain devra avoir lieu mécaniquement au moyen de 
trancheuses à godets par exemple . Les machines actuellement conçues 
pour la pose des petits drains sont susceptibles de régler d'une manière 
précise le fond de fouille, de dérouler au fur et à mesure l e t uyau en 
matière plastique et de verser la quantité de sable nécessaire à la 
confection de la couche filtrante. Pour la bonne marche des opérations -

( 1) IltAT- SOGETHA- SOGREAB - juillet 1966 - Etude de la pédologie e t des 
conditi ons de drainabili té de 11 ensemble Richard Toll - Diovol. 
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donc pour un m1n1mum de dépenses - les travaux devront avoir lieu en 
terrain non saturé• Il est probable que dans le casier rizicole exis
tant, l ' arrêt de l 'irrigation pendant quelques années permettra à la 
nappe de descendre au- delà de la profondeur moyenne des petits drains . 
Il est p~r suite recommandé de n ' exécuter le réseau de drainage qu ' après 
les autres travaux d'aménagement . 

1.3 . 4 . Les collecteurs secondaires 

Nous n'abordons pas le cas des secondaires séparés qui est. une variante 
plutôt économique que technique. 

Le fossé secondaire , en fonctionnement normal , recueillera les eaux de 
colature et de drainage, dont les débits sont estimés respectivement à 
0 . 4 et 0.1 1/s/ha. Il sera très profond car les petits drains devront 
y débouohei.' librement ; on peut l ' e·stimer à 2 . 50 m en moyenne. Par 
suite, sa débitance sera importante . 

Mous verrons plus loin que l a superficie moyenne drainée par un secon
daire est d'environ 100 ha, ce qui correspond à un débit de 
(0 . 4 + 0 . 1) 100 =50 1/s à eon extrémité aval . Avec un fossé de 1.00 m 
de largeur au plafond et des talus à 2/1 , il suffit d'une pente motrice 
de 3/10 000 pour écouler ce débit sous 0.30 m de profondeur d'eau. En 
fonctionnement normal , les profondeurs d'eau dans les secondaires seront 
par suite très réduites et, en pratique, ne constitueront aucune gêne 
pour le fonctionnement des petits drains qui y déboucheront . 

Il n ' en sera plus de même lors des averses importantes , où les débits 
évacués pourront atteindre 3 1/s/ha . Il est normal d'admettre une 
profondeur d ' eau importante, par exempl e 1. 50 m, ce qui laisse encore 
une revanche de 1 . 00 m par rapport au terrain naturel . Les petits 
drains se mettront alors en charge et l ' eau se dirigera théoriquement 
suivant le sens inverse du sens habituel , du collecteur aux terrains à 
drainer . Le fonctionnement des petits drains sera donc contrarié mais 
l ' éventualité évoquée est en principe exceptionnelle(1)et QUCun incon
vénient en pratique n ' est à c:r.aindre . On peut remarquer par a illeur s 
que sous l'effet de la charge d ' eau dans les fossés , un décolmatage 
serait susceptible de se produire dans les dépôts autour des tuyaux 
des petits drains, phénomène généralement favorable et bien connu en 
matière de filtration. ' ~ c 

La plus grande superficie susceptible d' être desservie par un secon~ 
daire est d'environ 200 hectares, ce qui correspond à un débit 
tionnel de 600 1/s. Dans les calcula de justification hydraul ique-

( 1) et de courte durée (maxi•:!!.um 46 heures) . 
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tome 1 (paragraphe 6. 2.2), nous avons vu que ce débit peut être évacué, 
avec une profondeur d'eau de 1 . 50 m, grâce à une pente motrice de 1 cm 
par kilonètre . Par sui te, il n 1 est pas m5cessaire de donner une pente 
longitudinale aux secondaires pour l' écoulement des débits düs à 
l'averse exceptionnelle de référence. Néanmoins, il conviendra au stade 
projet de veiller à ce que le niveau en fonction normal (environ 0 . 30 m 
de profondeur d'eau) reste toujours au- dessous des débouchés des petits 
drains ; on sera amené ainsi à surcreuser légèrehlent le tronçon aval 
des collecteurs secondaires dépassant une certaine longueur. 

En première approximation , nous pouvons retenir un fossé à ciel ouvert, 
avec 1.00 m de largeur au plafond, des talus à 2/1, une profondeur 
moyenne de 2 . 50 rn et une pente longitudinale nulle . Nous examinerons ci
dessous, à propos des émis~aires principaux, les problèmes posés par la 
stabilité des talus des fossés à ciel ouvert . 

1.3 . 5. Les émissaires principaux 

Les émissaires principaux communs aux réseaux de colature et de drainage 
seront de s foss és à ciel ouvert de profondeur importante . La nécessité 
de leur donner une certaine pente longitudinale pour 1 1 évacuation des 
débits élevés conduit généralement à des profondeurs de 3 .00 à 4.00 m 
par rapport au terrain naturel . Par suite , il se pose un i mportant 
problème de stabilité de talus aussi bien à l'exécution qu ' en fonction
nement ultérieur. 

Dans la majeure partie de leurs tracés, les émissaires principaux 
traversent des zones où les investiga tions de drainabilité ont mis en 
évidence l a présence d'un horizon drainant . Or, le matériau de cet 
horizon est généralement de faible cohésion et l es études technologiques 
entreprises jusqu ' à ce jour montrent que la stabilité des talus en ter
rain saturé ne pourrait être obtenue qu'en dessous d ' une inclinaison -
limite estimée à 15 - 17° , ce qui correspond en gros à 3-5/1 . Comme il 
est impossible de préciser, sur l a profondeur totale du fossé , la 
tranche sur l aquelle il conviendra de taluter à ) .5/1 , l'importance des 
travaux ne pourra être connue qu'à l'exécution même . 

Deux mesures systématiques de sécurité sont envisageables : 

- ou bien t a luter les foss és à 3. 5/1 sur leu~ profondeur total e ; ce la 
conduirait, pour une profondeur courante de 3.50 m, à une ouverture 
en gueule d' au moins 25 mètres (avec une largeur au plafond minimale) 
et une section supérieure à 46 m2, 
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ou bien prévoir des talus à 2/1 ct les revêtir sur une certaine 
hauteur à partir du bas , par exemple sur 1 . 50 w ; la superficie 
pro tégée serait de l'ordre de 8 m2 au mètre linéaire ; d ' après 
l ' étude technologique en question, il faudrait une dépense voisine 
de 1 000 F CFA au m2 de revêtement , soit 8 000 F par mètre linéaire 
de f ossé . 

Quelle que soit la mesure envisagée , les dé~enses seront t r ès élevées . 
I l semble peu souhaitable de prévoir une Qesure systématique à pri ori , 
al ors que les conditions réelles ne sont pas connuec d ' une mani ère 
précise. A no tre avis , il faudrait procéder en 2 é tapes : d ' abord 
exécuter les terrassements avec une inclinaison courante de talus , par 
exemple à 2/1 et intervenir ensuite uniquecent sur les zones où cela 
sera nécessaire . Une économie sans doute importante serait ainsi réali
sable par rapport aux mesure s systématiques évoquées ci- dessus . 

La reprise des zones éboulées pourra se faire suivant diverses techni
ques dont les mér ites respectifs restent à comparer . Nous avons évoqué 
dans le tome 1 , planche 6 . 0 , quelques mesures possibles, soi t par 
revêtement ou canaliaation au fond des f ossés , soit par retalutage . Ce 
derrrier procédé cons iste à retailler les talus sans modifier l ' ouver
ture en gueule du fossé, en donna~t une faible inclinai son à la part ie 
inférieur e du fossé (3. 5/1 par exe~ple) et en augmentant l'inclinaison 
de la partie supérieure où l'on se trouve en général en présence d'un 
h orizon argileux compact de forte cohés ion . Dans toute la mesure du 
possible, on aura intérêt ~ ut ili ser oe pr ooédé qui est sans doute un 
dea plus éoonomiques. 

Pour l a prem1cre phase d ' exécution, il est recommandé d ' ent reprendre 
les travaux à partir de l ' aval du réseau, permettant ainsi le drainage 
gravitaire de la nappe. Le s terrassements auront ainsi lieu, dans la 
p~rtie inférieure des fossés, dans des terrai ns satur és mais non pas 
sous l ' eau, ce qui éviterait des épuisement s coûteux. 
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1.4. LES PROBLE1ŒS HYDROLOGIQUES 

1. 4 . 1. Les possibilités du l~c de Guier s 

L' é tude hydraulique du système l ac de Guiers - r~v~ere Taouey (1) a 
montré que le volume utili sable du lao , après déduction des pertes, 
principalement par év~poration , , ne dépasse pas environ 100 11m3 en 
année médiane. La période où ~ lieu le prélèvement dure 8 mois environ 
et correspond sensiblement aux 2/3 du volume d'eau annuel nécessaire à 
l'irrigation de la canne aussi bien que du riz. 

Par sui te, en admettant pc.r exe'ilp l e 20 000 1113/ha/an en tête de réseau , l a 
superficie irrigable en année médiane s ' élève à : 

100 : (-!- x 20 000) = 7 500 hectares . 

En r éalité , sur le casier existant de Richard Toll , les gaspillages 
d ' eau sont tels qu 'il est seulement possible à l'heure actuelle d ' irr i 
guer G 000 hectares de rizières en année médiane. 

~a mise en valeur d 1un périmètre ne peut toutefois pas être établi e sur 
une fréquence médiane, qui signifie un déficit d 1 eau une année sur ~. 
Il est d ' u-sage d 1 adopter une fréquence de dépassement au noi ns égal i 
80 ~~ sinon 90 5~ : statistiquement , il y aura une année déficitaire sur 
5 ou sur 10 mais l ' éventualité ect alors de fréquence assez faible pour 
être admissible . 

En année déficitaire de fréquence 1/5, le niveau du Sénégal à Ric~d· 
Toll atteint la cote 2. 30 m IGN alors que le lac de Guiers se rempl'J'f <' 
seulement jusqu 1à la cote 1.40 m environ . Pendant la période d 'utill:''.· 
sation de la réserve du lac, les pertes sont estimées à 1. 30 m. Dan~ 
les conditions actuelles , on estime qu ' il est difficile d 1abaisser ·le -
niveau exploitable du lac en dessous de la cote zéro IGN ; coœDf · 
vol~c d'eau accumulable entre les cotes zéro et 1 . 40 m est dl•~~Dt· 
350 1bn3 , il resterait disponible en première approximati on pour 
gation un volume de : 

350 
1 . 40 - 1 . 30 

x 1 .40 25 Hm3 . 

EOM- SOGETHA- SOGREAH - cam - Etude a 
du lao de Guiers et de l 1 aménagement hydre- agricole .' 
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Ce volume ne serait suffisant que pour assurer l' irriga .. ..._.lJ ..... ~~· ... 
de superficie inférieure à 2 000 hectares . La nécessité 
le lac de Guiers s 1 avère ainsi indispensable avant tout 
sucrier. 

1.4 .2. La suralimentation du lac 

Nous rappelons leG principales recommandations de l'étude 
Dans les conditions hydrologiques existantes du fleuve Sénégal , 
seule possibilité de suralimenter le lac de Guiers consiste à --···~ 
et à recalibrer la rivière Taouey afin d ' obtenir un meill eur rempl 
Le choix s ' est porté sur une solution consistant à : 

- ramener la longueur de la Taouey de 28 à 21 km environ, 
- abaisser son plafond jusqu'à la cote - 3 . 50 m IGN , 
- la recalibrer suivant une largeur au plafond de 25 m et des 

3/1 . 

Le volume des terrassements en déblai est de l ' ordre de 
mètres cubes et le montant des travaux estimé à plus de 
de francs CPA . 

Moyennant les travaux décrits, la cote de remplissage du lac en 
dêfioi taire de fréquence 1/5 passera de 1 . 40 à 2 . 00 m IGIT ; le volume. 
util isable en période de vidange s ' élèvera à 175 Mm3 , permettant la . 
mise en valeur d ' une superficie d ' envi ron 13 000 hectares . 

Si l'aménagement du haut- delta s ' arrête en prcm~ere étape aux périmètre 
sucriers dont les besoins en eau, pour 4 600 ha aménagés soit 3 700 ha 
environ récoltés (1) , sont estimés ù 50 Mm3 pendant la pér iode de pom
page dans l a réserve du lac , il resterait disponible un volume de 
175 - 50 - 125 11m3, soit 125 : 8 = environ 15 lfcl3 par mois . 

1. 4. 3. Les lieux de prélèvement 

Lors des études antérieures et dans l' optique d ' un amépagement 
ble, nous avons exam~ne un certain nombre de lieux de pré 
possibles mais il s'est av~ré intéressant de grouper toutes 
tallatior.s de pompage à l ' emplacement de la station exis 
Richard Tell. 

La récolte se fera , d ' après e par agraphe 1. 1 . 3 , 
super ficie aménagée esti mée à 4 600 hectares au t 
en eau ont été calculés en fonction de la superfi 
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A fortiori , dans le contexte limité de l ' aménagement sucri er, aucun 
autre emplacement n 1est possible , d ' autant plus que la station de 
pompage existante est capable d ' assurer l'alimentation de la totalité 
des zones prévues en première étape et qu ' aucune station nouvelle 
n 1 est à envisager. 

1.4 . 4 . Le rejet des eaux de drainage et de colature 

Nous avons retenu le principe d 1un rejet vers le Sénégal de préférence, 
solution qui semble ne devoir présenter aucun inconvénient en pratique, 
quels que soient les aménagements ultérieurs sur le fleuve . 

Toutefois, on pourra continuer de rejeter une partie des eaux vers le 
lac de Guiers , tant que les inconvénients précis de ce processus à 
priori peu recommandable ne seront pas clairement établis . Il faudra 
suivre l ' évolution de la salure du lac ~insi que celle des eaux pompées. 
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2.1 

Chapitre 2 

AMENAGEMENT LIMITE AUX PERIMETRES SUCRIERS 

2 . 1. RAPPEL DU CHOIX DES ZONES DE MISE EN VALEUR 

Le choix des zones sucrières a été fait d'après la carte des aptitudes 
culturales établie suite aux études de pédo- drainabilité. 

A l'exception de quelques enclaves inévitables , seules les terres de 
classe I ont été retenues à l'intérieur d'un certain nombre de périmè
tres. L'étude de pédo- drainabilité distingue 2 sous- classes, les soxè 
de la première (indice 1) jouissant des conditions de drainabilité lee. 
meilleures et étant recommandées pour une mise en valeur immédiate, 
alors que ceux de la seconde (indice 2) sont de drainabilité plus 
douteuse . Dans l'état actuel dea études, il ne nous est pas possible 
de nous prononcer définitivement ni sur l'aspect technique du pro 
ni sur l'aspect économique. La mise en valeur des terres d ' indice 
compte tenu de ces incertitudes , devrait être envisagée dans une 
deuxième phase à l'intérieur du cadre du plan d'aménagement limité 
périmètres sucriers. 

Toutefois, il est difficile de séparer les zones de drainabilitée 
différentes car cela conduirait à un morcellement exagéré des 
incompatible avec la grande culture , tentative d ' autant plus à décon
seiller que l e s limites entre diverses sous- classes ne peuvent être 
qu'approximatives. Par ailleurs , il est normal que le plan d ' aménage
ment englobe la totalité des zones dont la mise en valeur est reconnu~; 
possible, quitte à en abandonner une partie ultérieurement si les 
nécessités techniques ou économiques doivent 1 1 exiger. En tout ét.at 
cause, tout en étant parfaitement conscient des difficultés , le 
Directeur de la MAS a demandé au chargé d ' études d'établir un plan 
d'aménagement englobant le maximum des terres de classe I 
soient d'indice 1 ou d' ce 2, e e ne pas 
distinction dans le choix des zones sucrières. 

L' ensemble des périmètres délimités se trouve en majeure . 
casier existant de Richard Toll et couvre une superficie 
4 600 hectares. La numérotation des périmètres adoptée 
général d'aménagement est conservée : dans la partie 
existant, on trouve les périmètres n° 2, 4 et 6 to .,Q. ....... D!IIIO .. , 

res ; au nord , dans ~e 4e centre et par extension a 
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2.2 

~'endiguement existant, on trouve les périmètres n° 12, 14, 16 et 18 
totalisant 1 750 hectares. La proportion des terres d'indice 1 est 
d ' environ 2/3 (soit environ 3 000 ha) contre 1/3 pour celles d'indice 2 
( 1 600 ha) . 

L1examen du plan. de masse montre que les périmètres sont groupés en 
deux ensembles bien distincts. L'abandon des zones rizicoles, du moins 
en première étape 7 rend l'emplacement à la bifurcation des routes vers 
Rosso et Saint-Louis moins favorable à l'implantation de la zone indus
trielle (prévue commune aux exploitations rizicoles et sucrières dans 
le plan généra~ d'aménagement). En effet, le centre de gravité des 
périmètres sucriers se trouve en bordure du périmètre n° 6 , à plus de 
1 km au sud de la route. Le meilleur emplacement de la sucrerie reste 
cependant à fixer en fonction des circuits réels décrits lors de la 
récolte, eux-mêmes dépendant du tracé du réseau hydraulique et des 
ouvrages de franchis.sement. Il semble toutefois intéressant de se 
placer à proximité des axes routiers principaux, soit en maintenant 
l'usine dans la zone industrielle prévue dana le plan général d'aména
gement, soit en la déplaçant vers l'est, en direction de Richard Toll 
mais tout en restant en bordure de la route où, par ailleurs, il existe 
une large bande de terrain sans vocation culturale. 

De toutes façons, il est indispensable, avant de fixer l'emplacement 
définitif de cette usine, de se livrer à une étude complète qui tiendra 
compte : 

-des résultats de l ' expérimentation en grand (1ère phase de réalisa
tion) . Il est bien certain qu'au vu de ces résultats les possibi
lités de certaines zones peuvent être modifiées, ce qui risque de 
déplacer le centre de gravité du périmètre , 

des moyens de transport qui seront retenus par l'exploitant, 

~ de la gestion msme du périmètre et de l'usine, 

- de décisions futures telles que le maintien éventuel de périmètres 
rizicoles, qui bien qu'annexes peuvent intervenir directement dans 
un choix d ' emplacement en vue d'une concentration industrielle. 

En définitive cette installation ne peut tenir compte exclusivement du 
f'actl3ur "Tonnage - Kilométrique de cannes" et doit être déterminée en 
fonction d'une série de données qui ne peuvent être actue~lement fixées 
avec toute la rigueur nécessaire . 
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2 . 2 . DESCRIPTION DE L'AMENAGEMENT LIMITE PROPOSE 

L ' ensemble des éléments figure sur le plan d'aménagement l imité ~ ·, 
l ' échelle de 1/20 000 joint à la présente brochure (pl an n° 3 ) . Il 
comprend la station de pompage de Richard Toll, le réseau d' irri gation, · 
le réseau de drainage, deux stations d ' exhaure et les endiguements 
complémentaires l e l ong du fleuve . 

' 2 ;2 . 1 . Le o.écoupage des périmètres 

Nous préconisons le découpage en larges bandes de cul ture délimi téea·= . :.?~ 
par les secondaires des réseaux d 1 irrigation et de drainage. ' ·: . •• (; j 

L' espacement moyen des secondaires de chaque réseau est pr oposé égal à -~ 
700 mètres entre axes. Par suite, les bandes de culture auront 350 m --~ 

• 1 

de largeur entre axes soit environ 320 m de largeur cultivable. Leur :·'=;:'è 
longueur est vari abl e et peut atteindre 3 km envi ron, ce qui corresp~.~-~ 
à une superficie d ' une centaine d ' hectares . Ce découpage facil i tera · · ··,~.:; 
grandement 1 ' exécution mécanique des opérations culturales, l es l ignee .... · .~"; 
de canne étant prévues dans le sens de la longueur, c'est- à - dire paral~ ~~~ 
lèles aux secondaires . L ' aménagement s ' a r rête par conséquent au nived-..:;~:-"' 
secondaire ; à 1 1 intérieur de chaque bande de cul ture, le découpage :., ?:;:-: 
parcellaire ainsi que le réseau hydraulique interne - dont 1 1 exécution ·· :> 
aura lieu à chaque cycle de cul ture - seront à fixer défini t i vement en .C~~-: 
fonction du mode d ' irrigation et des impératifs d ' exploitati on. Au ·. -'tr--.: 
premi er abord, nous avons retenu une parcelle tous les 320 m environ. :•:.~·~:;·~· ,,.,;a; .. 
Le découpage théorique correspond donc à un maillage de 350 x 320 m · ·,~,:· 
entre axes, soit environ 320 x 31 0 m de surface réellement cul tivable ~<?:~; 
pour chaque parcelle . La perte de surface, à 1 ' intérieur des périmètre•-~;~~ 
aménagés, a 1 élèvera donc à environ 12 %. ··:.; 

Les pistes principales d ' exploitation sont prévues le long des secon
daires tandis qu ' un autre réseau de pistes transversales de faible 
importance . pourra être établi sur les limites entre parcelles. Lee 
grandes pistes reliant les périmètres soit entre eux soit aux installa
tions industrielles seront situées le long des canaux ou émi ssair es 
principaux. 

2. 2.2. Le réseau d ' irrigation 

Le réseau principal d ' irrigation doit être prévu à son stade 
correspondant à la mi se en valeur générale du haut- del t a. En 
les éléments de dimensionnement d ' un canal sont d ' une part la 
piézométrique et d ' autre part le débit, les deux étant liés 
relation de perte de charge . Sur un canal à ciel ouvert et 

•' 
~;1 
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t r ès faible pente, l 1 L~cidence du débit est faible sur le volume de 
terrassements . Reste le niveau de la ligne d'eau qui dépend princ 
ment de l'altitude des zones à de sservir. Dans le cas présent, les 
considérations ci- dessus n'intéressent en pratique que le canal A ; or, 
d'après l'étude hydraulique du tome 1 , le niveau y est imposé aussi 
bien par les périmètres rizicoles du Diovol sud que par le périmètre 
sucrier n° 18 au nord du 4e centre . La différence de calage des lignes 
d 1eau entre l ' aménagement d'ensemble ct l ' aménagement limité ne pourra 
provenir que des différences de perte de charge dans le canal A. Comme 
ces dernières se chiffrent par quelques dizaines de centimètres au 
maximum, l'incidence économique est minime et il est normal de prévoir 
des endiguements en fonction du calage définitif . 

Le raisonnement ci- dessus est valable à fortiori pour tous les autres 
éléments du réseau d'irrigation prévus dans ce plen d'aménagement limité 
e t dont les débits n'augmenteront que dans des proportions bien plus 
réduites après extension de la mise en valeur aux zones rizicoles . 
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1 Cote des Largeur en-

Sections Longueurs digues tre crêtes Observations latérales de digue 
(lon) (m IGU) (m) 

CANAL A (1 8 . 9 km) 

A- c 3 . 3 5.50 40 . 00 

c - F 7.0 5. 50 40. 00 

F - I 8 . 6 4 .70 28. 00 

CANAL B (14 . 2 km) 

c - C1 4 . 3 4 . 30 20 . 00 

C1 - C2 8 . 6 3.80 16 . 00 

C1 - C4 1.3 3 . 80 (10.00) - Canal à r epren-
dre de faible 

CANAL C (19 . 8 km) ! 
importance . 

F - F1 7 . 0 4 . 70 28 . 00 

F1 - F2 3 . 3 4 . 70 24 . 00 

F2 - F7 2 . 2 4 . 70 9 . 70 - Canal nouveau 
de type 1. 

l F1 - F6 6 . 8 4 . 70 9 . 70 - Canal nouveau 

1 AUTRES 

f de type 1. 

CANAUX 
(6 . 2 lan) 

D - D2 4 . 3 4 . 40 9 .70 - Canal nouveau 
de type 1. 

E - E1 1.9 4 . 40 ( 1 o. 00) - Canal à repren-
dre de faible 
importance. 

La longueur des canaux: ,principaux. s ' élèvera ainsi à environ 59 kilomè
tres. Les plus petits correspondront au type 1, avec 0 .50 m de largeur 
au plafond, des talus à 2/ 1, une revanche endiguement- plafond égale à 
2 . 30 m et des cavaliers de 2 . 00 m de largeur en crête (voir planche 6 . 2 
du tome 1) . 

Les canaux secondaires seront au nombre d'une cinquantaine représentant 
une longueur totale d'environ 75 kilomètres. On leur donnera la secti~ 
type adoptée dans le tome 1, c ' est- à-dire avec une largeur au plafond · 
de 0 . 50 m, des talus à 2/1 , une revanche de 1.50 met des cavali ere de 
1 . 00 m de largeur en crête . 



SG 58- 3- 12 

Le développement total du réseau d'irrigation, primaire et secondaire , -
1:3era par suite d'environ 135 kilom.~tres, dont environ 40 de canaux 
existants importants à reprendre . 

sw.~ le réseau principal, nous retenons toujours la présence des ouvrages 
de contrôle en C, C1, D, E et F . L' équipement hydraulique de ces ouvra
ges comprendra essentiellement une vanne à niveau aval constant , par 
exemple de type AVIO NEYRPIC. La plus grande vanne sera en F (AVIO 
280/1250) tandis que sur les autres emplacements, on peut prévoir des 
AVIO Basse Chute allant de 71/80 à 110/200 . La présence de ces ouvragea 
de contrôle sera n~cessaire pour protéger les endiguements, assurer un 
bon fonctionnement du réseau et éviter les gaspillages d'eau. 

2. 2 .3 . Le réseau de drainage et de colature 

Les collecteurs secondaires seront sensibleoent égaux en nombre et en 
longueur aux canaux secondaires d'irrigation, c'est- à- dire une cinquan
taine de collecteurs pour 75 kilomètres . Le s caractéristiques prévues 
sont les suivantes : largeur au plafond de 1 . 00 ill , talus inclinés à 2/1 
lors de l 'exécution, pr ofondeur courante 2. 50 m, retalutage ou protec
tion éventuelle à prévoir après la première phase d 'ouverture des fossés , 
pente longitudinale nulle en pratique. 

Le réseau principal de drainage , comme celui d 'irrigation, devra être 
réalisé au stade définitif . Les caractéristiques prévues dans le tome 1 
seront donc à reprendre dans le cas présent . 

Le réseau se divise en deux ensembles dépendant respectivement des 
stations d'exhaure X5 (qui rej ettera les eaux vers l e lac de Guiers) et 
ROSSO (qui le s évacuera vers le Sénégal) . L' interconnexion entre les 
2 ensembles est toujours prévue afi n d' acheminer éventuellement la 
totalité des eaux de drainage vers ROSSO, la station X5 fonctionnant 
a lors en pompage de reprise . Les zones d ' accumulation, en particulier 
celle de la Grande Mare, seront toujours souhaitables pour laminer lee 
débits de pointe lors des aver ses exceptionnelles . 

Suivant l'importance des débits à évacuer, nous adopterons l'une ou 
l 'autre des 2 sections- types se différenciant par l a largeur au plafond 
(1 .00 et 4.00 ra) et par la profondeur d ' eau admissible (2.00 et 2. 30 m) . 
La pente des talus est a dmise égale à 2/1 lors de l'ouverture des fossés; 
ensuite une deuxième phase de travaux sera nécessaire sur les tronçons 
aux talus instables , par l'exécution soit d'un retalutage soit d'une 
protection appropriée (voir paragraphe 1.3 ci- dessus). 
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Sections 

RESEAU X5 

P1 

p 

Q 

R 

Détail des émissaires principaux 

Longueurs 

(km) 

2 . 1 

11.6 

3 . 2 

Cote du 
plafond 
(m IGI~) 

o. 50 

o. 50 

- 1. 70 

- 2 . 00 

Type 

1 

1 

1 

2 . 7 

Observations 

Station X5 

-------------------~--------~~--------~-----+----------------~ 
RESEAU ROSSO 

S1 

s 

T 

u 

z 

6.2 

2 . 1 

- 0 . 50 
1 

-0 . 60/-0 .~ Chute de 0 .30 m 
2 

- 1. 00 
2 

- 1 . 20 
2 

- 2 . 00 Station ROSSO 
------- - -- - ----------- - ---~-- - -------x., - 0 . 50 

2 . 2 1 
x - 0 . 50 

0 . 5 1 
Z - 0 . 50 Chute en Z : 1 • 50 m 

- --------------- ------ ----~----------
X2 - 0 . 50 1 

2.0 1 
x - 0 . 50 

-- - ------ ---- - --- - - - --- ---~--------- -
Y1 - 0 . 50 

1.5 1 
y - 0 . 60 

1 
z -1.00 Chu te en Z : 1 • 00 m 

---- -- --- ---- - ------ ------ ~----------
Y2 -0 . 50 

2.8 1 
y - 0 . 60 
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L.a longueur totale des émissaires de type 1 devra s'élever à 38. 4 
contre 14. 7 km pour le type 2 . Le réseau principal de drainage a 
un développement d'environ 53 kilomètres . Avec les collecteurs sec 
res, la longueur totale du réseau de drainage 
kilomètres, dont 15 km de fossés importants . 

2 .2 .4. Ln station de pompage d'irrigation 

Le débit de pointe dema~dé par les périmètres sucriers ne dépassera pas 
2 1/s/ha x 4 600 ha = 9 . 2 m3/s. Par suite, la station de pompage exis
tante aura une capacité largement suffisante dans l e contexte de 
l'aménagement limité. 

Les principales caractéristiques des groupes ont été données dans le 
tome 1. Rappelons que la station comprend 4 groupes moteur diesel
pompe hélice à axe vertical, chacun ayant une puissance de 350 ch et 
capable d 1un débit de 4 . 6 m3/s sous 4 . 00 m de re~oulement (zone de ren
dement optimal) . Que ce soit dans le cadre de l'aménagement génér al 
d 1ensemble ou dans celui de l'aménagement limité, les caractéristiques 
des groupes leur permettront de travailler dans de bonnes conditions de 
rendement . 

La ligne d 1eau au départ du canal A a été estimée précédemment à 4. 50 m ; 
suite à la réduction des pertes de charge (consécutive à celle des débite 
dans le réseau d ' irrigat ioW, on peut estimer qu ' elle sera ramenée à 
4 . 20 - 4 . 30 m dans le cadre de l ' aménagement limité . La variation de 
charge sera donc faible en comparaison avec les fluctuations de niveau 
dans la Taouey . Néanmoins, cela permettra de compter sur un débit d 'au 
moins 16 m3/s pouvant être fourni par les groupes existants, dans les 
cas les plus défavorables . L ' alimentation des périmètres sucriers ne 
fera ainsi appel qu'à une partie de la capacité de la station de pompage 
actuelle. 

Nous avons signalé que la durée de vie des pompes semble pouvoir être -
prolongée encore d 1une dizaine d ' années à partir de 1966 . Par contre, 
les moteurs seront probablement à remplacer dans un proche avenir. 
Enfin, il conviendra de renforcer le s protections autour de la station, 
en particulier contre l'érosion dans le bassin de tête du canal A. 
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2 . 2.5. Les stations de pompage d ' exhaure 

Dans l'étude du r éseau de drainage, nous avons abouti au débit de 
dimensionnement de 3 1/s pour les périmètres de canne. Toutefois, en 
admettant un certain laminage par le réseau lui- même et éventuellement 
par les dépressions où l'eau pourra s'accumuler temporairement , le débi t 
d'équipement des stations d 'exhaure sera susceptible d'être légèrement 
diminué . L'efficacité exacte du laminage ne peut être étudiée que sur 
l a base de documents topographi ques précis mais pour fixer les idées, 
nous avons admis un débit de dimensionnement égal à 2 1/s/ha pour les 
groupes d ' exhaure. 

Sans tenir compte de la présence de l'ensemble périmètre expérimental+ 
centre de multiplication des semences dont l'aménagement n'est pas pr évu 
dans le présent plan, la superficie drainée par la station X5 s ' élèvera 
à environ 1 500 hectares, ce qui correspond à 3 m3/s . Un léger suréqui
pement sera toutefois nécessaire . 

Nous avons dans le tome 1 recommandé le remplacement des groupes exis
tants à la station X5 (5 x 500 1/s sous 3 . 00 m environ) par des groupes 
plus i mportants, capables chacun de 1. 7 m3/s sous 4 . 00 m de hauteur 
environ. L ' équipement pourra donc comprendre 2 groupes ainsi défini s 
mais le génie civil de la station devra en permettre l ' installation de 
trois, nombre prévu dans l'aménagement d'ensemble . 

Chaque groupe aura une puissance d 1environ 140 chevaux, ce qui donnera 
une puissance équipée pour X5 de 280 chevaux. 

La station ROSSO devra drainer le s autres périmètres sucriers, c ' est- à
dire environ 3 100 hectares, ce qui correspond à un débit de 6 . 2 m3/s . 
On choisira par suite 4 groupes de 1 . 7 m3/s précédemment définis ; le 
génie civil sera conçu pour en recevoir au Doins 5, nombre prévu dans 
l'aménagement d 'ensemble. Par ailleurs , s ' il est nécessaire d'évacuer 
la totalité des euux de drainage vers le Sénégal, l ' installation supplé
mentaire d'un même nombre de groupes qu ' à la station X5 s era à prévoir . 

La puissance équipée de la station ROSSO s'élèvera ainsi à 
4 x 140 = 560 chevaux. 

2 . 2. 6 . La sucrerie 

Le problème de ~a sucrerie a été abordé dans le t ome 1 et nous nou s 
contentons d 1en rappeler ici les principaux aspects . 
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Nous admettons que le raffinage de sucre brut produit par la future 
usine n'aura pas d 1 interférenoe directe sur l ' aménagement hydro-agricol~ 
du haut-delta. 

La production des pérütètres prévus peut être estimée à 280 000 tonnes
canne par an (1) . La capacité journalière de l ' usine, eu égard aux 
pointes de la production agricole, sera de 2 000 tonnes- canne . Sur la 
base d 'un rendement de 11 à 13 %, la production de sucre brut pourra 
s ' élever à 30 - 35 000 tonnes par an. 

Il est possible de concevoir, à l'intérieur du cadre du présent aménage
ment limité, une mise en valeur par étapes. Dans cette optique, il est 
envisageable de prévoir des usines à partir de 1 000 tonnes- canne par 
jour (2 000 à 2 500 ha aménagés) permettant d'obtenir une production 
annuelle de l'ordre de 15 000 tonnes de sucre brut, sans que la rentabi
lité de l'ensemble en soit gravement affectée. 

2 . 2 . 7 . Autres éléments de l'aménagement 

Le réseau de communications comprendra en premier lieu les deux routes 
bitumées allant de Richard Toll à Saint-Louis d 1une part et à Rosso 
d'autre part . Tous les éléments principaux du réseau hydraulique sont 
prévus avec une ou deux pistes latérales de grande circulation. Les 
secondaires eux- mêmes seront en général longés des deux côtés par des 
pistes d'exploitation. 

Un endiguement compl8m.entaire est à prévoir le long du Sénégal pour 
protéger les périmètres 16 et 18 (900 ha) situés en dehors des digues 
existantes. Il pourra se refermer soit sur la route bitumée au voisinage 
de Richard Toll, soit sur la digue de protection de l'agglomération. 

La création d'une centrale électrique , évoquée dans le tome 1, restera 
également à envisager et nécessitera ~~e étude économique spéciale . 

Enfin, la construction d'une installation portuaire sommaire à la 
hauteur de ROSSO sera envisageable, ainsi que sa liaison éventuelle par 
voie ferrée à la zone industrielle. 

(1) Voir paragraphe 2.3.2 . 
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2 .11 

2. 2. 8 . Récapitulation des principaux éléments de l'aménagement 

Superficie à aménager 4 600 hectares, délimités dans 7 périmètres 
dont 5 à l ' intérieur du casier rizicole existant (3 700 ha) et 2 en 
bordure du Sénégal (900 ha) . 

-Réseau hydrauli que ~ 135 km de réseau d ' irrigation 
existants importants (A, B et C) à reprendre ; 130 
drainage dont 15 de fossés importants à exécuter 
petits drains (espacement moyen de 75 m) . 

dont 40 de canaux 
km de r éseau de 
600 ki lomètres de 

- Production escomptéeet équipement industriel : 280 000 tonnes- canne 
par an, usine équipée pour 2 000 tonnes- canne par jour , sucre brut 
produit 30 - 35 000 tonnes par an. 

Station de pompage : station existante pour l'irrigation, 4 groupes de 
4. 6 m3/s sous 4. 00 m, puissance 4 x 350 = 1 400 ch ; station d ' exhaure 
X5 équipée avec 2 groupes de 1 . 7 m3/s sous 4.00 m, puissance 
2 x 140 = 280 ch ; station d ' exhaure ROSSO équipée avec 4 mêmes grou
pes, soit 4 x 140 = 560 ch ; puissance totale de l'ensemble des 
stations : 1 400 + 280 + 560 = 2 240 ch. 
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2.3 . APERÇU ECONOMIQUE DE L 1AMEH"AGEMENT 

2.3.1 . Estimation des dépenses d'établissement 

Nous ne revenons pas sur les détails des estimations faites dans le tome1, 
chapitre 7. Les prix unitaires adoptés sont ceux qui semblent normale
ment applicables au Sénégal dans les conditions économiques actuelles. 
Les dépenses unitaires se rapportent à la superficie totale prévue de 
4 600 hectares . 

Station de pompage (paragraphe 7. 1 -tome 1) 

On peut admettre une dépense globale de 80 MF (millions de francs CFA) 
pour le remplacement des mot~urs et pour les travaux de réfection et de 
protection nécessaires sur la station de pompage d'irrigation. Le coût 
global de X5 peut être estimé à 50 MF et celui de ROSSO à 80 MF . Au 
total, la dépense entraînée par les stations de pompage sera de 210 MF, 
soit 46 000 F/ha . 

Réseau principal d'irrigation (paragraphe 7 . 2 - tome 1) 

Canaux nouveaux 5 550 F x 13 . 3 = 74 MF 
Canaux de faible section à rBprendre 1 500 F x 3 . 2 = 5 MF 
Canal A 1 26 MF 
Canal B : 47 MF 
Canal C : 46 MF 
Ouvrages de contrôle et de régulation (nombre : 5) : 60 MF 

Total des dépenses relatives au réseau principal d'irrigation arrond~ 
à 360 MF, soit 78 000 F/ha. 

Réseau secondaire et aménagement à la parcelle (page 7.11 - tome 1) 

Ouvrages 
Terrassements 
Planage 
Démolition du 

48 000 F/ha 
120 000 F/ha 
125 000 F/ha 

réseau existant : 32 000 F/ha 

Total des dépenses : 325 000 F/ha soit 1 500 MF. 
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Petits drains (page 7.11 - tome 1) 

Terres d'indice 1 : 630 F x 100 c 63 000 F/ha 
Terres d 'indice 2 : 630 F x 200 = 126 000 F/ha 
Moyenne sur l'ensemble : 2 1 3 x 63 + 3 X 126 = arrondi à 85 000 F/ha 

Dépense globale de 390 MF . 

Réseau principal de drainage (page 7 . 14 -tome 1) 

P1 - P - Q 
S1 - S - T 
Branche X 
Branche Y 

R 
u - z 

106 MF 
173 MF 

20 MF 
48 MF 

Total des dépenses arrondi à 350 MF soit 76 000 F/ha. 

Autres postes de dépenses 

Endiguement du Sénégal 
Ouvrages de ~ranchissement 
Total des dépenses diverses 

Prix hors taxes et hors douane 

180 MF 
40 MF 

220 liF soit 48 000 F/ha. 

. ..... 

.. 

·"J: 
.t ·..: 

A la demande du Directeur de la MAS~ nou3 donnons en plus des dépenses 
calculées sur la base des prix courants, celles estimées d'après les 
prix d'exécution par une entreprise bénéficiant exceptionnellement de l a · 
franchise douanière pour le matériel importé et de l'exonération des 
taxes sur les marchés de travaux. 

.-,~ 

Il s'avère que la majeure partie des travaux sera constituée par les ) 
terrassements en grands volumes, normalement exécutés aux engins méca- ,,_ 
niques. Une réduction :for:fai taire globale d 1 environ 25 % pourra ainsi- zt~; 
être admioe sur tous les postes de dépenses, qui correspond en gros 
10% d'abattement dû à l'exonération des taxes et 15% d'abattement 
à la :franchise douanière sur le matériel. 

L'introduction des prix hors taxes pert!l.ettra d 1 est.imer avec plus 
d'exactitude la rentabilité réelle des aménagements projetés,par 
1 1 élimination des sommes qui devront retourner directement au budge~. 
du Sénégal. 
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Récapitulation des dépenses d ' établissement (en F . CFA) 

Dépenses établies sur l a Dépenses approximatives Dépenses a 
l'hectare base des prix courant.s hors taxes correspon-Postes de dépenses 

\ dantes dans a l'hectare totales à l'hectare totales 
(F ) (rœ) (F) (MF) l'aménage-

ment maximal 

Stations de pompage 46 000 2.10 35 000 160 42 000 

Réseau principal 78 000 360 59 000 270 45 000 d'irrigation 

Réseau principal 76 000 350 57 000 260 43 000 de drainage 

Réseaux secondaires 
et aménagement à la 325 000 1 500 244 000 1 120 325 000 
parcelle 

Petits drains à la 85 000 390 64 000 295 85 000 parcelle 

Divers : endigue-
ments et ouvrages 48 000 220 36 000 165 30 000 
routiers 

Totaux 653 000 3 030 495 000 2 270 570 000 
Totaux arrondis 660 000 3 000 500 000 2 300 570 000 

F/ha millions F 

2 . 3 . 2. Production brute escomptée 

Nous avons mentionné précédemment une production brute de 1 1 or dre de 
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280 000 tonnes- canne par an pour l'ensemble des zones dont l'aménagement 
est prévu. Ce chiffre peut être obtenu de la manière suivante 

1ère 
2e 
3e 
4e 

récolte de cannes vierges 
récolte de la 1ère repousse 
récolte de la 2e repousse 
récolte de la 3e repousse 

11 0 tonnes- canne/ha 
90 tonnes- canne/ha 
80 tonnes-canne/ha 
70 tonnes- canne/ha 
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Au total , on obtiendra 350 tonnes/ha sur 4 récoltes. Comme la durée de 
chaque cycle cultu~al a été admise égale à 5 ans, le rendement rapporté 
à la superficie aménagée sera de 350 : 5 = 70 tonnes/hectare (environ 
90 t/ha récolté). 

Avec le découpage proposé, la perte de surface à l'intérieur des périmè
tres a été estimée à 12 %, d'où une superficie effectivement plantée de 
4 600 x 0 . 83 ~ environ 4 000 hectares , Par suite , la production brute 
de- l ' ensemble devra s'élever à 70 x 4 000 = 280 000 tonnes-canne . 

Les prévisions ci-dessus semblent correspondre à une production moyenne 
raisonnable . Il est possible que par la mise au point de variétés 
adéquates et par une bonne exploitation agricole, les rendements aillent 
en s'améliorant pour atteindre les valeurs de l ' ordre de 80 t/ha aménagé, 
obtenues en casier expérimental . La production brute s ' élèverait a l ors 
à 320 000 tonnes- canne par an. 

Le rendement en sucre, d 'après les essais IRAT, sera variable entre 11 
et 13 % suivant les variétés et les dates de récolte. Sur la base d 'une 
récolte de 280 000 tonnes- canne, on peut donc s'attendre à une produc
tion de sucre brut de 30 à 35 000 tonnes par an ; dans l ' hypothèse l a 
plus favorable, elle serait susceptible d'atteindre 40 000 tonnes. 

La valeur brute de la production agricole, à raison d'un prix unitaire 
courant de 2 000 F CPA la tonne-canne (1), sera égale à : 
2 000 x 280 000 = 560 Mm' pour l ' ensemble des périmètres ou : 
560 : 4 600 = 122 000 F par an et par hectare aménagé (140 000 F/ha net) . 
Le capital investi hors taxes (2) ne représenterait ainsi que 4 fois 
environ la production brute annuelle, ce qui semble au premier abord 
favorable , Toutefois, l'importance des dépenses d ' exploitation, élément 
encore inconnu et difficile à chiffrer, d ' autant plus qu'un bon nombre 
d 'options techniques, notamment celles concernant la méthode d 'irriga
tion et l'exécution du réseau de drainage, ne peuvent pas encore être 
définitivement arrêtées, est susceptible de rendre 1 1opération financiè
rement moins intéressante q~'à l ' examen du r apport capital/production. 

(1) Prix d'achat possible de la canne livrée à l'usine dans les condi
tions économiques actuelles (1966), en par ticulier en fonction du 
prix imposé du sucre brut . 

(2) Pour ne pas fausser la rentabilité réelle de l'opération, nous 
n'avons pas pris en compte les taxes dont le produit retourne 
directement au budget du Sénégal. 
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2 . 3.3 . Limites imposées au montant des dépenses 

Faute de pouvoir estimer d 1unc man~ere suffisamment précise les dépenses 
d'exploitation ultérieure, nous allons procéder en sens inverse, en leur 
imposant une linite au- delà de laquelle l'aménagement doit être considéré 
comme non rentable . 

Admettons que le financement de l ' oparation soit assuré par un emprunt 
concédé dans des conditions relativement avantageuses, par exemple avec 
un taux d ' intérêt de 5 ~ et une durée de rembo~~sement égale à 30 ans, 
ce qui correspond à des annuités de 6.5 %. La charge financière suppor
tée devra par suite s'élever à 500 000 x 0 . 065 = 32 500 F par an et par 
hectare ~énagé (soit 150 MF pour l ' ensemble) . Il restera ainsi au 
maximum 122 000 - 32 500 = environ 90 000 F/an/ha disponibles pour les 
dépenses d'exploitation. 

Il semble que le montant de cette dépense-limite puisse ne pas être 
dépassé dans le cadre d'une grande exploitation à caractère industriel. 

Dans une étude comparative très sommaire destinée à chiffrer l'ordre de 
grandeur des dépenses d 'exploitation eH fonction des divers découpages 
et des méthodes d'irrigation envisagées, nous avons obtenu des valeurs 
variables entre 80 et 100 000 F/an/ha . Moyennant une bonne gestion 
agricole des périmètres, l'aménagement serait donc susceptible, en plus 
de l ' amortissement financ ier et des dépenses directes d ' exploitation, 
d'apporter un léger oénéfice marginal qui rendrait possible l'extension 
ultérieure de l ' aménagement par simple autofinancement . 

2.3.4. Aspect économique de la reconversion du casier existant 

Lors de l'expertise hydra- agricole du fonctionnement du casier de 
Richard Toll, nous avons montré que les comptes d ' exploitation étaient 
régulièrement déficitaires , aussi bien sous la gestion privée ORTAL que 
sous celle de la SDRS, société d ' état. Le produit agricole brut est de 
l ' ordre de 50 000 F par hectare net, soit pour l ' ensemble du casier SDRS 
(5 600 ha) une recette globale inférieur e aux dépenses d ' exploitation 
est~ée s à environ 300 millions de francs CFA par an , l'amortissement 
financier des aménagements étant ~ compris (investissements à fonds 
perdu). 

La reconversion dos rizières en ple.ntutions de canne fera passer lé 
produit agricole de 50 000 à 140 000 F par hectare net , soi t une plus
value de 90 000 F/ha/an qui devrait toutefois gtre entièrement absorbée 
par l ' amortissement financier (environ 40 000 ?/ha/an) et par les 
dépenses supplémentaires d ' exploitation. Le bénéfice de l ' opérati6n ne 
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serait donc qu'indirect et se porterait uniquement sur la réduction du 
montant des importations, l'augmentation de la masse salariale distri
buée et la répercussion de cette dernièl·e sur 1' économie générale et les 
recettes ~iscales (1). · 

2.3.5 . Bénéfices économiques et sociaux 

En raison d'un certain nombre de conditions teclmiques peu favorables, 
le montant des dépenses sera relativement élevé et nous avons dû admet
tre des conditions d'amortissement financier avantageuses pour faire 
ressortir la possibilité d 1un équilibre des comptes d ' exploitation. Par 
ailleurs , la production agricole a été estimée sur la base du prix 
actuel du sucre brut, nettement supérieur au cours mondial. 

Toutefois , si la rentabilité financière n'apparaît pas bien favorable, 
ce qui devrait exiger le recours à un financement des aménagements hydre
agricoles par des fonds publics, les bénéfices économiques seront impor
tants. D'abord, la production de 30 000 tonnes de sucre brut permettra 
au Sénégal d'économiser environ 1. 5 milliard de ~ranes CFA par an de 
devises et de réduire ainsi le déficit de sa balance commerciale. 
Ensuite, sur le montant de la production agricole brute de 560 millions , 
environ 400 millions seront des dépenses d ' exploitation, c'est- à - dire 
en majeure partie engagées sous forme de salaires distribués. Enfin, 
le fonctionnement des installations industrielles - dont le montant des 
investissements serait compa rable à celui des aménagements hydre
agricoles - exigera éga lement lu création d'un nombre élevé d'emplois 
et contribuera à augmenter la masse de salaires. Par les emploi s créés, 
les salaires versés et le bénéfice indirect de ces derniers (2) , 
1 1 incidence sociale de 1 1 aménagement pourra à elle seule en consti:tuer 
une justification satisfaisante. 

(1) Pour se placer dans les mêmes conditions au départ que le casier 
rizicole, on peut admettre que les investissements nécessaires à la 
reconversion se feront à fonds perdu. Le bénéfice compar é ressorti
rait alors à 40 000 F/ha/an en f aveur de la canne, soit 
160 millions par an sur l'ensemble des périmètres sucriers. 

(2) l?ar ailleurs, une partie de c.ette masse salariale. ret ourne au budget 
général sous la ~orme de recettes f i scales, de taxes sur l es pro
duits de consommation , etc . 

'1 
1 
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CONCLUSION" 

Il est possible de procéder, à l ' intérieur du cadre de l ' aménagement 
général de l ' ensemble Richard Toll - Diovol , à tme mise en valeur 
partielle n ' intéressant que les périmètres sucriers , dont la superf i cie 
totale sera susceptible d ' atteindre environ 4 600 hectares . La maj eure 
partie des zones retenues se trouve dans le casier rizicole existant de 
Richard Toll, dont la reconversion sera nécessaire . 

A l' heure actuel le, un certain nombre de difficult és t echniques n'ont 
pas encore pu être aplani es et il convient d ' attendre l es résul t ats 
d ' une expérimentation à grande échelle à entreprendre dan s l e 4e centre 
du casier existant pour se prononcer définitivement, d ' une part sur la.-- --
possioilité de mise en valeur de la totalité des zones r et enues, et 
d'autre part sur le choix des solutions aux problèmes posés . 

Dans l'hypothèse favorable où la mi se en valeur se port e sur la super
ficie totale de 4 600 hectares , on pourra s ' attendre à une productipn 
annuelle d ' environ 280 000 tonnes de canne à sucre . Les aménagements 
hydre-agricoles nécessaires sont estimés à 2 . 3 milliards de francs CPA 
hors taxes, soit 500 000 F à l'hectare, alors que l a pr oduction brute 
attendue sera d 1environ 560 millions F , soit 122 000 F à l'hectare. 

La production industriell e est estimée à 30 - 35 000 tonnes de sucre 
brut par an, ce qui pennettra au Sénégal d ' économiser au moins 1.5 mil
liard de francs CFA sur le montant annuel des importations. 

Pris dans leur ensemble, l es aménagements agricoles et industriels 
devront avoir des répercussions soci ales considérables par l a création 
d ' un erand nombre d ' emplois, la distribution d'une masse de salaires 
importante dont les bénéfices indi rects viendront encore ampli fier 
l'incidence . 
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