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BllliFPLAIIX)YER
EN FAVEUR DE LA MOTORISATIOn AU SEIillGAL

I~- LE

DOSSIER EST DIFFICILE A DEPEflDP.2 EU RUGOlJ DES ECHECS CUISAl1TS ElmEGISTRE'3
DANS LES AlllillES CHTQU.AJ:JTE

Il faut cependant se souvenir que l'on a voulu, à l'époque, plaquer
une technologie, alaborée dans d'autres conditiolW et en outre encore peu
a:ffirmée, sur un milieu absolUl!lent pas préparé (paysannat, inf'rastructures,
etc ••• ).
'.
Depuis les choses ont changé et la r.Jachine" par le biais de la
culture attelée, se répand dans les cmùpagnes.
II.- CERTAINES REGIO:NS DU SEllliGAL lm PEUVEJ:JT ErRE REELLEIlEI'JT M:ISES EH VALEUR
Qu~ GRACE A J~. MOTORISATION

1°/_ Zones irrigables de la Vallée du Sénégal
Des centaines de millions ont déjà été investis dans ces zones
sans que des recherches sérieuses aient été préalablement entreprises.
L'absence de recherches en l:I.otorisation peut expliquer en partie certains
échecs enregistrés dans ce domaine.
Les caractéristiques de sol rendent difficile llemploi d1autres
moyens (les études de systèmes d'exploitation que nous menons actuellement
le prouvent).
Le coût élevé des
intensification élevée.

aménageme~lts

à l1I1ectare nous contraint -à une

2°/_ Zones irrigables de la Casamance.

Certain~s rizières teliesle~ ri~ières de Mangroves nécessitent
des investissements tout aussi importants que ceux de la Vallée du Fleuve.
La réalisation des opérations culturales y pose des problèmes voisins.

3°/_ Zones des terres noires et sols vertiques (Thiès Sud) où les
contraintes pédoclimatiQues sont aussi importantes que celles qui existent
sur le Fleuvefde plus la mise en valeur de ces zones est· d' autan.t plus'
impérative qu'elles constituent des déserts humains au milieu de zones
surpeuplées.
.
4°/_ Sols beiges de plateau du Sine Saloum Sud etEst:relativem~nt
argileux (30 à 35 %d'argile à 25-30 cm), actuellement 'peu exploités et dont
la mise en valeur peut accroître selmiblement les possibilités en surfaces
aultivées de ces zones, sur des sols particulièrement intéressants.
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111.- DAnS ms ZOllliS EXOlIDES OU LA- VOCATIOlLACTUELLE EST LA. CUIIr1!RE ATTELEE, LA
RESOLUT ION DES COIHRAI.!ilTES DE TRAYAIL :NE ~~-l2:1R.J12- D.AllS-9~';rlli.J§....ç~, SE
FAIRE PAR LES SEULS momfS DE TA CUIJrUR,E ATTELEE

-

.a)..Contraintes de travail·· au- moment des- travaux de récoltë' et
traitement des récoltes
battage des céréales
- égoussage de llaraèhide
- décorticage, moûture des mils et sorghos (libération de la femme)
.
b) Cont~aintes de travail pour les travaux lo~ds notamment labours
de préparation et de fin de cycle
c) Résolution de la contrainte d'affouragement
exemple

fauchage par

'.

-

d) Transports divers à partir d' tinë 'certaine Ëruxfacë '; 's'i lion
la récolte de sous produits de récolte-ou de fO~7~~ge8 en vue de
1 rembouche bovine.
-

~~îvisage

e) Dessouchage mécanique avec er'i..gins rotatifs sur tracteur à roues

Quand on parle motorisation on a trop souvent tendance à penser
tracteur ; cela concerne aussi bien le petit moteur àla ferme ao1i~nt
des moulins et autres instruments dlintérieur de ferme que le gros tracteur
ou le petit motoculteur.
IV.- A PARTIR Dlmil' CERTAIU NIVEAU 'DI1;~ISSE1ŒllT3 A LIUNITE DJ~ SUR:rN~CE, SEUIJE
LA I,IOTORISATIOn POURt1A PERI.lli"TTRE DI ATTEIlIDRE A DES PRODUCTIVITES CAPABLES
DE LES I-lDHTABILISER
-.----'--'-'

_
Ce sera certainemen1 le cas de beaucoup des a.nonager.J.ents hydro
agricoles (not8Llf!lcmt irrigation à partir de nappes souterraines) envisagés
par le Gouvernement du Sénégal.
V~~

Lli MOTORISATION EST LIT! PUISSAl~ NOYEN DE VALORISATION DE LrElillRGIE Hill\~Ilffi
et, par _voie de conséquence, de la lib"érntj.on-'de 1 t hommeet-<i;s;,-"p.Ï:'omotion,
par réduction de la fatigabilité et de la durée de'son travail. -'
DI après une étude réalisée par le ClJF~!IA, en France, la pl'oductivi té
aomparée de llénergie humaine a pu être ai,nsi évaluée, auèours des temps :
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VI~- L' ACCROISSEI~1El:ri' DU CO'U"'T ET LA RA.tlEFACTION DE LA IMIN DlOKtJVRE
peuvent rapidement motiver la motorisation~~~rtainesrégions.

crest dans ces régions que l'IRAT démarre ou envisage des tests
"à l rentreprise", pour approcher lracceptabilité par le paysan et le coUt
dropportunité quril con.scntira !>. p~yf:'~ pour une introduction progressive
de la motorisation dans la réalisation de certaines façons particulièrement
oontraignantes pour lui (cf Expériences et perspectives de motorisation:
La motorisation en milieu paysan, pourquoi pas ? par Jo MOnNIER et R. TOURTE
Seminaire de 11achinisme agricole. eNliA Bambey, Janvier 1971).
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