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Dans sa forme actuelle, cc tra.vail constitue un document 

do travail i..ntorne du PROJ1'T0 Il est destiné à présenter, à partir d'une 

réflexion sur les réalisations rizicoles et les projets en cours, des 

éléments économiques d0 choix :;>Q1ll' les investissements •. D2,ns prochain 

temps, les donnée·s présentées ici seront reprises pour le rapport d' éco

nomie régionale. 
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AVANT - PROPOS '. 

L'auteur définit les différents agents économiques concernés par la 

'production rizicole et recherche les éléments de leur stratégie. Les systèmes 

ou les exploitations rizicoles actuelles sont alors classés selon leur intérêt 

pour ch~que agent. Cette classification économique ne saurait, à elle seule, 

déterminer des choix définitifs ; il faudrait auparavant la confronter avec les 

autres éléments techniques d'analyse. L'économiste ne saurait oublier cependant . . 
que le rôle du planificateur intégrant toutes les stra~es est de pronon?or 

des options nettes et d'orienter les investissements .vers telle ou telle inter

vention• Nous avons donc été aussi loin que possible dans la préparation des 

décisions. 

Les données économiques, financières et comptables que nous utilisons 

sont incomplètes ; elles ne concernent d'ailleurs que le petit nombre d'expé

riences (cinq) qui ont été réalisées dans la région mauritaOienne et sénégalaise 

du Fleuve. La corrélation systèmatiquement recherchée entre les structures d'un 

système et les résultats de son exploitation peut ne pas convaincre ; ce" dan:. 

ger à lui seul' maîtrise une certaine propension à conclure; il ne peut discré

diter l'effort méthodologique qui a consisté à faire de la réalité expliquée, 

un outil de travail. 

La riziculture constitue la seule activité agricole moderne dans la région 

qui ait un rôle économique important,; elle a la "faveur" du milieu physique· et humain 

et reçoit déjà la priorité des investissements. De son développement et de sa 

réussite dépend en partie le développement de la région. tout entière. C'-ost 

donc pour nous un secteur d'activités dont l'analyse pourrait peut être per-

mettre de préparer des orîentations sur un certain nombre dos problèmes P<?1lr lesquels 

le PROJET doit présenter-des solutions. 

En proposant cette analyse, l'auteur n'espère pas l'indulgence du 

chercheur, mais requiert l'encouragement de l'homme d'action. 
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IN'ffiODUCJ:'ION 

· El'UDE E00N CliiQUE DE Lil: RIZI CULTUHE DiJIS LA REGI ON 

DU FLI!.W.C SBNEGAL 

Ao - IMPORT:i.NCE DU I1HOBLE!.!E 

1 . 

La rizicultu:c0 est une activité a,;-Ticolo ·];lrioriüire à cause du déficit 

vivrier cr?issànt qui sévit au Sénégal ct en Mauritanie. . . 
La produchon nationale ost dG 110.0001t de padd,y au Sénégal, do 1.000 t 

en Jlauri t.::tnie 1 pour u:.~o demande évaluée à :)00.00~ "t 25.000 t dG riz blanchi et 

qui s'accroît au :rythme· de 8% par an. Les importations actuelles sont do l'or

dre do 200.000 t et 5.000 t, co qui mot la consommation intérieure nettement au 

. das~ous. de la dè:nande, tout on creant une porto de devises considérable de· l'or

drG de 6 Milliards do Fo CFA. 

Dans la zone sahélienne, le riz ne peut donner de résultats ffl<JUS pluie. 

A part la Casamance au Sud du Sénégal, où le riz pluvial (1 t/ha 1 30.000 t d0 

production annuelle) peut ôtru encouragé, pa~tout ailleurs il faut aménager un 

système d'application d'eau douce fluviale. 

Les planifioat ours ct i0s agronomes s' acoorcldant donc à donner au riz 

la plus bello part des 

Sénégal est d'ailleurs 

aménagements hydre-agricoles. En Mauritanie 1 le Fleuve 
' ' . 

la seule région possible de production rizicole. Au Séné-

gal par contre, la Haute-Gambie, la Casamance, le Saloum sont des zones fluvia

les potentiellüS importantes où le riz est déjà pratiqué avoc des aménagements. 

L'implantation de l' ''-ctivi té rizicole. s' 0st réaliséesclon une gamme . 

très étendue de conceptions, depuis liunité villageoise jusqu'à l'exploitation 

salariée ; notamment dana la vallée du Flouve Sénégal où nous allons étudièr 

cinq "systèmes" d 1 exp loi tatien, dont nous analyserons les structures et surtout 

les résultats économiques, dans le but de faire ressortir les indications inté

ressantes pour l<'s choix à faire dans lü cadl·e du PRO.Jill'. 

Le .Pre je·~ Hydre-Agricole. du Bassin du Fleuve Sénégal a en offc:t parmi· 

ses tâches celle de donner des indications précises concernant les surfaces dis

ponibles pour le riz, les rythnes d'aménagement possibles1 les solutions t~chni

ques adoptées, les structures d'exploitation préférées, les résultats économi

ques possibles. C'est plus spécialement à ces deux derniers points que ce tra-

... ;.~ .. 
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B - NOTE METHODOLOGIQUE 

Nous considérons trois agents économiqÙes : l'Etat, l'organisme de 

production et l'exploit~t agricole. Pour chacun.d'eux nous définissons los· 

critères économiques de choix, puis ,nous comparons les exploitations et les 

systèmes qu'elles représentent ·d'après ces critères. 

I - VALEURS ET AŒ.ti:NTS ECONOMIQUES 

a) L'ETAT : le premier objectif de l'Etat est de réaliser les écono

mies de devises les plus subst~tielles possibles.; nous n'avions pas souvent 

la possibilité d 1 examiner la renta bi li té en devises des opérations ; mais' oompte

tenu des disparités de surfàce entre les systèmes étudiés, cette étude n'acirait 

pas permis. de prendre des décisions de ce point de vue il apparaît que le 

meilleur indicateur économique .est tout simplement la production brute; 

b) L'ORGANISME DE PRODUCTION : c'est un élément fondamental poux la 

définition d'un système d'exploitation. Sur le plan économique, le meilleur 

critère ·de comparaison nous paraît être la rentabilité financière. Elle ne 

sera pas calculée par actualisation, .mais appréciée par le coefficient : • 

Bénéficie. financier annuel 
Investissement à long terme 

Les comparaisons entre ~stèmes sont autorisées si on considère que 

les investissements pris en conpte (endiguements, aménagements de terre· e1;c •.•• ) 

sont toujours à long terme (30 à 50 ans), et que le riz étant une culture annuelle, 

la comparaison des valeurs ajoutées annuelles a une .signification économique~ 

Par ailleurs, on affecte le crédit de conditions financières uniformes : fixées 

à 30 ans, 6 %, dont l'annuité de remboursement représente donc 7,2.% du capitale· 

Ge remboursement n'a pas de réalité comptable dans les entreprises que nous étu

dions puisque aucun aménagement n'a dft être remboursé. 

c) L'EXPLOITANT espère inaximiser le gain, mesuré par un volume physi

que ou monétaire, et calculé par le revenu d'exploitation de l'exploitant. 
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I:t.- AN4LYSE DES "ENTüEP!U3ES" EX:IST4N'l'ES 

·Les systèmes étudiés sont au nombre _de cinq, do-n'& quatre au Sénégal 

et un en Mauritanie, sans que !''appartenance à un des deux pa,ys puisse avoir 

des incide>ces·sur la rentabilité; c'est simplement l'illustration de l'avance 

relative du Sénégal dans le domaine de la production. 
'' ~ # 

· ·Les calculs économiques, menés pour chacune dés cinq entreprises 

considérée~ doivent aboutir à chiffrer Les trois critères choisis : 

revenu de l'exploitant, rentabilité financière, production brute annuelle., 

De manière à oe qu'i,l n';V' ait qut'QJ:Ie interprétation possible sur la 

terminologie adoptée, nous préselitons chaque fois tous les calculs analytiques. 

La production brute annuelle est une do'nné~ que ce soi:t un résultat 

réel ou urio prévision. • 
La rentabilité financière et le revenu d'exploitant sont extraits 

'd'll!l seul compte, dont, le schéma de principe est le suivant, les valeurs étant 

expriméas par hectare 1 

= Investissement à long terme 
= Produit brut 
= Charges d'exploitation de l'exploitant (en général redevances 

à l'or~anisme) · - . 
3 = ( 1 ~(2) Revenu d'exploitation brut de 1 1 exp loi tant 
4 = Charéfes financières de l'exp loi tant · (éventuellement) 
5 = ·(3)-l4) Rèvenu de l'exploitant. · 
6 = Charges d 1 exp loi tatien supplémentaire supportés par 1 1 organisme 
7 = Char9es de gestion de 1 1 organisme (y compris salaires) 
8 = (5)-l6+7) "Bénéfice économique" de l'ort:anisme 
9 = Charges financières d'amortissement ou de remboursement (en 

général sans réalité comptable) 
= Bénéfice financier 
= Rentabilité financi.ère calculée par le coefficient = 10/0 · . 

• 



IIJ;.- L'ANALYSE COî'lP.IùLtrlVJ.:: .des systemes repose sur le trai tcocmt dos ré

sultats économiques défiiüs précédemment 1 ·c 1 est à dire ceux qui concwrncnt la 

production totale, la rentabilité financière ct le revenu de l'exploitant, Pour 

tlhacune de ces :rubriques, n . us comparerons los valeurs obtenues par chacur. do 

5 types d'exploitation étucliés et nous essayerons d'en dégager une intorpré

tation pour l'action, c 1 est à dira des élénlGnts économiques du choix, 

L·i intérêt ~Gs indications économiques pour le c~'1oix entre ces. syst0,;res 

ost d'ailleurs rcnfordé par le fait que, dans tous les cas, le riz est une pro

. duction commcrcialisable et n'ost plus uniquement une spéculation assurant 12, 

subsistance,, 

Hais les choix exieunt· d'autres critères •. S.J.r le plan technique, il 

y a sans doute des corrélations entre lGs rcmdemonts ct los systemes d'ap-

plicQtion de l'eau par exemple (pomp~go, submersion), ou la qualité du désher

bage (pour la technologie). Mais ces indicationR 1 indispensables à apprécier 

pour les pro' jets. ~e sont pae faciles à dég2.ger dos résu~tats d'exp loi tati on 

existante~ On sait simplement qu'il y a dosdL&aontinuités certainos sur los 

coûts dc8 systemes ( <rG nous allons le voir 1) ct des discontinuités potentielles 

probables sur les résultats physiques. 

Sur le plan socio-économiquo, ces di~continuités ot le trop petit no!'l

brc de nos explorationB nous interdisent de tracer des courbes, e-t nous raison-~ 

nons sur clos comparaisons do points. 1-lais nous vorronsque les structures de 

group omont interviennent aussi dans l'analyse des résultats et l' appréhe11sion · 

dos.possibilités do production. La comparaison des structurus socio-économiqucs 

d' oxploi tation comp~.è c0rn. donc utilement le travail économique • 

.. . ; ... 
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I. LE3 Dli<"FERENTES CONCEPTIONS ET ENTREPRI:O.~S RIZICOI.F:S DANS LA REGION 

.DU FLEUVE SillŒGAL 

11. GENERALITES 

La région du Fleuve éta.it appelée le "grenior à mil" et oonati~ la 

plus grande rés orve vi vrière de l'Afrique de l'Ouest Sahéli enna. :a oul ture du rj.z 

n 1y était pratiquomcmt pas connuo;J par contre le riz sauvage (ariza barthH) ou riz 

"rouge" y est naturel, notamment da.ns le Delta. 

L'idée do la riziculture par submersion avait cependant été proposée. 

Des agronomes et des géographes ont pensé quo le riz pouva.i t être une "vocation" 

des grands flouves africains à crue annuelle, et surtout du Sénégo.l ct du Nigc'· .(' 

Idée exp li ci téo par Pierre GOŒl.OU do.ns sa synthèse géographique ct économique 

sur "Los Pays Tropicaux".en 1933. 

Dans un ouvrage de 1917 : "Irrig.:ttions et Cultures irriguées on Afri

que Tropicale" 1 Yves ·HENRI envisage dos a.ménac;ement s hydro-agricolus en vuu do 

la riziculture, alors que le XIXe siècle s'était surtout intéressé au coton. 

En fc.i t 1 le riz n' ét!'.llt pas une "dom~éo colonic.lc" pour les métropolJs euro

péennes, c n n' avëd t pas songé à son introduction •. 

La. prcmi0ru ésquiSsc d' amériagement rizicole a été faite à notre. conn.:Us-- · 
sance 

sance en 1~45 par BAUDURET 1 Directeur par intérim de la l'l.A.S. : il s'agissait do 

l'introduction progressive de là riziculture par submersion dans des "casiers". 

Dans le même temps, en 1946 1 commençait à RICHAl:lli-TOLL l'expérimentation sur 

120 ha de rizicultui"e par po!IIPage qui devait aboutir au "casier rizicole" de 

IUCHARD-TOLL 1 qui eiit la première réalisation de la région0 

Actu~ent,, uous avons enccl'' une série très limitée d'expériences 

rizicoles. 

Il s'agit principalement et presque exclusivement 

( 1) de la S.D.R.S. Société de DévelopyNment Rizicole au Sénégal qui gèr0 

le casier de 6.ooo ha de RICHARD-TOLL ; 

(2) du COLONAT de 300 ha de Richard-ToU 

(3) .des cuvettes du Delta, gérées par la S.A.E.Do Sooi<lté d'Aménage

m<mt et d'Ex:ploitation du Delta d'environ 10.000 ha ; 

(4)lel.•o.A.V •. Crganisation Autonome de la Vallée, 1.000 ha culti- és env.irop, 

(5Îl<i 1 expérience mauritanienne des aménagemeJ?tS villageois type "VIiiDING" 

• e .. /. • • 
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Nous étudions ces différents types de réalisation, en présentant eila

que fois les considérations .écoaomiques disponibles. 

'Les ·structures sont variables depi.Üs l'exp loi t:J.tion salariée (Richard

Tell : S.D.R.S.) jusqu'à l'unité villageois•., (VINDING), en passant par 

l-es formules mixtes (O. A. V., S.A.E.D.) C!lÙ la Société d'Aménagement suscite 

l'organisation coopérative, lui procure. les moyens de travail nécessaires, et 

juxtaposer sa gestion à celle de "ses" coopérativ<Js. 
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' .· 12. LE CASIER RIZICOLE DE RICHARD - TOLL 

121 - LE CASIER RIZICOLE DE HIC!!AJ!D-TOLL est le premier aménagement rizi

cole du Fleuve ; il a été réalisé par la M.A.S. Après un premier périmètre semi

expérimental de 120 ha en 1946, il s'agrandit progressivement de 1949 à 1956, 

date à l~quelle il atteint &.ooo ha,.soit un peu plus d'un tiers de la surface 

initialement prévue de 15.000 ha. Depuis 12 ans maintenant, fonctionne avec pom

page intégral le "casier 'rizicole de 6.000 ha", à quoi s'ajoute le "Colonat" de . 
Richard-Tell : 330 ha distribués en lots de culture à des paysans volontaires 

(voir plus loin). 

Le projet initial de PELTIER et DELISLE en 1945 portait en fait sur 

50.000 ha dans le Delta avec d'énormes travaux d'aménagement : le barrage aur_ 

' 'TAOUEY et 1~ station de pompago.à RICHARD-TOLL(qui ont été réalisés·dopuis); un 

canal principal de 50 km ; la rectification du cours de la TAOUEY pour réduire 

la perte de charge, et l'endiguement_ du lac de GUIERS pour élever sa capacité 

à 900 Millions de mètres cube ; enfin la "fermeture" du lac du c6té de la val-

lée du F'.8RL01 faite en 1956 avec le barrage-digue de !IIERINAGHEN. Actuellement, la 

c0ce dans le lac de Gui·ers est en moyenne de l'ordre de un mètre en dessous de 

la c·~·~e de crue du Fleuve,· ce qui avec l'évaporation évaluée à 21 50 rn sur l'an

née, représente une perte totale de 31 50 m. La rectification de la TAOUZY, prévue 

dans le, IIIe Plan, en réduisant la perte de charge ·au remplissag~, rattrapera 

cette perte totale dans 1~ proportion d'au moins 1/4. 

Les autres problèmes techniques à résoudre ont été le dessalement des 

terres de culture, et la couverture des besoins en eau 1 au lieu dex 18 à 2o, 000 m3 
prèvus par ha, la consommation normale' montait de 28.000 m3oEtla constitution· 

et l'entretien d'un parc matériel, l'entretien des réseaux d'adduction et drai-

nage, la culture, le stockage et l'usinagé du,riz ont été des problèmes·nou-

veaux dap.~ la rP.gion. 

122. 1° PERIODE 1950- 1'§1 'a GESTION DE LA SOCIETE ORTAL 

Ce n'est en eff'ot qu'à partir de 1962 que .la s.D.R.s., Société d'l!.'tat 

Sénégalaise, assure la gestion du œasior et de la riZerie. Auparavant, lages

tion était assurée par la Société ORTAL, Société do Travaux Publics qui avait 

. -

réalisé les aménagements. La Convention d'Etabl_issement prévoyait, du moins le 

dit-on, que la Société devait être remboursée en cas de déficit, et que les gains 

étaient partagés avec le Territoire du Sénégal. Il faut supposer que; si cela 

était décidé ainsi 1 ce le fut après des çomptes prévisionnels sérieux ; ces comp

tes s 1 ap~ent eux-mêmes sur dos hypothèse~ de rendement. Or aucunè espèce do 

compte de ce •• oo •• ' < 
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genre no peut être retrouvé ; toujours est-il que la Société ne déclar$ jamais 

de bénéfice et toujours des pertes, Dans le livre de' M,GIACOTTIN0 1 I.!,AoS. Juin 

1961 1 sur 1 1 expérience de RICHARD-TOLL, 3 PQ&BB sont_ consac-l!ocs à la "rent<J.bi

li té ct prix de ·revient du casier", 

Nous empruntons à cet ouvrage les maigres élémcmts d 1 information exis

tant ~ur le prix de revient de l 1 ~1énagement et la rentabilité des opérations, 

et d'abord sa plaisante impression d'ensemble : "Il semble bien que depuis la 

mise e11 exploitation du périmètre, le problème du prix de rivient soit comme 

un serpent de mer, préoccupant mais insaisissable",,. 

D'ap~ès cet auteur, le coût à l'ha aménagé aurait représenté 270,000 F. 

CFA dê 1955, les trc.vc.ux de terrass8ment s • élcv nt oux-mêmcs à 150,000 F par 

ha; soit 320, ooo F de 1969. 

La production annuelle est restée longtemps autour de 2 1 t de pad~ par 

ha • Evaluécs en pJide de pad~, los epurations mécaniques de culturc 1soit 

préparation du sol et moisson - battage représentant rcspec-oivomcnt ~ qx et 

3 qx (pour 2 19 t ), 

Sui \El "lt quelques considérations fragmenta.:iœea sur l'ensachage ( 2 F/kg 

de paddy) 1 les frais de personnel (28 ~· du total des dépenses) 1les salaires des

européens (10% du total). 

Si nous nous risquons à une extrapolation de ces données, nous pouvons 

essayer de compléter ce cor.,pte d'exp loi tatien, en utilisant les prix actuels 

21 F/kg, Nattons 25,000 m3 à 0,5' F1 soit 12,500 F, équivalent de 6 qx. Les 

semonces représentent 115 ql minimun- _ (au prix du paddy), Engrais 1 insectièides 

sans subvention r\"vionnont à 2 qx• Los fro.is "aval" : ensaohage 1transport d0s 

récoltes représentent au bas mot 2 q:;:-. (2 F par kg de P.ad~ en 1960 rapré_scn

tcraient plus-de 3 qx à l'hectare: nous ne retenons pas cotte évaluation). 

Finalement los trFVaux mécaniques représentent 9 qx 

ct l'eau les approvisionnements 

Une récolte de 219 t/ha, qui doit être considérée comme bonne, laisse 

8 15 qx q_e valeur ajoutée,soit l'ôquive>lont de 17,850 F, CFA. 

Si l'on vout essayer d'évaluer la valeur ajoutée du secte-ur, il faut 

onccne extraire la part des salaires européens, que l'on pout 8valuer à.près do 

4.000 F/ha ( 10% des dépooses totales), 

Si ·1 'on vQUt connaître le coefficient de capital do 1 1 opération, il 

... ; . ·-· 
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faut prendre un coût d'aménagement aux prix 1969 que l'on comparera. à la v~lcur 

ajoutée du secteur, soit l 320.000 ~20. 
· t "~A':. 16 ioào~ 

·: . 
• 

Sans doute, les gr~ssièrJs approximations qui ont présidé à cette éva

luation no permettent pas de portd un jugement définitif. !fuis l'opération ne 

s' avérG pas être économiquement valable (Rentabilité économique brute : 5 %) 

Sur le plan financier, il faut soustraire les salaires locaux, los 

f:!'air; fivors de gestion et los oh~gcs .fina.ncièroo d 1a.;:1ortisscr.10nt. du capital. 

la rontabili té financii3re calcul8o devient nérrative ; elle Gst de - 6 %• 

Enfin sur le plan dos devises, noue savons que la quosi-totalité de 

l'investissement vient de l'étranger (ce n'était pas le cas, il ost vrai, avam 

1958), à quoi il faut ajouter 

ch(,es etc ••• ). LL' économie des devises pour l'achat du riz correspond à 3 t à 

21.000 F = 63.000 F. CFA, moins ln gas-oil · les pièces détachées, les salaires 

ouropéens1 le f.la,tériel de cul ture motorisé etc ••• 

La rentabilité brute en duvises peut donc être de l'ordre 

~a conclusic. de cet essai économique dont nous reconnaissons la fra-

gilité, pourrait 8tre 1 sous toutes réserves, quG la culture mécanique du riz aveo 

pomp.3(l'e peut correspondre à un impératif national de production intériGure ; qu'elle 

no saurait dcnnGr lieau à des résultats financiers intéress:mts, notamment que lo 

rambours omont do .1 'investissement s'avère pratiquement impossible, 

Nous retiendrons on tout cas quo la rentabilté financière do la culture 

est négative avec un rendement moyen de 219 tonnes. Or ce rendement pouvait va

rier fortemont : en 1959, le rendement moyen était de 29,2 qx, mais seulement de 

25 1 7 en 1960. 

D.C~ns cos condi tiens, on peut concevo.ir que, sous rés0rvos que los rende-
' monts annoncés sont véridiques et qu'ils l'l'aient pas &té sous-estimés, l'entre-

prise était offoctivcment déficitairo comme elle l'annonçait, Mais l'opération 

de rizerie dcvai t permettre d 1 équili bror los budgets, puisque le marché sénéga

lais d'alors permettait des marges correctes sur cGttc industrie. Et le problème 

de '1' amortissement financier dos investissements public .. " devait sc placGr dans 

... / ... 
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la perspecti vo économie, ua du marché séncigalais" selon 1 1 Inspecteur d 1 Agriciù.ture 

GUILLAUME en 1955 ; cela· signifiait cm clair qu<:l le riz produit était pour le 

Sénégal un gain not tel que le remboursement était une condition subalterne. On 

mesure 1 1 épaisseur de l' équi voquo qui présidait 

miques (l'Etat et la Société). et ·qui planait sur 

lité 1 

aux rapports des agents écono-

la notion de rcntabi-

Cependant, beaucoup de monde s •·est ptmché sur le "cas" de Richard-Tell 

Comment une e~treprise important son matériel et ses cadres, aménageant et entre

tenant à frais élevés ~eut-elle tirer part: du marché d'une denrée vivrière ? 

En sens contraire on a vu une "solution de facilité" dans l'utilisation exclu

sive de machines. Pour riotre part, il nous sœble que nous devons milèux analyser 

les conditions de la production. Que se passe-t-il à Richard-Tell ? On ne cultive 

pas un riz par submorsion1 mais par pompage. Ces frais de pompage s'ajoutent au 

coilt dos autres travaux mécaniques. Donc les coilts d'exploitation (labour, semon

ces, engrais, eau etc ••• ) seront~ plus élevés à Richard-Tell qu'en Camargue 

par exemple. Or les rendemen.s sont beaucoup plus faibles, en particulier parce 

que l'irrigation exigeait le remplissage préalable du lac de Guiers ct interdi

sait donc des semis précoces qui ont été le goulot.d'étranglemont de l'~en

tation de rendements. Et à l'époque, l'ha rizicole en C~argue revenait à 

400.000 F.F. (200.000 CFA) contre 270.000 Fo à Richard-Tollo C'est la conjonc

tion de ~ les f,:,.ctuers chers qui rend le problème insoluble à ·Richard-ToU. 

Toute expérience rizicole en région sous-développée doit s'inspirer de cet échec 

et chercher sur quelle partie des coftts peut être réalisée une économie. 

Nous verrons par la suite, et il est bon de l'indiquer maintenant, que 

ds.ns les autro8 installations rizicoles, on a mieux utilisé soit, le travail hu

main (O.A.v.), soit la disposition naturelle du sol ct l'eau (Delta), ou-bien 

l'on a d'abord cherché des motiv:ttions humaines propres (Vinding1 Tiékane). 

123 période : depuis 1961 

Après une chute mystérieuse des rendements en 1961, la s.n.R.S. a repris 

l'opération pour le compte de l'Etat sénégalaisoLBe rendements stationnent encore 

en moyenne à 215 t, et la gestion financière a subi des vicissitudes nombreuses 

qui so sont rercrcatéos c~r l'état des installations, d'autre part les résul-

tats de 17I.RoAoTo sur le choix dos variétés possibles, l'intérût de la double 

culture, la lutte contre le riz rouge (25 2b des grains) ot. les pré<latours 1 no son:t pas 

... ; ... 
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encourageants. Le IIIo PLAN. Sénégalais prévoit la reconversion en canne à sucre 

sur 4. 000 ha du casier ; cela sera compensé en pe.rtic pâr l'extension du DIOVOL. 

Cela limite cependc".nt l'intérêt d'une n~uvelle mesure de rente.bili té 1 pour la

quelle il manque autant da données que pour la période précédente. 

124. En conclus·ion 1 l'opération du casier do Richard-Tell n'est rattra

pable que si le niveau de production peut être nettement rolevé. Les agronomes con

tinuent d'affirmer que ce ni veau peut lltro s'upérieur à 4 t ; cela suffirait à <a t

'ver de la faillite et du discrédit cette opération, le seuil de rentabilité étant 

légè:ement inférieur à 4 t. Mais les rendements réels continuent de très 

en deça du potentiel annoncé. 

' 
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13 - Le colonat de Richard-Tell 

En 1957 1 par convention entre le Territoire du Sénégal et la Société 

de Prévoyances de DAGANA comme gérant, et aprèslles premières critiques faites 

au système d'exploitation de Richard-Tol1 1 la Société ORTAL accordüt 330 ha 

de terres rizicoles aménagées(718 ha de surface totale)pour l'installation 

d'un "paysannat africain", la surface était divisée en 112 parcelles ou "lots" 

de 1 à 5 ha, La colonisation. totale du casier av3it d'ailleurs été envisagée 

pour la poursuite de l'exploitation, 

L'admission des candidats était soumise à une commission et les chefs 

de village étaient consultés, Le colon, ou "chef de lot" recevait 1 ha par 

"personne imposable" de sa famille, et 1' emplacement _du "carré" qu'il avait 

obligation à construire pour son ha bi tati on, Le passa.g·e. des animaux était inter

dit dans le périmètre, 64 familles furent installées en 155 7, 

Un plan do campagne annuel était dressé par le directeur du périmètre, 

assisté de 1 chef de lot sur 10 et du Service de l'Agriculture, On assurait aux 

colons la fourniture dos semences, la préparation des torres, l'eau d'irrigation, 

le b&ttage dos récoltes, à titre remboursable ; >n concéda peu après le battage 

gratuit, Le colon devait veiller au maintien de la planéité des terres, effec

tuer los travaux de cul ture : semeD et repiquer à date indiquée, assurer la pro

tection con-~re les ma.nge-mils et,, ... les sauterelles 11 irriguer selon le rôlG 

fixé, veiller au bon état des diguettes, désherber los rizières ; la récolte 

enfin était effectuée à partir du jour prescrit par la direction, 

Le paiemc?--h dos redev2nccs s'effectuait au battage. Il représentait à 1 'ha 

environ 950 kgs soit pour los semences ··: J 110 
la préparation des terres 277 
1' irrigation 400 
l'entretien du casier 166 

plus 5 % du poids pour le battage et éventuellement 

kgs 
Il 

Il 

Il 

les engrais. 

Après le· battage, lG colon est libre de commercialiser sa récolte ma:l.s 

il peut le faire aveo la S.l4,D.R., s~ocesseur de la Société de Prévoyan<~,. 

ill REVENU DU COLON en 1962 

AActuellcmcnt, il y n 103 colons,, qui cultivent 290 hGctares. Le 

rendement mpyen obtenu est ~~ ~5 ~ ; mais certains, notamment en sol salé, 

ne récoltent que 1 t ; dans les meilleures conditions on o. par contro attoint· 43 q:x:. 

Une telle _disparité infirme un peu l'intérêt de la mesure du revenu moyen.; 

mais la distribution statistique est tout de môme très groupée vers la moyenne, 

Les frais d 1 exploitation du colon sont 'GOUS soumis à redevances;, celles

ci ont augmenté tout au long de ~'histoire du colonat, De 9,5 qx; en 1-957, 
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elles passèrent à 12 13qx eiJ.j959, puisJ1J·qx en 1~1:> (bs.ttag.e-o<!lmpr:i.p). la méca

nisation représentant sculc!hent 1/5, 1 i eau ( --.. rrigation et exhaure) 30 %. A 

ces frais fixes 1 s'ajoute en principe le battage mécanique dont le prix est 

fixé sur la base do 5% d~ la récolte. En fait 1 depuis l'utilisation de mois

sonneuses-batteuses.à la SDRS, celle-ci envoie son matériel au colonat, et 

facture de maniè:re forfaitaire sur la base de 4.500 F ou < Zl kgs dG padày/ha. 

D'autre part depuis 19601 le prix de l'eau a augmenté fortement puisqu'il est 

passé de 0138 F le m3 à 0 150 F quand le kg de paddy passait de 18 F à 21 F. Les 

redevances totales représentent erc. 1<l"i9 environ 14'qx• 

Le revenu d'_exploitation ilîoyân<par hectare est donc de 25- 14 = 11. 

Sur ces bases, le revenu du colon,s'éléve à 22.,0 x 11 x 21 x 1v~ .10,.;.040 F. 
Il faut également conna!tre le revenu par actif ; sacJ~nt que celui-ci dispose, 

par convention, de 1 ha, son revenu est de : 11 x 1 o~ 21 x 1(,-2 2.3 100 F 

en moyenne, Ces faibles revenus expliquent à eux seuls· pourquoi los colons re

tournent chaque année dans leur village d'origine et y pratiquent leurs activités 

traditionnelles ; m:~is le "demi-échec" du colonat ne vient-il pas justement du 

fait que l'on a pas su ·prévoir plus de travail pour les colons ? 

En effet ceux-ci ne p~ticipant qu'à quelques tr~vaux de culture (semis, 

désherbage) ~e sont guère occupés plus de 3 mois par an au total. Or 1' él<:vage 

ost impraticable à 1 'intérieur du périmètre ; les jardfns vümnent mal sur ces 

terres lourdes 0 l,o déplMOJ:Jvnt J.u village près do la route d;llland~ .• par los colons, 

perr.mttra au moins 1 1 élBvat;e de case. 

LE RE\1.1!:! DE L'ENTREPRISE ou Société Mutuelle de Développen:ent Rural, 

Celle-ci subventionne en partie les labeurs et la mois•. ·battage. On 

ne s'étonnera pas quG 1 le colonat fonctionnant oucactement comme la SDRS 1 sa ren

tabilité soit également mauvaise. Et des calèuls analogues à ceux effectués pour 

la SDRS montrent que là aussi la rentabilité financière est négative. 

Au niveau de la production, 290 ha à 25 qx procurent 7Z5 t• ' 

Le fonctionnement actuel du colonat correspond à peu de. choses près à cc 

qui avait été prévu à l'origine par la convention que no'us avons exposée. La struc

ture d'exploitation appàrait donc stable, lo nombne d'exploitants est également 

stables, les revenus fluctuent lègérom-.,nt, avec les variations de coil.ts ù' =ploi,-
. ' 

tation
1 

mais, co qui est remarquables, les rendements moyens sont extr6memont 

stables (215 qxjha). Ils sorl;licont d'ailleurs plus élevés s,i les torres étaient 

mieux drainées : le drain principal, mal ·construit au départ, ·a été aussi mel 

entretenu. 40 ha ont dû être abandonnés, ct une partie de la zone a vu son ron

demont décroître sensiblement. 
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14 - L'ORGANISATION AUTONOME DE LA VALLEE 

141. HISTORIQYE 

L'O. A. V. (Organisation Autouome de la Vallée)a cré~ de 1961 à1964 

5 aménagements destinés à la culture du riz par submersion contr8lée dans des 

cuvettes naturellemont inondées par la crue à SALDE, ~'ŒRY BOUl:lBA 1 PETE CALOYA 1 

l1ADINA, NIANGA. Au total 5.900 ha ont été endigués 1 61- km de digues ont été 

construites. 

L'O. A. V. a également repris un aménagement du Service do l'Agricul

ture 1 à GUEDE e: En 1939, 1' Agricul tt.lre avait endigué 1.000 ha de oualo boisé 

avec la main d'oeuvre locale et sans engins. Le village de GUiillE et le nouveau 
' 

village GUEDE Chantier devaient re~oir des lots defrichés et aménagés ; 270 ha 

seulement furent réalisés, Le reste est defriché peu à peu par la population. La 

station de pompage installée pour faciliter l'irrigation et la culture du riz 

marche encore au bois et elle sort seulement à irl'iguer un jardin de quplqucs 

hectares. Confié ensuite à l'O. A. v., le périmètre de GUEDE a été "ouvert" ·à 

plusieurs autres villages, qui se sont constitués en coopérati vos et débattent 

chaq cc année avec le Directeur de la Station des surfaces respoctives_à attri

buer à chaque collectivité. 

Une option de développement avait été prise pour ces aménagements villa-

geais il s'agissait de mobiliser la population p~sanno pour de8 travaux d'in-

térêt national susceptibles d'accroître également le revenu p~san. La partici

pation p~sanno s'effectuait principalement pour la construction et l' entrGticm 

des digues, qui furent payées en salair~s jusqu'en 1966. 
Les moyens de l'o. A. V, n'ont jamais été à le. hautèur do son ambi

·tion; aussi non seulement, l'aménagement de 6.900 ha neporoet que d0 riz 

par subrwrsion , mais sur cette surface 270 ha seuloraent ont été aménagés 1 et 

la population oocupe au total 1.000 ha;ceux-ci fournissent à 4.000 coopérateurs 

(1 coopérative par village), une production aléatoire et d'un niveau moyen an

nuel de 1.250 t. 
aménagements eux-mêmes sont laissés~-. l'abandon. Il est difficile 

do comprendre par une simple analyse des résultats la raison de l'abandon des 

digues et des terres cultivées : en ef.et, les a,"'''iculteurs ont compris l'inté

rôt du riz et ont les moyens de le cultiver. On ost conduit à penser que l'arrêt 

des salaires d'entretien en 1966 a eu un effet psychologique définitif ; l'enca-

... ; ... 
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drement coopératif n'étant pas suffisant pour faire accepter une telle décision, 

que les paysans ne. connaissent d'ailleurs pas toujourF : certains attendent en

core le paiement des heures passées en 1967 et 1968 aux travaux d'entretien. Le 

III~ PLAN prévoit l'octroi de crédits importants pour achever les ouvrages ot la 

mise en culture. Il ne s'agit plus de la conception villageoise du_ départ, mais 

surtout d'achever l'am&n~oment et la mise en culture dos cuvettes ; du reste 

l'investissement "complémentaire" prévu, près d~1 Milliard de F.· CFA est énorme 

comparé à l'investissement de base (176 Millions). 

142. PONCTIONNEMENT 

L'O. A. v. dont le siège est à SAINT-LOUIS, est placée sous l'auto

ri té du gouverneur de la Région du Fleuve. 

L'infrastructure de l'O. A. v. est CJXtrômemcnt J.lildimentaire : depuis 

1966 1 les crédits de fonctionnement sont insignifiants et les crédits d1 Qqui

pement nuls. Ill;l~a aucune tentative pour faire ·rentrer i' argent des investisse

ments : d'ailleurs, distribués par l'Etat aux CJXploitants sous forme de salaire, 

on voit mal cor.rrnent celui-ci pourrait les récupérer. 

L'aménagement comprend une digue de ceinture, les ouvrages de prise 

et en principe des diguettos en courbas do niveau. 

L'O. A. v. ne dispose d'aucun moyen matériel d'exploitation propr~. 

Sa "campagne" de labour couvre 270 ha qui sont donnés à· l' entrcprisG, en général 

la S.D.R.S. C'est l'O.N.C.A.D., Offico National de Commercialisation et d'Assis

tance au DéveloppGmcnt, qui fournit directement aux coopératives les semences 

ct les engrais et qui commercialise le padey. Quant à l'encadrement technique, 

il est actuellement inexistant, le Directeur de l'Organis.ation étant le seul 

technicien. 

Les. surfaces et les. rcndern&Dt sont estimés. chaque année par l'O. A. V. 

La multiplication de la surface estimée et du rendement eshmé, donne une ••• 

estimation de la récolte. L'estimation des surfaces est sans doute bonne, l'es.

timation officielle des rendements. es.t forte •. Sans doute les condi tians de 

cul ture de la vallée sont meilleures qu'e celles du Del ta, mais. pas au point de 

mettre l'ha .. do la vallée à 2,5 t, quand le Delta fournit 114 t par ha avec un 

encadrement beaucoup plus conséquent. C'est pourquoi, nous pensons. que la pro

duction de 1.000 ha cultivéase situe autour de 1.250 t, ce qui _correspond bien ... ; ... 
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à 21 F du kilogramme de paddy, aux 27 Itillions annuels de F.CFA do produit ···";);" 

La note du Projet eydro-Agricole "RéalisaÙons agTicoles actuelles dans la 

Vallée" Avril 1969, qui décrit les vicissitudes de 1' installation et du foncti.on-. 

nement de ces périmètres, ·et à laquelle on se reportera pour 1 'aspect agronomique 

du problème 1 présente aussi quelques considérations d'ordre sociologique : Dl'. 

relève que 1 parmi les causes d'échec de ces périmètres (un tiers seulement dos 
. ' 

terres r.izicultivables sont semées, ct los récoltes sont médiocres), il y éC 

l'importance de dépréde.tions par les troupeaux sur les digues de protection, le 

découragement devant l'irrégularité des crues, le mauvait Eystème de distri

bution des torres, la r.Jauvaise qualité des serJences (riz rouge), l'insuffisc .. nc<> 

de l'encadrement et surtout les conditions d'entretien des digues : habitués à 

une rénumération pour l'entretien des installations, les pagsans coopérateurs 

n'ont pas poursuivi les travaux à partir de la suppression de cette rénumération 

en 1966. Enfin 11exiguité des parcelles individuelles décourage les o:mtropro-. 

nants qui voient par ailleur~ que l 1 Etat s 1 intéresse dorénavant à des expérien,

ces d'un autre style (s. A. E. D.): Tout cela contribue à maintenir à ce stade 

rudimentaire des installations dont l'intérêt est cependant reconnu par ia popu

lation. 

143• ETUDE ECONOIII<;UE 

L'étude économique de ces aménagements est rendue difficile par la 

carence des comptes disponibles, Mais on peut en présenter les grandes lignes, 

a - INV8STIS:3Z:!ŒNTS 

La fin de la construction des digues et 4ïgucttes ct leur entretien do 

1963 à 1966 serait revenu à 177 ~tillions do F. CFA dont 38 hors secteur (on·~rc

priso) et 138 pour le secteur (main d'oeuvre locale) soit un coût moyen de 

27 25 ~tillions par kilomètre de digue et 530 000 F par ha cultivable ; les salai

res do construction profitaient à la population. Il nous inanque malheureusement 

les coûts de construction on 1961 et 19621 qui doublent probablement le prix to

tal. 

b- RZV.Cl!U BRUT 

Le revenu brut do riz pour la même période ne s'est élevé qu'à 110 !.!il

lions pour les quatre années d'aménagement do 1963 à 1966 ; cela correspond à la 

production de 5.120 t, soit la production annuelle de 1.280 t. Pour les trois 

dernières annéos de fonctionnement il a été produit pour 95 Millions de F.CFA, 

soit la,production annuelle de 1.500 t. Avec les réserves faites précédemment sur 
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la rigueur des mesuroo 1 il est préf.§rable 'le se maintenir au niveau annuel de 

1.250 t •. 

c - FRAIS D'ElCPLOITATION E'r RlilVBNU ANN!JEL 

Le pa,ysan cultive son riz à .la houe et peye des redevances pour les 

approvisionnements. Une fois déduites les semonces et les 'engrais, il reste en 

moyenne 20 Nillions de valeur ajoutée annuelle, soit un revenu brut d' exploi

tation de 20.000 F/ha cultivé. 

Il en serait différemmGnt si toutes les ten·es cultivables étaient 

cultivées ; le coefficient de capital serait égal à 21 7 
d - REVENU DE L'EXPLOITANT 

Il y a 4.000 coopérateurs qui cultivent1o000 ~ soit que la surface 

moyenne cultivée par coopérateur est 0125 ha, dont le rèvenu est alors de 

20.000 F x 0125 ~ 5o000 F. 

Co rèvenu s'ajoute à celui des activités tradi Üonnelles elu po;Jsan de 

la Vallée J c'est pourquoi le riz présente un grand intérêt malgrè la modicité 

des revenus individuels. 
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15, LE lilELTA SENEGALAIS: l'Organisation Autonome du Delta (O,A.D,), puis 

la Société d'Aménagement et d 'Ex:ploitation du Delta (S,A,E,D,) 
151. HIS.T-.GRI.QU:E.:.:Er ORGANISATION 

La vocation rizicole du Delta du Sénégal a été reconnue en mGme temps 

quo s'élaboraient les instc~lations rizicoles de Richard-Tell, ~bis le rapport 

général de la M,A,S. en 1955 distingue le haut delta, dont l'exp loi tatien aurait 

les caractéristiques de Richard-Tell ct le moyen et bas Delta où on utilisait la 

crue naturelle dans les cuvettes anvoc installation Qe pay~nnnat. 

En 1959, l 1 0,P.,D commen< ses activités avec 200 ha, pa.ssa:IJt à 2.000 ha en 

1964 1 ct entreprenait l'endiguement général du Delta Rive Gauche pour :50 !!il-

lions de F. CFA. En 1965' la s.A.E.D .• reprenait 1' GXploitation do l' o.A~D 

151, ~jé~i-1;\GE;.zwr m FOHCTIONNEIJ;.'!J'J:' : ···"'· ~ .. ,. La digue a deux missions : pro-

téger contre la crue et s'opposer aux r0foulcments de l'eau salée des fortes ma~ 

rées ; elle contient dés ouvrages de prises à THIAGAR 1 RONO, DIAOUAR principa

lement, quo l'on est en train de renforcer avec des stations de pompage, d'un 

coût total d'équipement de 250 Millions, Les ouvrages de décharge de la digue 

r20'J.eillent le GORON et le DIEG ; mais l0s marigots adducteul's peuv,.mt servir 

aussi parfois de drains, L'aménagement c.'.es terres comprcmd des diguottes en 

courbe do niveau à équidistance de 25 om ; calculé à l'hectare, le coût d'amé-
. . 

nagement ost de l'ordre de 40.000 F. · 

Les anciens. villQges du Delta, groupée en coopératives, reçoiven'; a:':ttre 0,5 

G··~ 1 ha par act~:f. Ll!emouyeaux villages do colonisation rcooivent 1 ha par <o.ctifo · 

Los terres sont laoourées par los tracteurs lourds de la S,A.E,D, et lcs·scmencco 

et engrais distribués par elle;le tout correspond à des avances sur récolte de 

7.000 F pour le labour (prix de revie.nt environ 10.500 F), 3o750 F pour les 

cemencos (150 kgs à 25 F) et 1.800 F d'engrais (subventionné pour moitié par 

l'Etat sénégalais), te semis et les travaux de oultur0 sont menés par les coo

pére.t.,urs 1 sur lesquels s 1 exerce un enca.drement rapproché en vue notamment de 

vulgariser les techniques simples améliorant la productivité (semis on ligne, 

d&shorb:,.co), La Jtôcolte et le battage sont .. -- -à la charge du coopéra-

tour. 

Actuellemont les principaux problèmes techniques auxquels sc heurtent 

les dirigeants de la S,A,E,D, sent : la production de semences de qualité, la 

persistance, ct 1 'invn.::;Ln du riz roueo, la sélection dus variét·ôs ta.rèlivos, les 

al8as. du semis sous pluie, l'.'iiré,l;uhr.i.té .dvs cruoa1 ln .hffi-cul'.é -du-drainage. 
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(les fa.ctours ont des incidences socio-économiqucs importantes dans la me-

sure où il faut prélever sur des récoltes variables et parfois nulles 1, los 

sommes à peu près fixes engagées pour la culture. 

152 RJ!,'VENU PAR EXPLOITANT Er PA.'l AC'riF 

Les moyennes de production, compte-tenu des probabilités d'annéo mau

vaise, sont raisonnablement espérées au niveau moyon de 114 t do paddy, ce,qui 

à 21 F du kg donne un revenu brut de 29.400 F à l'hectare ; les remboursements 

réels se montent à 12.550 F. Le revenu monétaire par hectare sc situe donc aux 

alentours de 17.000 F ; de sorte que le revenu par actif agricole'IV..a:de de 13.500 F 

à 20.200 F, quand la surfclCe varie de 0 180 à 11 2J ha. 

Co revenu net d'exploitation est insuffisant pour un colon ; cela Slffi

rüt à expliquer la difficulté des: remboursements (210 Millions de dattes _soit 

20.000 F/ha). Beaucoup ont quitté la valléG 1 où. le>s espérances de revenus sont 

de l'ordre de 10.000 F par personne 11 soit de 20.000 F par actif, ct n'en

visagent pc:.s de s'installer .èéfinitiilorwnt si ,leur revenu ne s'améliore pas. 

~s colons (un tiel'sc).u total des .cultivatetll'S) viann~mt dans je Delta pour 

le semis et le·. désh.:;rbage principalement. Le reste du tomps, ils rGpartont dans 

leur village d'origine où ils pratiquent l'agriculture traditionnelle de décrue. 

Ce phénomène de migration saisonnière, auquel sont habitués les p~ans de la 

vallée, est d'nutant plus utile dans la Basse \"allée, et le Delta que les cul-. 
turcs d'hivernage scua pluie y sont très mê'diocres. Le riz vient donc compléter 

l'annéG agricole, et accroît .le rev.;nu mo;ren0 C'est pour<:,.œi. la S.A.E.D. n'a 

aucun problème de rocrutGment et sans doute, pour longtGmpS Gncore• 

a:>ssibilité ct oontraitos do l'am<ilior<ltion du revenu par exploitant ct p2.r actif. 

1-b.is :t;taturellement 1 elle considère dcLI".S sa mission de mener à son torme une expé

rience "d'implantation" ; il est en Gffet difficilc de préparer ct de mener une 

campagne agricole avoc des coopératives si les coopérateurs sont absents plus 

de la moitié do l'année ; ct l'encadrement technique no peut âtre m~né à bien. 

Pour faciliter cette implantati-~n, il faut donc essa;yor d'augmenter ncte.blomcllt 

le revenu. Quelles sont los améliorations possibles ? La technique du somis on 

ligne en culture attelée, mise au point récemment à la S.illiD pGrmettra de faci

liter le désherbage ct d'accroître les rondomGnts en diminuMt pn.r e.i~leurs le 

riz rouge. Le pompage assurera de son côté la stabilité dos mises en culture. 

Il n'Gst pas impossible dans ces conditions d'espérer des rcndomGUts mo~Gns ... ; ... 
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de l'ordre de 212 ~/ha. Avec l'accroissement dos frais liés au pompage (on mo

yenne 6.000 m3 /an à 0150F/m3) le revenu d'exploitation par hectare s 1élévurait 

aux ahmtours do 30.000 ·F. Pour dépassvr c<Jtte vé!.l.aur,, il faut impêm.tivement 

augmenter les surfaces par exploit:cnt, ou adjoindre d'autres spéculations : los 

essais effectués sur la tomate et l'haricot visaiont ce but. 

Bien entendu, il faut aussi parler de la possibil:l:té des semis précoces 1 

pour une augmentation de rendements : cette solution sera possible si on peut ré

gulariser par pompall"e 1 1 apport ù' eau au moment des sumis et ne pas lltre tri but aire 

dos pluies. Or juDqu'cn fin JUIN luo rJari,r;ots n'ont I>as ·d'cau • 

solution est donc liée au ba.rr.:~ge du Del ta, pro jet qui sor<J. étudié par ailleurs 

car il a do noJnbrewc autres effets, 

L'extension des surfaces p.:u- personne ~.ctive se heurte actuellement à 

un problème de temps de travc.il, Uais l'introduction du semis en ligne, qui fa

cilite le déshcrbagcdavraitpermettrv d'aUo~entcr la surface cultivable par actif, 

Actuellement cette surface ost en moyenne do 0180 ha et a déjà tendance à augmen

ter avec h. technicité des exploitants. Il ne nous ·étonnera,i.t pas qu8 l'on puis

sc revenir au chiffre iril;tialement prévu : 1,20 ha. 

Mais l'extension dos surfi'.ccs culthal!!>~_es totales ost ollc-mêmo limitée 

en effet lç programme dit des 30.000 ha pourrait bion se r~oner à 15 cu 20,000 

en raison de l'abondance parmi les terres salées do celles qu'il sera impossible 

d'améliorer. Il faut doncaJatte:al'.rO dans l'hypothèse rnisonnablo de 1130 ha 

par actif à une stabilisation du colonat actuel qui compte déja 13.000 aetifs 

environ. Les frais à l'hectare risquent d'être plus élevés avac les difficultés 

progress~essodfu.ttfo~~Ef>"lus intéressante reste donc la diversificailion des cul

tures. Ilfais évidemment. l'absence d'cau douce de janvic>r àjuin restreint les 

possibilités culturales, Il faut trouver ~ns cotte période le moyon de stocker 

do 1' eau douce et do lancer une cul tura dont la valorisation du m3 d •cau est 

ma.xim\llll . 

153e RENTABILI'rE FINANCIEJ:ll!; POUR LA SOCIE'rE 

Les investissements prévus pour les 30.000 ha en 1964 comprenaient 

4•500.000.000. F. c'FA, soit 150.000 F/ha. La surface réalisée en 1969 est do 

10.5 :) ha seulement. On cor.viGnclra d'amortir la digue périphérique (L..iD /llil

lioris de F. CFA) sur le montant probable de surface aménagée d'ici 5 ,a·, soit 

20,000 ha et d'affecter aux 10,000 ha existants la totali:bê dos auo.·os invos-... /... . 
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tissemonts à long terme effectués, Le relevé des comptes· des dépenses de l'·O,A.tl, et 

s.A.E,D, depuis 1961 nous fournit une estimation do ces coûts, Il y avait eu 

pour environ 200 Millions de matériel, 235 Millions d'étude, 400 Millions d'a

ménagement ; 150 Millions de construction et piste1 200 Millions d'hYdraulique 

agricole, 80 Millions pour la rizerie. Si nous enlevons la rizerie, qui est 

à 1 1 aval d" la production. et le matériel qui ost déjà compté en chargçs c.nnu

elles de foactinnnement, nous trouvons 40,000 F d'aménagement par ha et 60,000 F 

d'hydraulique, pistes, construction et études, Aquoi s'ajoute 800 Mile= 40,000 F/ha 

do digues, 20.000 

L'investissement actuel s•<Hèvedonc à 140.000 F/ha avec les hypothèses 

que nous avons prises, 

Les comptes. des dép<mses nous permettent aussi d'estimer los coats 

annuels do fonctionnement de la Société, Sur 2 3nS 1 ~n a dépensé 113 r~llions 

· pow- 1' Assistance Technique 9 ~!illions de logem;:mt et on· oompt e 30 Millions 

_de déponGes de gestion et salaires, de personnel par an, soit 90 1/lillions de 

gostLn annuelle ct 9,000 Fjhc. 

Les rendcc,:wnts bruts pris en considérD.tion sont do 114 t aotucllomcmt 

et 21 2 t après pompage par hectare, 

Enfin los travaux en prest.ation aux coopératives comptés au prix cotl

·tants sont de 10.500 F pour le labour (au lieu de ?oOOO F pour le cultivateur), 

de 3,000 F d'engrais(au lieu do 1,850 F ) 1et de 3,750 F de semences •• Enfin, le 

pompage étant destiné à donner un appoi d'eau les anné.cs dif'ficil.:>s pour par-

venir à irriguer toute la surface, cela revient en gros à irriguer 10,000 ha 

2 années sur 1CÀ . Des trav::uu: <lo Génie · <i viL de pompage sont comptés.· 

.~n investissement pour 10,000 P/he. 
RENTABILITE ACTUELLE Sc~NS POMPAGE 

Investissement : 140.000 F/ha 

Revenu brut 29,400 F/ha 

de gestion : 9.000 F Cotlts 

Coû'Cs soumis à remboursement dans la ca.mpagne a 17-.200 -F 

Le revenu not d'exploitationégalo c'est-à-dire trop 

faible pour que la société puisse rembourser les ~vestissemcnts 
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La rentabilité financière est donc négative. Si l'on ajoute que lus coopéra

tives ont 210 Millions de dettes, on se demande même quelle pe2t ~tre la situa

tion comptable de la Société 1 (En fait, il s'agit de dettes à la BNDS) 

RENTABILITE FUTURE AVEC POHP:,GJ;.: Er AUTR.!TS AMELIORATIONS 

Investiss~mcnts 140 + 10 = 150.000 F 

Revenu brut : 212 t à 21.000 = 46.200 F 

Coûts totaux 

Revenu d'exploitation 

= 29,2)0 F 

= 11•000 F 

Le revenu uct d'exploitation de là Société ést de 17.0 F par hectare. 
-

Si l'on cherche le ~cmbourscment de 150.000 F à 6 %en 30 ans l'annuité 

est de 10.800 F. 

La rentabilité financière brute est de .U,_~()- 10.800 = 4,1 % 
150.000 

PRODUCTION TOTALE 

La production totale actuelle ost de 14• 000 t ; après la vulgarisation· 

des techniques et le pompa.3"c, olle doit monter· â 22.000 t pour les 10.000 ha 

ccc nsidérés. 

CONCLUSION §Uil LA RENTABILI1'E 

Le niveau moyen actuel de rendement est trop bas et l'investissement est 

lourd pour 10.000 ha. On peut av:<,ncer quo le coût marginal d'investissement ust 

décroissant et quo les effets de l'encadrement n'ont p.as encore port~ leur plein 

_effet. Donc le rythme normal d'exploitation avec encadrement et pompage, sur 

10.000 ha dèvait permettre des rendements plus élevés ; et nous consta<.erions une 

rentabilité financière positive. 

Le gain en devises sera évidemment inférieur à 22.000 t de riz à cause 

de l'assistance technique, du remboursoment de l'aide extérieure et du matôriGl. 

Hais il faut mettre à l'actif du système qu'il procure un accroissement rapid0 

de production, co qui est bien le but recherché par l'Etat. Il est vrai 

quo la politique de l'Etat serait pout-être différente si ces invcstissomonts 

n'étaient pas réalisés sur des subventions extéricmres, m:'.is sur lG crédit 

national. En tout cas, le choix du Delta intervient pour faciliter cotte ren

tabilité (coûts moins élevés quo dans la vallée). Avoc do_s investissements ini

tiaux légers (pn.r rapport à Richarè,-Toll) 1 et un pompage d 1 appoint seul emeut 1 on 

équilibre sans remboursement au ni veau do 1,5 t at avoc remboursamont au nivo0,u 

de 2,1 t environ de paddy par hectare. 

. .. ; .... 
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161 - Jf!3 lèL;,LIG •. TIOHS RIZICOLES on HJ\.URIT:JIIE : l 11lction de l~. GONZAOO 

d;ms la région du TAGANT : DAH EL BIIRKA, BOGHE, VINDING •. 

Dans la région du TAGi~T, la bande fluviale dont BOGHE est lo contre 

administrc:tif et géographique, posséde une infraetructura et un 

extrêmement faibles. C'est pourquoi les travaux do Da.r·El Barka, Boché 

ding préscnt~nt un grand intérêt. 

pp omont 

et Vin-

DAR EL BLRIC'I. : est le nom donné au périmètrè aménagé à partir de 1963 
par le B,D.F.Jl.. dans une cuvette préab,blcmant endiguée ct située au bord du 

' 
·nrou, marigot du Sénégal, barré pour servir ~~ réservoir. 

Sur les 260 ha endigués 1 190 devaient être livrés à la culture du riz, 

par submersion contrôlée dans 1~. partie b.::sso et à la cultul"C .. du coton à quoi 

sc serait ajouté ~ onscmble diversifié maraicher, _arboricole etc ••• 

Après une cascade de péripéties qui tenaient à la cohabi t;:,.tion dos 

Maures et des Toucouleurs 1 am: vicissi tudos de 1 'équipcm,Mt tcchnic;ue Gt de 

l' onc,:-.droment, à l.J. méconna.iss.ancc des mo ti v ... ti uns récllüs C..es pG.Ysans, lo péri

mètre a trouvé son é~~ilibre avec la culture de 100 à 150 ha de riz et la créa

tion d'une coopérative ; c<Jci s'o"t fo.it sous l'impulsion dé M. GONZALES et, 

malgrè les prêc.".utions que celui-ci a prises pour assurer le fonctionnemont du 

périmetre après son dipcxt survenu en 1969, il n'a. pas étélrcmplaqé 

ceda peut créer de nouveaux ralentissements à la production de cc parimètrc 

difficile d'accès et qui a acquis la réputation justifiée do coûter cher pour 

des rosult ,ts insuffis~.nts. 

LE VILLAG~ D~ VINDING d'ethnie toucoul0ur 1 présentait, au bord du 

SL1~li:GAL, un fondé régulier et homogène do plus de '00 ha. Désireux de cultiver 

du riz et aollicités par le Génie Rural de réaliser un aménagement progressif, 

los o.griculteurs volontaires se sont groupés en coopérJ.tivo, dans laquelle chG

cun d'eux a en chargG la culture de 01 20 ha environ. 7 ha ont été ainsi aménagés 

ct cultiv~s en 19Q71 32 ha en 1968 et 50 ha seront entrepris en 1969. Comme 

en 196e cV, elle a donné de bons résult:i.ts mo.lgrè les dégâts dos prédc.teurs, h 

double culture sera pratiquée en 1969. Actu0llcmcnt la coopérative qui a plus 

de 160 membres 1 doit refuser l'entrée aux nouveaux vonus, mais co:npto utiliser 

lü succès de 06a premières années pour obligor 1' n.dmin:ls :.rath:n à sui vro ot 

aider en temps utile les efforts des coopérateurs livrés à eux-mômes pour tout 

lo fonctionnement. En.particulicp,si la station a comporté 11 puis 2 et 3 pom

pes, il on frtudra sans doute une 4e dès l'an prochain. De toutes façons, la 

réussite, qui peut sembler modeste, de ccttu opération de développement da 

la riziculture villageoise. . .. ; ... 



24 

est sans précédent en Nauritcmie et peut servir d'exemple à bien dos 

égards. 

LA PLAIN~ ~E BOGHE a fait l'objet d'études ct d'expériment~tions ; études 

foncières 1 agronomique et socio-éconoraique ; expérimentation en riz 1 cultures fourra

gères et surtout coton. Là encorè l:c, motivation pour le riz eat si forte que tout 

autre projet d'aménagement risque dG ne pas voir le jvur avant la satiafaction de 

ce beso1n vivrier. M. GONZALES, agent dela C.F.D.T., venu à BOGHE pour l'aménage

ment cotonnier do cette plaine, a finalement réalisé à Bi.K.'.O un périmètre ri!.icole 

de 20 ha, dans les conditions analogues à VINDING. 

A TI~•E, région d4 TRARZA (chef-lieu : ROSSO) une expérience du même gen

re a été tenté·e. L'année 68-69, les villageois ont cultivé 5 ho. et ont récolté 9 t 

de riz ; il est vrai que ce riz av.o_i t é'çé semé 1 mois au delà des délais 

par l'I.R.A.T, ; at il ost vraisemblable que ces rendements seront améliorés. 

1620 LE PHOJET MAUll.ITANNII:N DE RIZICULTU:ù~ VILLAGEOI3.G 

Le Servioe du Génie Rural a élaboré ur. H-o jet 11d' aménagemeut rizicole du 

type Tiékane - Vindiric pour 10 villages' et en a deman<'é lo financement au F.A.C. 

C1 ost donc un projet que nous étudions maintenant 1 et non plus une rcialisation ; 

nous pouvons seulement nous appuyer sur les résultats des amc!nagem<m-cs des 2 vil

lages - test pour apprécier les valeurs retenues po11r le projet. Pour comparer ce 

projet avec les 4 opér:ctions sénégalaises précédemment étudiô~s .. il faut évidemment 

vérifier si les coQts unitaires ct les prix unitaires des produits sont compara~les 1 
soit égaux soit proportionnels aux prix sénégalais. 

Le projet est d'abord assorti de considérations,importantcs et qui montrent 

les contraintes.· dians: lesquelles évolue 1 1 économie rizicole mauritanienne. Les voici : 

1) le repiquage est à exclure pour dGs r:üsons psychologiques 

2) le démarrage d'un semis avec la pluie est trop aléatoire. 

3); U faut que les populations soient motivées ct participent à l'amén,~

gement 

4) on sait que, pour de petites surfaces au nivGau du village, les endi

guements et le pompage sont trop conteux. 

En face dô ces contraintes technieo-économiques, qu6ll6s sont. lee oaraot$ristiques 

retenues pour lo projet : 

1) l'aménagement sera progressif 

2) il interviGnt sur la demande des populations qui élaborent pour la ... ; . , . 
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circonstcmce une structuré coopér,,tive. 

3) l'installation d'une station de pompage est nécessaire, ello en

traîne un choix des surfaces (fondé près. des marigots )ou du fleuve. 

4) on envisage que la population est o::~pal:>le d'obtenir un rendement 

moyen de 2 à 2 15 t P:lr réèolte. 

5) on pout envisager doux récoltes par an 

6) les recl.ovances totales (semences 1 en,;-rais, irrigation) d'un cycle 

dos cultures sont estirrées à 10 ~A de paddy 

7) un villàgo - type de 1000hab, a le temps niatêricl de iiu.ltiv.c, 100 ha 

de riz d'hivernage ct 100 ha de riz déssaisonné, en plus des cultures tradH:,ic:,

nelles 8) les travaux de culture seront faits en culture attelée 

9) le décorticage peut 8tro effectué nu village dans de bonnes con-

di ti ons. 

Nous a.v~ns extrait du rapport les éléments qui nous intéressent pour 

notre comparcüson Gt nous les avons ramenés à l'hectare, Il vient que 

Les frais de cq.mpa.gne sont évalués à 20.000 F/ha 

L' amortissemcmt de la pompe à 4, 700 F/ha 

Le remboursoment des aménngements à · 5,300 F/ha 

L'annuité de remboursement que nous prc.nons en compte ost donc 5,300 F 1 qui 

·correspond aux investissements à long terme. 

_l ~ --

Les fr~is d'exploit~tion s'elevent à 24 •. 700 F. 

Los rendements bruts sont donnés en riz décortiqué 

Production 2 t paddy 

1135 t x 50.000 F 

Décortiquir..go 

Ex:ploi tatien 

= 1 135 t décortiqué 

= 67.500 F 

= 6,000 F 

= 24.700 F 

Revenu d'cxploit::;tion de la campagne 36.800 F, 

'".i. 

... ; ... 



163. ANAlYSE ECONOMIQUE SŒlHAIRE üE LA PRODUCTION 

RENTABILITE 

Le Projet_onvisage lu doubla culture à 4 t/ha. Il est raisonnable de 

regarder aussi ce qu'il.advient dans le cas où une seule campagne peut Gtre 

menée. Cette hypothèsedtunecampagne par an n'est pas envisagéepar le Projet ; 

nous 1' étudions ici oar n·.lUS pensons que cette solution peut bion arriver soit 

par manque d'eau dans les marigots à la deuxii?)me culture, soit pour des motifs 

do difficulté ~aturelle ~'approvisionnement ou de fonctionnement. 

1er hxpothèso : 1 seule campagne annuelle à 215 t/hao 

Rapporter les coûts d'aménagument à une campagne annuelle S8ulement : 

(1) Po Be : 2,5 t x 21 

(2) Chargea d'exploitation 

(3) Revenu d'exploitation 

(4) Charges financières 

(5) Revenu net 

~ 52.500 F 

= 21.000 F 

" 31.500 F 

= 10.600 F 

= 20,900 F 

Seuil minimum de revenu financier (2 + 4) 

2e hypothèse : Deux c~agne agricoles a 2 t chacune. 

P. B. 1 campagne : 2 t x 21.000 = 42.000 F 

Charges d'exploitation = 21.000 F 

Revenu brut d'exploitation = 21,000 F 

Charges financières = 5.300 F 

Revenu net de la campagne = 15.700 F 

Revenu net de l·'année " 31,400 F 

Seuil minimum de revenu financier œ 52,600 F 

164. REVENU l~ONETAIRE DU PAYSAN 

1,5 t 

1 t 

1,5 t 

1 t 

o,750 t 

1,5 t 

2,5 t 

L'hypothèse retenue do 35 ha pour 1,000 habitants, c'es~re 500 ac.,

tifs agricoles donne 01 07 ha de culture par actif, ~fuis il est.préférablè.de 

prendre 9omme surface par actif celle qui peut être raisonnablement. cultivée 

par actif, sans nuire aux autres activités et cette surface égale 100 ha pour 
-

1.000 ha0 soit 01 10 ha. par habitant et 01 20 ha par actif agricole, 

Le niveau à prendre en compte, pour le comparer aux autres études, est 

le revenu brut-d'exploi~ation, Il se monte à 115 t pour l'hypothèse (1) et 

2 x 1 t = 2 t pour l'hypothèse (2). Soit par actif 01300 kg ou 6,300 F et 8,400 F. 

Comme on "'-e voit 1 ces revenus sont médiocres ; mais ils s'ajoutent stric

t~ment au revenu moyen de la vallée (20,000 F par actif), et si la-possibilité 

s'en offre, le paysan peut décider ensuite de cultiver plus de riz et moins 

d'autres cultures. 
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II. ANALYSE COMPA!U.'riVE D.-~3 SYST:&.'IlliS D'EXPLOITATION RIZICOLE 

21 - GENJID.ALml:S - RÉH.tlRjUBS Stm LES INVESTISSEHc;N'rS PAR SYSTEME 

Nous venons cl' analyser cinq "exploitations" rizicoles 1 qui représentent 

la quasi-totalité de la production-actuelle_ de la région du Fleuve. La compa

raison que l'on veut en faire m:,intenant suppose implicitement que chacune d'ellES 

correspond à· un système d'exp loi tatien, se définissant par ses str'-7ctures 1 et 

présentant des résultats caractéristiques. Cela suppose aussi que l'on ait un 

nombre d'années d'etudes surfisant 1 si le temps intervient pour modifier ces 

systèmes et c~s résultats. Analysons briévement ce qu'il en est do ces deux 

oondi tiens. 

211. DEFpqiTION m:s SYSTEi"I8S D'EXPLOITATION 

Il se trouve que les modalités technique" d'exploitation sont très 

différentes les unes des autres. 

a) Il est intéressant de noter en effet que nous avons des types 

avec et. sans endiguement, avGc ou sans pompage, ou avec pompage d'appoint, avec 

ou so.ns planage des terres ; tous cos fàct Eiurs étant indêpenùo.nts les uns dos 

autres, cela fait l'objet d'un registre étendu d'investissements combinés et 

de _systèmes techniques. 

b) L'exploitation annuelle petit être aléatoire (crue) ou non 

aléatoire (pompage)1 avec ou sans mécanisation, avec ou sans possibilité d'a

vancer la date de semis. 

c) tes résultats physiques de rendement en paddy sont par c0ntre 

,fai ble1111;cnt caractéristiques. Les rendements prévus ne sont pas atteints 1 et 

tous les rendements atteints sont médiocres. 

Nous aurions préféré trouver des corrélations entre le niveau des ren

dements atteints et le niveau des investissements ; on effet, l'hypothèse de 

rondemcnfE.également médiocrcsface à de:> frais d'exploitation égaux et des in

vestissement d'importance variable conduit à des choix économiques beaucoup 

trop simples. Il ost donc très vraisemblable qu 1 il existe une disparité entre 

les positions respccti,es des rendements obtenus et celle des rendements po

tentiels des systèmes ; les agronomes doivent s'atteler à la déterrt1ination de 

ces "marges" et exp li queT les avatars techni~es de 1' exp loi tatien • 

• . . ; . 0. 
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Néanmoins, pour rio.tre étude, ces rendememts obtenus sont relativoment 

stables pour chaqu8 système, dont ils définissent donc les résultats réels. 

212. Ill"l''LlrBNCE DU TEillPS SU!l T •EVOLUTION DE.5 .STRUCTURJi:S 

A part 1' expérienc0 "VINDING" 1 toutes les autres entroprisœ 0nt entl'e 

8 et 12 ans de fonctionnement. Les lecteurs attentifs ont noté, et nous 1<: 

ferons remarquer aux autres 1 que la stabilité des structures d'exp loi tatien ost 

assez remarquable dans cet intervcüle. A pa.rt-.l'O.A. V. qui a été plus ou moins 

"oubliée" pendant ces derni0res a,;mées 1 ·et malgré los changements ile Société 

qui se sont produits à Richard-Tell et dans 1.; Delta~ 1la gestion n'a guèro 

changé dans ses principes& Bonnes ou mauvaises, los structures ont donc étê 

plutôt rodées qu'érodées. Il fallait nous en assurer avr_nt do commencer notre 
,' 

étud0 compara/c;i vc. 

213. Avant d'aborder 1' analyse économique, il nous faut rappel or loo 

PRIIICIPALEG CA.RAC1TERISTI:,U;.;'S T:GCHNF;liES qui détarminont les c,mrges d 1 inves

tissement ct éventuollem;;nt 1 les frais d'exp loi tdion. C 1 ost l'objet du tablea•:t 

sommaire qui suit : 

( 1) Le remplacement de l' o.;,.D. par la s.;,.E,D. 1 puis du Directeur sénégalais 

,de la S.J .. E.D. par un Directeur appartenant à 1 'Assistance Technique n'ont ,pas 

modifié sensiblement la conception du Projet. 
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! !submerl 
1 (2) 

! 1 sion ! 
1 ! 

! 

1 ! ! 1 
x x x 

! ! 1 1 1 
1 1 ! t 1 
! ! l l 
1 1 ! 1 1 

x 1 1 ! x 1 
x 

1 ! 1 
l l . l 1 1 

1 1 1 
! ! 

1 1 1 
1 (3) 1 (x) 1 

! x ! x· 
1 1 

! l l ! 
• ! • l l l x ! 1 x l 1 
1 1 1 1 1 

! Dessale 1 Drainage 
ment !profond 

! 
! 
! 

1 1 
1 1 x ·x 
1 1 
1 ! 
1 
1 1 x 
1 

x 
1 

1 
l 

1 
1 . ! ( 1) 
1 ! 
l l 
l ! 

1 l 
• Un aménagem0nt plus important de la vallée oblig~rait à un dr?inage profond 
- Le déssalement ne se conçoit (actuellement) que sur le Delta ~et Richard-ToU en partie) 
- Ch peut con•evoir la nécessité dn drainage pour contrôle de la sali ni té en sols non salés, mais · · 
est-'Ce . inutile pour le riz ? 

Le ;dvellement .. pourrait ôtre effectué dans les cuvettes (Delta, Vallée) mais n'est pas .indis-
pensable. · 
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214 - LES IN'ITEJUS.~EJrti::NTS A LONG T:G:Rïlil:. considérés dans le tableau 

précédéH~ se ramènent· à des travaux de ter:ra$sement ( endiguemcmt, planugo, <li

Guettes) et à des travaux de construction (ouvrages de prises, stations de pom

page). 

L'équipement de pompage,:renouvelable à 10- 15 ans, est ·compté en 

frais d'exploitation. dans le prix de l'eau et n'intervient pas dans les coûts 

à lonG terme. 

La connaissanct> des· coûts unitaires du métre cube de terre et du mè

tre cube de béton et des volumes physiques de travaux suffit clone on général à 

donner une évaluation approchée rlos investissements •• 

Lorsque les travaux sont confiés à l'tmtreprise 1 ce qui est lo ;cas le 

plus fréquent, le devis 'du mètre cube de t<Jrrasscment ust de 400 F, CFA. D'après 

los comptes tlo Richard-ToU en 19571 il était de 195 F pour les gros tarr:J.SSe

m<:lnts1 de 154 F pour les réseaux _sccon<laires et di(;uettes, de 184 F pour le pla

nage, On peut penser que les coûts réels ont ét~ au moins égaux aux devis, 

Los travaux de Richard-ToU qui ont coûté à l'époque .. m moyenn" 

150,000 F à l'ha en coûteraient donc maintenant au moins 300,000 F. 

A ti trc indicatif 1 o': donn8 lG tableau d 1 invootissement à l'ha de 

Richard-Tell. 

TRAVAUX. DE TZiiRASJEIŒNT A HICHARD-TOLL 

( 
m.3foa Coûts en Dénomination l Travaux exécutés Prix 1957 

1 
Richard-Tell 1 19~7-

Gros terrassement 1 Canat1X ot dra~ns 195 F/m3 299 
! 

58.500 
1 
1 

primaires endigue 1 
l 

ment 
1 

Petit terrassement 
l 

Canaux ot drains 1 154 F/m3 269 40,880 
secondaires DigQot

1 
1 

tes et pistes . 
1 

1 
Planage (sur deux 1 Plana,c;o et surfaça-

1 184 F/m3 1 248 48.500 
tiers des terres Ige 1 

l 
seulement 1 1 

1 
l l 
1 l 816 1 

TOTAL 1 1 . 1147.880 

'' .. ·: ., ... ; ... 
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a - Endiguements ; 

L'cndigucmont périphérique sora reve~uà 40.000 F/ha dans le Delta, 

si on arrive à 20.000 ha de riz,; il a coûté100.l!OO F à l'O.A.V. par ha cul-

tivable (et çru'il ost CJubm"rc<i ·1 .:mnéQ sur 10). • Dans l'ensemble, les cndi-

guer.ocnts coûtent de ph1s en plus chex vers l'amont, ils peuvent représenter 

jusqu'à plus de 150.000 F dans la zone de f.fATAl\• C'est donc un facteur ùe coût 

tr6s important, quo nous allons examiner. 

Si on représente la. fonction qui lie la surfaèc .do la section;B'd1une 

diGUe à sa hauteur h, pour un talus Ù.:l pente 3/2 par 

s = h (1,5h+ 3), 

exemple, il vient 
i 

si la largeur do crê·oo ost ·ùe 3 mètres ( lal'gaur minimum perrnetta.nt le' compac

tage~ la section de la digue en fonction de la nauteur s'établit ainsi : 

,------------.-·-- --~-.,...-
h s 

1 rn ! 
4 15 m2 1 

2m ! 12 Il 

3 rn 
! 

22.,5 Il ! 
4 rn ! 36 Il 

( ! 

Quand la digue passe de 2 rn (hauteur moyenne Delta) à 4 rn (niveau mo

yen O. A. V.), les terrassements sont multipliésjpa.r 3. 

C'cst pourquoi, la riziculture occupe dorénavant on priorité les 

terres du Delta, et c'est aussi la raison pour laquelJe les aménagements se

ront d'autant moins onéreux que les digues contourneront do 

d'où l'intérêt de la digue périphérique du Delta, et l'obligation ùe grands 

périmétres rizicolcs vors l'amont. 

'h ..; Rés eaux 

Réévalués on 19691 l'aménagement de Ricl1ard-Toll revicnùre.i t environ 

à 100.000 F l'ha, A la s.A.E.D. le réseau primaire, qui p~rmet le riz, coûte 

40.000 F l'ha. Dans le cas de VI!fDING, nivcllement cvmpris, on n" dépassera 

pas 40.000 F l'ha. La formule "CASIERS" (Richard-ToU) a.ppa.rai t extrêmement 

coûteuse, d'autant qu'elle est associée ·au planage qui représenterait plus rlo 

' ••• ; 0 •• 
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100.000 F en 1969 et qui mcige une topographie natur,üle peu ~=entée. 

c- fompage et ouvrages-de prise 

Par rapport aux ooûts d'aménagoment des terres, lQ Génie Civil du pom-

page apparait peu coûteux. L'évalua.tion.est toujours au •Üveau de 20.000 F/ha. 

C'est en effet au niveau de l'exploitation dés pompes 'lUC l"cau devient 

chère, et cela proportionnellement à la hauteur manométrique totale (h). Voir ·à 

ce sujet notre note économique ;.;ur 1 'hypothèse "300 m3/s'; : coût en FCFJ; 

du mètre cube = 0108 h + 0 125 (h en mètres). 

d - Combinaisons de coûts 

1) Une solution qui conjuguerait des frais annuels importants pour 

le pompage e·t d_cs coûts d'aménagement élevés no saurait recevoir 1' aval dos fi~ 

nanciers ; c'est· lo cas de Richard-Tell-. 
1 . . tr 

En· sens contraire, on ne peuo envisager des aménagem,mts coûteux 

de planage si on n'a pas l'assurance d'une mait1'iso corJ;llète ùo l'c"-u• 

r 2) Les ~én~~omonts · pour la submersion sont moins chers ; com~e l'eau 

elle-même est gratuite, l'ensemble constitue ·une solution. financière intéros~ante, 

qu'un pompage d'appoint no grève pas trop. 

3) La contrainte de l'endiguement à elle seule peut rendre l' opé

ration trop coûteuse. 

4) Les quatre aménagements étudiés représentent une partie do la 

gamme de solutions possibles 

bi-o.n définis. 

et sur co registre ils représentent des systèmes 
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22 - FICHES ECONOIIIQUES RECAPITULATIVES 

221. FICHE ECONOliliQ.UE RECAPI'.PULATIVE Casier Ri.cha.rd-Toll : 1e période 

Valeurs globales : 

Production totale : 6.000 ha x 2,9 = 17.400 t 

Surface totale : 6.000 ha 

Investissement par hectare estimé à 300000 F valeur 1969 

Valeurs à l'hectare. 

(1) Produit brut : 2,9 x 21.000 60.9QC F 29 qx 

(2}ca.a.rges d'exploitation : 43.050 F 20,5 qx 

(3) Revenu brut d'exploitation: (1)-(2) 17.850 F 8 15 qx 

(4) Salaires "étranger" 4.000 F 

(5) Valeur ajoutée du secteur : (3)-(4) 13.850 F 

(6) Salaires locaux et gestion 12.000 F 

(7) Revenu net d'exploitation: (5)-(6) 1.850 F 

(8) Charges financières d'amortissement : 23.050 F 

(9) Revenu net d'entreprise: (7)-(8) 21.200 F 

Valeurs économiques comparatives 

I Production, brute f.' .• 17.400 t 

II Rentabilité financière :-21.200=- 1 % 
.?Ol.OOO 

III Revenu de l'exploitant = Salaire manoeuvre de .l'orclrG 

de 120.000 Fo 

' ~· 

. . . . ~- _;_ . . : __ ?_ ... ___ _ 

t •••/aeo 
·-·· 

.... ~ -........ ~:.~ .. 
,.,_. 

(' . . . . .; . ... , •'. ~ 



222. FICHE ECONOMIS;UE RECAPITUL4TIVE : COLONAT DE RIC~OLL 

Valeurs globales.: 

- !:!oyenne de production annuelle 1 730 t 

- S urface totale en culture : 290 ha 

Valeurs à l'hectare 

( 1) Produit brut : 25 q:x: • 

(2) Redevances d'expioitation 14 qx 

(3) Revenu brut d'exploitation (1)-(2) 11qJ'; 

(4) Charges financières fictives 

ment ~es investisseoiems . 

d'amortisse. 

d'investisGoment : 

(5) tlestions diverses de la s.M.D.R. : 

{6) Participation ~ux frais de l'exploitant : 

(7) Revenu not ~~ufXe§gà~~f~ (3)-(4+~) : 

Valeurs comparatives 1 

I · Production "totale : 730 t 

52.500 F 

29o400 F 

23.100 F 

23.050 

23.050 F 

1oOOO F 

3o000 F 

-4o050 F 

II Rentabilité financière: -4.000 = -1,3,% 
320.000 

-
III Revcmu de 1 'actif agrio.olÏ3 : · · ~:3.100 F 

~ ~ -' ·-

34 
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223. FICHE ECONOMIQUE RECAPITULATIVE DE LFO,A,V, 

·j1 .Valeurs ~lobales • • 
- Surface totale cultivable . 3.300 ha • 

Il Il cultivée • 1.000 ha • 

Rl!wuotiontotale mo yonne . 1.250 t . 
- Investissement initial • .130 llillicms • 

2 Valeurs par hectare 

I Investissement à lon~ terme 
(par h~ cultivable~ 100,000 F 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6} 

(7) 

(8} 

Produit brut :12,5 cp: 26.250 F 
(valeurs de P•'"uuction .extrêmes 0,4t) 
Frais d 1 exploitc'ttion de l' GXploi tant 4.250 F 

{semences, ongrais) 
Revenu brut d'exploitation à l'ha 22,000 F 

(1)-(2) 
Frais d'exploitation au coût réel 6,250 F 

Revenu brut fictif de l'entreprise 
(3)- (4) 

Amortissement financier fictif 

Frais de gestion de l'entreprise 
(salaires, matériel) · 

Revenu net fictif (5)-(6+7) . 

. 20,000 F 

7200 F 

1,300 F 

11.500 F 

3 Résultats économiques à retenir 

Production totale 1,250 t 

· Rcntabili té financière • 11 ~'688 = • 1DU: .. 
Revenu de l'exploitant : · 5•500 F 

... ;~ .. 

de F.CFA 



224. FICHE ECONŒ.UQUE RECAPITULATIVE DE LA S.A.E.D. 

Yaleurs globales 

Surface totale 

Production totale moyenne • • 
Rendement moyen par ha : aotuel 

Futur 

10.500 ha 

14.700 t 

1,4 t 
2,2 ,t 

36 

Ces rendements sont dos espérances de gain qui tiennent compte de 

l'hétérogénéité 

culture. Ils ne 

des torr os, des c'rucs 1 des aménagcm..,nts ~t des conditions do 

sont estimés quv pour faciliter les calculs économiques do ro-
' 

venu,moyeno 

Revenu de 1 'actif agricole.:.: 

Etat actuel : 

Etat fùtU:r • .. 
0;80 ha x 16.850 = 13.500 F 

1,3 x 30.650 • 39.850 F 
Vale•rs économiques par hectare 

Etat actuel B.1.l.1lS pompage 

Produit ·brut 14 qx 

· Redevances d '-exploitation 

Revenu brut d' explo.i tn.tion 

Gestion et personnel S.A.E.D. 

Frais d'exploitation supplémentaire 
·supportés p.'l.l' la S.A.E.D. ou l' Età.t 

(subventionnés à l'exp loi tant) 
Revenu brut d'entreprise 

~~ortissement financier fictif 

Revenu not d'entreprise 

Rentabilité financière · 

29.400 F 

12.550 F 

16.850 F 

9.000 F 
4.650 F 

3.200 F 

10.100 F 

-6.900 F 

-:-. '4,6% 

Etat 

1 

1 

avec pompa;.Jo , 

. 46.200 F 

15o550 F 

30.650 F 

9.000 F 

4.650 F 

n.ooo F 

10.800 F 

+6.200 F 

+ 4,1 % 
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225 FICHE ECONOHIQUE RECAPITULATIVE : Aménagem~nts type VINDING. 

Notes : 

Valeurs globales 

Investissem~nt total : 36 Miilions de F. CFA pour 350 ha 

Surface totale : indéterminée à long terme, fixée initial0mcnt 

à 35 ha minimllJ!l P·ll' village, soit 350. ha. 

Valeurs rar hectare 

Produit, brut ,40 qx 

Charges d'exploitation 

Revenu brut 

Charges financières (réelles) 

Revenu net de l'exploitant 

Rentc.bilité financière 

84.000 F 

42.000 F 

42.000 F 

10.600 F 

31.400 F 

31.4'0 20% 
16o.uôô = 

(1) l'investissement porte surtout sur le moyon terme (pompes) alors 

'que dans les autres pro jets 1 on ne s'intéressait qu 1 aux aménage- .. 

· monts à long terme• 

(2) Il n'y a pas lieu de distingu~r les comptes de l'cxploitan~de 

1' entreprise, et de 1 'Etat. 

Valeurs comparatives : 

- Production totale minimum : 1.400 t ; 

- Revenù mini:num par oxploi tant : 6.JOO Ji' 

-Rentabilité financière : 20 %. 
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226. TABLEAU RECAPI'ruLATIF DiS VAL;;.UüS ;i;èONOJ:JI;;cU:&3 A CO!IiPJIIGR 

~ en tonnes 1 . · · · (4) ~ 
Production-totale : Rentabilité finGJic~èro : Revenu par· acUf agricole 

~Rés"'· ·"' 1 Tendance 1 R~sult':ts ~ Tenda.nce 1 R~sul~~ts ~ Tendc'UlCO ~ 
du éaloul ! 1 etudies 1 1 etudies 1 ~ 

' . 1 'J 1 ! l ~ 
1 1· 1 . - 1 1 .· Casier de Pichard- 17.400 1Baisse 1 - 7 ~ 1 1 120.000 

1
selon le mou-~ 

. 'fe ll ( 1 ) 1 · 
1 
légère 

1 
1 _ \ 

1 
vement des sa~ 

1 1 · lairGS ~ 
. 1 l 1 1 1 1 ..• ' 

COLONAT do R~chard- · 1 730 1 stable 1 - 1125 % 1 ! ~S;,100 , 1 Ba.J.s~e. tres , 
Toll 1 1 

1 1 1 1 legere , 

1 . 1 1 250 
1 
In . t. 1 1:&: 1 5 500 

1 
. ' o. A. Va lee 

1 
• 1 vos ~s- 1 · · ~sse cor 

1 
• 1 , 

1 
semcnt en •. 11 % 1 taine {2) · 1 , 

1 
1 cours (2)1 + (5) f 1 1 , 
1 1 1 1 1 

s.A-. Delta : 14.700 t 1 Hausse à ! - 4,6 % !:Hausse jus-! 13.500 F !Hausse jus- : 

1 
1 23.000 t 1 !qu'à 4% 1 · !qu'à 40.000 F. 
1 1 l 1 1 

VINIJING f 1o400 t 1 Expérience!; + 20 % 1 Expériences! . •- :; f3} IEx:périences 
1 1 en cours 1 

1 
en cours 1 . : 1 en cours 

. 1 1 1 1 6. 300 1 . . J 

~
1~ Pour le. casier de Riche.rd-Toll 1 l'état étudié n'ost pas l'.état actue:). 1 mais l'etat 1960 
2 Voir au chapitre III, l'important projet do développement confié à l'O.A.V. 
3 Revenu minimum de la production de 0 1 20 ha ; à quoi s'ajouterait dans .le projet le reve

nu de la transformation en riz blanchi. 
(4) On rappelle que la rentabilité financière est mesurée par ~R,::é;::s~u~lO::t~a.::t_:.:n;::e~t-:'7-,.~-:-"~~ ..... -

. Investissement à long terme 
(5) Voir les réserves faites à ce sujet P. 24 

-·or-
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··~··~ •• :..~ .. ;..ci 

23, . k. Pi10DUCTIOll . D·o~ .JNTlillP'hi.S..::S 

Le bl!-t. du l'Etat .. · est de filire l'économie maximum de de

·•ises sur les prod:Jiiits vivrü.rs, Nous avons vu que la plus mauvaise exploit2-

tion financière, S,D.R.S, avait un rés11ltat en devises satisfaisant, pl.lisque' 

cinq années dè production épongeaient l'aide extérieure de l'investisoem8nt, 

Cela est vrai f ti0ri pour toutes les a11tres exploitations où.l'aido oxtérie11re 

est moindre., c 1 est-à-dire pour toutes l:es autres entreprises, Un calcul plus 

complet de renté: bi li té en devises aur2.it demandé une connaiss:mco du "sectel.lr 

national" et ·dl.l "hors secteur" beaucoup pll.lS fine que celle dont n·Jus disposons, 

C'est pourq11oi on a estimé que 1;::, strutôgie de l'Etd pol.lv•:it assez justcmen;t 

reposer sur l' al.lgment.'ltion de lq production brute, conune indicateur d' 6conomio 

de devises; · 

211. LES. lijW'ES !IE9ESS.A.IRES 
On constate d'abord une phase d'études générales de.prévinvestisscment 

et d' espérimentation1 qu:jj assure. une producti?n . tree fail-le , Cotte phase 

a duré de 1946 à 1950 pour la S,D,R.S, 1 de 1960 à 1963 pour la S,A.E.D. 1 

'd~ 19'9 à 1964 pour Cette phase aura é~é beau-

coup ,plus.courtepour les aménagements type "Tiékane" de 1968 à 1970, date 

du financement F.A.O. et F.E.D, probable, 

La phase de mise en place et d'expansion est toujours longue, 

a) Pour 1;::. S,D.R.S,, il 'n•a ;u f'all.'llmoins do 7 ans, 1949 à 1956 
' 

pour arriver à une surface qui n'est d'ailleurs que le tiors du projet initial 

b) En 5 ânnées, 1964 à 1969, la s.t~E.Do n'a réalisé que 10,000 ha 

sur un projet initial de 30.000 ha. 

o) Le' cas du COLONAT est particulier : c'cot en fait une récupé

nttion sur le casier récl:1Jc1é par les collectivités locales 1 et il fut instnllé 

en 3 ans ; mal.s cela devait servir d'expérience et être'prolo~é par c1'.:1.utres 

installations de colons en c-:1.8 de succès. Le "demi-succès" étili t là 1 mc.is l'ex

p8riencc ne fut pas ren9uvolée. 

d) Q-<1"", t à 1 'o. A. v., ' ij est certain quo sos trav;:,.ux ont été entra-

vés par la réorientation politique survenue en 1962 au Sénégal. . .. ; ... 
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e) Enfin, les amén:l€emGnts type VHIDING ne font que déraarrer, ct en mesu

rera mieux la pou si bi li té d' rucpansion .dans quelques 2 ou 3 ar.nées. De toutes façons·, 

elle est limitée, rappelons-le, /par le débit d'otiage du Fleuve et des marigots in· 

r•endamment des conditions de proeressivité imposées par les promoteurs. 

Enfin la phase de croisière sc situe tuoujours à un niveau inférieur au 

projet initial. C'est vrai pour la 3,D,R,S, 1 c'est vrai pour la S,A,E,D, 1 pour le 

COLONAT, pour 1' O. A. v.Pour VINDII1G 1 il faut reconnaître que aucun plafond n' n, &té 

fixé et qu'il n'ost pas nécessaire' 1ur ce ·Plan- là on ne pourra jamais parler 

"d'échec" : c'est déjà quelque chose de reconfortant, 

232 - La production brute annuelle n'a pas cessé 'de progresser, A part la 

cdastrophe de la canpa,gne 1968 - 19691 due à une crue exceptionnellement fa.ible 

la production s'accrort. ,. 

~lais il apparaft deux niveaux net·~ement distincts : celui de 1 1 O. A, V,, 

du COLONAT et du projet d0 VINDING - TIEKAI'fl): qui sont insignifiants pour la pro

duction puisque chacun d'eux fait a.utour de 1,000 t annuelles ; le niveau S,A,E.D. 

et S,D,R,S,, c'est à dire le niveau des Sociétés d'EKploitation qui se trouvent 

au moins au nivoau de 15,000· t chacune ; les Sociétés ont d'autre part une instal

lation de rizerie, ellesenvisagent l'utilisation des sous-produits, ellles cher

chent ·l'utilis"tion maximum du m.:.téricl ; et surtout donc pour les objectifs de 

1 ''Etat 1 elles produisent nettement plus, L'Etat s'est donc convaincu, ( c' ost 

vrai au Sénégal, mais c'est vrai aussi en Mauritanie), qu'il faut aménager des 

surfaces ncgement plus importantes ; et c'est pourquoi on envisage NIANGA 1 DEHET, 

BOGHE1 GORGOL, tous de l'ordre de ~uelqucs milliers d'hect~es,: 
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24 .;,;;. ETUDD CQUPhllATIVE J.ÏE. LA ltEllT.iBILITE FINMC)WE 

Le graphique 2 ci-joint indique pour chaque "entreprise" le rendement 

en deçu duquel la renkbili té fino..ncière serait n!Jg.J.tive ; c 1 est à dire que 

ncn seulement 1' entreprise ne fero.H C~.ucun béneficc 1 mais olle ne po.rvicmdro.i t 

p.::.s à remboursor les investis~·ements à 1oll{; torme sur le. basr; 6 %, 30 ans. 

Co seuil est très ~levé pour la s.D.R.s. et lo CO.SONAT puisqu'il se 

situe à 31650 t et 312 t alors que l~s meilleurs rendements obtenus jusqu'ici 

sont respJdtivement 31 1 t et 2,6 t et que les rendements moyens ont été do 

219 t et 2 15 t. Et Ùs portes financières représentent dans les 2 cas l'équi

valent de 7 à 800 kgs de paddy à Hhecta.re 1 La situation comptable do cos on-

trcprises n'est éviclernmGnt pas aussi mauvaise parce que les investissements :·:ne 

sont pas remboursés et peut être parce que la rizeri9 '"rattrape" en ;xU'tio la pro

duction. Enfin la S.D.R.S. effec·cue des travaux à l'.oxtérieur, cc qui fait 

tourner son 'matériel et diminue les charges d'amortissement. (selon l3s prix prati

qués). Pour la S.A.E.D. il apparaît nettement que la situation actuelle n'est 

pa brillante, sur la base c!e 114 t .par hectare. Mais cGt te si tccation est amé

liorable avec les pleins effets de la vulg\l.I'iso.tion et le pompage qui permettent 

d'espérer 2 12 t/ha de moyenne. A ce niveau-là, et malgrè lo coût de l'assis-

tanco technique, il y. aura un bénéfice financie~. de l'ordrG de 100 kgs à l'hec

taro, soit environ 30 Milli ns sur 15.000 ha. Il serait imprudent de chiffrer 

les vc:riations de coûts et revenus résul tantle la suppr"s"ion do l'assistance: 

technique ; dans la phase actuelle d'expansion ct de vulg,::.ris<:c·~icn, 1 'amélio

ration de la production totale est encore le meilleur èri t Jre d'utilité des 

agents étrangers. 

D'autre par·~, lGs agents de l.:t S.A.E.D. espèrent pc>uvoir arriver à près 

de 21 5 t en moyenne par hectare. Tout cola. indique que h programme du Delta, 

malheureusement limité en surface totale en l'absence d~ barrage du Delta no

tamment, est parti sur dos bc'.ses financières acceptables. Hais la période diffi

cile aura san8 doute duré plus de cinq années ; il seraH dona consGillé à 1 'a-, 

venir
1 

dans le c.as de remboursement d 1 investiss·emont i#'G qui n 1 ét2.i t pas le ccc.s 

avec los subventions F.AC~; )do à.onn<>r un délai de gr~ce d'2.u moins 5 nns. 

Le cas "VINDING - TiillCANE'' 0st très intéressant puiqu 1il procurG dans 

les 2 hypothèses de rendement (2,5 t et 4 t) un bénéfice subtantiel. Les SGuils 

de ren.tabilité correspondants sont d'&i.lleurs très bas 1 respGctivement à 115 t 

~ : Voir les conditions de prêt pratiquées par le.F.A.C. . .. 
... / ... 
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ct 215 t. Cola ost évidemment tres encourage3nt 1 d'autant quo co ser~it bion 

la premièru fois qu'on verrait des coopératives aptes à rembourser les inves

tissements à long terme liés aux aménD~em~nts. Pour le moment d'ailleurs cos 

remboursements, du reste modestes, ne leur sont p~s demandés. Per contre tous 

les frais do pompage, qui ont été comptés en charges annuelles, doivent être 

remboursés : cela no pose aucun problème en théorie •. La. pra",iquc pouriü t cGpen

dant rGI'.<.lcr des surprises : le rendement de TIEKANE ·actuel est de 9 t sur 

5 ha, soi' 118 t pcr ha ; à VINDING 

tout est compromis p~ le dép~t des promoteurs &L assistants techniques 

du Génie Rural. (La pompe de Tiékane non plus et le labour n'y est pas terminé) 

L'O.A.V. enfin no pout donner lieu à une interprétation striuusù, le 

seuil de rentabilité do l'entreprise se situerait au niveau de 1 t par hectare. 

Hais les données sont sujettes à caution, la production diminue ct lo "rettra

pe.ge" des investissements, tel qu'il figure au 3e PLAN représente 400.000 F à 

1 'hectare 1 (:Voir di. IH) / ;f.Ftfurbe de trop les calculs que nous evons faits. 

l-Iais l'expérience méri tcro.i t d 1 être réétudiée. :Vans la· mesure où on peut cndi-

cuer avec le trava.:i..l main d'oeuvre coilunC investissement ùc busc, on pourrait 

s~JW doute trouver le moyen de récupérer ces salaires p~ prélévemcnt sur los 

résulté\tS annuels. Les paysans auraient alors perçu une rémunération· de tra-

vail 1 ct par la suite reçu 

Evide~~ent, cela demande 

l8s résultats de ce travail : la producbon du riz. 

l'organisation d'une structure a.d hoc qui prélèvJ 

los redevances à ceux-mêmes qui ont été rénumérés pour la digue, ou tout autre 

solution juste, Ce problème n'a pas été vraiment étudié, ct nous suggérons qu'il 

le soit ; pcut-êtro trouverait-on un nouvo~u souflo, dans la même philosophie 

de développement qui avait présidé à b création ùo l'O. A. V. 

pour une orrr~isation quo l'on ost on train de transformer par l'ac

tion d'investissements lourds, alors quo los récoltes obtenues n'incitent qu'à 

la réflexion humble. 
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Notre ambition première était de dégager le revenu monetaire de l'ex

ploitant. Mais_ la notion d'exploitant chef de famille est sans réalité écono

mique suffisante. En fait 1 que ce soit on colonat ou ailleurs 1 il s 1 agit du 

travail et du revenu de l'actif agricole. rotune manière générale, on peut d:i.re 

qu'il y a 1 ·actif agricole sur 2 personnes ; cette norme est adoptée a peu près 

partout. Quand au revenu monétaire, il faudrait savoir quelle est la du 

riz produit qui est autoconsommé. C'est pourquoi on se contente d'évaluer le 

revenu d'exploitation, 

culture ; il s'agit du 

c' ost à dire le produit brut moins los redev .. ncez de 
. 

revenu brut, et non du revenu net, puisqvt o~ ne con-

sidère pas le remboursement des investissements à long terme par le p~san ; et 

cela pour la raison bien simple que oe remboursemed.ll1a nisté nulle part ; 

ce qui nous intéreese ici, co n'est pas un gain financier fictif mais un gain réel 

monétaire ou en produit. Cette espérance annuelle de gain réel représente 

en effet la stimulation 1llcnétaire à laquelle est soumis 1' individu et à laquelle 

il doit réagir. 

L'examen des résultats amène aux constatations simples suiv1mtes : 

distincts selon que 

1 'opération rizicole se fait au ni veau du village 0\l qu'elle a nécessité une 

migration ; ce qui géographiquement sc traduit par une distinction très nette 

entre la Vallée et le Delta, et selon que l'exploitation est avec ou sans salariat. 

2) Lo revenu moyen du paysan de la vallée (20,000 F par actif) plus 

l'appoint C:e revenu rizicole de 0 120 ha par .:tctif (5 à 70 000 F) : O,A.V. VINDING1 

est du môme ordre de grandeur que le gain annuel du colon actuel ( 15 à 2/j.OOO F) 

_c'est-à-dire COLONAT, S.A~E.D. . : . 
. . 

. 1 La première conclusion a cn tirer est sans doute qu t uno action rizi

cole villageoise peut avoir autant d'attrait qu'une .nigration vers le colonat. 

!•lais c'est oublier que les colons ne se sont pas vraiment "installés"· dans leur 

nmuveau village, puisqu'ils »'y viennent quo pour les travaux rizicoles, le reste 

du temps étant occupé pn.r los oualos de leur village d',origine. LE COLONAT ou la 

coopérative S.A.E.D. le~ procure donc un appoint net, 

.... ; ... 

. 



2e La deuxième œédi t'a tian porto justement sur le seuil de "fixation" 
1 

à 

partir duquel le colon·pcut être incité à rester èsfinitivcment dans son nou

veau village ; nous avons vu par ailleurs l'intérêt que présentait cette fixa

tion. Un migrant est en général en moyenne plus pauvre dans son village d'ori

gine que la moyenne des villageois~ 
. ' .. .'.l ... , .. 

• 
de ses motivatians ost au moins d'obtenir ce revenu moyen, avec lequel' il va 

procurer à sa famille les facili tGs cor.11Juncs Par ailleurs .sa migration va 

lui coO.ter de l'argent, et de manière inversement proportionnelle au..'C avantages 

qui lui sont consentis par la Société. En se livrant à l'anaiyse des budgets 

de famille N.r.s.o.E.S. et en étudiant les migrations actuelles à DAKAR, en 

peut dégager des normes de coût. Nous_ savons que l'espérance de gain à DAKAR 

est quadruple que celui de la région, et nous voyons d.:ns l 1ouvr::.ge d'Abdcu

laye DIOP sur los migrat~ons toucouleur, ~ue la moitié de ce gain était dépensée 

sur place, èt quo l'emploi n 1ét<:1it pas stable, ce qui laissait finelement 1 fois 

1/2 à 2 fois le revenu villageois. Sur ces bases, prenons un revenu villageois 

·de 20.000 F moyen. par actif et un r0v0nu villae;vois du miGrarrtl au nivuc.u .-. 

de 10.000 F seulement. La stimulation monétaire, 

devra ôtre de 1,5 à 2 fois 20.000 F soit 30 ou 40~000 F 1 pour qu'il mette ·en 

balance Dakar et,.,le Delta. Nais le Delta assure le maintien de eee 10.000 F 

_(retour· saisonnier du ool.on ou i!lt.dture tra:ditionnelle du Delta) J alors l'es

pérance de gain au Delta peut <ltre de l'ordre do 20 à 30.000 F seulem9nt. Voilà 

une des explications possibles du maintien de cette migratj bas revenu à 

la S.A.E.D. (1 .000 F) ct voilà approché le seuil mi~lir.ium de fix:1tion (avec 

suppression des 10.000 F villageois 1 j~8i~ 40.000 ~·. CFA). Il est raisonnable 

de ne pa.s prendre le 11 minimun. niniJ:10rum" si .on· veut espérer une fixation conve

nable. C'est pourquoi il nous semble que les planificateurs pourraient retenir 

le niveau minimum de 35.000 Fe CFA comme revenu annuel de l'actif pour t~ute 

nouvelle colonisation. Remarquons en outre que e 1 est "n è.eçe 

"futur" coopérateur ·actif S,;A.E.D. avec 1 130 ha. 

w niveau du 

3. La troisiè1 .. e pensée concerne l' opér"tion. villageoise. En fait 1 av0c 

celle-ci, le revenu moyen du paysnn actif peut paoser de 20à 27.000 F. Le déve

loppement d'une telle expérienco p0ut boulove.rscr J es valeurs-seuils énoncées 

plus haut, et m<lme· retenir les migrants sur DAKAR PIJ.iaqu'on .'\!'rive ;orosc,:u'au 

... / ... 
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palier de 30,000 F, Et si les villageois décidaient de li mi ter leur diéri pour 

so consacrer :au riz, co n 1 <0st plus. 0 1 20 ha qu'il faut en hiv<'rnage mais 0 150 

ou 1 ha, On arrive ainsi pour la première fois dans le cadre ·du village d'ori

gine à dos <ospérancc;s de gain du niveau ùo celui du migrc:nt salarié à DA.lv\R, 

Il faudrait pour être complet considér~r la possibilité de migration 

à partir des zones arachidi6rcs surpeuplées, Les conditions seraient sans doute 

différentes et les exigences moins élevées, 



Les améneègemcnts rizicoles du Fleuve no représentent pets une petno,céo 

des organisations d'exp loi taticm possibles dans la région. Et uno étude qui au

rait pour l::ut d'opérer uno classification des orgmis ~ti ons actuelles devrait· 

sans doutv se référer à dos normos ct à des échelles d 1 appréciation qui en:; lo

bent un plus grand nombre do c.:,s possibles. ctost ainsi qu'il serait utile do 

voir, en Casamance, los types d'exploitation villageoise et la conduite des amé

nagements.; la Casamance a. du resto une grande variété de systêmes d'exploita

tion, une habitude plus ancienne de la riziculture ; ot le milieu pl\Ysique sc 

prête ·t;c.ntôt au riz pluvial, aux rizièrcJS douces, au riz de mangrove, aux 

.rizières "salées" de Basse Casam2.nco. Lo riz y entre parfois en assolement avec· 

l'arachide et le coton, la double culturo y a été réus.~io. 

La structure qu'il nous importe d'étudier est l'onsemblo des disposi

tions, implicites ou exp li ci tes, qui permettent do caractériser les rapports 

dos e.gcnts écononiques impliqués dans 1 1 acte de proclucti.Jn. Nous connaissons 

déjà cos agonts ; il s'agit do 1' Etat 1 du group omont du producteurs et de 1 1 ac

tif agricole. ·n est L1cile do cléfinir lvs objvctifs do 1 'Et"-t on mati~rc rizi

cole et do tra.nsposor pour cohe production le~; règles générales do dévoloppo

ment appliquées pûX le pays, Ces regles concernent le fonctionnement des Con

tres d'Expansion o·' d' Animati.m Rurale, 1' oncccdremcnt technique de 1' adminis

tion, l'incitation coopérative etc ••• 

Il est également aisé de comprendre los motiv.::.ti0ns paysannGs : il s'a

git d'espérance do gains, variable selon qu'elle oblige ou non à ~~o migration 

ct dG la s8curi té vi vrièc·o devant los aléas d0s cultures traditionnelles. 

1' org?.nisation dos pruduct'curs Gst beaucoup plus difficile à définir 1 

et ses objcctifr:: ne sont pas touj,;urs visiblus à pr_cmièrc vue. La promiero 

question concorno lco caract·èrc nécessaire de cette orgo,nisation est-il tou

jours utile de mettre.en place uno structura de groupement ? 

A une Gntité géograph:i,que donnée, doit s:ms douta correspondre une or

ganisation à l 1amont pour l'a.pprovisionnonont et le crédit,à l'avo..l pour la 

commercialisation. Il y a des raisons pratiquws évidentes au groupement des 

.commandes et .dGs livraisons ; l'Etat a d'ailleurs institutionnalisé C8S grou

pGmcnts coopératifs en n'appliquant dos subventions qu'à de tels groupements, 

à l'exclusion des partiduliers. C'est pourquoi il est fréquent do voir sc créer 
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des coopératives villQ.g"ooisos. sans mise en commun do facteUJà de production mais 

1 

simplement pour faciliter los opérations amont et aval de la production. Donc 

la structure du groupement de producteurs comprend d'abord une unité de baso, 

gui est la o,opérc,tive villageoise (village d'origine ou village do colonat : 

la S,A,E.D. __ adopté le principe de la coopérdivo par village). 

'Quar à la production elle-même, tout autre' système, pour être efficace, 

exige une org.misation ; on ne concevrait pas VINDING )U ·le COLONAT 

de Ric!mrd-Toll s.:ms la défini tien de responsabilités précise pour 1 1 applica

tion do l 1 oau~ Nais le groupomunt set so.uvmT0 nécossairo aussi pour une fnçon 

culturale (gros labour) ; l'encadrement technique pour le semis en lib~c (ex

périence S.A.E,D. 1969) touche lo paysim à travors la coopérative, 

Enfin ls. subm.orsion contr8léc, lorsqu'olle valorise des cunénn.gements 

tertiaires, doit Gtrc exécuté a vue soin et' nécocsi to aussi l.U1 g;."oupcmont4 Co 

group Omont de production, comme. le groupc<DGnt c.lc sorvicvs 8J"TIOnt et aval, corres

pond aisément à une entité géographict»e : le village peut oh :t= lu cadra., ét .les 

coopé~a·oi vos peuvent se confondre alors, 

Le stade aval de la coJilinorcialis3.tiari est en fait à étt _or do plus près. 

Le groupement de production doi·t écouler son riz' à la rizerie;, Jians le projet· 

11VINDING11 cette rizerie est villageoise ct lo riz C8r.l,,;orcialisé est elu riz 
' ' 

blç~chi, Il existe, on le sait, du matériel artisanal de rizerie, qui procucc 

un riz blanchi à un prix de revient intéressant, h 1estimation de VI!flllNG (6,000 Fj 
2 t 1 soit 3 F par kg de paddy) nous parait cependant oxcephonncJUement bassa.. 

Dans lo cas habituel, l'unité industrielle rationnelle de rizerie est au moins 

de 1 1 ordre de la tonne/houro 1 ct correspond à quelques milliers cl 'hoctu'Gs, 

La S.A.E.D., Société d'Exploitation, gérera dorénavant la rizerie qu'elle 

a construite, qu'approvisionneront ses coopératives agricoles. La s.n.n.s. a 

également son unité. Il est posaible d'onvis~or dans lee nouveaux périmètres 

comme NIANGA (5,000 ha) une installation complète, Il y a donc à ce niveau plu

sitJurs solutions. possibles : ou l'unité dû traitement es-t dans la zonv de ~Jro

duction et chaque coopérative peut traiter directement avec allo.; ou l'uniié de 

traitement est 6loignéo clo la zone do production, ct los coopératives ont intér8t à 

former entre elles un groupement. Dans cos 2 cas 1 lo groupement do producticm 

ost renforcé peer l'org3.nisation technologique, 

On fora clone uno simplification utilo en classant les cxpé:doncos rizi-
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col es passées et les projets en cours. selon qil-'ils ou qu'alles répondent à un 

type technologique n.rtlsanal ou. industriel, ou n'ont pas d' organïse1tion à ce 
ni veau-là. Traitement artisanal : VIlfDING ; industriel : s.D.R.S., (COLONAT), 

SoAoEoD• î pas de. traitement : OoA.V. C'est à ce dernier cas qua s'ap]:liquerait 

l'obligation du groupement de coopératives de production •. Malheureusement,· ces 

coo!Pératives de producteurs fonctionnent assez mal : la submersion est élémen

taire, les labours SG font à la da.ba (il y a il est vrai unG opé"·ation labour O.A.V, 

.mais à Guédé seulGment 273 ha en 1969, et avec la s.n.R.S. comme Gntreprise), Gt 

la structure de groupement est rudimentaire parce quG moins nécessaire. 

Il nous semble que les motivations principales du paysa; africain sont 

finalement 1' espércmce .de gain et le souci d'adaptation au modèle proposé. La 

structure qui répond au mieux à ces mati va tl ons est l' exploitation intc:îgréG avec 

salariat'. Nous avons vu en effet que le salarié avait le meilleur revenu dans nos 

comparaisons, et il n'y a pas d'adaptation plus simple quG l'exécution de tâches 

précises ct limitéGs, CG qui est le lot de l'exploitation intégrée. Il semble que 

·1 'on ait trop vi te ré jeté cGt te fo l.e après :).'installation du casier de RICHA!lD

TOLL, et à cause d'un certain e1:1gouement poli tiquG contrG les formes "capi talistcs"

d'exploitation. Il reste que la s.n.R.S. a également échoué sur le plan· de la pro-. 

duction. Est-ce le modèle technique qui était imparfait, ou la gestion ? 

Nous croyons avoir montré chemin faisant que l'incit~tion coopérative de 

l'Etat, qui apparait à première vuo d'or~e socio-Btructurel, répcnd à une conce~ 

.tian économique sainG dès lors que l'on rejette la formule de salariat. 

Voilà qui consacre le bien-fondé des efforts ontrpris par là s.A.E.D., 

qui conjugue les avantagGs d'une production rapidement croissante et les_ bien

faits d'une a<ition, toujours 'lento, de vulgarisation. En face d'olle, qui appa

rài t -comme un succès. L' O.A. V • a été considéré comme un -udcmi-éch~c11 , et la 

S.D.R. S un "échoc 11 .• Pour d.es raisons qui tiennent à des avatars_ poli t-iques, 
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l'expérience de 1' O. A. v. se présente actuellement comme un échec et correspond 

on fait à une absence do structure. Reste à connaître maintenant l'évolution de 

l 1 expêriencw INDING. Pour. celle-ci 1 la structure d' exploi tatien semble SéÜn0 1 · 

et l'expérience devrait réussir : mais en face d'olle, l'Etat mauritanien a-t-il 

une conception aussi nette que le Sénégal des objectifs qu'il veut atteindre ? 

En fin de compte, c'est souvent l'I!.'tat qu'il faut savoir juger. 



III. PROJBTS RIZICOLES '30 

31-- PrtOJ~TS HIZICOL:.:3 DU SENEGAL 

Objectifs et :noy;ms le la poli tique rizicol;J du Sénégal 

Le IIIe Plan viso d' L!bord et avant tout à encourager la lJroduction pour 

combler le déficit vi vricr ot .'J.méliorer ainsi 1.:1 ba.l['.nco d.Gs pnioments. Le pro

gramme national vise 'l faire passer la productiun actuelle ( 110,000 t de paddy) 

à 220,000 tonnos en 4 ans, Les moyens à mettre on oeuvro sont : les aménCLgoments 

hydro-agricolos, la miso en plé!ce d~un "dispositif" il'ence1drement, l.::s équipa

monts de stock:vgc ot de traitem.:mts, 11 l:Iilliardsde F, y seront consacrés, 

principalement en as amance et dc.ns la région du Flecwe ( 7 Millic.rè.s enVirtincn de 

F, CFA). 

IIIe PLAN Proc;rc.mme du Fleuve Production e.1..1r_aitement Décision d'investissement 

Le plan se livre à une évaluation de la ":Jroduction potentielle" : 

97,000 t paddy, La production annuelle actuelle ost de l'ordre de 30.000 t ; on 

la montera à .90.000 t en 1973, La S,A,E,D. n'a pas de programme pour les terres salées 

nr.is prévoi i;Jj 3Xtensions des terros 1'douczs" et 1 t ext~nsion .~u :1ûrir:iètrc elu 

DIOVOL : 4.500 ha, où le pompage intêc;ral (obligatoire) perme·;·ora la doubl0 cul-

ture : 1. 500 ha prfvus, L'irrigaüon avc;c probabilité 100% sera. a.ssarée.sar 
. à 
5.000 ha grâce/des stations de pompac;c, On prévoit un accroissement de popula-

tion de 8.000 personn0s, Le programme coûtera 4.800 lllillions de F.- CFA, 

NIANGA 1 à la hauteur cle PODOR,Bera un périmètre endigué de 11,000 ha, 

dont.6.000 seron-t aménagés au IIIe PLJ.l'l pour la submersion contrôlée, Il vise 

à la npromotion d'une riziculture familiale ••• ~~ On prévoit 12.000 t et évGn

tuellcment une rizerie. 

Coût total ~ 1,020 Nillions d:o F. CFA au tota11proposé.au F,E.D. Programme prévu: 

655 ~Ii1lions, 

~.:·Après avoir rappelé que l'O,A.V. lancée en 1971 devait dévelop-: 

per une. "riziculture vil],ageoise amélio:r-ée11 , et que rrlcs six bas-f0nds endigués 

n 1 ont pas été aménCLgés et défrichés faute de moyeilE" ••• , le IIIe PLAl'l prévoit 

l'exploitation complOte de ces cuve·t;tos : M'EOUUI3A en submersion contrôlée, GUBD~, 

PBTB GALOYA, lliADINA avec appoint de pompage. Coût : 880 lllillions, 

STOCKAGE DU P iilllJY .;•L 'rüAITElbliT' 

On prévoit des oellulos de 500 à 800 t par unité, ooit 140 ll'lillions 

d'investissement de sto.okage et 150 Millions pour l'usino.ge. 

• •• / (J 0 0 
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Remaruues sur le programme 

La S.A.T.E.C. avait étê ·c argée de prévoir le programme rizicole du 

IIIc.Plan. Dans son ouvrage: "La Riziculture au Sén~gal" de DécculJrc 1968, 

allo proposait pour le Flouve un i vestiséemcnt total de 5.000 Millions de ~". 

CFA (au lieu de 7.000) et 50,000 t de paddy (au lieu de qO,OOO t) supplémen-

taires annuellement, Il est vrai que NLlNGA et l'O.A. V. ne figuraient pas daas 

c.e pNjot. Pour le Delta et Diovol 1 les caractéristic,ues étaient déjà précisées : 

amélioration d...;S rende1:10nts, introduction dela double cul ture 1 créat.ion clc ~ou~ 

vellGs unités de procluc~ion et installation de rizerie. Le rsndemcnt des c~vettos 

passait de 1 15 à 2 15 t par ha. 

L'usinage du riz passe de 4 F à 3 140 F et l3s frccis·annexos, 

(collecte 1 transport, stockage) de 7 F à 3160 F. Le kilogramr.1o dG paddy usiné 

·passe d·; 32 à 28 F et le kilogramm0 do riz blu.nchi do 53 à 45 F, 

.Au ti-es pr·:.: jets et pro,·-7-rammcs complémentaires 

La Région du Fleuve avait présenté à la Commission régionale du-PLAN 

un0.série de projets rizicoles, dont los .caractéristiques sont <ionnêcs ci-desrons; 

Ils n'ont pas été retenus à l'exception d'une partie de WEAlD~ (6 llillions do F. 

CFA), 

Amênageraents de cuvettes Propositions de la Région f~o récapitulative 

organisme Coût ; Surface To-! Rendement! Système d' oxnloi)~ 
1 

total 
1 
tale cul ti .mcyen priilwu ti on ,. = . 

1en lfùllion~ vablc ! de la cul1 · 

Dénomination 

;deF,CFA; lture.jP 1 l 
----- ------;----·- l 
O.A.V. Golêna MBoumba;_ 1,0 16 Milt 220 ha, l 2 1 7 :0,7;Submer5icn contr, · 

! . • . 
• 1 

M'Bolo-Birano 19,8 " 150 Il ":o, 71 " 

Dodel-Soubala 33' 4 Il 315 Il Il 1 Il ' l + roplquage 

!· Doumga 51,6 11 590" " " :subm, contrôlée 

-:----- -...,.,....,.....,- --=,...,..-'-= -'.,-----M'Bane 46 1 4 11 590" j 3 : j · 
1 

Waoundé Gangelj 518, 
1 

" 
1 

3.000 11 
1 

2 1 7 ;D» l'onsemblo 
• ; • 11 liL-lTAJci-WAOUKDli: ----- ------- ·---!-----!-. --! _;,;=::;,;_..;;.::==;_ 

1 • 
TOTAL 

! 8 " 1 4.865 -----------------------
P ~ Probabilité de la submersion 

... ; ... 

) 

l 
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Commentaü..s sur les programmes et le choix.des investissements· 

Le PLAN n'a pas retenu l'aménagem~nt de MATAM-WAOUNDE, étudié par la 

SOGETHA en 1959 pour un c0ût de 7•341 Millions, qui s'avère évidemment très élevé, 

ni la portion proposée par la Région de l'IAOUND~GANGUEL prévueavec 518 Millions 

pour 3.000 hà. 

- Le proijet M.A.S, de DEMET ne figure pas non plus au programme. 

Le DELWA DIOVOL ne pourra pas être mené à son terme, malgrè un investisse

ment de près de 5.000 Millions, 

L'O •. A. v. utilisera près de 900 Millions en quatre an~, pour achever 

la mise en culture de 3.300 ha·, dont 270 ont été déjà aménagés, 

Les rendements escomptés varient entre 2 t et 215 t. La fourchette de 

production supplémentaire totale est de 40 .à 60.000 t qui se ·répartissent sur los 

nouvelles surfaces et sur l'amélioration des rendem nts des ancicnnens installations, 

On voit que les critères de rentabilité économique ont peu joué dans 

la détermination des planificateurs. L'affectation de 7 ~tilliands de crédit avec 

une espérance de produit brut annuel de 800 Millions à 112 Milliard est une "af

faire" économiquement suspecte. Dans ces prévision. , les. promoteurs ont cu la pru

dence voulue pour l'appréciation des rende: . .Jl.ts,..ma.;ïla ont•ils mesuré l'ampleur 

. des investissements : n • eut-il pas été po·· :ce de comparer 1' inté:"êt de 5 ~til-

liards de Francs pour la riziculture du Delt~; à.celui que procurerait l'inves

tissement du barrage du Delta qui pourrait bi0:. être du .m6nte ordrG dG grandeur et 

laisser espérer des activité rizicoles et autres plus complètes avec des aména

gements définitifs ? 

En face de cela, les projets non retenus représentaient 680 Millions 

sur 4o865 ha, soit l'investissement modeste de 140,000 F l'hectare, avec dos espé

rances sérieuses de gain de 215 à 217 tonnes à l'hectare. 

1 

-.l· 
'. • 
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32 - LES f'liOJE!fS' RIZICOLES DU IIIè PLAN EN 1!\fi.UHITANIE 

La région du Flo.cvo est la seule région rizicole potentielle -du Pô$i!o 

Et la production nationale de riz ·ne dépassa pas 1.000 t. La demande intérieure 

do riz pour 1980 est .estimée dans la fourchotte de 25 à 30.000 t, mais. il se 

pourrait quo les habitudes ·do conso~nation et de substitution du riz au ·mil 

aillent plus vite que prévu, comme cela s'.est constaté au Sénégal, Il y a donc 

la place pour une production supérieure, 

Les 2 conceptions qui prév~.·.lont pour 1 1 accroissmnent de la production 

rizicole martiféstcmt 1 'importance du problème du choix do l' a;,procho du dévo

loppement. Il y a d 1uno part .l'aménagement de t,'Tands périmètres do plusieurs 

milliers d 1hectares
1
etl'intensification œnxirntm fle la procluction : il s 1 agit 

do 1-I'POURIE (près do ROSSO) 4,000 ha réalisé par la Chino Populaire, do BOGH:C 

(plainG de :BOGHE) 5,000 ha (finàncoment dcma-'ldé h1) Piill) 
1 

du Oualo du GORGOL 

(Kaédi) 5 à 6.000 ha dont 4.000 ha de riz (Etude p~ les Nations-Unies), 

·Il y a d 1 autre part la prolongdion d03 "po ti tes réalisaÙons" de typo 

VINDING et Til!:KANE, pour lesquelles on sus ci tc l'intérêt villageois et on for

mo une coopérative de production, les travaux de culture-après aménagement étant 

sous la direction flos coopérativGa. Une vingtaine de vli.llagos ao sont portés 

volontaires pour profiter de ces aménagements (riz par pompage sur _fondé, avec 

di.;·uottcs .en courbes de niveau ct sQlls lJlanage) dont le financement a êt"é pro

posé au F.A.C. : Kour Ma.diké, Keur Maur, Gani 1 TiCJkanc 1 Gourcl Saldé, Dar Salam, 

Diabaye 1 Diatal 1 Le Loudi, 

et au Fo E, D, : N'Gorel 1 Wotchi 1 Touldi Bonnebé 1 Sari ~lalé 1 Vinding, !.l'Bagna, 

Roufi Aoudi, Sil1a 1 Rindi<;!o 1 Bolnabé, Gala-ga, Diovol, 

( 1 ) Il se pourrait fort que ce soit refusé, 



iV • CONCLUSIONS 

41 - Les exp loi tatioils rizicoles actuelles (S, D,R,S., COLONAT do Hi

chard-Tell, S,A,:8.D., O,A. V., VIliDING) de la région sénégalaise et mauri tanion

ne du Fleuve Sénégal, sont encore récentes, limitées Gt très disparates. C'est 

pourquoi l 1 analyse comparative en vue dos choix dai t roposGr sur .l0 plus grand. 

nombrt d'indications possibles, d'ordre technique, d'ordre économique et d'or

dre humain. 

- Les résultats physiquros de producti~n nG sont pas caractéristiques 

des systèmes cl,' exp loi t.-:,tion ct tous los rendements constatés sont médiocres ·et 

ne varicmt 'quo do 1 ,4 t à 2,9 t. Par contre l<?s modalités d' aménat;um•cnt affec

tent les coûts de: ,manière significative, puisquci l' invcstissemunt à long t-erme 

varie de 100 à 400.000 F l'ha selon les 'systèmes, 

. - Les indic'l.tours éçonomiquos ont été ramenés à' trois, cha.-

cun d'eux correspondant ·à la stratégie d'un acent éconumiquc : la production 

tr;>tale pour l'Et.:t, la rGntabilité financière (notion qui n'a pas d6 réalité 

comptJ.ble dans les exploitations on cours} pour la Société cl'oxploitation ou 

la structure équivalente do groupement de prodùctours, le revenu brut d'oxploi

tation enfin pour l'actif agricole (notion qui a plus elu ré ali té quo cd le do 

chuf do famille ou d'exploitant), 

Los caractéristiques t-echniques et les vahurs économiques ont été 

analysées et regroupé os pour chaque cas étudié ·sous fo:rmu l~o fiches récapi tu

la ti vos •. Nous présentons loo conclu&rlot:ls de 1 'analyse comparc:ti vu qu'on a réa

lisée avec ces données 1 ot les résultccts de notre réflexion sur lus structures 

conc;ornées par ces oxploi trebons, 

42 - L'analyse ùc la production montre que,. pour la S,A,E,D, ct la 

S.D.R.S., il y a un temps do .mis0 en place: d'une di:Za.ino d';::.nn8GS (3-4 ans pour 

los études, 6-7 .ans pour h:s aména.gomcmts) ; ct quo la surfeco atteinto est de 

1' o~drc du tiers do celle ini ti<1lemont prévue dc.'Uis los pro jets. Elle indique 

que, dans le C:t<Ù:'o villageois (O.A,V. VHIDING), C8S délais sont moins lones, mais 

les résultats do productic•n totale sont faibles' ou très fai.blcs, ·n y a deux 

ni veaux très nots de production ; celui du gioupc des "Sociétés" i la S.A.E.D.-

et la S.D.ll.S. autour de 15.000 t chacune, c<;ilui de l'O,A.V,, du COLONAT et do 

••• ; • 0 0 
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VIN1liNG autour de 1 ;ooo t chacwHJ, · 

Aussi semble-t-il reco~~andé do co~idérêr que seuls les projets im

portants et structures pourront espérèr résoudr<l le problème do 1 'l!.'tat qui est 

de parvenir à cowPier au plus vite le déficit vivrier, Du roGte lo8 promoteurs 

des èxpériancos villageoises n'omettent P'"-s de souligner le caractère prélimi

naire de loc.r actbn 1 qui doit inciter et préparer à dos opér-:ltions de t,<Tancle 

envergure, Pour 1' avenir, 1 1 Etat eloi t dona prévoir des "etructures fortes", 

c 'ost .à dirG dos or&anismcs U.isposan-t d'une gamme importante clo services amont 

e·c aval et d'une structure d 1 >CXploitation ct d'encadrement dense,: afin ela pou

v6ir de produire suffisamment cl:'Uls .un délai raisonnable pour l'Etat ; 

43 - La renta bi li té financière de l' ort;cmsme de production, dit 8n-

core ·ici :111structuro d' oxploi tatien", s w accomode mal par contre l'investis:· omont 

ou du fonctionnement lourd. En effet, que co soit la S.D.H.S. avec la lourdeur 

financière do sos aménagements ot l'obligation du pompage intégral,~ la S.A~E4DQ, 

avoc los handicaps ~:~aturels de la production dans lo Del ta et le poicls cle l'assis

tance tochniciue 1 leurs opérations financières sont mauvaises, Mais il fc.uc1r:'.i:t mettre 

a=si en faillite le COLONA·r il est vrai que celui-ci est tributaire des 

conditions d'exploitcc.tion ae h S,D.R,S, Quand au restè,O,A,V, ou VI!lDING 1 .d'é

toffe moindre, l'idée do "mobiliser" leo popuLctions 1plus onccne de l0s "motiver'{ 

rot_[II'ilo un peu une gosti·Jn financière facile : la discipline coopérative ct 

l'encadrement rapproché n 1 engendrent pas de facto le bénéfice financi.or ' ils ont 

d ''autres avàntagos, mais pas nécessairement celui-là. Aussi notrv opinion est-

elle que le riz.no saurait donner lien,quôl que soit son mode d'exploitation et 

malgré la 11 voca.tion rizicole" d'une région, à dos exploitati~nls financières in

téressantes et· mGmo saines., si les rendements se maintiennent au bas ni veau actueL~ 

Nous avons noté par contre l'importi1l'lc;; de 1 1 écoi1omie on devises réalisê . 
par la· production nationale do riz, Non soulcmec1t l'investissement le plus oné-

rer·-: r·DRS) t"" ·n h't · .. ,,., • • • os eponge p.::.r Ul. J..nnéos de récolta normalG, mai::;; les devises 

réoap&ré.es peuvent avoir dans d 1 autros placements des effets induits intéressants 

i pour·rappelor que l'impasse financièr~, sévère pour los structures îortcs, 

no peut les condamner aux yeux de l'Etat. Et ceci pour f,~i:re ressortir égalemGn .. 

le risque que prendraient des Sociétés d'Etat par des enGagements do rembourse

ments absolument impossibles, 

44- Enfin notre étude est allée rechercher chez le paysan, ·c•ost à dira 

au niveau do la famille exploitante et miot~ de l'actif agricole, los réactions 
••• ; 6 •• 
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économiques ct los revenus 

Il s'avère quo le oolonat 1 qui GXOgc en général la migratiun, et pour 

lequel les promoteurs souhaitent à justa titre une fixation de colons plus dé

finitive, sc situe à un liliveo.u do revenu (13 à 2 000 F) nettemon·~ inférieur à 

celui qui apparo.it raisonnable ·(35 à 40,000 F), en raison du comportement socio-

. économiquo habituel dq mierant. E't . il apparo.i t quo l'cs opérations villageois os: 

si 'alles sont bien menées 1 pouvant aussi mobiliser sur place les plus ambi'!<ioccx. 

Enfin le meillonr niveau possible est encore celui du salariat de la 

s.·D.R. s. Si donc,pour lles raisons d' ord.:ro sociologique ou ~·:-:-,.I'C:J. que. lés ~ré sul "'i.c""lts 

do la S,D.n,s. ont 0t0 jugés mauvais on préfère le système de la colonisation 

à colui du salâriat 1 il faut donner au colon L:;s moyens ê.o gagner davantage d 1 ar

gant qu'actuellemettt. 

45 - Une analyse sommo.ire dos s·èructuros do production nous conduit. 

à recommand<:œ l'organisation coopéra ti vo dès lors que les efforts do progrès 

s · ocompagnent de considération à long terme sur lo élévoloppem<mt de. l'homme 

il ,.llltf y a alors pa.s de place pour le salariat, ni ù 1 1 opposé pour 1 1 opérB.tion vil

lageoise livrée à l'initiative individuelle. La coopérative e~t le meill0ur.ca

dre pour 1 1 application par le paysan d'un modèle tochp:i.que, qui lui permette 

do s'identifier aux objectifs de l'Etat tout en accroissant son revenu, 

46- En résumé, l'intérêt de l'Etat le conduità créer dc;s "structures 

d'c:xploitB.tion" fortos intégr:::nt si possible la tr;titu!;k;nt. du ;:mdcl,y, avec c:.~s 

coûts d'investissements et d 1 encadrement élovês ; chaque unité géographique 

importante correspond à une org~isation plus ou moins autonome, Le paysan 

doit répondre à cette stimulation par la constitution d'une coop8rativo. La 

structurG d'exploitation qui sc définit par les rapports entr0 agent économi

ques, ost alors à étudier entre l'organisme d'Et,,t et le groupement dG coopé

ra.tivus. Tel ost lG schéma structurel sur lequel peut reposer l'action future, 

ot dans lequel 1 1 agriculture villageoise apparai t être une oxcoll<mte .opiira

tion préliminaire et do préparation. 

4 7 - Los pro jets du IIIe Plan Sénégale.is ct IIe Plan ~lauri tani on 

(1969- 1973) s'inspirent d 1 o.illours plus ou moins de ces principes, L'accrois;_ 

sement do production doit être très fort, les investissements seront considé-

•.. ; . 0. 
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rables dans des :o;ones géographiques <lflSGZ vastes •. Le danger visible de ces 

. opérations, qui. représente l'effort de· 1' Etat pour évi tor des importations 

vivrières'· est qu 1 elles ne sauraient faire 1 i objet do remboursements 1 1' amor

tissement financier s'avérant impoaeible0 De cc point do vue, on pout regret-

ter que 1 'Etat sénégalais ait abandonné de>s opérations préliminaires de 1 1 O'.A. v. 1 

et que la Ma.uritanie n'indique paa;.plu.s claircm0nt la faveur qu'elle accorderait 

à la ré.ussi te de 1' opération VINIJING0 

48 - Enfin, co::!!!lent no pas souligner do quelle manière sont ressenties 1 

pour une approche économique rieourcuse, les incerti~udes qui président à l'ap~ 

préciation dca c0rr~l:'.ti .ms 'cntr.Q .1<.::: r_,nJ.cuont ;)otcnti0lc ct Ls systèmes d·'·c.x

pl.oi tatLn, ot. à..l 1.a:;>;:>rGci;lti;m der; ·oau~os J. ... ln. •~édioocité. 4.es rendement& observés. 
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