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Nous tenons à exprim,Jr nos vifs roüiorcierncnts à toutes los p0rsonnos 
qui 1 par les docw·aonts qu 1 il nous ont roEJis ou par l· s entrevues qu 1 ils nous 
ont nccordées, ont rendu possible l~ réalis~tion do cetto étude, Plus parti
culièror.J2nt 1 nous tenons à exprimer notre .gre~t i tude à l.!, PJlDOUSSAld!U N' DIAY.C, 
Direct oui- Générc:.l àe la. S.D,H.S., et à· M. LY, chef dti Service co;:rl)tablo qui, 
en nous donn:1.11t libro e~ccès aux pièces cort1pt.o.blos, ont l:::rgcc1ont f:c.cilité 
notro tilche. 

n va so.ns dire quo notre but n'ost pD.B (et n 1 ~ jano.is été) de 1:1ottro 
un c.;..uso qui que su soit. li us n'en ;:.vions ni le mo.ndat, ni l'autorité, ni 
lo. coLlpétonce. Los dirigoe~nts nctuols do la SDRS ont h6rité d'une situc.tion 

. dlfficilo ; il su heurtant n.ux r.1Ôr.1os difficultés quG leur prédécesseurs et no 
disposont P::l.S de moyens plus cfficacon pour lGs résoudre. Et c'est pr8cisc;:Jclc:nt 
p,~cc que leur pouvoir d' ,'J.I'rêtor l;;, d6GT~d=.tion des résultn.ts \le lo. Soci6t( est~ 
d:;.ns los conditionS nctuellus, ox-trômcmont lirai té, que nos rcnerqu0s s• .:>..dressent 
à l' ü1stitution S.JRS ct non nux pcrsonn2s qui lQ diricant~ 

' 
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Et.'"'.nt donné l' ~xistonco ::tsscz .01Ciennc elu c::.sior rizicole ( 1949), 
il p:,,r:c,i:Js.·üt intérccs::')rc, )J.c . .r l'ütucl~ rlcs résultds obtenus, cl'étw'licr le, 
rvnt;:~bilitû d'un :'1Jl16n,Jgcm'-'nt c:::.I';..;.ctûTisé lJ-.T rm::..; mGce .. ni.s::·.tion très pou:Jsée; 
dGs opC:f':":":ti~;ns cul·iJul"'·':.\L.::s, une m;::.î·Gris::J à pou }Jrès tot:::üv ùu niv..:;::::.u do 
l' o ::::.u ;.Jt un0 t;cst i:Jn dv type inc;_u;~r~riol., Lo. documc:n·G .~.t ion cl0 b:::.sc Lev _.i t 
c.m pi·inci!JO ûtro fournje ?·'11" 

l:c, co::Jpt•.cbili·èô rle ln Sociéto (BiLm, Compte cl'Exploit··.tion, Grcncl Livre) 

les TQ~Jports dos qivisions t,,chniquos (Agriculturo, St.'J.tion do ~)ompc:,gc 1 
Rizerie). 

Pour simplifi·~r l'étude ct poUJ' tG1ir co:·:·J~Jto clos difficultés pr~ivi
sibL.·s ::·,uxquollcs nous nous serions heurtés un :r:...;chorch,'Jllt los docU!ii>..::nts 
roL:ctifs à ln gccstion OR'J'.:L (1953- 1960), nc.:ts :cvons lü;itcî l'2,11:c,l~·c_ :i. 1.-, 
périodo 1961 - 1969 (1). C0ttc p6riodu ,cŒilîi1GllÇ;:1nt à l~~ cr8o.ti:-;n clc: 1;:-. S(Jciütt 
rlo Dévolox·c:;aont Rizicole, elu Séncôc:cl (Décrot 60-452 rlu 29 D6c~murc 1960), 
cluvr·.:i t pc-rra;.;;ttr0 clo po~··tor un juc-omunt s.1.t isf.-:--.is.;!Xlt sur l' instrw!Lnt du pl .. O
duction créé p.;r l'Et:~t Sénég:::l.;.is ou du moins ro~.;ris :;J.;..r lui. En f.?.it, Pour 
do multilJl...;s cgusos, on .'J.chcvc:nt cette 6tudo; nous ,':'.vans quolqu...;s r;::isons 
d'éprouv .r unG CC.l't.::.inc ins::1.tisfc:..ction c:;:.I' los T'ésult.::.ts, du moins lcnu"' v.~~lülli."' 

scL .. ::nti;fiqu<J, n:.~.us lJ,::J.""'~iss'-;nt d.is)ropo~ctionnés au temps cons:~cré à L~ :.·oclwr
cho su.:;·t0ut ut ii 1· exp loi t:::tion des docum.Jnts. 

1.1. Lro difficultés rencontrées 

SMs nous surpronclrc outro mostu-'o 9 leur ;;:.UIJlc;ux· nous .:1 étonné. 
~ A Rich.J.rd-Toll, siège socin.l de ltl SDRS, il ncua c:, êt 6 i::!possiblc de trJuvor 

los documents coml_,t;J.blos .;.ntGriours à l'cxc:J:•cicu 1966/67. Par cont:.cc·, l .. ;s 
budg•.:.:ts pr<Svisionnuls, los comptes cl'ox~)loit.:-.tion, lus biL'::l1s, les r.:--J.J~:or·GG 

<J{~rononnquos ct divors docru11cnts rotr::tç:Jnt lr.:.. {_;ostion do ln société do)uis 
1966/67 nous ont 6té communiqués. 

Pour le:. périoclo 1961 - 1966 7 nous o.vons clone pris ccnt::,ct :::.voc lus 
<J.dminist~:.',;.,tGurs, mombros du Conseil elu Dirac-tien do L::. SiJllS, soit : 

1:_: Dir0ct ion de 1' A;c;riculture 
le l'linistèro rlu PlM 
lo 1/Iinistè:-ce dcG Fin::ncos (Contrôla· Fin,'J.llcior) 
le SecrGt.;.ri:::,t G6n6r;:,l è.e la Présidence 

pour OSS·V'Jr do compléter notre clocument.:..tion. 

En f,_~it, depuis 1961, les représentants des Uinis·Gèros ,"J.U Con8oil ci.c3 

Dil"'oction ont fréque:Jïncnt clv.,_gô ct nous ni :.:venD pu trouv~n ... un seul doGsi~_;r 
. suffis::Jnment hor:10gèno qui ,uisso nous ~ormu-~;-Gro clo r.:.;:tr.J.cur 1 7 .-::.ctivité de .l::: 
société dur.':'.llt lo. période considôréeo 

--------------------------·--·---·---
(1) Toutflfoiu 1 lorsqu'un tel r;:.'.._JJ.,Tochemcmt pr6s:..,ntc; lill curt:;.in int0:tlH, c:tcr:; 

comp.c:rèisons ontro Les p5l'ioclo 1953-1960 ot 1961-1'::69 '"'"'ont fdtc>s. 
Ceci d' ,;'_.ut::-..nt plus quG 1::-. période étudiée ost :_:.~JG0Z pç.uvro on docwilonts 
tle vn,luur. 
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Le Centre Comptablco dos Etablissements Publics qui trüte mécanogr:whi
qucment les données coraptabico de la SDRS depuis 1966 a pu égalenwnt nous fom"nir 
certains élémento coïnplétmrt ceux provone.nt du service comptable d~ la SJJRS. 

A la !•lis sion d'Aménagement du Sénégal (MAS) 1 ln document "tt ion relative 
à RichélXd-Toll est constituée esocntielloment pél.!'. dce études à caractère technique 
sans intérêt pour notre étude ( 1) ôu trOp anciennes. Néanmoins 1 nous av?ns utilis:~ 
ces docwnonts poUl"' effectuer des comp8.I'aisons avec la période actuelle. 

Ces difficultés pour obtenir les documents do bnse indispcnsnblcs à notre 
étude nous p;J.r:::.issont cepend:::u1t sa.ns commune mesure nvGc colles qui découlent clo 
la méthode de présentation dos résult.c.ts comptccbles et do 1C1 qu.:~lité des documents. 

D'un point de vue à le. fois teclmique et com1Jt:::ble 1 la SDRS préc:Hmte CŒ"

t::1-incG p:::rticul,~ités qui méritent d'être signo.lées. Au cours d'un exercice .~1nuoJ 
( a.nnéc civile jusqu' :1U 31 Décembre 1964 1 année fisc.c~c comraençc.nt le 1° Juillet 
ensuite) 1 l.:~ SDRS produit une récolte de paddy suiv,'J.Ilt m1 calendrier ,:~gricolc 
s'étendMt générder,lOnt do février (preraiers labom's) à fin d'écembro- début jMVl<cr 
(rn.oisson), !!1Q.is c.\1. ~ours du même exercice, •'est la. récolte do l'.::.nnéc -précédente 
qui Bst usinée, Co schém;:; était à peu près valable t.ant quo 1' année civile fut 
utilisée, nt:-tis depuiS que la période de gestion. ost <1lignéc sur l' ::'vlli.lée buclgGt.:dre, 
los "tr2.V,'J-UX Cl..g!'icoles tout comrac l 'usinr.1go du p.:..ddy sont rép2.I'tis sur deux cxcrcicoD:

Appréhendcr los ré Sul t.~t2 réels d'une CQI!1pagnc donn~~e exigerait' donc l' ét;::blisuemcmt 
d 1 nne excellente compta,bili té .::n;c.lyt ique permettant do calculer los prix de revient 
des différentes opérn.tions, quel que soit l' oxcrcico auquel ellus se ru-l;t,J,chcnt. 
Or 1 bi sn· quo cela puizso pa.ra.îtro surpreno.nt d.'l.!ls une entreprise do 1 1 importnnco 
do b SDllS (2) 1 depuis 1962 1 il n'existe pas do cor.tpta.bilité analytique (3). -· 
( 1) Nous d:ovons signaler une étude clo J ,C, GIACOTTINO intitulée "Bilan éconor.tiquo 

ct hum.:cin d'une expérience rizicole", (Bull, n° 127 iMB Juin 1961) qui constit1:· .. , 
à notre conna.iGso.nce, 1 'une des rc:ros tentatives d' c.ppréciation économique du 
casier de Rich.:>rd-Toll, Cependant 1 l.a période étudiée est trop brève pour que 
l'autour ,"J.it pu tirer des conclusions signific;1'P:ivos ct so, form:~·.tion de géogr:::
phic 1' a incitG à mettre 1 7 c.cc.:;nt beaucoup ;t~USJ .JVW los =~roblèoos 'hum.:~ins quo sur 
les problèmes économiques. 

(2) La valeur d'origine des immbobiliG~.tions dépass" le milliard do F CFA et le 
chiffre d 1 '"":f.c.iro annuel est de· 1' ordre de 400 millions, 

(3) Pom" 1961 1 la. cor,Jpt.J.bilité analytic]llG ne provient d' e.illours pas du service 
eo;,::pt.ctblo de la Société 1 m::is elle '" été établ·ie par un expert compttlbl8 du 
Ministère de l'Economio ·Rurale. Ce sont d'ailleurs les seules évo.luc..tions de~ 
prix de revient dont nous ~vons cu conn~issance. 
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De plus, depuis le ccwilpagne 1968/69, à l.o. cultm'o d' hivernc:oge s' CLjouto · 
uno cul tm"e de contro-s.'\ison qui n'est pas isolée du point do vue oompt::cble. 

A la co:npt.C\bili té cnCLl,Y-t ique P'"'-' sec tom' fonctionnel 1 utilisée jusqU' en 
1962 1 fn.it suite une période de 5 ens dm'nnt lCLquelle soule, le cor.1ptnbilité g8n8-
rnle fut à peu près tenue régUlièrcment, L'exercice 1965 / 1966 pour lequel nous 
n'e~vons pu obtenir le moindre renseigno1ncnt marque_ ln fin d'rme période de goution 
contestêe dur.Vlt laquelle lCL Justice intervint. Ultérieurement ot jusqu'à l'oxoroico 
en cours, la compt:J.bilité génêrcle a ôt8 modifiée. Lon cinq comptes fonctionnels· 
( 2.-dministr.:,tion, engins, énergie, agriculture, usino.ge) créés: à l 1 origine ont étc:i 
rog::·oupéa en trois comptes (Administi·.:~tion, Division ,~ricolo ct Division indus
trielle) 1 mCLis cett0 nouvelle répc.rtition, si olle rond déjà difficile toute con>
P<J.I'aison c.voc lus exercices antérieurs, rond êg:::1o:i1ent impossible ( 1) l'analyse 
détc.illéo dos deu:c QCtivités principclos de la Slli13 (production do p31idy ct usinc:ogo). 

Cette confusion ost préjudiciable à une étu:'.o do le1 ge ct ion r6cl1c de la 
Société y:uisqu 1 il est prc.tiquor1ent impossible do déturmin·cr avec précision si le 
déficit est imputable à l'usinage, à la production O.OOTioolc ou simplement o,u f,o.it 
qu 1 à nne lilauvaiso récol tc do 1' a~.mêu précédente so sont c.joutôcs dos difficultés 
matérL,lles d'usinage do l' =éo en com"s (par exemple 1 117 jours de p=o on 1966) 
entrc..În;:.nt uno b.':'oiCJso sensibl8 dos rcndomonts ot uno ag~·-_.rc . .v.?.tion dos portos o..ppa- · 

pentes de l'exercice, 

Il en ost de môme pour los investissements dont la vnleur 
contost.?.ble ct constestéo par la direction actuelle de la Société, 
l'autre des amort issomcnts sont prévus pnr le budget pl'évisiomlOl, 
s'lche exactement à quelles immobilisations ils s'appliquent (2). ., 

comptAble ost 
D'une année à 
mo.is s.:.nsli.: 1' on 

!"" 

Avec de telles prdiquos oompt.c.bles 1 tout ré sul t.:1t retrncé P·'li' le à~mpte 
d'oxploik:tion deviant suspect, qu'il soit positif ou nég::ttif. Notre étude n'ost 
pas nne ét]lde compt.J..ble, mais elle no peut que s'appuyer sur les documents compt::;.1Jlu,:; 
de L?. Société, A p,::dir de l'instMt où la v:::.leur de c0ux-ci ost ooutestablo, nos 
propres conclusions le deviennent également. 

(1) A titre d'exemple, citons los dépenses do lo, st.,tion de pompage qui sont imputées 
à la Division industrielle tout comme les dépenses de fonctionnement et d 1 ontro·
tion du mCLtériel agricole. Un nouvol org;J,llisme a été instauré en décembre 1969. 

(2) PuisquG l'on ifllore quollos sont los immobilisations réellement amorties d'un 
point de vue comptable ct quelles ont été lGs règles d 1 ,.'l)llortissemont utiliséos. 
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Las à.ifférents aspects que nous nous proposionG d'étudier p::::raisscnt àonc 
bien .:J.lllbitioux,unc foisGcnfrontés ;:(ux docwacnts que nous offre 1::: S.c1flS. Le ;!lus 
gr::-wo ust ~. .. .1'cn définitive nous no disposons pr:ts d'éléments l)Our r.cr=.P:r un ju.ge
J<Jont sur los conditions c'.c production du ;1addy d.ans un G.mén::J.gemont de tjpO rùodcrne. 

, Or, c'ét:::it là, à notre G.Vis, l'intérêt m:::jcur d'une telle étude. 

Ayant po.ssé de loncuos semninco à rocherchcr les documents et à dif ~'~te:r 
du C!lsior rizicole o.veo· los fonctionn,.i:..·es ou responso.blos de 1<:~ SDES, il nous 
p.'l.l'.:tiss~.it d0cev<:~Ut de conclure à 1 1 impossibilité <:~bsolue d'effectuer une ét•1do 
économique sériGuso de Richr.rd-Toll. Si, effectivement 1 il ost impossible c:e cd
culer un cGrto.in ntl'>bre d'indicateurs actu"llomcnt très utilisés pour l' .:::p;;récic.
tion ct l'évalu<:~tion éconor.Jique d'invcstissoment (t11w: dG rent<:1.bilité fin<:~Ucii;rc 
interne, tnux do rcnt:::bilité économiquG ote ••• ), nous .wons jugé intérossc:nt d.3 
dé-Gorminur les chc:.r;::es d' cxploitntion et les coûts do production ·tout en donn"" .t 
los princip<:~U.."C résultc-.ts techniques obtenus à Richo.rd-Toll o.u cou:cs de 1.:~ péri<.dc 
considérée. 

Notre étude comporte cinq po.rtiGs d' inég::ùe im;)ort<:~Uoe 

2 - Bref historique du cnsior ~izicole de Rich.~'d-Toll 

3 ·- Los résultats teclmiques 

4 Les chc·crc;es, les produits et l0s rêsult.:cts d'Gxploitation 

5 Les coûts de production ct le prix de revient du p~dy (1) 

6 Conclusion • 

. ( 1) Dans la pr.;scnto <Hude 1 los expressions "coilts de production" ct "prix do 
revient" sont employées d.ans un m8mc sens, Seule l'optique d.ms laquelle on 
sc pl.:::ce v·.'.l'ie. Ainsi, pour l' :m::ùyso dos différentes opér::-.t ions do production, 
l' expi'cssion "coûts de production" sor.':\ préférée t:mdis que du point de vue 
co rapt :~ble 1 nous Gmplciorons plutôt le "prix do revient. 
En toutG hypothèse, le "prix clo revient" 1 not ion synth8t iquo 1 s'identifie à 
la son>.le des "coûts de production". 
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. 2.- BFC .. 1i' HISTOTIIO,UE DU CASIT':.R' RIZICOLE DE RICHARD-TOLL 

La Société de Déve:).oppement Rizicole du Sénégal est d.e création trop 
récente poU:::' avoir été associèe à la conception et à la réalisation de 1 'aména
gement. Elle n'a fait qu'héri-G"r d'une situation de fait en 1960 aloc·s que lore 
6~J00 ha de rizières et. les installations annexes (rizerie, ateliers ,logemGnts ~ 
burea.:ux, na.gasins) étaient cowr)lètement aménagés. 

Nous no nous étendrons pas sur l'historique de Riohard-Tàll qui a fait 
l'objet do pluüeurs publications (NAS ;,otamment). P.ar con·cre, il serablo inté
ress.m-G d'analyser rapidement la chronologie d.es travaux de 1944 à 1957 car elle 
explique, on partie, la logique de l'opération. Notons simplement que le déficit.
alimentaire durant la €,UeJ:>re, les superficies sans cosse croL::santes consacrées 
à l'arachide et, par voie de conséquence, l'augmentation considérable des inl:_-!orta
tions cle riz 1. lncitèrent los autof·ités adr:linistrt!,:t"'ivos à :::ou::tr .. ir·p le Sénégal a\tt 
alc\as d'une trop granclo dépendarlCc oxtél'icure tout en rétablisséUlt' un équilibre 
vivrier largement compromis. 

Lo casier d8 Richard-Toll n'~tcüt à l'origine que la pror.nerc étape de 
l'~}.ménago1Jcnt de tout le Delta (1), aménag~:;ment intéroGGm1t. environ 50.000 ha ct 
devant pcrrilettro une proclucticü do 50.000 T do produits blancs ( 80.000 'l' de paddy). 
En fait, cle ce projet g1·.andiose, il ne reste aujou:rd' hui que Richard-'~.• 1.1. L' O.A.D. 1 

puis 'ln S.A.EoD. qui lui succèdG., n'étant qu'lll1c formule intoi·r.1édi2.i::.-.6 et l2..!'gOJacnt 
siraplifiéo du projet initial. 

LeD grandes ét.3pos do ré:::~lis.-J.t:L. n du casiar fu:c·cnt le~>· suiv;mtes 

1944 casier expérimental de 120 ha. 

1946 1949 casim .... oxpé:r· iment al de 600 ha ( 2). 

1949 1953 prOi]ier centre de culture de 1.500 ha • 

1953 1957 achèvement du C'lsier de 6.000 ha. 

Financée intégraler.18nt aur fonds FIDES (Fonds d'Investissement ct 0.e Dév·o
lopp"mont Econ01rlique ct Social, aliL1enté par le Budget r.lé·cropolitain) 1 chaque 
étape successive fut l'oc jet d'âpres discussions car le principe elu grand aménage
ment raécanisé ne ser.1blait pas faire l 1lmanimité tant auprès dos fonctionnaires du 
Tm'ritoire du Sénégal qu'à Paris (sans doute l'""'fice du NIGER a-t-il exercé une 
influence sur los opposants). Après la réalis'ltion de la pi'Omièrc tro.ncho de 
1.500 ha, il y out un blocage du financement car il apparaissait que, scmls, des 
rencl-Gmonts relativement élevés (pour une période de déma:cre..gc) pour~--.:dcri.t assurer 
tille rentabilité certaine à toute l'opération. 

(1)· Projet PELTrLR & DELISLE de 1945• 
(2) D:,stiné à la recherche des meilleures V8.I'iétés 1 des procédés de culture 'les 

plus rGntables et du matériel le mieux adapté aux conditions locales. 
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Alors que :J,_..:;s investissements _:céalisés pour la prom1ero tranche de 
1,500 ha ot le casier GXpérimental s' élcvaiont à 1 15 milliards de F, CFA environ, 
les partiseJls de la poursuite do l'opération utilisèrent cet ,:œgumont ;'our jus-ci
fier l'achèvement du casier. 

En dépensant encore environ 1 1 1 milliards 1 il était po:ôsÏblo d' aménaeor 
4,500 ha supplémentaires ct le coût rlo l'hectare aménagé tombait do 1 million 
(en cas d 1 a:crêt complot do 1' aménagor,Kmt) à 450.000 F, CFA, Sur le plan dos fraie 
de fonctionnor.1cnt ( 1) 1 la charge à 1 1 h;:ctarc elevait pas sor de 56,500 F, CFA 

· (1.500'--1a) à 40.500 (6,000 ha) et 1 on tenant compte dos charges tinancièros (2) 1 

de 107,500 F,CFA (1.500 ha) à 57,500 (6,000 ha). De tels aDguments étaient trop 
persuasifs pour qu'une décision ù.e limi tor Richard-ToU i•, 1.500 ha puis sa êtTe 
prise, On avait atteint un point do "non retour" qui plaç,ait le FüES dons 1 'ob li
gat ion d'achever CG qui avait été entrepris. Il fnt "':lmis que los résultats do la 
première campt:J.gne rizicolo servir .s'vient de; tost ct 1 s'ils sc révèL:J.iont favor2..
bles (3) 1 que le financement dos 4,500 ha serait accoi·dé, 

L'Administration localG sc trouva donc fin 1952 à la tête d'un aménagement 
de 1,500 ha (4) 1 d'un parc do mdériol et de tout os los install3.tions annoxcB 
nécesnairos à l'irrigation ot à lientrotion du matériel. Il lui fallait, en .rovancho 1 

démontrer au cours de la ca:mp;Jgne 1953 quo la riziculture mécanisée était rent.~, 
Lourde responsabilité à lo.c•uolle l'Administration n'était pas préparée, Il fut 
alors envisagé do créor doux régies autonofil<JS 1 1.' une pour loc sor:vices ccntr;;cllX 
(irrigation, cmtrot ion du matériel), l'autre pour la culture pro premont dite, Cotte 
solution fut catégoriqucr:lont re jetée on r::üson de "1' inaptitude d'un org.misino ad.lid
nistratif à tout0 gestion vraiomnt industrielle at de 1 1 ir;1pariancc dos dél:üs qui 
ser::lient néccss::..ires pour mettre on pl :::.ce d: .. s régies autonorDes" (5). 

Dans l'histoire du c:J.sior de Ric';a:rd-Toll so si tuc .alors une manoeuvre 
fort h.abilo qui permit <le noner à bien le programme tel qu'il avait été prévu, 
Il fut proposé à l'entreprise de Travaux P~blic.s ORTAL qui avait réalisé la pre
mière tr:wche do l' aménageraent de prendre à son coi,Jpte l'exploitation clos 1,500 ha f 
pour la cam;>agne 1953. 

( 1) 

( 2) 

cf, Lettre n• 3005/TP de N, le Gouverneur du Sénég,al à Messieurs los Conseillür:o 
de l'Assemblée Territoriale du 12/12/1952. 

Bien qu'à notre connrüss:~nco, les tr~v;::ux d' a,m&nagomont n'aient jamais été 
remboursés. 

(3) Le rendement moyen choisi ( 20 Qx) fut suffisa;mr,Jent bas que pour le risquo 
encouru soit minime. 

(4) Le périmètre expél'imonto.l de 600 ha fonctionnait toujours mais sur un budget 
différent. 

(5) Lettre du Gouvornour du Sénégal déjà citée. 
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Co choix: pr8sont2.it scloa 1 1 Administr-s.tion ( 1) cle no;:-~broux avant."J.g<Js 

a) o::::-:.TAL était {té jà installée à Ricllo..:cd-Toll puisqu'elle venait d' :::clKlVG:L' los 
1.500 ha e;t tout son r.1atéri0l était donc disponible, 

b) OR1rAL c01maiss.'J.it déjà pc .. I'f::ütcmcnt le problème du riz (2), ot surtout 

c) OI::TAL o.vai t tout intér;)t à ce que los tro.v0.UX soient poursuivis_. 

En fc.it, on peut sc dcm:].ndor. si ces GVD..nt::'.,(:;·os, tols qut.ils furent é::lcincôs 
l.J!J.I' 1' Adrainistr!l.t ion, sont r6ols c~ le matériel dont OHTJlL dis!JOs::ü t à Richcrd
Toll n•,;t.cüt pas du matériel a.zricolo (qui fut ;Joyé sm'· fonds FIDES ct loué à 
l' cntT'Opriso) ct la conn::1iGsanco des 1.:œoblèmos cul tl).raux du riz p3.I' le porsonnol 
d 'nnc entreprise de ti':J,V:::;,ux publics n'ost pas évidente. 

Si on pout émettre quelques résorvcs sur los :::.v."url;G,gos dont duvai-t b-Jné-
ficiioli"' 1' Administr2-t ion, ceux do l'entreprise OHTAL somblrJ.icnt évidents. Ainsi, lmc~ 

opti'on préfôrontiollu fut :coconnuc à OR1J:lil.L au co..s où l'.Ad~:üni:::tr.~.tion s 1 onga{:,'e:r~it 
à affermer définit ivci-Jcnt l' cxploit:::t ion ct, sur·tout 1 ,'J.U c.?:.G oil le::: t~c-.?.vr~ux cl 1 ar.o.:::n,::.-
goiiUnt so poursuiv:r•.::,iont po1rc les 4.500 ho., 1' Administr,':!,tion s' on(;n.gco.it à confiur 
à OH1rAL L':'. totD.lité dos tJ.~.;tV;J,U:X do tc:..'l."r'..DfJ:..:li1C11t pw illl D)ti'Ché PiJ.8Sé j_).'}X' entente 
dirocto. 

En contropc .. r·tio do ces Q.V.~t:::t.g' __ ,s quo l'on pou·L; _quGlifi:Jr d 1 CJ-::oj.·bit~_:.nts, 

l'Administ.r."J.tion étnit libéréu du souci do f:;ùro fonctiom1or (ou.Ttout une; proraièro 
::11néc alo~_"'G qu8 l;Js réoult::d:;s dova.iont ôtre déterminants) lill <JJJénr.:,gomcnt cor:1plo::::::o. 
L:;s bénéfic-.:s éventuels dcv:~i8nt ~tro p<J):tagôs (3) t:1ndis quo lor; portos, contr.?.i
:..--umont à co qui a été souvent dit, étn.i···:.1t à la ch,::;rgo d'OH~AL (4)o 

Il c:::-lt oort ,sdn ccpond:Jnt qu'illl tel cnge,gomcnt 11 incit,;,it l'Entreprise à 
obtc:nir dos rcnc1cïi10nts méJ,.Xim.:t. sur lu casier de 1.500 ha afin de· prouver L;. ::-~··,-tn

bilité (5) de l'opér,::tion et d'obtenir los trGvaux rost:;nt à éxécutor" (~). 

( 1) Lettre du Go uv ornGm du Sénégal déjà citée. 

( 2) Cot c:.rgumont 7 utilisé pc.r l' Administr~t ion, P<ll'aÎt d 1 ;:::.ut:::.nt plus cm--ieux: qu 1 à 
1' issuo do la promièrn c::tJTlP<J..gne, l 1 inexpérience - fort légitima - du personnel 
cl 10rtal fut fréqueJ:m1ont citée cor;u-:;~o C:J.USG de L?. fo.iblecsc dos rendements 
(cf. NESTER3NKO : r;,ppoTt sm la po.ursui te do8 tr:waux à Richard-Toll 
Févrior 1954), 

(3) Soulor:1ont si lo rondGJ<Jcnt dépo.;3sût 20 Q;x: on 1953, Etmt donné les résuHds d.c 
ln O,'J.ffipetgno 1953, cc rondomunt, consicl8ré CO:;lr:JG nn seuil clo rc.mtcbilité (s;::_ns 
étude .approfondie d'ailleurs), fut porté à 22 Q;x: on 1954, 

(4) Sauf en c;;.s d'inonde.tion ct do do.structions d.üs récoltoG p.:..r lnc oiso.s.ux, 

(5) Qui est loin d '8tro acquise o.près quo 1;::, prc:;lièrG tr:::nche d' 1 15 milliud o.it 
été cng:J,géc ! 

(6) Lo·ctrc du Gouverneur du Sénégal déjà citéG. 
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Œ1~'AL assur o. donc l' oxploikction du cnsior ùo 1.500 he1. Sur 1.328 hn 
moissônné , 3,600 T dG pnùdy soront récoltées soit un rc:mi.omcmt moyen cle 27 Qx. 
Lo mininuo im;,osé ( o.voo bo.~ucoup de prudence semble-t-il) 6t:::l.l1t de 20 Qx, l' op8-
rdion était donc un succès, Lo ce.sior clo 6,000 ha allr,it donc :Ctro <:1Chové ct 
OHTP..L 1 on plus des tr:.:.vo.ux de torr,J.~Jsomont 1 dov;-;~it consorvGr 1.:::. g::..;Gtion clos 
opé:C':;.tions agricoles jusqu'en 1960. L,;s résultats c.gricolos dur::.nt l2. gc;Jtior:. ~T{1T' .. :.~ 
flll"cnt, toutes ~utr0s considér?.tions mises à p2..I't ( 1), satisf:J.iSG.nts. A l' oxccptir::--n 
des années 1953 ct 1955 ( dostructicJns importnntos duos o:u:x mange-mils), lo ronclomcon·c 
fut toujours supérieur à 28 Qx nttoignnnt mêmo 32 Qx on 1956 (sur 4.374 h:::,), Dos 
rendements do 40,50 ot môme 60 Qx furent onrogistréa sur des pcrcollos de plusieurs 
hoctar,:.:s. L' import:J.llCC du pl2.11ago ( 2) était déjà mise or.. éviclcnco clc maniè:co porti
nonto sc.ns quo la. vn.lour de cet cnsoignoutont incite: los I'Osponsablcs succorJsifs du 
casier à le mottrc on pr2.tique, 

En 1957, le cc,sier, d311s sa forme actuelle, était achevé soit tl'Oizo nns 
<:1PI'es l' impl<J.llt:?.t ion du premier oa.sior oxpérimcnt e1l. Notons que' le. d1_~cision c.l' .:-,che
ven" le ce,sicr fut prise non soul~~,:me:nt au vu dos résult.':'.ts très lJrovisoiruo d 'lmo 
soule c:;.mp:Ju0TIO mais o..v.-mt quo lo prix do revient définitif no soit connu (3). 

Los invoBt issomonts effectués furent de l'ordre do 3 milli::;.rds do :;?,CF A 
(4) soi-0 un pou plus de 500,000 F, CFA à l'hectare ,:1m8nac;é. Le tablec_u suiv::cnt 
donne 1.':\ rép~tition dos investissements effectués sur crédits FIDES e..u 1er Juil
let 1956 soit un nn c_vnn·;, le, fin des tl':w,:cwc, Notons q1.10 le total de 2;46 millic,rd:,: 
est inférieur G.U chiffre do 3 millio..rds génür.'.:'.lemont .-:-Jlniis, D'une pOl ... t 1 il mc.~lqlw 
une c.nnGo d' invost issor.i<.:mts 1 d' a.utro P:::..:!:'t, d' o.utros sourcco de finMCCinont ( Survico 
do 1' Agr icul turc not ::mme nt) int crvinront, Dos résurvoo doi vont cc~pond:::nt Gtro fc.i t::; :. 
cr:r los sonu:;os indiquées sont OX)ric1écs on fr,'J.l'lcs cour;;;1ts alors que los (têponsos 
flli'c.mt échelonnéos sur une dizuino d 1 ,'J.11lléos. 

En actuc.lisc.nt cos dépens os, los 2,46 millicrds roPréscntor:::.iont 2,83 mil
liards de F. CPA 1956 pour un t,:,,wc d' c_ctu,:llisc,tion do 5 % ot 3 106 milli,OI'ds pour 
un t:cwc ùo 8 ~;. C'ost donc un monknt do l'ordre clo 3 15 millLJJ'ds do F.CFA 1956 
qui fut investi à Richc,rd-Toll. 

(1) Etnnt donné les clc_usos de la convention d'exploit,:ction, il étccit prévisible 
qu'Œ.1TAL ne fcr::~it j.'))Tla.is do bénéfices, Sos poT·tos furent los suiv.mtos : 
1953: 3,2lilillions; 1954: 12 17; 1955: 8 19 1956: 27 13: 1957:41,2; 
1958 : 4:5,0 ; 1959 ot 1960 : 107 18 ! 

( 2) cf. R:1;Jport sur l,:1 cul turo de L::, c,onlpa,gno 1953 à Richc;rd-Toll - l-IAS : 
Bulletin n° 6 l!jj\JlS 1954. 

(3) Le premier bil(l)1 date on effet d' Avril-Me.i 1954 1 wüs ù cccto ddu plus do 
700 millions ont été engagés de1Juis l' ;::,chèvcmcmt do le1 1ère trcmchc. 

(4) Le montc:nt ox::tct dos investissements effectués d,;Jlfj le c::~.sior prOJ.Jroment dit 
et pormett2.11t d'assurer son fonctionnolacnt ost pr('.tiquor:1ont i:llpor_;;siblo à 
ventiler •. 
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Tableau n° 1 

REPARTITION ( 1) DES DEPENSES EF./E!C'I'lfaJ;S A RICHAI<D-TOLL 

SUR CREDITS F, I. D. E. S, (eng8f(ements) 

1, Aménagement des rizières 

2, Station de pompage et d'exhaure 

3. Centre industriel 

4• . Centre résidentiel 

5. Infrastructure ( voierie, a.sst:.inissement) 

6, Centres de cultures (hangcxs, n~nsins) 

7• Ouvr::~ges gén8raux (eau, élee-Gricité) 

8, Digues de protection 

9. Tr:J.va.ux d' ess:::.is 

10, Lutte nnti-aviaire 

11, Jvlatéricl de te"·re.ssement 

12. Matériel flott:mt 

13, M.c.tériel agricole 

14. Matériel de trélllsport 

15, Véhicules légers 

16, Fonctionnement (2) 

T 0 T A L 

t· 
!· 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 

·'! 
l 
1 
'1 
1 . 

.·.! 

. 1 
1 
j 
j 
1 
1 
1 
t 
,l 
1 
1 
1 
! 
! 

1.000 F,CFA! % 

1o109o4 71 

255· 769 

286.785 

160.590 

27.253 

50-586 
·- \i 

40·559 

46.645 

4.868 

4.908 

48o258 

!1·572 

5?·875 

20.956 

13.766 

328.117 

! 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
1 

1 
! 
! 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
'! 
! 
1 

45,1 

10j4 

11,6 

6,6 

1 , 1 

2,1 

1;, 

1,9 

o,2 

0,2 

1,9 

0,4 

2,1 

(),9 

o,6 

13,3 

100,00 

(1) Cos chiffres sont· tirés d'une situation des dépenses sur erudits FIDES au 
1er Juillet 1956 ékblie par la MAS. ' .. . \ 

( ::!) n s' :igi t de dépenses qui doivent être incluses dans 1' investissement (entretien 
ct pièces de. rechange du matériel de terrassement 1 selaircs du personnel d'encadre
ment de la MAS, c.:\I'burants, etc ••• ) 
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3. - LES RESULTi1TS 'J.'f;CHIHQUléS DU CASFJ:l DE HICH.ARD-TOLL 

Stir le t,;::.bloau ct le gi':::.phiquo dos p::;gcs suiv:mtos nous D.vons rn.sscnblé 
los gr;J.lldcurs fond::uilontclos - superficie cultivée, rendement ct production-

. pcrmottn.nt de- rotrncor l'n.ctivité ;:o.gricole ot lo8 résultc.ts du cnsior do l'Ol:"'igino 
à l.:c cwnpagn8 1968/69; 

Le rendei.lo;,t moy8n de l.c. pôriodo 1953 - 1960 (gcr>tion ORTAL) fut de 
2] ,6 ~ha contra 25,2 Qx/ha pour l.cc l'ériocio 1961 - 1969, Il n'y a pc.s lieu 
d' .:.ccord.er rme gr.:':.Yldc ilaportC'J1CG .;:.ux v.-::.leurs nbsoluos des rondo;-;mnts c.'JX lor:l 
rospons:~blos succe::.:sifs ont souvent eu tond.-:-.noe à los c:.lculur de r.1;:u1ièro géné
I'cuso ( 1) G Seule, 1' évoiution nu cours do 'la.. période considérée m:>t intérowJ;::nte 
olle montre quo, pOUl" un o.méno.gomont ay0Xlt' exigé nn investissement extrômem0nt 
lourd (de l'ordre de 80b.OOO ·F. CFA ,c:.otuols à l'heotc.ro), l8s rGsult.·:ts sont non 
seulcucnt déccv:::nt s mnis qu'ils sr o.GGT--:.vent au fil dos nnnées e Or, en quinze :))18, · 

dos progrès ont été ré::-..lisés d::1lls le do111.;.ine o.gronoLüquo (semences, engr!:\is) ot. 
dans lo doli1.':'-.ino tccllniquc (matéi·iol). :?.2.I'allèlo1aont à cos progrè-s; les conditions 
t'oo:miques de production qui par:üssaiont idéal os· à l'origine n'ont j.o.r.1.ccis purr.üs 
de conSidéror Riche . .rd-Toll cor!llllG lUle réussi tc dnns le domcdne purement technique 
ccci d' -~:.ut:u1t plus que. d::üls le domD,ino fino.ncier, les ré sul t2.ts furent u:;.uvais. 

Les causes de l.cc dété:;:-ior.cction doc résultats sont r.mltiplos, !.lais los 
f--:ctours techniques ut coux tonQ.llt à l.cc gostion du cc.sicr sont parfois difficiles 
à dissocier. Ainni, palU' prendre U....'1 oxenplc, lo ï.L'ltGriol. utilisé,· p,::;rfois critiquG. 
po.r les rcsponsablus, fut souvent ino..dapté aux conditions loc.::.los n'lis très souvcl1t , 
ausSi mnl utilisé. 

Si nous rGvicndrons, en guise do conclusion, sur l'incidence del~ gostion 
sur los ré sul tds obtenus, il nous est possible d' ClXlalyso"' r.".pidcr,wnt quelques 
illlCS dos co.uscs toclmiquos qui so~rt à 1 'origine dos ~16diocroo résult::tts de 
Ricilc:rd--Toll, 

-· (1) Pc:r excr;1ple, en divin:mt lu tonnagü récolté par L'2. stu·f.:~co moissonnëe ot non 
p::-.r ln. surf:~co scr.1éo ou l.'J.bouréo. De môme, lo rondoucnt net nè t iont p.:l.S 
toujolli,s compte des inputetés (riz rouge ·et ischa.omtun rugosum) qui peuvent 
::tt-teindre don proportions iml..:,ortru1tos ct influer ainsi sur le ronclGiaC:nt à 
1' us ina.g·o • 

• 
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1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 
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1968 
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CJ1SLR !l.IZICOL~; J.JE lUGILJ1D-TOLL 

EVOLUJ' IOJ DE LA SUPEP~ IC IE 1 DU RENDE!ilENT E'l' 

ffi LA PnODUCTiüN DE PADDY DE 1953 à 1969 

Sur;orfic ie Rondo mont Production 
(ha) ( Qx:jhG.) ( to1mcm) 

1.336 26,9 3·593 

2.102 J 24 '1 5·058 

2. 112 . 24,5 5-167 

4.374 .! 32,0 14.004 

4.468 30' 1 13.449 

5o331 28,; 15.217 

5·438 28,9 15· 744 

5.567 25,5 14.279 

5·438 2917 16.237 

5·554 24,2 13.419 

5·4 11 30,2 16.395 

5•208 26,9 14.009 

5o207 25,3 13.15(l 

4.891 2612 12.836 

4.809 20,8 10.029 

4·950 ( 1) 21,4 10.600 

2.869 ( 2) 22,2 6.374 

( 1) 716 ha ont égc.lonont été onsomoncéo r-'ondmt 1::1 s.aiscn sèche, Ils n 1 ont pa.s ét 6 
récoltés à c:::.uso dos dôgêîts C.'J,USés par lo bét2.il. Nous n'en .:tvyns donc pas tenu 
co::1pt c; d.ms 1::.! cc;.lcul du rcndeoont. 

( 2) Auxquels s 1 ctjoutont 1.388 h.a do cul ture do contre Sé'.ison qui no seront nois-
sonnés qu 1 on Avril/Mai 1970, · 
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i) la plus importante 1valablo dès 1 'origine mais surtout à 1 'heure 
actuelle 1 ost 1 1 insuffisance ou la dégradation du plana!N• Dès 1953 1 à 1' issue 
de la première campagne agricole 1 le Directeur· du casier expérimental de 
Richard-Tell posait le problème en ces ter~es 

"Le rendE)ment record fut celui de la pCII'celle 306 avoc 62 Q;L./ha sur plus de 
6 ha. Ce "-as est exceptionnel mais des rendements cle 40 Qx:/ha sont cour.o.nts 
( ••••• ).'JI. quoi attribuer de si héluts rendements ? En gr:mde partie au 
planage soigné. J1 suffit de comparer cos résultats à coux du casier expéri
mental : sur parcelle de 8 7- 10 ha bien nivelée, on obtient un rendemo11t 
maximum de 34 Qx:, sur parcelle de 10 ha médiocrement nivelée, on obtient de 
25 à 28 Qx: et, sur parcelle non nivelée, 18 à 20 Qx:" ( 1). 

. Or, les différences de niveau, qui atteignaient 10 cm {;t 5 cm) à 
1' origine 1 atteignent à 1' heure actuelle, et dépassent p,J.rfois ,40 cm (;t 20 cm) • 
Cette détérioration n'est p.:>s seulement due au "vieillissement" du c::o.sior 
comme cela apparaît dans divors documents. La cause principale fut, dès l'ori
gine, la ~auvaise exécution dos labours et l'insuffis:mce des dépenses d'entrc
t ien pl.;vues pour ce poste dans le budg<Jt ORTAL puis dans celui de la SDRS. 

D'autres causes à caractère technique ont ou et ont encore une iJ:lflu
ence ·non négligeable sur les rendements. Citons--los rapidement (2) : 

ii) =~quo d 1 entroticn du matériel mali',TÔ une amélioration récente. -' 

iii) incompétence d'une partie du personnel liéo à l'insuffisance de 
l'encadrement et à l'inadapteXion d'une partie du matériel 

iv) retards des somis ct dos différentes opérations culturales 

v) développement du riz sauvage 

vi) usure ct défaut d'entretien des canaux ct dos drains. 

-------------------------------------------------------------------~ ' 
(1) MAS. Rapport général sur le casier rizicole do Richard-Tell : la campagne 

de-culture 1953• Mars 1954 P• 28 

(2) Do très nombreux documents font état do ces déficiences. En plus du 
rapport agronomique annuel do la SDRS, citons doux documents qui analysent 
avec objuctivité le mauvais fonctionnement du casier : 

mémorandum n° 44/63 du Président du Conseil do Direction de la 
SDRS - 7 Mai 1963 - 12 pages. 

le complexe agro-industriel de Richard-Tell et l:o. SDRS. Communication 
on conseil interministériel du 22 !•lai 1967 par ~bgatte Lü - 25 pages. 



Notons que, depuis la saison sèche 1968/69, une culture de contre- , 
saison a été entreprise à ln sui tc des résult :.ts encc.·=agoants d' osse.is effec
tués par l'liAT. Cette culture de contre-saison doit, grâce à la jachère 
d'hivernage qui en résulte, permettre de lutter efficacement contre le riz 
sauvage. 

Si los 716 ha ensemencés en 1968/69 n'ont pas été récoltés à cc:uso 
de 1 1 envahissement du casier par le bétail, l'expérience se poursuit CLctuel
loment ( 1) sur une superficie plus V2.iJte ( 1.888 ha labourés ct 1.600 ha somés). · 
Il ne s'agit pas, cependant, d'une expérience de double culture puisqu'à 
cause du riz sauvage, culture d'hivernage ct culture de contre-saison so font 
sur des p,:.r;.Bllos différentes, Pour 1' oxGrcico on co\li'S 1 on constate donc une 
nette bairose "cLes superficies cultivé0s (4. 757 hà pour la culture d'hivernage 
1969 ot la culture de contre-saison 1969/1970). 

(1) Alors quo co·ote étude ét.o.it achevée, le Directeur Général de la SillS nous 
a communiqué los premiers résultats de la c:,.mpagnc de contre-aCcison 
1969/70. PoUl' la variété D52 37 1 un rondement maximum de 60 Qxjha aurait 
été atteint ct 1 'on ospèl'O un rendement moyon do 1' ordrG de 38 / 40 Qxj 
ha, Pour la va:i-iété TAICHUNG Hativo 1, le rendement maximum enregistré 
a été de 75 Qx/ha Gt le rondement moyon sera do l'ordre de 50 Qx/ha. 
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4, - LES CHAHGJ:D, LES PHODUH'::i :c•r LLS PJ,;SŒ.ic'ATS D'EXPLOI'ù.TION 

CoL1t:t0 cel::. ·2. déjà Gté dit, il n v est p~s po~~siblo d'iso lor los ch:.:rgos 
d'oxploits.tion 'imJ.JUt:J,blvs à l 1 .J.ctivit6 D..t;Ticolo de L:l 3Dl~S. Dans le cho..pit:ec 
suiv.":i.nt, gr3.co à dos docur:K,nts conpt::-:.blos un pou p:l.us prGcis, nous o.vons esscyé 
do fo..ire ce-Gte ventilation pour los tt.ois derniers oxorcicos m,J.is pour le. périoclo 
1961 - 1966 nous dGvons nous contenter d'une co;;1ptC1bilité qui·, non sGulomont ost 
sujette à c,ution mais confond a.ussi bion los activités industrielle ot Qgl'icolo 
do L:1 Société quo lus cnnp:::,gnos 2.,~-;ricolos et los exorcicos socio..ux .. L' ano..lyso 
dos différonts postes du cor.1pto d'oxploitdion pord donc dG ce fait 1 uno grc.ndo 
po;rtie de son intérêt, Signalons toutefois quo les ch.o.rgos i!Clputrcblos à 1 1 activi til 
agricole do la SDES représentent 65 à 75 1; des chc.rgcs tot.~los ( 1), Lo t·:bloau 
n° 3 résuriJG l'évolution dos chc.rges d'oxploitdion 1 des stocks on fin d'exercice 
ot dos produits d' oxploit:,;tion 11our la p6riod8 considérée, A l'exception cie 
l'exercice 1965/66 1oour lequel nous n':wons pu trouver quo dos do1mées prev1Slon
nclles (2), tous cas chiffres sont oxtrocits des con1ptcs <I'exploit.c,tion ét,blis Gn 
fin d'exvrcice. 

4.1, Les ch·:.rgcs d'Exploit.'\tion 

Quatre postes néri tent quelques comment,'1ires : les ;1chat s, l~_:s dépenses 
de personnel 1 les tr::~v::-~ux cxtôriou.rs ot les 3.fJortissCï:1cnts. Ensei:lble 1 ils 
représentent plus de 95% 0 

dGs charges annuelles, 

4.1.1. Les ach,,ts Dis à part l'année 1961 prennei"O année de fonc-
tiom1Gt"cont dur.c.nt 1.:1quello l::o SDRS a constitué des stocks inport:J.llts - oo postG 
ost roGté rolr~.tiver.10nt stable. Los princip2..ux :1ch;:.:ts ét:Jl1t les ongTais, lus c:::r
bur:::.nts ct lubrifi,'J.l'lts, l9s pièc:_;s d.ôt:::.chées pour le lî1Cttériel ct 1.'1 s:::.cherie, leur 
montn.nt ost on rel.o.tion directe Q.vcc les SUlJorficics cultiv6os, losquollos on"ti 
diminué duro.nt l.J. période considérée. Le graphique n° 2 rotJ."GCG l'évolution dGs 
n.c·h:-:'.ts ot colle dos superficies., 

( 1) D' .;,)rès los bud(Sots prôvisio1mols 

( 2) Qui n 1 ont donc qu; une valeur indic':ltive C:J.r, tout nu long de la périod.o étudiée 
nous :1.-vons pu constntor quo los budgets prévis.ionne:ls étaient soit sur-csti

m8s soit sous-estimés lï1;::.is qu'ils no suivniont pns do .Jvrès.près la rér:lité. 



EVOWTION DES CF.ARGES l!.'T DES PRODUim D'ElCP!>OITliTION DE 1261 à 1262 
TABLEAU -No 3 (en milliers de F.CFA) 

I. CIWWES D'EXPLOITATION 1961 1962 1963 ! 1964 1965/66 1966/67 1967/68 ! 1968/69 
1 1 (1) ! 1 1 

! ! 1 1 1 1 1 
60- Achats 1 365.522 1 . 102.130 1 142.751 145-361 1 124.550 1 83.079 1 120.095 1 88.9o6 
61 :,; Personnel 1 129.499 1 135.478 : 148. 7o6 162.794 ! 148.700 145.695 ! 140.215 :145.921 
6i - Impôts et Taxes -

1 1 1 1 1 
1 257 333 . 436 597 1 1.000 1 794 897 1 611 

1 1 1 
63 - Travaux· Extérieurs 1 29.825 1 30.443 1 35.173 45.396 1 36.745 1 14.262 1 77.837 1 31.969 
64- Transp.1 Déplacements 1 1.741 1 1. 7.33 1 3·717 648 1 8.100 1 1.637 1 2.215 1 . 2.280 

66 - Frais divers Gestion 1 1 1 5.866 5·564 1 6.000 1 1 
2.485 1 ~·512 2.563 1 1 1 1.440 

1 5·150 1 
67 - Frais financiers 1 8.013 3.362 1 697. 4.884 1 5·750 1 5 17 1 58 CR 

1 1 
68 - Amortissements 1 47·754 1 49.1o6 1 53.123 54·132 1 54.085 1 55.000 1 67.958 1 89.255 

1 1 1 1 1 1 1 
- Provisions 1 1 

11.900 
1 1 1 1 

1 1 
TOTAL CHARGES 586.125 325.417 ! 390.469 1 431.276 384.930 1 301.913 1 414.385 1361.371 

! 1 1 1 
II. STOCKS en fin d'exercice 309.928 1 269.396 1 335.680 349.075 1 254.951 1 246.633 1 64~'137 :138.335 

1 1 
. l 1 1 1 

1 
1 1 

PRODUITS D'EXPLOITATIOk 
.. 1 1 III. 1 1 1 ' 1 

1 i 244.541 1 1 1 432.301 1188.218 Ventes de riz 1 1 214.782 
1 1 325.o61 1 254.374 1 1 1 

Ventes de sous prod. 4o483 1 1 1 1 1 1 1 
Ventes diverses 1 2.186 1 1 3.509 1 1 18.151 1 15.842 ! 9·909 

1 4o658 16.971 17.212 Cessions diverses 1 1 1 1 1 1o455 1 1.598 
Prestations de Serv. 1 1 

23.601 1 21.311 1 77-395 1 1 1 

Subventions 1 1 . 51.220 43.553 1 69.304 1 15.549 1 27.031 1 36.903 

Produits divers 1 1 3~622 ! 7o399 1 1 1 
1 1 

! 1 
1 1 ! 

TOTAL PRODUITS 1 303.561 ! 410.348 336.209 423.844 1 248.482 476.829 1 236.628 
1 

(1) données prévisionnelles. ~ 

\J1 
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4.1.2. L0s Déponsos de Personnel : cc posto, quoique souvent jugé 
cxcc .sif, montro une rcf.lc::rqw:blo st-,bilité (cf. graphique n° 2) do 1961 à 1969. 
Poui't::'nt 7 le no1~1bro tot.~l do ~Jc:r·som1cs employées 2. subi des fluctuations iLllJOI'
tC111t:;s dont- il 0st h:lEL;;edoux do tont0r uno ôv.:.luG.tion sc~tisf.::-..isC'.llto. Lo oasior 
rizicolu· vuploio, on offot, nnu J:1;::.in d' oouvro s:;.,isonniè::L..,e .ir;Jportn.nte fJ:'J.is Glle 
est confonduof d:::;1s 1.~ COE1pt;;,bilité, ,:-,vJc ln cu:.dn d'ocuVl"'G pe;rmanonto ( 1). Il 
a é-t8 reproché à lo. SDI~S de crGor dos craplois permn.nents non justifiés ::.üor·s 
que:; prGciscL1r:1cmt le~ rythme discontinu clo sos ,"J.ctivités .-::.t;ricolcs Gst incornpa
tiblo n.vcc L:. ~)8l"mononcc des Ciî1plois qu'olle offrG. Et2.11t donn6 los l.scunos 
des st.'1tistiquos oxist::tntes 1 on ne petri~ a~JlH'ofondir cet-Ge qu0stion mais lus 
nOïilbrcusos critiqu;.:;s émis2s t,~nt ~).-:tr le consoil d' ,~dministr::-.tion de la SDH.S 
quo p."'.r los missions cl 1 expcrtiso qui sc sont succédées devuis 1961 montrent 
qu'tm problème:; exista_. Lo t.3bloau suiv::.nt 1 dre:ssG à p.-:'..J."tir ù.os documents con
sulté~.:; ..:.;t clos ronsoignor:lcnts fouT·nis r-::.r l' .:',ctucl chof do service du personnel 
de 1:1 SDP..S, donna nn ordre de gr(:.ndel.lf du porsonnel üü1ployé par la société. 

Annéo 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Eii'FJ~CT IFS F REANTJ~T~8 ~T SAISONNICl~S DE LA SDHS ( 2) 

1960 - 1970 

PGrraanont s Sétisonnicrs Obs.:-;rv:::~t ions 

480 300 ORT I1L 
212 160 
200 160 
200 160 
320 40 )emplois s:::.isonnicrs 
320 75 )convertis on -.n...'";'l.plois 

poi·mc..ncnt s 

~30 Juin) 576 ? non vontil6 
1ur Février) 4 71 ? 

436 /477 ? )emploi minimum ut 

412/458 ? )emploi m::::.ximum 
(1or Janvior) 437 ? 

( 1) En 1961', seulo mné0 pour l2.r~.:uollo mw vontile,tion n été f::tito, lo coût de· 
la ii:L::".in d'oeuvre s,J.ison..'1ièro représont:~it 25,21~ dos dépensas toto.los clo 
porsonnel. En 1968/69 le bud.got ;Tévisiom>cl du le. S.iJlèS fc:it étc:t de 4,1 9; 
clos d.6penscs tot s.les de; p0rsonn0l ~ Cctto réduotion 

1 
relc:ct ive illustre les 

nombTousos cré.-· .. -tiow· cl'cmpl(::-is l).-.::rm<J)lents. 

( 2) Il s 1 .?og-i t dGs of:.:\;ctifs totaux: (rizo.l'io ct ~wrvicos ad.ministr2.t ifs incl us). 
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M3u~ oi lon ooplcic lJ01'Ll::ui0nto vt C.:liu.Jnniors sont confondue pour 1.:-:. lJCriocl8 
1966/70, los effectifs de la SDHS son-o très élevés ot co·cte ch.,-,rgo pèse lom'dOL1ont 1 
e::>rœ110 nous le verrons plus loin, sur lo prix cle revient elu pP:.Cldy. Nova r}:'ons longuo
ment évoqué L"J. n;;tu:t•e et los iii1plic.'J_tions do cette obscrv._.,_tion on sour:1ottetnt notro 
étude ::.u Directeur Génûro.l dG l::1 SDRS. Sololl lui, il S•.::l~.-::,it possible clo coii1})rir;mr 

les effectifs des rizeries, ma.is ln. m.·_;.in-d' oeuvre <l.gricolc, surtout .'J,VOC l' oxtcnsicn 
do 1~ culture de ocntro-s::::.ison, ost utilisée à plein, co qui no sicnifie I):::,s, toute-
fois, qu'olle soit ut ilisoo officclCG!il(mt. Toujom's solon le Directeur Général c~o 

lcè S;;RS, il existe un lion 8troit ont,ro la quantité et le. qudite de l'onc.cilro;,,ont 
ct lu volume elu pGrsonnele T.c.nt quo l' oncad.rci:lent technique du casier no scœ,'J.. p.:1u 
accru, il ost difficile -.l'Gnvü:;,~zor une COElprossion clos off oct ifs qui, da tc ut e Îa
çon, nécessitoro.. un t:.~ès iraport:.1rrt tr,:v.'J,il. d'év.J.lU:::.tion des l;Ostes. 

4.1.3. Les Tr.':'V::>JlX Extérieurs : ce sont le:. loc-'J.tion de ccmions et 
d 1 oügins, lGs t·r.<J.v-·_:ux d 1 entretien elu co.sior., du 1.1:::•.tJriel ot dos béltimonts qui cons
tituent les princip::::,les rubriques Cte ce poste. Leur Gvolution (of, g:I':::,phique ·n•2) 
Gst rcl.o.tiveuont r8gulièrG ( 1) ot illustre bion l' insuffi:oc.nco dos SOL!laos cons.c.crc\cs 
à 1 1 on-trot ien du c.J.sior dont on connet.ît po urt ·:nt los r81)orcussions sm~ 1 c-. l:.Œo·,J.uct ion. 
Pour los trois derniers oxorcicos, 1:.1. SDTIS a. cons:; .. crû ii l'entretien du cc,oicr los 
sor:l!î10S suiv.':'J1tes : 

1966/67 
1967/68 
1968/69 

1,6 
13,5 
7' 1 

million 
millions 
millions 

F. CFJ, 
F, CFA 
F, CFA 

soit lm polU'CE:mt,'J.gc infime clè. la v.:o1ou.r du c.':l.sior dont on clélJlore pom't,wt le 
11vioillisscmont 11

, De toute frJ.çon, d.').lls 1' état :::.ctuul du c.-:-:.sier, 1 1 ont rot ion n'ost 
qu'rm p,"J.lli;::,tif. Soule 1~ r8fcction du pLJ.n:;,gc, dos c;m;;..u:·: et dos dr::~ins .-:tur['. une 
incidence rGollc sur les rcndomelJts. 

4,1,4. Les Amortis:::;:om-Jnts : on accx·oissemcnt oonsta.nt (cf. gr,.,.._)nlq:uc 
n~ 2), ce }JostO B1 1llustre ég:::.lc!·Junt p.-::.r' s,-:1 f::-tiblesso rol·-~tive p.':'..!' r:::)l.îOrt .-=-.ux 
immobilie.')..tions de le. Société. Los GffiOrtissor:lOnts constituant une très lr:rgo J.J.':'.rt 
(sinon l' lmiquc lJo;ct) du "cr-.sh flm~" puisque los ré sul t: __ ;ts éL 1 exp loi t.~t ion sont g6nô
r.-:>,lcmont nég.<J.tifs, Ils permettent difficilo:~tont à l:J. SDRS cl'Qssuror le T·onouvollc;:Ic.mt 
norrJ,?.l elu son m."J.tririol d'ox~::loitcdi~H1. Cotte situ;;.tion c.._ ill1: effet, d'rmo ~Jr-:J_'t 1 s1.u· 
los dépenses de fonctiom10E10nt du matériel 2-{:;ricolc q_11i :~:.ugmontcnt propo:i."'tiomlollo
mont à son clo&TÔ de vGtusté, d'autre p::rt, sur los résult2.ts productifs. L·a conjonc
tion de cos deux conséquoncos elu sous-:::,ïaortisscment pr;:.,_tiqué p.;.r 1,-:;. SociêtO O}::orc.: .. 
donc, olle .J.ussi, une üûluonco sur le prd..x. de revient du p:::.dcl;y. 

Nous devons toutefois 2.joutnr c_[Uc 1 do..11s s.2 J)Olitiquo d 1 o..rnortissement, la 
Dii·c,ction .c.ctuollo cle la SDRS ost tribut . .,iro elu bilc.n cl'ontréo, ôtc,bli en 1966, qui 
no donne qu'une m.'iGsc globn.le d' c..mort issomonts • Co m,:;Jlquc clo prGcision ost prG ju
dici:2-blc à une politiqua r6::-:listo d'amortissor,10nt (2). 

( 1) 

( 2) 

L:::, v::ücur élevée cl<..:,s t:-c:;:.v;:;.u.."C oxt6ricu:.cs en 1966/67 co:cros~Joncl à 1.-J. remise on 
ét~t do 1.~ stntion do pom~)o_.c;o (40 millionn onviron). 

D' .c.ut Mt ;Jl us 
i1 1 ont :i,Jlus d'o 

quo co::et ::.in os inm1obilit:~:··.t ions ( c cmtre 
r::tison de figurer d.'J.l1S le bil:-:: .... "'1 d 'un0 

rGsident iel, lJ-':'J' cxoL1plo) 
société voïamo l."J. S.DH3. 
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4.2 Les Produits cl'Exploitation 

Bien que l'objet principal de ln. SDRS soit la production de riz, 
los produi-Gs d'exploitn.tion (cf, tableau n•• 3.) sont beaucoup plus diversifiés, 
La société est ::unenée à cffcc.tuer CGrt nins. tr;::>,V:;>.ux pour d'autres orgcnismes 
(labours pour 1 1 O•A• V,.,, le colonat de Richn.rd-Toll, usine~go du paddy dos 
autres centres de production de ht V.ê.llée ct du Delta, ote ••• ) ; de môme, 
ello rocevdt jusqu'en 1966 des subventions do la Caisse de p 8réquation ot 
de stabilisation des prix. 

Si l'on isoil.e dans los produits d!oexploitation, les produits cie l.c1 
vente du riz et des sous produits (cf, graphique n° 3 et t,bleau n° 3), on 
constate nno diminution import~:xri:;e dos qu::mti·Gés ,de riz usiné produit p,-:T 

1 le; SDRS c,or le prix ::1U consommateur ost p::1.ssé de 28 F. CFA en 1960 (brisures) 
à 31 Fen 1964, 41 Fen 1967 ct 4.5 F ·en 1968. A l'exception de l'=éo 1')67/68; 
duran·c l:1quellc deux récoltes ont 'été COmmerciQlisoGS 1 les produits d'exploi
tations n'ont donc pas ces8-s de diminuor. Cette b.~issc a exercé nno influence 
évidonte sur los résult:1ts d'exploit dion. On conat de égcclewent quo les 
ressources annexes de le. SDHS ( trn.v.s.ux à l'extérieur not<:!)l1mcnt) ont fortement 
diminué ( 1) t.'J.lldis quo la subvention de l" ·Cé\isse de p8réqudion cess.c.it 
d 1 êtrG VOl'sée à portir cio 1967. 

4.3, Los Ré sul t.o.ts d 'Exploi t .. ,:tion, 

De 1961 à 1968/69 lé\ SDRS .. cc obtenu 1 pour 1' ensemble do ses activités 
agricoles et industrielles, los résultats d'exploitation suivcnts (en mil
lions de F.. CFA)~ 

1961 .. 1962 : 1963 : 1964 1965/66 : 1966/67 1967/68 1968/69 . 
• i---:--: 

Bénéfice 
.. 

31,p 1 ' 1 : : : \ 

Pe:I'te . 
77,4 3 74 '1: 117,4 

.. 
61 '7 119,4 

. 
51,1 .. . 

. 

Les rôsult:cts positifs des 2.l11léos 1961 ct 62 ne doivent pas fnire 
illusion ·car les amortissements sont calculés uniquement pc)ur les immobilis.c.
tions .':\cquises par ·1" SDRS et ne tiennent pas compte de celles qui furent 
concédées à la fin de la convention ORTP.L. Or, ~:!,8 tenir compte du· c::~.sier, 
dos G2J1D.UX et dos dr::üns, l':mnuité d'nmortiGseùK.:.nt du matériel ct des imraou-. 
bles concédés s'élevait en 1961 à environ 62 millions de F. CFA (2). Aut.Cè!lt 
dire que le bén8fice ·dGs doux Mnécs considérées ost 1 poilr L1 colloctivi t8, 
p:-..:.rf.'J-itemont fictif puisque cos "non-dépenses" se traduisent ultérieurement 
p::œ une b.::.isso clcs rcnderacnts. 

( 1) Nota:nmnt nvoc l" Cl'é:ction de b SJŒD. 

( 2) P. ZULIŒ : le premier exorcice social de la SDIW. i!Iinistère de 1 'Economie 
Rurale, M:1i 1962. page 5 



- 19 

Si l.c. Sociütô disposait d' uno bonne comptr:Joili té t::XL:clytique 7 

s.~s doute sor.·:d t-il po:::::siblo do voir quelle ost l'oriGine do cos d6fici ts. 
Est-co 1' ::1.ctivi té .:).f::,Ticolc, ost-co l 'usin::-,ce ou est-co l' ensor:1ble clos r~cti

vi t Os fl~G l,:-, SIJHS qui est à l'origine des portes enregistrées ? 

Une tentative .de sép::-..1"::-.tion des 2..ctivités 0()Ticolcs ot inclust~icllcs 
(1)f de môme qu'une ébn.uc}?.e de co~:;rrt2.bilité p~;c dCJTI!J:~ne ,~Ticole (2), 2. été 
tontcio en 1961 et on 1962, Les résult.o.ts sont ;)p;c:f:ütomcnt uontr.-,,lictoiros 
coïamo le montra 1-.: t -~blo,~u ci-dc3sous (on r.ülliers do .B,. CFA) : 

1961 1962 

! 
Résult~t cl:::: l•oxploitn,tion ·'7Lf,-Ticolo !+ 29.781 !- 34-930 

Ré sul t ret do l' oxploi·~ ·,tien industriollo 2.513 !+ 
! 

36.081 

!+ 31.695 !+ 1.151 
! ! 

Résult.;;t do le. compt . .,bilitô génCrnlo (3) 

Si l'on ~,jcmto los bénéfices de 1'1 cul i;uro du riz cm 1961 ot coux 
cle l 'usin.:1,ge de cetto môme récolte en 1962 on .:w.~rivo à un bénéfice pour L'l.. 
o.-::.mp,:.,gne 61/62 do 65 millions. I.i.-:tis le CUE1Ul J.Jout ~>Cre t::::ntôt f.::,v.or::blo 
tcntôt dc)f,wor.o.ble. Tout nu ;!lus illustre-t-il l' c.rbi tr.'1ir0 d 7uno préscmt.'1t ivn 
compt.-:blG trop rigid.o ct .?.,U{Smonte-t-il 1.::. difficultô d' :::ne.lysu:r~ le:, situ~_:,tion 

réelle de l~ soci6t6. 

----- ------·-------------·--------
(1) P., ZULIŒ : op. oit. p 20 , __ t suiv,-:,ntcs 

(2) C'cst-à-cliro on osc::y.0.1t cl'isolor les coûts clo 1::--. récolte d.c p::-ûcly d.'tu1c 
::uméo considérée ct coux de son usinngo l' onnée suiv.·:..rrto• 

(3) Sont cornl-;ris c1:JJ1S co réoult:_'.t : lr::. subv . .:ntion do l:_\ CD.isso do pérGqu.""tt:l~Jn 7 
ot lc.G )roduj_ta di voTs ( somoncos ot-e ••• ). 1,:: rŒsult ::t no lJcut {ionc être 
consid2ré coimnG L'1 sormac ,"J.lgôbriquo dos r6sult::::Gs dos oxploit,J.tions 
,'1Grico1o ot industrielle 1 du moins pour l' ::mnéo 1961 j)O-LTI' l:::.quollc l:~ 
subvention de 1.-:-:. C:::.isso de péréqu.~t ion n 1 C.lJj_J:Jr::-~ît pn,s. 
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5• - L/3 COUTS .DE PRODUCTiüN DE LA SWS Er LE PRIX DE RJWI;;:)·lT DU PAD;J;: 

Nous étudierons successivoi~lOnt ces coûts t(;ls qu'ils sont cstü1:8s 
po.r lo. SDllS puis nous tenterons de les è.étorminor à partir des données disponibLos 
(prix de revient historiques). Enfin, on critiquant les r6sultds obtenus p::l.I' la 

. S . .P-S aussi bion que nos propres résult.:1ts, nous essnyerons d'évalUer le prix de 
rcoviont normatif de l::c tonne de p.'lddy dr:zn les conditions .:cctuollos d'exploit -'lt ioü 
du co.sior de Richard-Ton. Dans cho.quo co.s, la méthode utilisée ost identique : nu:.:> 
déterminons les ch:,rg•.os d'expl~itation à l'hecto.re puis, en fo.is.'O!lt intervenir le 
rondor.tent moyen, nous obtenons 1o prix de reviont de la tonn-e de po.ddy. Los ch:.u't;os 
d 1 •3XploitJ.tion (cf. infra) étant pratiquement indépond:mtcs des résultds, on pqut 
ainsi, en fnisant V:J..I'icr le rend omont, avoir une bonne a.pproxiJJl::t.tion des prix de 
revient possibles. 

5.1. L'ost ircat ·_on du prix de l"eviont du p.'lddy p::r l<1 STh'1S 

Dans un ÜO'Jumont récent arll'"'or;Gé aU HL.1_istG:-cc du Dévcloppci.~unt rural ( 1) 1 

lo Dircctotll' Générr~.l de la SDJtS 2. tGntê de d.éffni:r le prix do reviont cl 'une: tonno 
do produits blancs (riz cntiGr ut brisUl'GS) départ usine. Il ne s'agit po.s d'une 
prix cie revient hiE torique m:cis d '-un prix de revient "d2.11s dos conditions normales 
do production". Lor normes techniques retenues sont r-cisonn;1hles (2) et .les ch!V-'gcs 
d'exploit.'\tion à l'hectare ob·oonues s'élèvent, pour une surfe.co do 5.000 ha ct 1m 

render.1ont do 27 Qx:. à 53.430 FCFA se décomposant corm<Jo suit 

Façons cult'u'alcs 
Semences 
Irr ig.3t ion 
Engrais 
Drain~ 
Noisson 
Transport P"''dy 
I•:Ia.in d' ocuvr·) 
Enc o.dremont 
Entr,;tion d-e c,J.sim:· 
Fr<üs généreux 

12.000 
3.900 

10.000 
3.960 
4.250 
3.000 
1.620 
3.600 
2. 700 
4.000 
4.400 

Charges à l'J,ecto.rc 53.430 F. CFA 

5 heures à 2.400 F 
130 kg à 30 F 
20.000 rn3 à 0,5 F 
110 kg à 36 F 
17.000 m3 à 0,25 F 
1 hourc à 3,000 F 
2 1 7 tonnos à 600 F 
1 mo.noeuvro/50 ha (15.000 x 
1 encadr. /400 ha (90,000 x 

12/50) 
12/400) 

Il est in;ércss.mt de not or que la quàsi-totali té des ch.'\Tgcs d'exp loi tat ion 
peuvent Gtro consid8réos co~mc des ch~gcs fixes puisque les superficies évoluent 
peu d'une année à l'autre et quo la quo.ntité d 1 e.:1u d'irr·igation (qui ost fonction 
tle la pluviométrie )varie, égcùemont assez pou. Au total, ;olus de 85% dos charges 
peuvent être considéroes 1 ~ ls ou~iont lcos résultats <le la ""écol tc 1 comme 
étant invo.rif\bles. Seul., le trc;nsport du paddy de lo. rizière à l'usine varie pro
portionnellement au rendement, 

( 1) Note à l'intention du l>!inistre du Développement Rur.:.l. 6.11.1968. 

(2) Toutefois, l'esti,nation de certains éléments du prioc sora critiauéo ê:"JlS le 
paragrcphc .5-~. 
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Le rendement théorique brut retenu ét :mt de 27 Qx: (à 2 '}~ d'impuretés 
soit 26,46 Qx: net), le prix du revient de la tonne de p;:,.ddy usiné est de 
20.192 F CFA. ' . . 

Si l'on ::tdmct le montMt des ch:1rgos cà].culées par la SDRS, pour divers 
rendements réellGment constatés ~u cour·s des derniers exercices, le prix do revient 
réol de la tonno de paddy ;:,.urait été le suivant 

Camp sene 

1966/67 
1967/68 
1968/59 
1969/70 

·! 

Rendement 
brut 
Qx:/ha. 

27,0 
20,8 (3) 
21,4 
22,2 

Charges d 1 CJq>lOi t o Pri::: de revient de l<1 tonne 
'! do paddy (2) 

en F. CFA ( 1) on F CFJ1 
! " 

53.384 20.760 
53.058 26.029 

. 53.094 25.317 
53.130 2;1.483 

A titre d'exemple, pour des rendomcnts que la SDRS "dans dos conditions normales do 
production", pourr.'Oit D.ttoindre 1 soit 30 ct 40 Qx:, lE; prix de revient de la tonne 
de paddy serait le suivant 

30 
40 

53.610 
54o210 

! '·" ::: •. 18. 234 
'~;. 13.829 

Un rendement de 40 Qx:/ha 1 donnerait à l:J. société une oompétivité certaine 
(le prix du paddy ost ,ctuelleliJont de 21 F.CFA) et 1 en aV<J.l 1 o.méliorer.ai t sensiblement 
les conditions dMs lesquelles s'effectue l'usinage (los ré sul t:1t s prometteurs obtcnv 
dur:J.l1t la récolte de contre-saison 1969/70 doivent d 1ailleurs déjà a.méliol'El!' cotte, 
oompét i vit é J• . 

En fuit, il n·'y a pas lieu de m::::.nifostor un optimisme cxngé1'é on examin::'.ilt 
le prix de rcviunt qu' obtiendr;J.i t 1.:~ SDRS si olle produis:ü t récllcc.Jent 40. Qx: à 
1 1 hectare 1 c.·.cr nous VGl'rons quo lus 53.430 F de charges d 1 exploitation sont loin do 
refléter la ré~lité. 

52. Détermindion du prix de revient historique de lg. tonne de p.addy 

D'autres évalue.tions du prix do revient du paddy ont été tentées depuis 
lo.. créo.tion du c.'J..sior rizicole 7 not,'Jli1n10nt los premières a.nnéos alors qu'il était 
néccssc:ii'O de 11 démontrer" la rent 2.bilité cle l' opSrat ion. 

Les m()thodes utilisées sont ve.riablc s : le plus souvent el loc s' o.ppuiont 
sur 1.'1 comptabilité de la société mais, parfois aussi, sur les consomnt"J.tions réelles 
et sur des conditions normatives d 1 utilisction dES diffcircnts f;o.eteurs de production" 

Les documents (4) dont nous disposons sont très 2.!1Ciens mais, do.ns l' ensemblu! 
,.. asscoz intérossmts. Ils pol'tent sur les .wnéos 1953 à 55 (soit los trois premières 

années do fonctionnement) ct sur les années 1961 et 1962, dernières :J.l1néos pour.les
quellos un prix de r.evient ,, été cnlculé, Los résult . .,ts de ces évaluations sont consi
gn8s d.-:'.118 le tablo::~,u suiv:~:.nt 

( 1) Nous avons tenu eo.:opte du coût do tr•msport variable. 
(
3
2) Compte tenu de 2'/o d'impuretés déduits du rendement observé. 

( ) Pour la c::tmpagne 67/68, la SDRS indique un rondement de 22 145 Qx: ét.:obli sur la base 
des surfaces tnoissonnées. Comme loo chorges d'exploitation portent sur los surf:],CCB 
labourées ct semées nous :wons reet ifié le rendement. 

(4) Dont on tl':."'uvAr.n. l.::L 1 i~+..:. a. ln. +"-i"" ~"" """""'++ ..... ..'!+~"'~ ..... 
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Tableau n° 5 CHfuêGBS D' ElCPLOI.L.TION A L' H.J:C'l'ARE .i'JT PRIX DE !L.VIdfT HIS'rOB.IÇoUBS 

DE LA •J'ONNE DE PADDY (EN F, Cl";)SBLON DIVERSES SOURCl!S 

Campagne Source ! Rendement Charges ! Prix de revient ! Observations 
! :Brut Net d'exploitation à 1 de la tonne de paddy! 

! 1 Q;J;/ha 1 l'hectare ! 1 
1 r 1 l 
1 1 ! l' 1 1. 1953 1 

MARTINE ! 26,9 1 1 49.886 1 1v'la.;~O r· Gestion OR•J'AL 

1953 1 POUPON 1 ! 
23,58 ! 49.832 1 21.130 ! _, Il 

1 ! ! ! 1 r 1954 POUPON 25,29 51.667 20.430 
.. 

Il 
1 1 ! 1 

1954 POUPON f: ! 24,85 ! 5.1 •. 667 1 20,787 " 1• 
1955 PE:RNET 1 241-88 1; f 52.043 1 20.912 1 " 

1 ! 
24,46 

! 
! 1 1955 PERN'.Ii.'T 1 1 52.043 21.·272 " l' 1 1 

1961 l ! 1 
48.270 1 16.166 F 1ère 

1 
ZULIŒ 1 29,75 ! 1 1: 1· 

année de gestion 

1962 1 ZULIŒ 1. 24,16 1 1 43.489 1 17~999 1 SDRS 

1 1 1 1. 1. 1 

1966 1 SDRS 1 26,24 1 53-384 1 20.760 1 normes de calcul 
1 1 1 ! 1 1 

1967 1 SDHS 1 20,8 1 ! 53.,058 1 26 •. 029 
1 

établies par la SDRS 

1968 1 SDHS 1 21 .4 1 1. 53.094. 1 25.317 1 surfaces et rendements 
1 . 1 ! 1 1 1. réels 

1969 1 SDRS 1: 22,2 1 r 53.130 ! 24.483 1 
1 ! ~~ 1 

1968 ! SDRS 1 27,00 i r. 53-43,9. 1 19.788 1 normes SlJRS 
1 r 1 1 1 1. 

1968 1 SDRS ! 1. 26,.46 ! 53!430 1 20.192 1 surfaces . 5.000 h • 
1 1 1-. 1 t 1 rendement brut : 27 Q;J; 

1 1 ! r 1 1 rendement net . 26,46 Q;J; . 
1 1 1 
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Toutefois, la compnraison brutale dos prix do roviont dos annéus 50 à 
coux dos dernières camp~nos nous conduit à négligor un factuur important : la 
hausse dos prix (1). Pour tournor cotte difficulté nous avons css~& : 

i) do chiffrul' Cvrtains "inputs" on poids do paddy, 
ii) do tcmir compte do la structure dos prix do roviünt historiques c 'ost 

à-dire du poids reldif dos divers élcîmonts do cos prix • 

Cependant, étant donné l'hétérogénéité quo nous .wons constatée dans le: 
présentation des docum0nts (élaborée soit par dos comptablos soit P.nr dus t·~çhnicions 
avoc uno optique très différente, car los promi-3rs no sont pas nssoz tuchnicions ot 
los seconds pas assez comptables), la structure complète dos coûts do production p.-;.r 
pasto ne pout ôtro établie. Nous avons donc retenu trois éléments du prix do revient 
identifiables pour tout0 la période oons;i.dér<ie :. engra,is,oa.Ilbu.ra.nts et lubrifiants 
personnel, Dans le table nu n° 6 1 cos élémonts sont oxprim&o on frMCS courMts à 
1 1 hoct,-;.re 1 lour somme étc.nt onsuito CXpriméo on r; dos charges d'exploitation tok<.lOS 
~l'hectare. La part, nott ... ,mont croisoanto, priso p::.l.T' ces trois éléments n. pour cnuso 
principale la hausse dos prix ot dos sclairos. 

Dans un second tebloau, nous avons tr,ll1sform6 los données du t::1bloau prece
dent en équivalent ~ paddy (on divisant los coûts par le prix officiel du kg do paddy 
do l'année considérée), La quantité do paddy quo représentant les trois éléments choi
sis ost égclcment croissante puisque de 1105 tonna on 1953/551 on passa à plus de 
1 15 tonne pour lG s clernièros oamp.'lgnos • Los rendements a;yant , en moyonn0 1 diminué 1 
la part relative dos trois éléments c;st ::1ssez S::1isiss.mte, Cos résult,:J.ts seront eom
montés dans la conclusion. 

Remarquons cependant, quo lo poste main-d!oeuvro indiqué par la SDRS 
(6.300 F) ost très nettement dépassé dans l::1 réalité même si l'on tient eompte do 
la rén~ération (non ventilée) de la Direction Générclo. 

(1) L'indice du coût do la construction ::1U Sénégal, seul indice ayant, pour notre 
étude, une certaine signification ot, sDrtout, seul indice calculé depuis une 
trentaine d' ann6es 1 atteint, en 1969, 245 (Avril 1951 = 100), Do mômo, pour donner 
un ordre do grc:ndeur de la hausse dos prix, citons le prix desc.nrbur.cmts, lubri
fiants ct engrais en 1951 et en 1969 à Richard-Tell. 
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Tableau n° 6 E3·TI;iATION DU COU'l' A L'HEC'rARE DE CEHTAINS ELEJ;ŒNTS DU PRIX DE REVIENT 

. 
DE LA TOJ:INE DE PJWDY (en Francs courants) 

CANPAGNE ENGRAIS CAHBURAN'J'S MAIN D'OEUVRE Tai' AL 1 TOTAL des 3 Poste~ 
! ! 1 en % des charges 
! 1 1 1 totales. 
! 1 ! 1 
1 ! 1 1 

1953 1 1>664,5 ! 5.235;3 ! 13.954,7 20.854,5 1 41 ,8o 

1954 1 2.312,6 1 3.532,6 1 13.090,9 18.936, 1 1 36,65 
1 1 ! 1 

1955 (1) 1 5.388,3 ! 3.693, 1 1 7·946,4 17.027,8 1 32,72 
1 l 1 ! 
1 1 ! 1 

1961 1 2o4781 0 1 7o319,7 1 17.721,5 1 27.519,2 1 57,01 
1962 1 2.675,3 1 - 5·551,0 1 17.683,8 1 25.910,1 1 59,58 

1 1 1 1 ! 

1 1 1 1 1 

1 1 ' 1 1 1 

1966/67 1 (2) ! 5·190,0 1 23.830,7 1 29.020,7 1 

1 1 L 1 1 
1967/68 

! 
3.780,0 7·379,0 1 23.325,4 1 ' 34.484,4 65,00 

1968/69 1 a.~o4.~ 4-852,1 1 23.583,2 1 31.639,3 59,59 
1 1 1 

(1) Notons que les données de l'annee 1955 sont extraites d'un bilan provisoire de la campagne et· que le poste 

main d'oeuvre est sous-estimé. 

(2) Rappelons qu 1 aucun achat d' engr!lis n 1 a été effectué pour la campagne 66/67 • 



Tableau n° 7 

CA!lPAGNE il:NGRAIS 

1953 92,5 

1954 128,5 

1955 (1) 299,4 

1 1 
1961 1 137, 7· 1 

1962 1 148,6 1. 
1 1 

1 
(2}' 

1 
1966/67 '1 <l 
1967/68 ! 180,0 t 

1968/69 
1 .l 
1 152,6 ·! 
1 

l' 

.(1) cf. note tableau précédent • 

(2) cf. note table~ précédent. 

EX,ûl\TALEN'l' EN KG DE PADDY DJ:: C.wltTAINS ELEiiENTS DU 

PRIX DB R8VIENT DE LA TONNE DE PADDY 

CA!ŒURAN~'S PERSOHNEL TOTAL 
! 

290,9 1 
775,3 1!•,158, T' 1 

196,3 ! 727,3 1 1'.052, 1 
205,2 ,, 

441,5 r 946,1 
f''' 1 

406,7 ! 
984ôê' 

1 
1.528,9 l'' 

308,4 982,4 1'. 1.439,4 
1 

1 1 
247,1 1- 1.,,f34,8 î 
351,4 1 1··110, 7b~ 1 1.642,J 

r 1. 
h506r'lk 231,1 1 h123,0 1.: 

. 1 1 

. ) 

! 
t 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1. 

TOTAL des 3 ':ponte& en 
% du Rendement 

43,07 
41,60 

38,03 

51,39 

59,58 

78,95 

70,41' 

"' VI 

1 

BZ"'.t 
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5•3• Esso.i de détermination dos charges d 1 Gxploito.tion réelles pour los 
campagnes 1966/67, 1967/68 et 1968/69 · 

Los do~~écs de base sont fournies par la situation budgétaire en fin d'exer
cice, éto.t mécanographiq;u.e indiquant los ch:Jl'gos réelles o.vec une précision so.tis
faisante. Cependant, lo. conf1l1Bion entre los charges imputc.blos à 1 1 activité agricole 
do la SDRS. ct colles imputables à son a.ctivité industrielle eu'Qsisto. Aussi, on 
nous bo.so.nt sur los budgets prévisionnels des trois derniers exercices 1 nous :wons 
estimé pour chaque compte do trois chiffres ( 1) la part iP.Jputablo au secteur agricole • 
Do.ns ccrt.?.ins cas,il o. été nécessairG rle faire dos hypothèses (amortissements) to.n
dis que d.:.ns d 1 .?.ut res 1 le degrê de précision ost très satisfaisant ( co.rbur.snts). 
Los charges :l'exploitation relatives à la production de paddy ont été ensuite corri
gées en tenant compte des variations do stocks (négo.tivos los deux premières années 
et possitive la troisième). Nous avons estimé quo 50 1; do lo. variation de la vccleur 
des stocks (2) pouvaient être ajoutés {ou rotr:mchés) aux eho.rgos d'exploitation 
obtenues précédemment. I..a méthode est c;rbitraire 1 mais compte tenu des documents 
disponibles (3); rlous n'en voyons pas de plus satisfaisante. 

Los résultats do cos ccclculs sont résu,,;és par le tc.blcau n• 8. Les ch,.,;rges 
imputables à l'activité agricole ainsi obtenues s'appliquent, pour'chaque exercice, 
à 1 . ., fin d'une c.o.mpagne (de Juillet à début Janvier) et ,.,u début de la f'ampagne 
suivo.nte (de Février à fin Juin) 1 mais cor,,mo los superficies mises en culture ont 
varié de moins de 2 7~ durant les trois années considérées, nous pouvons négliger 
cette difficulté. 

Toutefois, pour réduire ,::.e poids ralatif de certaines o.nomcclios (pas 
d 1 Gehat d'engrc.is en 1966/67 alors que respectivement 18 et 16 millions ont été 
dépensés en 1967/68 et 1968/69 ; diminution des stocks de plus de 180 millions 
entilo 1967/68 et 1966/67), nous avons calculé los charges d'exploitation moye1mes 
pour la période considérée. 

Ro.monécs à l'hectare, les ch.:.rgcs d'exploitation dos trois derniers exer
cices sont los suivantes : 

.Charges réelles (1.000 P. CFA) 

Superficie cultivée (ha) 

Charges j ha ( 1.000 F • CFA) 

( 1) Voir note n° 11 tableau 8, P38'l 27 

(2) Voir tablec:m n~. 3 e1f 8 

1~6L6z 
215.126 

4.891 

43.986 

12671.68 1268L62 Mo;!enno 

385.376 212.745 270.749 

4.809 4.950 4.884 

80.129 42.774 55.441 

(3) Le compte d'exploitation publié en fin d'exercice ne donna quo le montant totc.l 
des stocks et .n'indique PaS la proportion de produits finis ct de matières 
premières non consommées. 
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Tableau n• 8 BSTHiATiüNS mi:S CHAlèGES D'BXPLOI'l'ATION DE L'ACTIVITE AGRICOLi:i Di': LA SDRS 

Ne et libellé du compte l 
1 
1 
1 

60 Achats ( 1) 1 
l 

61 Salaires et charges 1 
62 Taxes et impôts 1 

63 Travaux extérieurs 1 
1 

64 Transport, déplacements 

66 Frais divers de gestion 

67 Frais financiers 

68 Amortissements 

CHARGES APPARGNTES 

Variations de stocks 

CHARGES CORRIGîi:ES (2) 
des variations de stocks 

! 

l 
! 
1 

(en milliers de F. FCA) 

Part des charces totales impu-1 Ex:ercice 
table à l'activité agricole 1 

1 
1966/67 

65,1 à 70,9 7o 1 54.090 
! 80% 116.556 

35 % 278 
75% 10.696 
60 ?<> 982 
60% 864 
70 'jo 

50% 27.500 

l 
! · + 4o158 
1 

215.126 

Ex:ercice 
196'1 '68 

85.166 
112.172 

314 
58.378 

1.329 
3.090 

33.979 

294.427 

l + 90.948 
l 

1 
1 
1 

' ! 

1 
1 
1 

· Ex:ercice 
1968/69 

61.129 
116.737 

214 
23.977 

1.368 
1.491 

44.62e 

212.745 

Noyenne des trois 
1 exercices 
1 
1 
1 66.795 
1 115.155 l 
1 269 
1 31.016 
1 

1.226 1 
1 1.815 
l 
l 
1 35.369 
1 

251.646 

(1) l'estimation a éte faite par compte de trois ou quatre chiffres (ex : 602 : essence ; 6, 021 : gas-oil), La part imputablE 
à l'activité agricole a été de 65,1 %en 1966/67 ; 701 9% en 1967/68 et 68,7% en 1968/69. Ce sont des pourcentages réelE 
et non une moyenne, qui ont été utilisées pour le compte 60, 

(2) Toutes ces données ayant été arrondies après calcul, les totaux pGuvent varier d'une wüté .par rapport à la somme, des 
différents comptes, ('~ 

1 

\ 
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De ces ch,Jrgos d'exploitation à l'hectc;ro 1 nous pouvons déduire les priX 
,de revient correspondant aux rendements réellement èonstatés 1 soit 

1966/67 

-! 
charges d'exploit./ha 43.986 
rendement ( 0;t:./ha) 26,2 

prix de revient de la 
tonn8 de N.ddy (F.CFA) 16.762 

1967/68 

80.129 

' 20,8 

38.523 

1968/69 

!-· 
42.774 

21,4 

19.987 

Moyenne 
3 excreioes 

55.441 
22,8 

Ces résultai r; paraissent quelque peu déconcGrtants à première vue mais on 
peut les expl~quer. 

Pour 1966/61, nous ::vons déjà sien::üé qu' 11ucun engrais n' ,av11it été acheté ; 
étant donné 1' import 1üce de ce poste (3,500 à 4.000 F/ha),nous pouvons déjà justifier 
le prix de revient anrm:1lement bas, Pour 1967/68, les ventes de riz ct de sous
produits ( 1) ont att2int la somme de 448 millions 1 e.lors que les rendements de la 
récolte précédente êt,:1ient fort moyons. Il semble que, durant cet exorcicc 1 ce sont 
presque deux récoltes qui ont été vendues (le mont=t d0s ventes C:Ce riz est de 
232 millions en 1966/67 ct 198 millions on 1968/69) au cours du môme exercice. Cette 
hypothèse nous a d 1 nllleurs été confirmée P::lr l:i SDRS. 

On remarque, en effet, que les stocks ont diminué par' rapport à 1966/67 
de près de 182 milliJns 1 soit près de 91 millions quG nous imputons, selon notre 
r.ypothèse 1 à l'activJté a.gr1colc (soit 18,750 F/ha). C'est donc un prix de revient 
de 20 à 25,000 F qui peut vraisemble.blom0nt Stre pris on considére.tion potœ l'année 
1967/68. 

1 1 année 1:,6:3/69 correspond à des compressions budgét::l.ires très sérieuses 
et le prix de rcvicn,; obtenu semble raisonnable. Rappelonc qu'à la même époq-ue la 
Direction Générale d~ la SDRS c::ùculait un prix de revient théorique ct obtcn:1it 
20.192 F. CFA/tonne, C'est cette ôwüuation que nous voulons critiqu0r maintenant • 

(1) cf. Tableau n° 3 chargcB et produits d'exploitation de 1961 à 1969. 
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5.4. Critique d8 1 'estimation du prix do revient du padd,y par la SDRS 

Trois postes du prix d0 revient calculé doivent faire l'objet d'obscr
vr::.tions : los amortissements, la main d'oeuvre ct le drC!.in.~Q'(3· 

5.4.1. Les amortissements : s'ils n'n.pparc.issent po.s on t.:;.nt quo 
taU dans l' t\numération dos diff8rents éléments du pri:c do revi0nt, on peut supposer 
qu'aussi bion pour les façons CIUl tUl·ales que pour la moisson, il ost tenu coupto de 
l' o.rnortissem0nt. Si 1 'on reticmt uniquement le matériel Q,'Ticolo pour lequel l' amor
tissement ost une nécessité technique beaucoup plus qu'une notion comptable, ce 
poste semble .:J.voir été sous--estimé. D'après le budget prévisionnel 1968/69 (p. 39), 
la V.'llour d'origine du matériel agricole 6tait do l'oJ::drO do 400 millions de F. CFA 
soft une valeur de remplacement d0 l'ordre de 450 à 500 millions (tonQ.llt compt0 à 
la fois do la vütusté d'une pc.rti0 du matériel ct do Le hausse dos prix) 1 mais une 
fraction du parc de matériel no sort plus et provient d 1 tlllC période durant laquelle 
le suréquipomant ét.'lit manifeste. On pout donc estimer à 300 à 350 millions de 
F. CFA la valeur réelle de remplacement du m.atériel effectivement utilisé ; le tc.ux 
d' o.rnortissement do la SDRS étél.llt de 20 %, o 1 ost donc une somme de 1' ordre do 60 à 
70 millions qui devrait être inscrite au budget prévisionnel uniquement au titre do 
l'amortissement du matériel agricole. Sur la base de 5.000 ha mis en culture, l'amor..;, 
tissomcmt à 1 'heotc.re devrait être compris entre 12 et 14.000 F. CFA. Or 1 d:ms 1' éva
luation de la SDRS, los façons culturales et la moisson représentent respectivement 
12.000 et 3~000 F. CFA/ha ; mais ces chiffres, outre une fraction effectivement · 
affectée à 1' amortissement 1 englobent ôgaleCJent le fonctionnement des engins de 
culture. Un document de la lo\AS ( 1) 1 réswaQ.llt les essais effectués pour divers 
engins lors de la cré::tion du Cé\Sier, donne de nombrcmses indications sur les déponsos 
réelles de fonctionnement du matériel. R~~enées à l'hectare, ces données montrent 
qu'il existe un rel::1tif ciquilibre entre fonctionnement et amortissement (celui-ai 
étél.llt calculé sur lo nombr'e d 1 heures d'ut ilis.ation) • Co sont moins les vo.lours 
::1bsoluos (0.ujourd'hui dépassées) que los v:üeurs relatives qui nous intéressent ici. 
Si, sur Los 15.000 F, C~'A retenus par la ,SDRS pour les deux postes étudiés, 7.000 
environ sont affoct8s à l'amortissement, soit 35 millions par Q.ll 1 on voit mal 
co;m.1Cmt il sor a possible do renouvollor le matériel toua los cinq ans ( 2) • En 
définitive, c'est au moiè 5.000 F/ha qui m:::.nquent polff co poste dans le prix do 
revient de la SDRS. 

(1) La m6c.anisation de la riziculture (Anonyme) MAS 1952. 

(2) Co qui, vu los expériences passées ct les conditions d 1utilisCltion du matériel, 
ne paraît pas excessif • 
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5-4•2· .,. La main d'oeuvre pour cc poste, la SDP.S prévoit un 
manoeuvre pour 50 ha ot un cadre pour 400 ha, soit, pour 5.000 ha, 112 personnes 
environ. Or, on 1968/69 1 on recensait 153 pers01mes o.ffoctées à la Division Production 
Agricole qui, rappelons-le, n'englobe ni le pc~c do matériel (conduite ct entretien), 
ni l.'l sta.tion de pompage, ni los st.'ltions d'exhaure. C'est donc en réc.lité 270 à 
280 personnes d nt il doit 8tro tenu coupto, leur sdaires (ch;:.rges incluses) repré
sentant environ 115 millions (23.000 F CFA/ha). Dans son évc.luation normative, la 
SDRS estime sos dépenses do personnel à 3.600 F/ha (môn .. d'ocuvre ordin:ürc) ct à 
2. 700 F/ha (encadrement). l:Jôme en tGnant ceupte dee dépenses de personnel de la 
Direction Générale qui ne peuvent dépasser 1.000 à 2.000 F/ha, la différence demure 
apprüciable (15.000 F/ha). 

5•4•3• Le drcdnage : pour un apport .d'e.'lu par pompage estimé à . 
20.000 ni3/ha 1 la SDRS 6-ralue à 17.000 rn3/ha la quantité dr'linée. Môme en tené!.llt 
compte de la pluviométrie (en moyenne 3.500 rn3/ha), le volume drainé paraît très 
élevé. Dans ce co.s, le coût de ce poste devr.::it donc lltre diminué ; mais il est 
également possible crue les 20.000 rn3/ha soient inférieurs à la quantité d'eau 
réellement pompée. f.la.n.,uant d' 6lémonts d' ·'lPPrécid·ion 1 nous ne chiffrons pas cc 
poste, car, de toute fc.çon, los prix du rn3 pompé (0,50 F) ou drainé (0 1 25 F) sont 
arbitrélires. 

En définitive, o.ux coûts de production tels qu'ils sont &valués par la 
SDRS 1 c' ost environ 20.boo F/CFA qu'il faudr.:üt .,jouter ( 5.000 pour les wnortissomcnts 
et 15.000 pour la main d'oeuvre) pour obtenir le prix de revient réel do la tonne de 
paddy d::Uls los conditions d 1 exploit.e1tion actucllos de la SDHS. Toutes choses' égales 
d 1 o.illeurs 1 lo k1.bleau de la page 21 soro,it modifiée cormne suit 

• 
Campagne l 

1 
l 

Rendement brut 
( Q;Jc/ho.) 

------'·-------
1966/67 
1967/68 

1968/69 

1969/70 
théorique 
théorique 

! 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

27,0 
20,8 

21,4 

22,2 
30,0 
40,0 

l Charge d'exploit. 
1 à l'he ct ."re 
1 (F. CFA) 
1 
1 73.384 l 
l 7.5.058 
l 73.094 
1 73.130 1 

73.610 1 74.210 1 
1 

Prix de revient 
1 de la tonne de 
1 pruldy (F.CFil) (1) 
1 
1 27·7J3 
l 
1 35·847 

1 34·856 
1 33 .• 607 
l 25.037 
1 18.931 
l 

On voit d' ;:,il leur m.:,J comment les pertes ci.es dGrniers exercices pourrnicnt 
être expliquées autrement que P·?.I' un prix de revient très élGvé du paddyo-

---------------,...--------------"'"': .. -- ,. 

(1) Prix. calculé en tenant rompte de 2% d'impuretés. 
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6. - CONCLUSIONS 

Au terme de cette étude qui se voulait économique, nous devons constater 
que nous n'avons pratique~<Jent jamais fait usage des méthodes d'analyse économique 
habituellement utiliséespour l'évaluatic;.n des investisGemcnts hydroagTicoles (1). 
Car notre but était, en fait, l'évaluation sur un plan strictement économique d'un 
investissement 1 extrêmement lourd ·quant à sa mise en oeuvre et at•Ibitieux quant à 
ses objectifs, effectué de 1944 à 1957• 

Nous avons long11ement expliqué les difficultés d 1 ordre méthodologique ayant 
fait obstacle à une telle approche. Les b~~es de celle-ci ne peuvent être fournies 
que par une bonne approximation de la valeur ajoutée et tme évaluation précise de 
l' inv8st issemcnt initial ( 2). Or 1 au cours de la période étudiée 1 la valeur ajoutée 
a, le plus souvent, été négative et l'investissement, échelonné sur plus de 20 ans, 
est pratiquement impossible à déterminer avec précision. Toutes les autres méthodes 
d'évaluation nous ,;ent pa.rur:bonuèoup trop !.'.so;ôhistitju6os" par. ra~. port à. lD. doèumcn
tation. üisponible. 

Not1·e é.tude a alors gli sé vers une analyse technico-comptD.ble dé la SDRS 
et, si nous voulions la juger avec rigueur, nous poUTrions affirmer que le degré 
de précision obtenu est à la mesure des imprécisions rencontrées dans tous les 
domaines. 

Plutôt que de ne pas conclure, nous préfGrons, en guise de conclùsion, 
poser trois question dont la formulation est peut-être beaucoup plus simple que 

·les réponses que 11ous sommes en mesure d • apporter. Ces -Grois questions sont les 
suivantes : 

cie\Lle 

i) Qu'est ce qui ne v.'l pas à Richard-Tell ? 

ii) Est-il raisonnable de continuer à soutenir de manière aussi . artifi
une entreprise qui obtient des résultats aussi médiocres ? 

1 

iii) Doit-on condamner ou au contraire 1 susciter la création de telles 
entreprises a ::re-industrielles ? 

Après avoir essayer de répondre à ces questions, nous évoquerons les pers
pectives à court et à, moyen terme du casier selon que l'on laisse la situation 
évoluer d'elle même ou selon que l'on essaie, par un "programrne dè réactivation", 
de lui donner les moyens de réaliser les espérances qui furent placées en lui. 

(1) Valeur ajoutée, coefficient de capital, taux de "'en·cabilité économique ou fin:.:n· 
ci ère, etc ••• 

(2) "Le r::tpport à établil· entre l'investissement ct le surcroît de revenus qui en 
~ résulte est presque toujours m.:W.ro.isé : les effets ne sc font sentir par·fois que 

bien plus tard ( ••• ) ou bien encore ne sont pas toujours à mettre à son crédit ; 
ou doivent être assortis de contre-parties négatives" in le Dévelop;oo:,;ent rural 
dans les pays d'Afrique noire d' expre:osicn française (Synthèse) SBDES 1%3 -
Po 5o 
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En premier lieu, les réponses aux trois questions - si véritables réponses 1 

il y a - ~ o.1t une importance non négligeable aussi bien pour 1' aménngoment futur 
d'une cr ande pa:;.·t ie d.u Bassin du Fleuve Sénégal que pour le choix de forines d'ex
ploitation permettant d'atteindre, sans ambiguïté, des objectifs de production ou 
des objectifs d'élévation du niveau de vie des paysans. 

• • Tout au long èc cette étude, nous avons essayé d'analyser les résulklts 
techniques et financiers de la société sans prendre parti pour ou contre la formule 
du casier rizicole et sans nous écurter de la plus stricte interprétation des 
chiffrcos ot des fait si l'oilr ce faire 1 il a été nécessaire d 1 émettre certaines 
hypothèses qui peuvent être contestées 1 mais il nous a paru impossible de procéder 
aut:bement. Ainsi 1 avons-nous préféré nous abstenir de calculer des t ame de rent abi
lité interne que nous n'aurions pu asscwir sur des données sûres, raême en snchWtt 
pa:;.'faitement que ces taux nous auraient donné des arguments sur:plémentaires pour 
critiquer Rich<:Xd-T~ll ;_ quoi de p_lus facd.le 1 en effet 1 que cle condamner 1 au vu 
d • un t.aux do "l'!Jnta,b~l~.~", une !>:lcp~J,.e.nce CO~lf,ltl co,llpc.d'f ;l.!> p.ùRS 1 • 

Les critiques ou lee rem'rctucs que nous allons être amené à faire découlent 
donc des résultats obtenus dans les chapitres précédents. Dans la plupart ùes CétS 1 
ce no sont pas des conclusions inedites •ar 1 à propos cle Richard.;.Toll 1 tout a été 
dit depuis fort longtemps, 

Les trois quest.ions que nous posons sont étroitem:mt liées tout comma sont 
liées los réponses qu'il est possible de susgérer. Il paraît malgr6 tout essentiel 
de commencer p<:X identifier les causes de la situation actuelle du easior ·rizicole~. 

6.1. Qu'ost cc qui ne va pas à Richard-Tell ? 

Bien que cela puisse pnra.îtx·c paradoxal~ on peu-t c.ffirmer que si 1 'on sait 
que la situation est loin d'ôtre satisfaisante- les chiffres parlent d'eux-mêmes -
on a quelques di:éficultés à identifier avec précision ce qui no va p:ls. Et~;' absence 
de comptabilité analytique n'est pas étrangère à cotte situation, 

' Nous avons donné au § 3. une liste des causas ·techniques (p. 12) affec-tant l<·c: 
rendements mais 1 en fait 1 nous ~,pOUl'rions reprendra intégralOJrront cotte liste ct con-· 
sidérer qu'il s'agit également de causes dont l'origine se situe au niveau do lo. 
gestion du casier rizicole, Le manqua d'entretien du matériel, le retard des semis 
et des différentes opérations culturales ou i 'incompétence des conductouo:·s de trac~ 
tours ne porcaottent en aucun cas de portor un jugement défavorable et critique sur 
le principe et la conception générale du casier rizicole, cos facteurs no font que 
mettre on relief 1 1 insuffisance de la gestion ot do l 1 or·ganisation générale dos 

· activités 'lto"Ticoles. 

Une entreprise comme la SDRS 1 que l'on qualifie d'ailleurs d'entreprise 
aero-industrielle, ne peut être gérée comme une exploitation tr;:,ditionnclle. 'l'out es 
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les opérations étant interdépendantes, tout retard à une étape quelconque paut, 
selon son ampleur, mGttre en cause les résultats de toute la campa.gr.e. Car, ae--ro
industrielle ou tradi tionnolle, la riziculture reste soumise étroi toment aux 
contraintes du calendrier agricole qui ajoutent une exigence supplémentaire au 
processus industriel de production. 

Une bonne gestion d'une entreprise aussi complexe consiste donc à combiner 
et à mettre en oeuvre les différents facteurs de production (sol, main d'oeuvre, 
engins) selon un planning extrêmement rigoureux • 

Cel!l signifie que la préparation du sol 1 la mise en eau et les semis doi
vent être faits à des dates oxtrêmemont précises. Mr'liS cela n'est possible que si 
le parc de m'-l.tériel a été révisé et remis on état pendant 1' inters'-l.ison ( 1) 8t si 
le personnel respecte les consignGs d'entretien et utilise le matériel comme il doit 
le f::lire ( 2). 

Donc, la conception technique de l' ::\ménagement de lhchard-Toll étant suppo
sée valable, nous pc,nsons que la médiocrité des rélLùtds est principalo •. 1ont due 
aux défectuosités de la gestion. Los conditions écologiques sont favorables à la 
riziculture 0t deux d0s obst,"cles 0ssentiels auxqUBls se heurte l'agriculture dans 
cc Gte région :... irrGgularité des crues ct destructions ô.ucs aux oisec.ux - ont étô 
surrnont ée .. 

Mais une bonne gestion exige des mayons financiers irapo1·tants. Or, la 
SDRS 1danc. co domaine, bé!léficie de f::lctours extrêmement f::lvcrables : 

i) écoulo .. tent assuré du produit fini sur le marché n'"tional ct, p::lr voie 
de conséquence, indépendance totale du marché mondi'-1.1• 

ii) prix du riz très élevé par rapport à d'autres pays de l'Ouest Afric~in. 

iii) demande croissante. 

D'après nos estiwC~tionsdu prix do revient réel du pac,cly, nous savons que 1 

seuls, clos rendements beaucoup plus élevés que les renclomonts actuels pormettr::lient 
à la Sociôté de dég::lger sur son activité agricole (et 1 par voie de conséquence, sur 
son activité industrielle) des exoédents qui lui donneraient les moyens financiers 
dont olle ost actuellGment démunie. !his la SDRS se trouve pl::lcée J.Ms un v6rit::lble 
cercle'vicieux qu'elle est d'-l.flS l'in~ossibilité absolue de briser: faute d'une 
gestion satisfaisante, les résultats sont médiocres (c'est-à-dire compris entre ~ 
20 ot 25 Qx:/h::l)8t, à leur tour, ces résuJ.t::\tS médiocres interdisent tout investisse
ment nouveau ou toute '-1.Ugment:.1tion des dépenses d'entretien pourtant nécessaires. 
Dans de telles cond~tions, on voit mal comment 1~ situation pourrait s'a.mélioJ:•er. 

(1) Nous avons relevé à plusieurs reprises dans divers procès-verbaux du Conseil 
d'Administration que, quelques jours av::lnt le début d0 la moümon, on s'apcr-

~ cevp,it qu'une' fr.action importante du parc de moissonneuses n'était pas on da,t 
do marche. 

( 2) Il est par exemple difficilement admissible que 1 sur un casier en exp lei tc.tion 
depuis 18 ans, on puisse encore reproc:,er aux conducteurs de tractcun; de no pc.s 
savoir labourer. Le coût de leur formation n'aurait-il pns étG largcm~nt 
récup8ré ? 
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Toutefois, l'existence de moyens financiers ir:1po:;:•tants h'ect pas la 
soule condition d'un rodressomont, Celui-ci implique égalo:aont un .<J.Ccroissomont 
du-personnel au niveau da la Direction (nous pansons évidemment au Service cor.Jp
tablc) et 1 sur le terrain 1 au niveau dos contres de cul turc 1 la format ion do l;o. 
main d'oeuvre sur laquelle, on définitive, repose une large part dos ei.méliorations 
pot ont ielles • 

Mais nous devons rëlovor une nouvelle fois que la comptabilité de la SDRS 
tolle qu'ella est pr6ser;tée no permet absolument pas d'ide nt ifior do manière formelle 
lcs"points noirs"., ot donc de los éliminer (1). Les causes de la médiocrité des 
r<icul tc:.ts obtenus sont très hétérogènes et multiples. S 1 ;o.tta..~·J.or à l'une d'elles ( 
p;J.l"' o:x:emplo, le ronouvclluwont d'une partie impOl"'t(l.l1.to du matériel au COUl'S dos 
campagnes 1967/68 et 1968/69) n'a quo poud'effots sur las résultats car tous cos 
factotœs sont étroitement intordépandants. Des tracteurs neufs, mal utilisés ou 
utilisés sur doc; parcelles dont lo planage est trop dégradé, no pcmvent Q.!llélior::œ 
los rendements ; tout au plus permo·ttont-ils de réduil'o les dépenses de fonctionne
mont pond.'J.l'lt daux ou trois années mais un toi effet n; ost pas à la. mesure de 
1' offoi't finn.ncior consenti. 

Il convicmt donc de s o pench:)r maintenant sur l' oNonir d'un complexe élt,"TO

industriel exploité dans de telles conditions, 

6 .• 2. Est-il raiso>mablo de continuer à soutenir do manière artificielle 
une entreprise qui obtient dos ré sul t c,ts aussi médiocres ? 

Nous e.vons vu que 1 do puis l'origine du casier rizicole 1 Richard-Tell n' •"
ja.mo.is ét6 une opérç,tion financière rcntc:.blo. Les rares bénéfices qui apparaissent 
cortainos années sont dus à dos ;:u~tificcs cowpt:::.bles· que dissimulent ina.l les bilc.ns. 

Sur le plan économique 1 la val our ajoutée d'un tel aménagement est soit 
très faible, soit négative ct l'apport de l'entreprise au produit national brut 
est sans commune mesure :::.vec le volumo cie l'investissement réalisé. Alors, pour

. quoi continuer à subventionner dircctcùmnt ou indirectement une entreprise c01:1ffic 
la SDBS ? Son importance sur la collectivité nationale ost-elle suffisammGnt gronde 
pour justifier une tolle politique ? 

l.ôpondre à toutes ces questions exige quo la SWS soit roplaccie dans l'éco
nomie rizicole sénégalrtise. On sait que les importo.tions ont pris des proportions 
telles,, depuis une dizaine d' ,J.l111;;os 1 qu'elles perturbent 1 ou du moins affectent 
très sensiblo_;.>ent, l'équilibre de Le. balance commerci;ole sénégalaise. L;c production 
nation,.le a donc été encouragée dccns diverses régions ct lo casier do Rich.e.rd-Toll 
fut l'une des premièrco opérations ontrop;oise pour tenter de combler un déficit 
vivrier croissant, Le tccbleau n° 9 donne une bonne .. imo.go (statistique) du résultat 
obtenu._ La part rolativo do la SDRS ( 2) n'a fait que diminuer depuis 1961. ct ,de 

( 1) 

(2) 

Un essai de mise on place d''une vérit,~bl{:j comptabilité analytiquG ost en couTs 
mais il faudra attendre 1970/71 pour qu'olle puLse servir offcctivomunt à la 
gestion do-l'entreprise 
A l'exception de l'année 1968 qui fut catastrophique pour la riziculture 
traditiolmello ou ~éliorée (subrJorsion contrôléo)o 
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Tableau no 9 
HIPOR1'ATION3 1 

PIWDUCTION NATIONALE ET COHSOrïUAriON APPA!Œi'!TE DE RIZ, 
PrtO::;iJC _;;r Œ·J l."'T P. -.itT iEL criV,, D;]; L;, SûRS DANS L' APPccCVISiülllTdi:i.:WI:-DU SJI:iJEGlL 

1960-
(en milliers 

1968 
de tonnes) 

1960. 1 1961 1 . 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
1 l ! . ! 
1 1 

Importations 114,4 1 140,4 1 146,1 166,5 185,7' 1 202,5 HO, 1 ! 154,1 1 185,2 l 1 ! 1 1 1 
Production Nationale (1) 1 54,2 1 52,9 1 52,6 66,8 69,3 1 77,0 78 9 1 86,6 1 36,7 ' 1 

1 1 1 1 1 r 
! 1 !. 1 1. 1 1 

Consommation apparente (2) 16ü,6 1 193,3 198,7 233,.3 1 Z55,0 !" :. 249,0 1 240,7 l 221,9 
1 r 1 

1 279,6 1 1 
1 1 1 1 1 1 ! 

1. 1 1 1 1 1 1 
Production de la SDRS (1).; 1 9,0 1 10,2 1 8,5 1 10,3 1 8,8 1, B,J 1 8,1 1 6,3 1 6,6 

SDRS/Production Nationale (en ?'o) 
1 

16,6 1 19,3 
1 

16,2 1 ! 12, 7c 1 
10,8 1 1 18,0 1 1 1 1 15,4 

1 1 1 10,3 7,3 1 
SDRS/Consommation (en 7~) 5,3 ! 5.,3 1 4,3 4,4 3,5. 3,0 3,3 ! 2,6 1 3,0 

1• 1 1 

Sources . Direction des Douanes, Service de la Statistique • 
ct Direction de l 1 A8l'icul ture. 

(1): La production de padd,y a été convertie sur la base de 630· kg de produits blancs pour une tonne de paddy, '. 

(2) Les exportations 1 les réexportations et les variations de stocks sont négligées,. 

1. 

'-" 
VI 

1 
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près de 20% de 1~ production n~tion~le 1elle est toQbée à moins de 10 %, t~dis 
que le riz usiné à Rich~d-Toll, ~près ~voir représenté plus de 5% de 1~ con
somm~tion sénégalaise 1 ne constitue plus 1 à l'heure a.ctuelle 1 que moins de 3 1o 
de co tt o consommation. 

Les deux phénomènes - pertes fin~cièros et baisse de 1' irapol"t~ce rel a.
t ive de la SLJRS d~s l' a.pprovisiom:iement du pays - sont évidemment liés Qême si 
la croiGs'1!1ce de la consommation de riz et la croiss~co de la production nationc.le 
surtout ont été relativonient rapidesau cour's de la période étudiée • 

Si 1 'on êtl juge. par sa contribution à l' :.l.imcnto..tion du Sénégal 1 l'importance 
nation~le du casier rizicole est donc relativeQent f~ible. Si d~s la région du 
Fleuve, Richard-Tell 'Jèso d'un poids be~ucoup plus lourd, il convient d'examiner le. 
compétitivité du riz ctsiné p~ 1~ SDRS. Dans l'étude de 1.::. SDRS sur le prix de 
revient du pa.c',dy 1 il est ég.o.lement fdt mention du prix de revient de l~ tonne de 
riz bl~o. Celle:..r,ï reviendrait ( carre."u usine) à 39,303 F. CFA. Or 1 les prix 
aotuels sont de 42 15 F. CFA/kg pour le riz entier et 39 15 poUl' les brisures. 
Compte tenu du tra.rwport et .dos marges oornmerci~les 1 si minimes soient-elles 1 le 
riz de Richard-Tell ~quelques difficultés à concurrencer le riz importé à Dakar. 
Cela nous a d'ailleurs été confirmé par l'Office de Commerci.::.lisntion Agricole du 
Sénégal (OCAS) qui oous a calcul& la moyenne annuelle des prix d' ::~chat du riz 
importé (brisures) CAF Dakar de 1963 à 1969 ( 1). Or 1 si nous reprenons notre év~
luation du p:r;ix de revient de la tonne de paddy (cf, page 30), tout en conservant 
l'estimation du coût de l'usinage faite par la SD~S- environ 47.000 F, CFA (2) 
par tonne de paddy usiné - nous àbtenons un prix de revient moyon du produit blanc 
d8part compris entra 47 14 ct 59,8 F. CFA/kg, soit une pOl'to moye1me par tonne de 
riz usinti comprise ontre 15.000 et 20.000 Fe CFA. 

On pourrait évidemmant admettre 1 en invoqu~t la pénurie de devises .(3) 1 

que le riz produit loc01lement peut coûter légèrement plus cher ( 10 ?'a par exemple) 
que le riz importé. Hais de tels encouro"gome:ats. peuvent-ils so perpétuer ninsi 
longtemps ? Le système de péréquation, tant 'que le prix du riz import8 était 
suffisamment bas, o ~insi permis de subventionner le riz de Richard-Tell (4) grâce 
à un prix de vente officiel au consommo.tcur relativement élevé, raais la h.iusso dos 
cours du riz sur le marché mondial a tari cette source depuis trois ans ot cela s 1 eot 

(1) Cos prix ont évolué comme suit (en F. CFA pa.r kg) : 

1963 . 26,73 1966 : 28171 . 
1964 24,66 1967 31,50 
1965 22,78 1968 34,14 

(2) Toutefois, cette estimation nous pa.raît tout à fa.it excessive 

. . 31 ,os 

(3) Bion que la mise en commun dos gains ot des portos en devises deJls le cadre 
do la Zone Franc n.t ténue~ d2.11s une certaine mesure, l' o..cui té du problème "dovif·-J:.: . 

(4) il sor.üt plus exact de dire que 101 pér&qu~:eion a obligé le consomma.teur séné
galais à subventionner le riz do Rich.::.rd-Toll. 

,, 
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traduit par un accroissement des pertes de la SDRS. Il semble, par ailleurs, 
difficile d 1 augmenter le prix au coi!sotnm.ateu:.' car 1 de toute fnçon 1 en permettant 
à ln caisse de péréqu.c:tion outil conJoncturel - d 1 intOl'Venir à nouveau, on 
n' am6liorara P"-S la situation de la SDRS, structurelloraent r.Jauv'aise. 

En résumé 1 il faut admettre que la SDRS,"dans l<Js conditions actuelles de 
production" n'est p::~s co:apétitive malgré des prix (paddy ct riz usiné) qui sont 
parmi les plus élevés d'Afrique de l'Ouest, et toutes los mesures de soutien 
( o.vances da trésorerie •· subventions 7 etc ••• ) ne parvimmcnt pas à redresser une 
situation financière préoccupante et surtout à remédier aux carences de le. gestion. 
A moins d'envisager des solutions radic::~les- reconversion partielle ou totale, 
investissement massif pour remettre en étnt le cnsier - on voit mal comment le 
maintien de mesures de soutien artificielles permettra d 1 améliorer réello:.>ent le. 
si tue.tion de ln SDRS qui risque, longtemps encore 1 d' ôtre déficitaire ( 1). 

Or 1 1 1 i;;:portance psychologique du cnsier de Richard-Ton, "pôle de dévelop
pement de la Région du Fleuve" 1 est loin d 1 être négligec.ble j olle exerce une 
influence aussi bien sur la population do la région quo sur los dirige0llts qui 
conçoivent la p(llitique de développement rural et recherchent les moyens les mieux 
ndapt8s aux possibilités et nux besoins du pays ( 2). Mais la "valeur d' exer.lplG" de 
la SD!lS ne risque-t-elle pns d~ aboutir à la condamnation d'une formule intorossante 
dans une p8rspcctive d' 'llTiénagemont de la vnlléo ot du delta du fleuve Sénécal ? 

6.3. Doit-on condamner ou, au contr~ire, susciter ln cré::-,tion clc complexes 
agro-industriols ? 

La reconversion partielle (3) du casier rizicole do Rich.cxd-Toll pa:r 
l'implantntion de ln culture de 1.-:; canne à sucre et d'une industrie sucrière 
pourrait être considérée coum1o une réponse à la question posée. :V1ais, on fait, 
c'est la riziculture et non 1.-:-.. formule d'exploitation qui, dMS cotte optique, 
est mise en cause. 

En toute hypothèse 1 1.-:; formule du grand aména:;oment intégrant Le> tr:msformn-· 
tian industriellG de ses ;oropres produits ne s::~ur.c:it 1 à partir de l'exemple de 
Richard-Tell, ôtre mise en cause. La région se prête à son extension car los super
ficies sont import.n.ntcs, la pO:L.Jtùa.tion ost peu nombreuse, los sols, contrairement 
aux rûgions simil~ires d'Afrique de l'Oucst, sc prêtent bion à la motorisation des 
opérations culturales. 

_Mais la généralisation de co::1plo:2:es agro-industriols suppose qu'nno doctrine 
soit définie c12.irer,1ont. Depuis unD trentaine d 1 annéc.s, los <J,ménagoments hydroo.gri
colcs se sont multiplias ct les résultats, à quelques exceptions pTès 1 ont été ot 

(1) 
( 2) 

(3) 

Nous rGviendrons plus longucuGnt sur co point dans le § 6.4. 
Et cette influence s'exerce égnloumnt sur los orgcnismcs d'aide bilat:.Srnux ou 
mul til a.t Graux. 

rec·onvcrsion qui équivaut à une rocom1aisG::.nce implicite de l'échec du cnsior 
rizicole. 

1 
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sont encore médiocres. On a poursulVl 1 de mo.rnero souvent ambigu!~ 1 dos objectifs 
qui 1 théoriquement complément aires 1 sc sont révélés le plus souvent PE'rf ai temmt 
contr.~ictoiVos •• Ces deux objectifs sont : 

l'accroissement quantit~tif de la production agricole (1) 

.- 1 1 amélioration du niveau dG vie dGs paysans. 

Le premier est un objectif dans lequel 1' aspect pl'Oduction 1' emporte 1 

tandis que lo second. ost un objectif GssonciellGment social. On pGut, bien sûr 1 

imaginer qu'à trnvers l'accroissement qu.mtitatif des productions- premier 
objectif qui a généralei.lont été ::1tteint - on atteindra lo second. !~ais la rédi
sation simultan6e de ces deux objGctifs se révèle, pour des r:-üsons pe;rf;üto;oont 
connues (baisse des cours mondiaux, nccroisscmont du prix des inputs, ote •.• ), 
tout à f::1it exceptionnelle. 

Car, dans la. majorité des C;:>..s, l'introduction de l'irriG,'J.tion constitue 
be.aucou) plus qu'un changement de technique ; elle exige du paysan des dépenses 
monétaires jusqu'alors inexist8lltos ou très faibles 1 dont le montant ost souvcmt 
disproportionné à la vc:.leur du supplément de production enregistré (s 1 il s'agit 
d 1 une cul turc non irriguée auparavant) ou au prix offert pour les nouvelles cul turos 
que 1 1 irrigation rend possibles. On s'aperçoit alors que la "valorisntion do l.a 
journGo de travail tt, critère servant souvent à justifier 1' a.raéno..ger.1cnt, est soit 
inexistante (cas des ~nénagGments déficitaires), soit très faible ct, en toutG 
A7pothèse, inférieure au salaire quotidien du manoeuvre ao~icole tel qu'il est 
pratiqué dans la région. 

On a voulu produire plus ct accroître le niveau de vie du pnysan, on 
n 1 obtient quG des désillusions ct des ch.crges addi tionnollos 1 tandis quo les 
pnys::1ns préfèrent revenir à loUIE cultures pluviales ( Gt do décrue d.ms le ens do la 
Vallée du Sénégal). ou cncorG éoigror pour satisf::1iro leurs besoins raonétairos. 

Le deUxième a.mbiguité issue .do 1' absence d'une vérito.blc "doctrine" dos 
aménagcDont hydroa~;Ticolos est le choix d'une formule d'exploitation suscaptiblo 
de valoriser c..u maximum les invcstisscmônts réalisés. Co problème .-x. été pOsé à 
maintGs reprises ct a reçu différentes solutions. Dans les zones aoénagées 
l:,, formule du pays.anno,t Gst souvent considéré comme la salut ion la plus <'oalistc 
CilX Glle permet au paysw de consGrvor uno certaine libm'to (2) ct d'obtenir une 
parcellG sur laquelle, m'~e s'il n'en a p~o la propriété, il conserve de3 droits 
plus ou moins étendus. 

( 1) vivrière ou commerciale 

(2) En f.ait,à partir du moment où il accGpto dG se plier aux directives de l'auto
rité de gestion (dirGctives quant aux façons culturales, quant aux nssolements 
et quant au respect du calendrier agricolG) 1 sa liberté nous sooblo bien 
illusoire. On est plutôt en présence d'une ferme do quasi-sc'.lariat sans garanti·" 
de salaire. 

• 
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A 1' opposé du paysannat dont il ost séparé par de nombreuses formules 
irltermédh-.ires 1 on trouve le salariat dans le cadre d'un améncgoment généralement 
assez vasto.ct utilisant los techniques plus ou moins modernes, Le •omplexo agro-. 
industriel constitue un exemple qui combina une production intensive ct une nmé 
lioration du niveau de vic des p.~sans qui acceptent de quitter leurs exploitations. 
La condition du salarié agricole ost-elle plus satisfaisante que celle du pc~san ~ 
trc.di tionnol ? Il est difficile do poser le problème· en ces termes, Si le paysan 
trGditionnel assura tant bien quo mal sa subsistance avec ses cultures viirrières, 
le s::ùarié dispose de rev.enus monétaires beaucoup plus importants ( 1) répartis 
sur toute l'année; mais, on·rcvanche, il est tributairo·dcs priX du marché, Ce 
sont donc doux systèmes économiques qui s•o,!posent ct vouloir los comparer no pormct 
pas de conclure à la supériorité de l'un d'entre eux, On pout toutefois romarquer 
qu'il existe uno tendance, plus ou moins nette selon los régions, à la monôtarisa
tion de l'économie (3) ot quo le snlariat, dans le cadre de grands aménàgomonts, 
va dans lo sens de cette tond:mce, · 

Toutefois, l'emploi offert dans un complexe agro-industriel est moins 
élevé quo celui qu'offre l'agriculture traditionnrülc ; un homme-.annéG pour une 
quarantaine d 1 hect:.:.res à Richard-Tell contre quolque mois d'emploi par ''n ct par 
ho ct are, M0is là encore, co sont deux eoncept ions diffic ilouont comparables de 
1' agriculture qui s' :ûfrontent, L' cgriculture d 1 aménagon,.ont peut être progressive 
t.é\lldis que l'agriculture tr0ditionnellu se caractérise par la st2gnation, ot les 
aléas du marché affoctGnt la première tandis que la seconde ost tributaire des ~ 
aléas climatiques, 

Par re.pport aux superficies théoriquement arn6n.J€o::.bles, si le débit du· 
fleuve ost régularisé, seule, la formule du grand aménagement mécanisé perme·ctra 
d'atteindre rapidement un objectif de production (si celui-ci est considéré comme 
étant prioritaire) tout en améliorant le niveau de vie de la population concornée. 
L'absence d'une réello pression démo.:,Taphique (sauf dans quolques micro-régions) 
ost, dans ce sens, un atout, 

Mais lo ohoix d 1une telle formule d'exploitation suppose de très lourds 
investissements dont ill. importe d'assurer la rentabilité soit par une double cul
ture si l'on choisit le riz, soit par l'introduction de nouvelles cuLtures, D.é\lls 
tous les cas, la manière dont seront résolus los problèmes de gestion auxquols 
sont actuellement confrontés los dirigeants de la SDRS, sera déterminante. C' ost 
dans ce sens que la valeur d' oxomplo du oasior rizicole de Ric.t.é\Td-Toll ost 
précieuse : l'agriculture moderne telle que la SDRS la pratique paraît séduisante 

(1) A Rich.s.rd-Toll, les manoeuvres p~rmrments gcgnent antre "115 e"t 1.50.000 :t'. CFA 
par an, soit l'équivnJ.ent de 54 à 71 Qx: de paddy. Dans un systèmo économique 
intégralomont monétarisé, lc. s:ctuation du manoeuvre est donc plus avantcgei.tse 
que eelle du pa;ysan, !·lais dans un système dans lequel 1' autoconsomm.ation joue 
un rôle import.é\llt, cet avantage ne joue lJas nécess::-.iremont, 

(2) Celle-ci ost un objectif implicite du troisième Plan 1969/1973• 
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mais elle est aussi très oxigel:lhte. Si, à l' 6chello do l' exploit.cotion individuelle, 
los brrours du Pé\YSM 1'1' engcogont que 1 u~, d.ws un aménagement de 1' im;Jort ance de 
Richard-Toll, ·l' intéG,l'."\tion at l' intordépondMCO dos opérations exigent qu'elles 
soient toutes exécutées solon un calendrier précis et selon los méthodes rigou
reuses. lb tollos oxigoncos ne peuvent 8tre satisfaites que par dos méthodes do 
gesticn modernes ot pn.r lillG main d'oeuvre compétent o. Or 1 ce sont là deux d,)s 
faiblesses les plus graves de la SDRS que la reconversion du casier ne fora pas 
dis;m.raître. Et c' ost P!ll'CG que la. reconv.;;rsion du cat:ior ne résoud p.'J.S a priori 
ces difficultés qu'il nous paraît intQr.;ssant d'examiner l2s perspectives à court 
et à moyen terme du c.c.sior dans l'hypothèse où la riziculture sor!lit maintenue 

• 

• 

sur la plus grande partie de lo. superficie disponible, 

* 

* * 

6.4. Los perspectives d 1 évolution à court et à moyon terme 

6 o4, 1. Los porspoct i vos à C01L:'t ·~erme : conséquence do prix de revient 
anorm . .,J.ement élevés, le défic:i t chronique do la SDRS no semble pas pouvoir être 
comblé à brève échéance. Tout invostisseE'GJat sur fonds propres, à 1 1 exception du 
renouvellomcnt du matériel, ne peut âtre entropl'iS à une échelle significc:tive 
t cndis que l'amélioration de la gestion exigerait ,dans un premier temps, un 
accroisso61ont non négligeable dos cho.rges d 1 oxploi tc.tion ( oac.momcnt). 

Il serait va.in d 1 iE1G.ginor qu'à ln longue la situation de l.:t SDHS s'amé
liorera d'elle-même car, tel qu'il est conçu, le casier rizicole n·J étoit pas con
naître d' cnnéo :1gricole exceptionnelle, mais nu contraiT·c dos ré sul t.'.1ts dont l:J. 
disp;;rsion p::::.r ra.PJ.-'ort à la. moyenne ost très f::iblc. En définitive, los rcnd0mcnts 
resteront médiocrüs (20 à 25 Qx/ha), le prix de revient no pourra ôtre réduit ct 
lo déficit annuel do la Société rostor.e1 compris en·cre 25 et 75 millions de F. CFA, 

Si des changements d.ws l'org.c.nisatio;, génùr."\le dos activités do 1a SDf~S 
ct si l' amélio~:-:~tion dos conditions de l)roduction ne pouvant, faute t.lo moyens fi
nanciers, être envis;J.gGs à court terme 1 il semble que la rechercho agronor:üquc 
dispose ·lo moyans susceptibles d' .améliorer de mo.nièro sensible los résultats du 
c.asicr, 'Il s'agit, d'uno part, de 1.e1 double ~ulture, d'autre part, dolo. culture 
do saison sèche suivie d'une repouzse (double réoolt.o))o _ 

. 6.4.1.1, La double cultu:c'e : CO!Ilmenc6e à une échelle signific.,tivo 
on 1968/69, lo. culture do contra-saison s'ost poru:suivio on 1969/70 ct a donné dos 
résultats extrêmement oncourc.goants (rondc;;10nt compris Gntro 40 ct 50 Qx sur 1600 ho.) 
qui permettent de placer en elle de sérieux espoirs, Si, actucllornont, lo. culture 
do contre-saison n'est pr.'\tiquôo quo sur des parcelles différentes de celles 

• f!- qui sont cultiv6cs en hivernage {afin do lnü.:scr cos dernières en jo..cJ;lèro ot 
d'éliminer lo riz sauv:J.gc) ollo cloVI'Git permettre de doubler lu superficie cuitivéo 
·d.ws le eo.sior. Cette généro.lis.cttion do lo. culture do contre-saison, une fois le 

.. 
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riz sauv.:!go élLniné du casier, ind6pendG)llJJicnt dos résultats supûriours ·à coux 
obtenus en hivernage 1 dewait ~élioror le. situation financière de la Société. 
Deux éléments importants du prix de revient devraient notamment être sensiblement 
diminués : l'~rtisscmont du mGtériel et les dépenses d'<mca.drcmcnt ct do main 
d'oeuvre. Le rap;:;ort agronomique de la SDHS (camp.ogne 1968/69) fdt état d'une . 
réduction des ch.-;rgos d'exploit.C\tion de la culture de contre-s.:üson de 25 à 30 'fo 
p:J.r rapport aux charge:> de la cul turc d' hivorp.".ge. 

Nous ne disposons pas dr éléments pour o.pprGcior cotto cstipm.tion mG.is à 
partir des prix de raviont corrigés obtenus au § 51 nous pouvcons c.".lculcr le 

· bilan d' uno hect.-:re en double cul ture ,compte tenu d'un re~demont de 40 QJc en s.aison 
sèche ct de 25 QJc en hivern;:o,ge. 1 

• Ch:;~ges 
. 

Produit • • 
• . .• • 
• • 

Hi vern:, é"" ; ,~,ooo Ft CFA • 25 x 2100 "' 52.500 F. CFA • 
Contre.s.aison (1) 

. 
54.750 F. CFA : 40 2100 84.000 F. CFA • x = 

: • 
. "' . 

T 0 T AL 1 m. 7'JJ Fo CFA • 136~500 F. CFA 
1 . . 

~ . ; *" 't> • 9 W· . A ;. -·-

Los rendements retenus dans l'exemple ci-dessus pouvant ôtre considérés 
comme des minima, 1 1 opér:;.tion :::>Jl .... 1.it légèrement cxédcnt::tirc • Nous deirons cependant 
not or que la faiblesse des rend<l!.Jonts actuels obtenus pcnda.nt 1' hivernage risque 
de remettre en cause l'économie de lu double culture puisque la SDRS n'upas 
uttoint 25 Qx:, depuio 1966• • 

6,4.1.2. La eulture de sqison sèche suivie d'une repousse : alors 
quo dc.ns lu 4o.ublc cul·ture, toutes los Oi>'~'rdions cul tur,alcs sont offcctuéos C.oux 
fois 1 dans cc nouveau systèm(:) - essoyé p2.I' l' IfU!.T - les rizières sont Iilc'J..intcnuos 
on O,'J.U après la moisson ot uno repousse est a.insi obtenue 1 repousse qui donnerait 
un rendement supérieur <ill 30 % à celui de la première cul turG. Cort"ines v;:u·iét6s 
(lR 8) permettent d 1 envisugcr un rendement totul de 100 ·Qx:/hu. Lel!l uv:mt.c,gos do 
cc système sont évidents sur le r;lnn économique puisque los charges d'exploitation 
de lo culture de repousse sont très réduites. Si l'en estime à 50% la diminution 
des chorges pour lcc cul ture de re;)ousse p.or rap;)ort à lcc pre::lièra cul ture 1 le bil.w 
d'un hoctc·.re cultivé selon cette méthode seruit le suiva.nt : 

Nous retenons 1 'hypothèse sui v Mt l::tqUcllo lGS ch~gos de contre-s.n;ison 
sont inf6ricurcs de 25% uux ch'.I'ges d'hivcrn•~ge. 



.,. ,. 

• 

• 

Contre-sél.ison 

HivornGge (repousse) 

T 0 TA L 

: .. . .. . 
·• • .. 
• 

. . 
• 

·: 
• • 

Chorges 

73,000 F, CFA 

36,500 F, CFA 

109,500 F, CFA 

t 
·: 

• .• . 
. . 40 x 
• 
• 40 x • 

. • 
• • 

2100 

2100 
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Produit 

= 84,000 F, CFA 

= 84,000 F, CFA 

168,000 F, CFA 

Notons que d.:ms l'exemple ci-dessus,nous a.vons pris le même rondGmont pour 
1 . ., culture prinoipnle et le. re;Jousse (qui remplél.ce ,:,,insi lél. culture d 1 hivcrn.J.ge). 

Cette méthode de culture p.J.re.ît donc extrêmement intéressunte et les roodco
·lités pratiques de son application et de son extension mériteraient 'l'ôtre étudiéas 
le plus rapidement possible, 

Les doux système de cul ture qui viEmnont d1 être r,J.pidement analysés p.1rais- · 
sent être les seules solutions susceptibles 1 au moindre coût 1 d'améliorer L1 situa
tion oxistmte, Leur gén6ralisGticn no pourr.>. intervenir él.V:mt que soit ulimin6 le 
riz sauvage ct il ost possible d'espérer qu' à partir do l'exercice 1972/73 1 le · 
C::tsior pourrn être à nouveau cultivé, d'une port 1 sur toute sa superficie, d' ;:~.utro 
port 1 en double culture (ou ;ivcc une cultu,·e principale suivie d'une repousse), 

Si t.cl ne devait pas être le Cé\8 1 le Cil.Sier rizicole do Rich,-,rd-Toll res
tor" l' exer.1ple à ne pél.s suivre et sa reconversion, d6jà envisagée, sera d 1 :mt.mt 
plus justifiée, 

6,4,2, Les perspectives à mo.xen torr.1e : los (l!lléliordiom qui viennent 
d'être oxa.minées sont ngronomiquoment poosibles 1 mais il n'en sore pas n&ccssairomor 
de même pour leur ïJ.pplic::!.tion pratique sur le tcrro.in. Dans los conditions nctuolJ 
de gestion de lo:~ SDRS, conditions dont nous avons évoqué los lacunes 1 los ch.c.nccs 
réelles d' . .,tteindre dos rende!i10nts do 1' ordre do 100 ~/ha sont péU'ticulièromont 
has,'J.!'dcuscs. Aussi pa.r<J.S:t-il souh::l.itablc, tout on généralis::'l'lt les deux cultures ou 
los do1L'C r,§coltes 1 d'entreprendre r.•.pidemont un certél.in nombre d'notions dont 
l'objectif ultime serait de tr::tnsformor la SDRS en véritable·entreprise ngro
industriello, 

Etant donné l'a.rnplour de la t3.chc 1 ces ,.,etions devraient s'échelonner sur 
5 à 8 ans,si l'on envis.'lgo lGur finMcomont p . .,r la Sociôt6,ot sur 3 à 5 ans, si 
l'on envisage un financement oxtôrieur, " 

Ces notions portcr::ticnt sur trois domaines principaux : 

- l' c.ménagement physique du casier 
l'org~isation administrative intorne 
le personnel, . 

. ~;;-, 
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6.4 1 2.1• L'oinériqgemont ph.ysique du c;J.Sicr : il s 1 .'J.g'it en fait 
·d'un rénménagemont rendu nécessaire pn.r ln dégradation du planage. ct p,:Jr le 
"vieillissement" du système d'irrigation, 

Le plunagc 1 dont il o. souvent êt6 question dans Cliitte étude 1 conditi.tG 
un CLSJect .préoccupnnt par son incidence sur les rendements, Si l'on admot que 
la remise en état de planage permettrait d'accroître les rendements actuels de 
4 à 5 Qx: 1 un programme échelonné sur 3 O:ll 4 ans sGrai t économiquement justifié, 
Bien sûr, la situation actuelle du planage est très variable d'une parcelle à 
l'autre, mais un certain nombre de profils en long ou en travers permettraient 
d 1 avoir tme idée plus exacte des travaux à effectuer ( 1), Ces éléments nous faisant 
défaut 1 nous voulons simplement donner un ordre de grandeur du volume des dépenses 
et des résultats escomptables (toutGs choses ·égales d 1 ailleurs puisque lG plan,cge 
amélioré-n'est ~u'une condition nécessaire à l'amélioration des rendements). Nos 
hypothèses sont les suivantes : 

• 
coût à l 'hect.1J:'e du planage :40,000 F. CFA 
échelonnement des travaux : 4 ans 
superficie planée annuellement:1.500 ha 
accroissement du rendement esco!J1Pté:4 Qx:/ha à 2100 F, CFA le quilr·;, 

De plus 1 l'économie eh eau due à la réfection du planage est edtimée à 
.2,000 m3/ha soit 2,000 F, CFA/ha (selon l'estimation du prix du m3 ·faite par la 

SDRS), . 

A partir de ees éléments, nous pouvons établir un échéancier des dépenses 
et des recettes additionnelles el! supposant que la double cul ture (ou la culture 
de saison sèche suivie d'une repousse) sera généralisée sur les parcelles remises 
en état, Il est égalé ment admis qu'il existe une année cJ.e décalage entre la réali
sation de la première tranehe des travaux de planage et l 1 obtention des prer.üèi·es 
reee·ttGs additionnelles, 

• f: ·1 • Année Année 2 Année . J ·l . 
·• . .. . • Dépenses . 60,000 60,000 60,000 . • • 

. • '1 Recettes • • 
( 1 culture) 

. . 12.600 1 25.200 . . . . 
: .. 

Recettes : 
25.a:>0 50o400 .• 

(2 cultures) 
• 

. : • • 

E•Dnomie ( 2): 
. . • • ,, 

3.000 ·• 6,000 • • • en eau : . 1 . 

1 
3 Année 4 • : • . .':"')' .,,._,,. • • .• 

60.000 
1 • • 

• . • 
• • 37.800 
1 

·• • ,, 
. 

75.600 
. 

• 
• 
• • ·• • ,, 
• 9.000 
• • 1 

Année 5 

100•6\îO 

12.000 

. . . • . . 
. . . 
·• • 

. . 
: . . 
: 
. . . 
: 

T 0 t a l 

240.000 

126.000 

252.000 

30.000 

( 1) Ces travaux topographiques sont actuellGmGnt en cours pour 1 'extension dG la 
culture de la tomate, 

( 2) Nous n 1 envisageons d 1 économie en eau que pour une cul ture. 

,1 
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.::;., cet échéanciGr 1 il ressort quG l'opération se -justifie parfaitement 
si deux cultures ou la double récolte sont généralisées sur les parcelles planées 
et qu1 elle :;:;',ut être financé par un prêt à moyen terme ( 1), 

La remise en état des canaux ct des drains doit égale,icnt réduirG le 
volume d 1 eau pompée et accrc!trG la rapidité de la elise en cau mais la justifica
tion, sur lG plan économique ,est plus difficile à établir. 

6i4.2.2. L'organisation awninistrativo internG : un nouvel organi
grarmnG ·de la Société a été mis au point ct adopté par lG Conseil d'Administration 
on Novembre 1969• Il distingue cinq divisions rattachées_ à la Direction Générale : 

• . 

Division de l'Exploitation Agricole 
Division R:i 7;ioric 
Division Industrielle 
Division Commerciale 
Division Comptable 

dont les relations ont été définies avec précision. 

Par ailleurs, la mise en place d 1une •omptabilité analytique est en cours. 
Mais ces deux réformes, dont nous ne contestons pas· lo grand intérêt 1 ne pourront 
être valorisées q'ue si. d,eux problè(:l8s llOnt .réso-lus : 

lG choix d'un exercice social adapté aux GXigences du calendrier 
dGs activités agricolGs 
l'établissement d 1 un nouveau bilan d' ·JntréG, 

i) Le choix d'un exercice social adapté aux exigences du calendrier 
dos uctivit~s agricoles 

Tant que la SDlèS n'a fait qu'une seule culture (k juin à décembre/Jwvier) 
l'exercice débutant lo 1er Juillet, calqué sur l' exGrcice budgétaire sénégalais 1 

a constitué un obstacle supplémGntairo à la dGtGrmination des charges réelles cle 
l'Gxploitation agricole, rendue par ailleurs impossible pour des raisons déjà 
évoquées (of. p. 2). Pour la culture d'hivernage, toutes los opérations culturales 
s'échelonrant de février à decembre./ janviGr 1 l'exercice actuel entra!ne une 
coupure dans la eorr~tabilité des opérations qui est répartie sur dGux exercices. 
L'année civile fournirait un cadre beaucoup plus satisfaisànt puicqu•eile permet
trait d'appréhenc~er la quasi-totalité dos charges d'une ml':me campagne-(à l'exoep·cion 
de la fin de la misson). 

L'introduction d'une cul ture do contre-saison (octobre-avril/mai) pose 
éviden)ment un problème car 1' exercice calqué sur l'année civile offrirait les 
iÎ!Ômcs inconvénients que l'exorcieo actuel pour la cultttc"o d'hivernage. 

(1) A titre d'exemple, un prêt do 240 millions à 7 ans au taux dG 6 7; et rombourse"blc 
à partir de l'année 3 en c-inq annuités coûterait, intérêt compris, 368 millions. 
Durant la i!iôme période, los rocot ces adcli honnelles s' élevlli'ai'Jnt (économies 
en eau incluses) à 280,1 miLLions pour une culture et à 507,6 millions pour 
deux culturGs ou deux récoltes. Pour justifier l'opération avec une sGulo cultu
re, il faudrait envisager un prêt de 10 ans remboursable à partir de l'année 5• 

'" 
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En défintive 1 si la SDRS généc-alise la double culture, aucun exercice, 
quelles qua soient les dates retcnuos,ne sera satisfaisant ot il appartiendra 
à la comptabilité de mettre au point un système permettant do suivre los dépenses 
e&lllpagno par campagne tout en continuant à présenter sa cornptabilit8 générale clans 
le cadre actuel. 

Par contre, si la e?ciété continue à faire qu'une culture d'hivernage, il 
est indispensable que son ezorcicc social soit calqué sur 1' almée civile. En toute 
hypothèse ,la mise en place de la comptabilité analytique 1 qui permettra de détermi
ner le prix de revient de chaque opération agricole, résoudra ce problème. 

ii) Etabliss0mont d'un inventaire exhaustif de ·tout0s les val0urs d' etctif 
12ermettant cle refaire un bilan d 1 entrée 

·La direction actuelle de la SDR3 est tributaire d'un biLm d'entrée établi au 
30 Juin 1966 (bilan Poupon). Or, co dernier ne donne qu'une maGse globale d'amortis
sements ct l'on ne sait quelles sont los immobilisations, concernées par c~ bilall 
d'entrée, qui restent à amortir et quels t;J.ux sont applicables. 

Pourtant, ce problème de 1 1 amortissement ost fonclamcntal car nous· avons 
vu que le "cash flow" do la Soci6té est alimenté cxclusivor.1ont par los amortissements 
inscrits au budget prévisionnel. Il y a donc lieu do définir ce poste avec la plus 
grando précision po::osible aussi bion :our des raisons techniques (nécessité d'amortir 
au taux le plus exact _possible cc qui doit i3tre amorti) que pour des raisons compta
bles (si le poste araortis::;omont est excessif, los résultats ùc l'oxorcicG sont 
faussés dans un sens défavorable). 

Il nous paraît donc indispons<J.blc, d 1 1inG .p<J.rt 1 de reofairo un bilan d 1 entrée, 
d'.autre part, d'cxtrs.ire de cc bilan certaines iffill'c•d:isations qui n'y fiL,"ll..'ont 
quo pour des raisons histoi'iques (centre résidentiel) ot qui n'ont qu'un rapport 
assez lointain avec l'objet principal de la Société. 

6.4.2.3. Le 12ersonnel : ce problème dont l'importance est consi
dérable, se situe à ÙGUX niveaux : insuffisance quantH11tive 0t for•"cidon. 

i) l'insuffisance quantitative de l'e:acadreraent ost évidente. Un seul 
agronome 1 chef do let Division ExploHation Agricc.le ;J.CCapa.ré par à.os tâches 
a.dministrntivcs, ne 11cut asslll'er lee tâches de s·,;.pervision technique qui lui 
incombent normale:üent. Pendant . une période tranoitoire, dont la dur5e s 1 échelonne
rait de 3 à 5 ans, trois agronomes (un par centre de culture) seraient nécosso.iros. 
Leur fonction principale serait de veiller au respect dos directives ém:mant de 
la Direction Générale ot de la Division Exploitation Agricole, mais aussi de 
"reprendre en main" le personnel sous-encadré depuis do longues almées ct cl' entre
prendre des tâches d 1 évaluation de poste devant aboutir, à terme, à une comprossio;o 
dos effectifs. 

Dans le domaine des activités industrielles (rizeries, station de pompage 
et entretien du matériel agricole), un incéniaua é1cctro-mécanicion (par exemple 
de formation "Arts ct Il8ticrs) ost égal'""ont indü,}cnsable. Co tcclmiciori aurait 
pour tâche essentielle de veiller à 1 'entretien d•. matériel afin d'éviter los nom
broUJt r"tards que l'on constate dans le démarrage ies opérations agricoles ou 
induatrielles. · · 
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ii) la formation du persoru1el chargé du la conduite des engins constitue 
égale:o1ent un problème im)JOrtant ; not .C\C1E1ent si le planage du casier Gst remis en 
état' puisqu'il ost o.dmis que ce sont les méthodes de le,bour qui sont à l'origine 
de sa d.égradat ion. 

Un progrél.ll11l1o do formation, dont le coût sGrait p;ou élevé par rapport aux 
bénéfices qüe l'on est en droit d'a-Gtenclre,.devrait être prioritairG, De toute 
façon, l'amélioration de l'encadrement au niveau le plus élevé aura une incidence 
positive sur la formation du personnel subalterne. 

* 

* * 

L'investissement ot 1 1 accroissement des dépenses de fonctionnement quo 
n&cossiter-3.it la mise en ·oauvre de ces actions représentent des dépenses import:-J.n-Gos 
(1) qui dépassent do très loin les possibilités actuelles de la SDRS. Etant donné 
l.cc trésorerie de l.e1 Société, môme lo recours à l'emprunt, auquel nous 2-Vons fait 
allusion pour la réfection du planage 1 ost aléntoire. Aussi pout-on raisonnable•<>ont 
se demander si de telles dépenses sc justifient réellement, quel quo soit le point 
vue considéré. A co scepticisme, d 1 aut~1t plus comprühensible qu'il ost étayé par 
dos données dont la force de persuasion ost évidente, il ost possible d'opposor dos 
a.rgumonts non moins persua.sifs. .. 

Promièro~;1ent, no rion faire à Richard-Tell n'ost pas nécessairement l:1 
forme "d'action" la. moins onéreuse OBI' lo. collectivité devra, soue une foi·mo 
quGlconquo, continuer à combler los dG!'icits annuels dont nous avons affir m.é le 
caractère inéluct!lble • D'une part, cos sommes eumulées sont loin d' ôtr·e négliGOublos, 
d' :mtr·o part, lGur pouvoir d'améliorer lG. si tuntion exist(l.l1tG est nul pour la sim-
plo raison qu'elles n'interviennent qu'a posteriori, lUIC fois le déficit ~onstdé. 
Cc typo d'intervention passive a coûté, pour los six derniers oxorciecs, 6nviron 
800 millions do francs courants (soit un milliard de francs ,o_ctuels si on ccctualisc 
au taux de 5 9;) qui ne tiennent pas compte des subventions versées par le, Caisse 
do Péréquation jusqu'on 1967. Le mél~·x;on'iant.t utiliué dnno le CGdre d'un rrcgrél.ll11l1e 
cohérent ,.aur!J.it ou dos effets beaucoup plus positifs. 

Deuxièmement, le casier n ~a. jamais donné, sur le plo...n agronomique, les 
résultats que semblaient autoriser les recherches effectuées sur lo riz. Vouloir 
nbandonnor 1!.1. riziculture à Richard-Tell revient donc à cond::o.mnor ln formule de 
société d'ét~onomic mixte ct non la riziculture moderne puisque cellc...ci n'a j.'JJTiais 
r'allomont existé. Nous pensons avoir suffisnmmcnt insisté sur le fait qu'un 
rendement de 40 Qx/ha (qui n 1 !.1. rien de miraculeux dans los conditions do production 
du casier) permettrnit d'éliminer le déficit chroniqu8 et de donner à la SJR,S ln 
pl<J.CG qui lui revient dans l'économie rizioole sénégal:üse. 

(1) ll est difficile d'avancer un chiffre prec1s niab l 1 invcstisscir.1ont sordt 
cert ::ünemoht supérieur à 500 mill ions. 
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Troisièmont, on a souvent critiqué les résultats ot la 1;estion du casier 
rizicole, mais cos critiques n'ont j~oais été très positives. L& soule proposition 
constructive fe1ite depuis 1960 a été ln reconversion du casier et l'ü1plante.tion 
d'une industrie sucrière. Les avantages économiques et financiers sont,théoriquo
ment évidents. Dans la pratique 1 il ost à prévoir quo les difficultés auxquelles 
se heurte la SDRS subsisteront. De plus le prix du sucre au Sénégal est un prix 
gar~~ti, très supérieur au cours mondial (environ 44 Fo CFA contre 20 en 1969) • 
Cette situation 1qui permettrait le développement d'une industrie sucrière s.ms 
gr8lld risque 1n' est cependant pas très se1ine et un changement brutal du prix 
rome·ctrait en cause les projets en cours. 

Quoi qu'il en soit, il nous paraît. intéress8llt d 1 étudier de me1llière 
apprLf·)ndio les cons8quences économiques et financières d'un réamcina.gcmont du 
casier en conscrve.nt le riz comme cul ture principale ( 1) • Car 1 si 1' approvisionna
ment en riz du pays et la réduction du déficit vivrier sont des objectifs ruelle- • 
ment priorit,CJ.ires, 1 1 .abandon, même partiel, de la riziculture à Richard-Tell nous 
paraît dangereux pour deux raisons : ' 

·- d'une part, les avantages économiques et financiers de toute culture 
de remplacement pouvant se révéler, à plus ou moins longue échéance, illusoiros. 

-d'autre part, dans le cadre de la mise en valeur de l'ensemble de la 
vallée du Sénégal, c'est la formule môm0 lh complexa agro-inrlustriel rizicole qui 
serait condamnée aux yeux des investisseura éwntuels. C'est là un choix, ct donc 
un risque, qui doit être envisagé dvoc la plus grnnde prudence • 

( 1) Cala n'exclut pas que la SDRS diversifie sa production ct irltroduise 
cultures nouvalles comme elle ·a d'ailleurs commencé avec la tomate •. 
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