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1 1 être par ~ngina à &rend rendel!len·~ OU f2:ûoe par avion. Le tYl)C 
de moissonneune adapté à RICH.ARD-TOLL n'est pas encore arrêté 
et les ap:;;>areils acérioains utilis6s po~ la récolte sont avon~ 
tout nis à l'essai. Il n'est pas dana le programme ~édiat de 
la M.A.S. de récolter .ni de vendre du riz, mais seulement do 
préciser les solution~ qui seront adaptées pour 1 'exploit atio!l 

_ propremen~ dite après 1952. . . 
' 

Que devLmdra le Blcc rizicole de rtiCHARD-TOLL an 1952 ou 
1953, c 1 est à dire lorsque, conplètement aménaeé et d~:Cé d•~ 
coyens méoaniques puissants, il sera reois "clés en mains" à 
l'autorité su~érieure, prôt à f~nctionner ·ae faç0n rentable,t.ca
nvmiqueuènt éq~libré ? 

Lu questi:m a r1éjà fait l : ::>bjt:Jt de rl iscussions parfois :vas
sionnées; elle n'a pas été pesée de façc~ nette à la créaticn 
du Bloc (.le R!CHAI'uJ--TOLL; on a sana · dcute csti. oé à 1' époque, qul3, 
1 1 affaire étnn·~ économi':!_uenent viable, on ne serait pas en peine 
de~ trcuv;~r le _ rnoDent venu la farnule c~ venant ?t 1' exp l uit nt ion .. 

Le print.!i11e de 1 1. exploitatio~ purement nécan5 .. que étant .l :lmis~ 
on a envjsagé div.arsea s olution:1 flUS ou moins com.patiblea ave~ 
cette clunnée; par exemr,le ex:ïle: it;aticn sous foTr.le de co~pérative 
avec une aSSCCiation de e;roupeoents ofri~ins,, ut:Ï -1 .!.Sant, ,.S·'llS 
sa stricte aut or:~·Gû d: un conseil, le matdriel et les inetalla-
t ions affectées à P 8noecble dn Bloc; cm enccre Office . semblable 
à 1 ''1ffi0e du NiGG.L~; ou encore Société fermière, incl~pcndante da 
1 'administratio:.1 EJa,lf quant au contrôle des comr1tea et aux rede
vances; ou enccre (dnns un ·.esp:rit inverse du pr:jcédent) . société 
d'Economie nixte: ou encore rér;ie <lire ete dotée d'un budget an
nexe. Les con:t'érenC'eo dé~Ç~ ~ro-rc·quées sur ce point n • ont pnoore 
abouti à a~c~ résultat. 

Dans cette dis.cussion, le s errice des Travaux Publics n' n · 
de toute façon que le =Ôle co~sultatif que _l'on va1dra bien lui. 
assigner. Leo f:j.ns de!'nières du Blue ne relhèvent pas dl:) sa oOln
pétence et son rOle so borne pour le .moment à livrer dana los 
meilleurs déla~.n u:1 Bloc de 6. 000 ha susceptible d' ôtre indus
triellement ox.pl•J i .... é. 

' 
X - DISPOSITIOl S TP.JillSITOIRES · D•EXPLOITATIDrL---......... _.._ ..,.. --. . - - -~--- -· -- ...... --

En atten<lar.t qu'intervienn~ cette s olu..tion' (léfinitive, c'es-t 
· donc la M.A.S. rui exploite les hectares d~jà livr~s à la culture 

( 600 ha en 1949 ,· . Il nous 11araît néc~ssaire de donner à ce sujet 
. quelques précis . .c 'n::~; . car les personnali té3 qui visitent RICHAR.J?-_._ 
TOL!. nG I!l<lnq_u.r.:n; jrunnis <le s • enquérir as scz longuement à ce BUJ ev • 

. . . / ... 
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Le financen:nt rtes travaux de la li.A.S. a été uni-quetlE;nt 
assur~ jusqu'ici par le Budget Spécial Jes Grands travaux ~ur 
Fonds d'eopnmt, auquel s'est substitué t1epuis Juillet 1947, 
leBudget ·ju plan :ie 1 'A.o.F·. r.lit Bu(1~et FIDES. 

La questicn Je rembo~scment dea fonda avancés ~ar le 
FIDEl) n'es·~ pas encr>re défini tiveœ n-; résolue. PcUi.~ le moment 
nous nous sa.mmes born6 h inscrire au bilan ùe l'l M.A.S. établi 
.var nos soins, Un.e annuité de rer.1ôourseœnt de capital 'investi 
~alculé eu.-r un intérQJ;; de 1~. pen'lant 25 ans cu!rlormémen·~ cr.t.x 

· instruc~ions qui nous ont été t.lomées. 

Une deu:;ième question à régle::- est celle de . lu com{:'tab.Llité 
fJrovis<; ire des recettes. Dès 1948 la M. A. S. a comnencé à pro- . ~ 
duire ;ilus de riz 'lU~elle n'en utilisa:.t. Or, la 1I.A. 8 .. us.;. 
un orr;anisme tempora1re d ·études e·: non un · c,ff lee. Bll0 t~s-:; 
censée ne ::aire que des dépenses'· cru.vertes par dca inscri·p
tiono cor.ceSl_)Ondantes ou I1Uclgc-::; FIDES et ne saurait faire de rd
cettes, pas plrs que le Bur.1t:~'=' ·:~ FIDES lui-mêmç. L.'l sol ut ion p.ro
vili~oire adcptée est la S'lÜ\ ... E:r;e : 1 t ex~édent 'le riz pro<lui t ;_:a:ï.' 
la t!.A.S. est pri":J en éc::-i tures iJt ver:d·.l an ·rrix fixé par le 
servi~c deR Af<'aires Econof!li'lu8s po~ 1•.! Sént~gal (o.vec priori té 
aux w :gan-i soço à ca .·i-1::--:è-: e s o c7.al); la r ccette est ·versée au 

TrésoJ:' ·1ili ln l.~or ~c ù 1m ccLlvte d' attettt~. 
1 

• TTr:e .Jr;l·!l:: '·re c~·1ection 9. examiner est éellG de la c<ïndui to 
.même dea travaux do la M .A.S. Beaucoup se Gont étunn6Et de voi:
des· ag~nts ùe l' .A{:ricul ture placés êCUB le co.IDI:J.nndemEn -ti !lirec+. 
du se:::-vice de3 Tr[lvoux Pu.bliotJ. Certains ont en outre jugé q·~ç 
la r~ar-L; importante pr:..ae à cc~npter rle 1948 p':lr . cs problèmes . 
·1' exploitatio~ rendait scu h~ri. table la cr~ at ion _ un oreanism( 
inllér>endan+. su;>erpoa~ au se:.--vi~e dea Travaux Publics qui s~r:-ü·c 
ainsi cam:;onné a'.J.x seuls pr1)blèmes te~hniques. • 

L' ictée a é~é notamrae;.1t œiae en ava:tlt d'un 'Conseil d' Admi
nistra-cjon charg6 d.c ed:':::';~r ::.a partie 11 cxplnitatio:n" de la M .J·..__. S. 
et -disposar..t d 1 U.."'l Bude;e-t propr.a; .:;et te idoe a paru r~cueill~::-
d.a nombreu .. "C as~er!.tilnen·~:;. îïous n(.lUS y X!Tlmes vivement opposé, . 
pour les rais:; ns que nous ar: .. oao préciner. 

Jusqu'ici la ~1.A.S. a ét:é u.ni~emc:lt un service techniqu..:: 
d' aménar,eoent, 1: ese:ehtiel da oo:n re:.e éte11.t cœ sti tu~ par C:~s 
tr~aux de génie chr.il. Ca n:ect que peu n pau- en fuit !:.:vv: 
1' achève.lflc:n-:= :l~~ caaier d~ 120 ha que 1e :1 problèmes d' cxpl t;, J :L•·
tion or ... t COIIÛ1encé h o:· po~a:;_•, rlemanùant 1 ' inte:-vent ion de T _\ -.t: 

en plus cons· an to . du "·"" J. '\ .' ':.<J de 1' Agr 1 ~·11 4;-lJ re. -

Pour ceE t;l'u ..... u.x de f.':.Tl-1,.., ::-::Jil , çl~ terrilSCerœ.ntz. · :üi.s-
tallaèion de otation de pëJOV·H.::;-=· •• , il efJt 8vident C!.".l.e ln 

... / .... 
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compétGnce des Travaux Publiee l'este QXClïlliiva. Ces travau."C 
doivent être diriBéS uniqûe~ent par des spécialistes. Ils 
relèvent actuellement de l'autorité rlu Service ùes Travaux 
Publics et ces sodali t6s ne sau:r:aient donner· lieu à cri tiqu~. 

]h quoi intérvièndrnit donc le Conseil d'Administration ? 
Unique.ment nana l'exploitation. Cotte exploitativn, avec · s~c. 
dépenses propres et ses recettes propres, constitue, dit-on 
un Jébut d 1 organisatiun cor.u:::1erciale; il con"'ti• .. mt dc.nc d~:.:f 
maintenant ~'en assur~r la eestio~ au noyen d'un ~ünseil, les 
tern.es de R~gie et cl' Office étan~ a rJriox:i. jueéa indésirables. 
Le conseiili établirait dcnc les· bucl~ets., arr~ternit les r.lans 
de campagne e+. asnureral:'.: le-ur e:~6cuti0:1. 

Cette thèse est séduisante ot s · Tait très défendable s'il 
y ava'j t eff;:ctivere nt à RICHAiill-TOJJL ~tuelqu.e chose da bien 
déf'L."'li oonstituru1-= nl 1 exploitationa. Mais il n'en est rien. 
Tant que devr~nt. so ;:Cll.r!Juivre c0te ~! c·'>te les tâches du ser
vice des Trav.r.1ux P...:t.blic'1 ct <lu Service de 1 1 Aericul ture, il 
y aUT~l tc.u jCUl'O interJ:i:fn8tr;'itio:m tr0~ étroi ta rJe 11 1 1 QI~éna(.e
ment" et ac "l'explf)itaticn 11

• r·::ur que tw..t.::! r,C:paratir.m ie ces 
deux lJOStGs t! 1 acti vit{: cci -1., ~!u"tr~ qu~ -'-:h~'.:;rique et illUS.)ll'f.: . 

Pour rœencl:tc tm 0xe:nr.: e) les tractet1ré s r.1 1.lvs enp;ins 
non sp6tHaliaés, affücté·J t..:.i:J.:·:;;~t ~1. des tra ~r;.Lux ,!e eénie civil 1 

tsnt~t à. des travaux ar.r:. co]_ës. Leur utiljsnti!i.n iinr.1€'iiai.~ P.e 
déclde en tenant c0mp-:;e th:: l: citat d' avanCf.!!l ent de l' ensanbl~ 
des travnux et (lee bee(Ü!J3 •le la c~rnl1ngne rizicolu. Les pr·:
blèmes ll' en treticn et de ré :.~r~tic:::-1 tl.:: ce~ enp;ins ne so:ul8vr:nt 
aucune difficu.l té pai·c\:? que n:CHJliill-TOLL est dou1,é •.m un or
r,anisme tru. t cohérert.; • 

La 11.A. S. n. c1Œ''.._"lc; jusqu' l.c .:. 'lü:J résul tùts q11i ont ï_.~rovo
qué beaucoup d 1l:lo-::;en pr~:·.:rJ qu' r;llE: é~;al·':: ~ ort;n."lisme à di
rection uniqu.H. Ce:r>'.:es, ::..J.. n r:u A :;c1Jle:::- étrange du vcir des In-
6éniGurs dr Agricul turc rn·t· :;aches au Service •les Travaux Publics ; 
c'est bien parce que l'v .. n.it~ de lircotion était appuruo ·c :,nrtl; 
nécessaire qu0 cettE: anumn.l:ie a &~.as acceptée. Les prcblè:mes 
r,;œ és par 1 'Anénaeement <le RICF.-.ARD-TOL:J S(jnt d' vr.lre r-.,üti1lc 
et beaucoup de compéte1:~es divc_·s<:S y sont ::n0ceas?i.rc-< .. :r:·!:!.:i 

1' organisation actuelle n'est techniqu-:mCJ!.; viable qu~::: 'Ü ·..:lle 
raete soumise à 1.!...~ oùrne conmand.emm :~ s tric tom:: nt techniqu.; ~ 
disposant de :'.a t0tali tc) Jno !!tOyens d j actüm. · 

Que 1' on aupr.ost~ au co~1t::-niro qu0 les travaux rle g&nlte 
civil laissé~ anx ·~.r .. v~x.;: Eubli:a, l ·,md part, 1' GXJ.Üoit:=iti ,.:.r: . 
agricole et cc llli:lE:r;:;iale CJl i::.éc :l u:1 Conseil 1i' autre part: 
du seul fait te cette scin.3i'lzt . le s rvic\-; des Travéu1t Publics 
se désin·c~.!'""Cr ::.:"a désormais ·le tout c~ qui ne sera l)a.s stric-
temen·~ aménag~t:lC·nt ,1:1 c:.-:ts:'tür rl&fillitj_f de 6.000 hc~ctm~f.So 

' • . j •. 
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Il utilisera son person.::1•.ü, son matériel, ~es ·matériaux 
à dea fins étroitement techniques en vue de terminer dans les 
meilleurs .délaie, la t~che limi tée qui lui aure:. été dévolu~. 
De son cetd, I' expl~ü tation' se préoccupera uniquemetlt de la 
campagne rizicole propremen·h dite, et plus · exâoterent c1e 1~1. 
rentabilité pour l'année ' en nours de la production du paddy~ 
Ce~ ordres de préoccu~atiJns sont entièremen~ divergents et 
conduiront à dçs répartitior~ · des efforts différentes t~t au 
coure è.es divers nais de 1' année. Actuol:l.et!lent le service uni
que de direction, gère au mieux l'ensemble de la Mission d 'AL~éna
gecent, compte t~nu des intérêts en présenqe: on pout affirmer 
que deu~ .organi~es de cc~anüement diff~rents seraient en Rn
tagonisme à peu près cons tan·~, sans que l ' on :ii1l.t jamais :lonner 
tort à l'un d'emx. .· 

Le résÙl tnt le plus clai:· de la créati::;n de cc Conseil Je:: 
gestio:::l serait d' intrcduire le d~surd:. ~ et la complication rlé'ins 
ùn Service ·cù actuellement t mtt flarch~ au nieux malgré l0s :lif ~ ' 
ficult~s ~atérielles 1~anqu2 de personnel, retard dans les 1:
vraisons àe :fvû.rni :·~s-s ..• ) t~.3 cez e rayes . 

Quand le se:::vir.e cler- T:-~t\ra'.lX Publics aura terminé 1' amé
nageJ:J:ent J~1. casier cl€: G. 000 h~ ctF~ros, le prublèi!le sera t out dif
férent. L~ adl'!l:!.n:ls t:r·a·;icn rl :' :: posera alors. d ' un orp:anisme écono
oiquen.ent .viable, où sevJ.s z·J.t.s:!.steront des pr0r ~1I!les d' exploi
taticn proprencm.!.:; dj.te. Ic cervice des Travaux l tJ.blics eyant 
·provisoirenent tercin6 sa tAche, r épliera s~s chnntiare et 
laissera RICHARD-TOLL ?.1 des r:llli."ls qualifiées pour 1' exploita tion
Maia tant qu'on n 1 en sera pas arrivé à ce stade, il y a inter
pénétra:tion trop 6troite dé tous J.es problèmes d ' erdre techni
que et agricole pour qu'une tentattve Ile séparation n'abrJutisa~ 
pas à la plus ::-egr3ttabla cc~1fus:::.o.o .. 

XI - ORGANH: l\.TIOI~ ;t·INA."GE DU BL')f! · l1!Z ICO:SE.-
---- • • - ... # ' - ...... ~ .. ~ ·--' ... 

Nous oxposcJ.,ons :l .. c-i, ~~· ::~t=drernent, comr:u~nt, à. notre i 1lé,e, 
fonr.:tionnera l!l Bloc Rizi·~clc rlc RICHARD-TOLL en 1952-1953: . 
indt5p<mda.mllt;nt de la .3Cl ".<.t ic.n de vrincipe (Office, Sc.ciôté mi~- . . 
te, . • ) ~ui aurn été a~op ~é€ ~ 

A la tête, t.1n Direct e·.rt- général qui pvordonne :.les efforts 1 

établit les prrr;:-:-aw.:nes de ·c ;;,·clvaux, dresse les plans de campagne 
d! exploitation centrulise les CCi ii1l:JmtdeA contrôle lc:s vent~, 
présente son Bl.:dget ei; en sui i; 1' exécut.ion. C' est n?oessa"lt\eœ nt 
un tcéhnic:i.en, maië avec ur c- oériouse conna:issance des qucsti:me 
acll!linistrati-ç-es c~ éconcm:Lc. P·'i: fl • 

• . 
Ce Directeur gén0r~ l e scus s os ordres trois techniciens 

qui . se réparties :;~_; les act i vit·.; .3 div cses de la M.A .S • 

. . . / .... 
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Un in.:;6ni~ur dt Ac~1icul ~n~·~ (;htr:t·è~ J~ la :Direction !}<.; 

toute la partie agricole, ct trut sp6cinlenent responsable de 
la station expértmehtale; · 

- Un ingénieur des Travaux Publics,, charr;é dè 1' ontr1.;tien 
et de 1' amélioration des ouvrages 'le génie ci vil (bAtinents, 
routes, canaux et drains, (ligues, ou.V::o.t~es d 1 art, port fluv:J.n:.; ~ 

- Un ingénic~ur mücanicio~, ch:~rgé elu contrôle et de :. ; en-· 
tretien je tous leo engins nécaniqucs tm1t fixes (instnlluti0llC 
.de 111 static:!:l de pompage, le la rizori\1 •• ) que nobileo (trac
teurs, P.latëricl ngriC!ole, n~tériel navnl , .• ) . 

La Bloc de 6.000'ha est Jui-B~~e divisé en 
- un casier oxpérit,~ntal J•:: 6C,6 h'i, qui ttisp~,se de. sn pl:: ti te 
station de pc,npagc propr~ e., reste aut~1nome; 

- 4 un~.:l;és ùe ctüturu , ùe 1.3CO à ::._,4.r J .hs:l. chacune, corwnm1ûcs 
chaour·.e val." '.l1l nt;<::tl"G d: ai_p:-i .... ul ~=u . 

Nous avcnz d~j:t ,;ust:.:r:.8 ::!. : ~xi::;tonc~ lu casier expC::!' ir:H~~
tal je 600 ha . Le mor:::eJ.l emcr:.t d.Bs 5 • 4~00 ha restant ~n 4 uni
tés de cul ~u::-e e. ~tJ .ree•mn·,-_ :::~cessai::o pour lXCopc.n:·t ... unne::-
1 ' étend1.1e et l: :irtportoncG du. cc:nnan(lere nt r\UX moyens .Jun-: 
dispose effectiY~r.at·mt 1"!..11 su.bal te:.:.'1P. vl:J:.'i ta0lcrr.t:nt responsntl·J. 

C'JJ.aque 1m~ té A. 1i•)n:~ dPs i;.1stallations pro)j: .i> (lcgcroL nts, 
petit at elie:.~, h::me;ars, magasins, .• ) ro.Sfhmbléea en tm conte 
de culture, la liaison entre les c~ntrcs étant assurée ù 1'8-
chelon Direction. • · 

suit 
F~ale.œen+, l'org~nisati::.n tle ln l~ .A.S. se présente cc..m~1è 
• . 

26 r~.;;ents d J ~oru.r. ;am.Lur.li.:: !l·'· 
180 sp~cialL9tes 
1€)0 at~Em Ge su br·.:!. tern(~G 
410 manocu.vr~F; 

b) Lgr_._r.w.e;':-+~~. __ bu.'t ~,. .J-te M:.l.cns :·l.!_C1_ . 

Lo~=:emE:nts d<Sfin U,j fs 4 ~ QOO ~J2 
Logemnn-'.;o setù-l. éf;ni~lfa ·14~ 50 J ï:J2 
Logement~ . pTOVÜ r.; ü··eo y. 500 o2 
Case::> J.6. 000 n2 
Bureaux 450 I!l2 
Magasin c;énérnl l. :.oa n'2 
Centre d 1AgriouJ. ':1 ro ) .000 '!.'t2 
Stockar:;e du paddt 3. GQO m~~ 

... . .. 1. -. 
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c). Rizières. 

6.000 heotar~s 1a casiers 
101 lons de canaux 
61 kme de drains 
Bo kms de voies du desserte 
?C ouvraces d~ ~ranchisaernent 
900 vanne~ 
400 prise9 d'eau. 

d) Btation~ de pomp::ïiTe • -
1° stati~n générale. 

4 r,rJupes moto-!J'Jmpe~ totalisP..nt 16 m3/seo. 
al t~rnateurs totalisa.n·ls 80C KVA 

2 ° st'"~tion du casier expérimental. 
3 groupes moto-pL·r:p"'~ totrùiaant 3 m3/sec. 
~~mtrale diJ 200 KVA 

3~ Ouvrages da génie civil c·jrreepon:l3nta. 

e) RizeriE!, • 

rizeriCI'técaniqu;?, d'un J(bi-'o d.e 40 t/j. 
magasins n paddy 25G n2 
ma~asins à riz 450 I!l2 
ce;}trale thermique [te 60·) CV 
déeinaectisation 
engins da r.tunutcnticn mf'caniqu~ 
2rizeries ~xpérin~ntales 

f) Atolit2rs. 
<lt~lier c~ntral :1~ rr·::lsses réprlrrtt ü.ns: 1· 20G m2 
n.t\üior d~ c.~épanna~.:: : 750 u2 
r.1.achinec E:t installatinns intéricu rr.! S r, !;''lli s~r.t 
18 ~illivns fra, cours XI - 19Ç8. 

g) Garan:s. 

surface couverte 720 m2 

h) Pont-barraRe. --
lon~eur: GO m en 8 traV~r!S tùUA J 
hc.uteur: 7 I!l• 

: ':iSS ilnS 

cube de béton : 1.350 m3 
déviation .li.? 1~ Taoucy 92. 00C rn3 sur 500 r;. . 

i) Port fluvial. 
mur de quai : 60 m 
t~rre-plein : 12.00C m2 
débit d'~vacuation : 23 t/jru.r. • 
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j) Mat6rie1 de QYlture et d'entretien.-. 
1 

152 moissonmru.aes-batteusee · 
1 moissonneuse- lieuse 
4 batt~usea à poste fixe 
76 charrues déchaumeuses 
10 rouleaux Crt'>skill 
35 ~ulvdriseurs à àisquG 
44 hersee 
70 semoirs 

• 41 distributeurs d'engrais 
6 broyeurs d ' engrais 
12 tracteurs à roues 25 CV 
66 tracteurs à. ruues 45 av , 
75 tracteurs à chenilles ( 60 CV) 
9 t r acteur s à chenilles 130 CV 
3 tracteurs ro~ti~rs 
18 l:1nd- planee 
7 toa.mapulls 
2 tcu rnadozer s 
1 ditcher- ohattin · 
2 rouleaux à pneus 
B. mot0ro-aders. 

. . 

Remarque : Le matériel de travaux publ:tcs utilisé pouT l ' aména
gement des casiers serg lib~ré et utilisable sur d'autr es chan
t iers à partir Je 1953. Il comprend (Juillet 1949): 2 6lt:lvating
graders, 2 nivoleuses à lBI'!le, 2 pelles Pineu~ly, 1 pelle Marion, · 
de 1.250 m3, 5 rooters, 5 scrapers·, 2 scarificnteurs , 5 tracteurs . 
catcrr)illnr DT, 4 tract~urs ~ivere. 

k) Hanr:are pour encina de cul ture . 

Surface c~~vert~ 2.800 m2 

1) Matériel de t_ransport et de manutention.-

20 camions 
I4 Clllllionnottes 
4 3/4 Dodga 
2 voituree tourisme 
20 jeopa 
1 ce.mion gru.e 
1 remorqua do 20 t • 
3 mot:l-grues 
7 ·chalands de 50 t . ù ·l2C ~ -
1 vedette 
f rem0rqueur cle 20C CV . 1 . . . . . .. 
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xni - RtNTABILITE llJ BLOC DE RICB.Âl1.D-TOLL • .; 

Une question essentielle est celle de la rentabil:J,.té ·:lu 
bloc de ~ICHAIID-TOLL. Autrement dit, dans quelle nesure le 
"casier grandeur nature" est-il susceptible d~ fonctionner en 
économie équilibr~e et de f curnir du riz à un prix de revient 
acceptable ? 

Même à la j_ate de la présente note, il est ·imp.Jssible 
d •établir un bilm quelque peu serré. D'une part, des installa..: 
tians importantes, comme· le !JOrt fluvial, n'ont l!lêl!le pas donn~ . 
lieu à avant-projet; le projet même de la deuxième partie dea 
5.400 ha n'·est pas canplètement achevé. Dtautre part , le pro
gramme de la M.A.s.· est en constante ûvolution; des travaux im
portants de planag-a sont maintenant demandés par 1 'Agriculture 

· qui n • avaim t pas ét~ pr6vus au début; des machines nouvelles 
sont commandées, du personnel supplémentaire appara1t camm~ 
nécessaire; Jes toohn~quea nouvelles sant cnvisag~ea, cumme la 
régularisation uut .:>natique du ddbi t des canaux et dea drains · 
par des appareils du NEYRPIC. Enfin l'expérience ne confirme pas 
n6cessaire~nt nos p~éviaions . 

Les prix demandés par l'entreprise pour les terrassemènts, 
pour la station de pompage, pour la rizerie, sont nett~ent su
péri~s à nos premières es~ations. 

Quoi qu'il en soit, nou.s avons néanmoins tenté à plusieurs 
époques de bâtir un bilan d'exploitation; compte tenu 1e ses 
nécessaires imperfections, noua estimons qu'il se présente fa~o
raplement . 

Nous ~xplici ter::>ns 1 'a bor.:! : 
- les dépenses totales dt amén..'le;erœ nt ( dévelopJ~éee par le s~rviee 

des Travaux PubJi cs; 

- les dépenses d'exploitation (à développer ul térieuremmt t:ar 
l'organisme chargé de gérer la M.A.S.). . 

P~ aes raiOC•nB de ~ommodité, tottes lee eetim3tions B0ront 
arr~téea à la ùate du 1er No~embre 194B(date du de~ier bilan 
établi avec t:-r~ciai ïm} en mentionnant ·ensuite les réévfil.uations 
i .ntervenues depuis cette date. · 

I) Dépense~ ~~~~eecent et d'éguipemen~. 
I 
II 
III 
·IV 
v 

Logements définitifs ••.••••••••••• •• 
Logement~ ·eemi-défini tifs ..••••••. • • 
Logaments provisoires ••• • ••••••..• • • 
Cases. ; •••..•••••••.•.•••.•.•.. ••• •• 
"Bureaux • ....... ~ .............. , ••••• • , • 

A reporter •••• 

54.000.000 
45.000.000 
13 , 000.COC 
5.ooo.occ 
4 . C00. 08C 

l2J..oo::.ooo 

' 

. .. / .. . 



lt(:pùrt ••• 

·VI ~agasin gén~ral . .................. . .. . . 
VII C~ntr: d'essai d. 1 égricul ture • . ..•••••• · 
VIII Rl.zer:Lo . .... • ........ · · ~ .............. . 
IX Station de· pompA.EG ••••••••••• · •••• • •••• 
X Usine électrique •..••••..• • ••••..•.. . • 
XI Atelier Je groSS\3S rûpa!'ations ••. · •.•.• 
XIX · Barrage sur la Taouey •.•••..•.•. ·· ....• 
XIII Port fltwial . .......................... . 
XIV HEmgars pou.r engins de cul ture ••• • •• •• 
rf Garages • , ...•.•..•....•••.••........•• 
XVI Ateliers de dépannage •••..•••••••• •• • • 
XVI;t Magasins à paddy.: .••••••.••••.•.•.•• • 
XVI!I Station de pompage aùt0nome ••...•.••• • 
XIX .AI!lén.agenent des rizières •......•.• •.•• 
XX .Matériel de cul ture •••••.••••.••••. •• • 
XXI Mat€!'iel dE.: tr:moport Pt , J~ ormutenticn 

Tc·-!;n, l •• ••••• • 

121 . 000.000 

3.ooo.oco 
13 . 0.00. 000 
21 .000 . 000 
18. 000. 000 
71 . 000 . 000 
19 . 000.000 
16. oco.oco 
15 . 500.000 
ll.OOO,.OGC 
, .ooo.ooo 
5.00C.OOO 

18 . 000.000 
s. ooo.ooo 

. 400.000. 000 
.75 . 000 . 000 
45.000.000 . 

860. GOQ.OOO 
==·======= -

Le taux d!~ll~OT~issu.J.J.cnt ùE: ces dér.cns~s va clécou.ler du 
rembouœa~nt de ce capital de 860~oco.ooo en 25 ans, à 1~ • . 
2) D6..nen~es anm&le~'exJ?,Jotta.t:h2n· 

• I Rem~oursenent du capital inv~ati..... .. 38.50G . COO 
II Fra1s de renouvellement elu matérie 1 fixe 

du matériel mobile et des enbins méca-
niques . ..... , ........................... : 

III ~épensùs de personnel ••..........•... . • 
rv Matières consorumables .....•..... ; .•.••• 
V Pièoes de rechange .•..•...•....•....••• 

Tot~=t.l •..•..•• 

3) ~u:tabi~i ~ É~_li'~t_ B:],.,p_Q. 

18. 000. 00(; 
64 . 0~0 . 000 
23 . 000 . 000 

6.500.000 

150.000.000 
==-====::e=::::. 

Nous avo:1s vu que la ptt duction du. Bloc de 6 .ooo ha pe_ut 
être est~mée à u~ mirJ~u~ de 6.500 tonnes de riz blanc CQmmer
oialisable, compte t~nu du rendement des jachères et du taux 
de d

9

ôcorticage •' 

Dnns ces conr'li.t ions, le kg de riz · ~n provenance ~e RICHAHD
TOLL aurait cu un rr :~x de re.v .J r.nt; (fi:f.&;;if) au taux de Novembre 
1948, de 23 frs . C'est ..: .. :.o;>.::temeillï .le prix que ae vendait à 
Saint-Louis, à la rnôme époque, le riz ~mporté du Soudan • 

. . . 1 .. . 
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L r ~quili br..:: finapcier es+ ·1c.nc assur~. .. 
Un prenier bilan établi au cru.rs de Déct:.::r.tbre 1947, ccndui

sai't à des conclusions équivalentes. A cette époque, les dd
~:enses d 1 anénagement et d'équipe~ nt avaient été estimées à. 
400.C{10.000 e·lï les d~penaas F.>nnuellcs d'exploitation à 80 t'lil
lions • 

. Il en résultait pour le riz COI!l..I'llercialisuble à IUCHJüiD-TOLL 
un prix de ravier.:'· de 13 frs ~nviron. Or, à l-3. même époque, le 
1)ri.:! de vente du riz inporté t~tait de 13,70 à 14 ,6C .,our 18 riz 
en pJ.~ovenance du Soudan( importé j:·a.r les maisons dG coru:1erce), 
e+. 20.0C pour le riz inrorté du Brésil (par l'intendance). 

Une trDisième év.aluation ~les dépenses d' aroénagerœnt et 
.j 1 équipC:l:Ient a ét~ fA.i te à la date du 1er Juillet 1949. Elle a 
:lon né lieu à une esti.oution. ùe 1. 062 T'l ·.llions, ians lesquels ont 
été cor:tFi:;~:=s } .::mntes d' eXJ.:ïl.·)it ation er rét:;ie du casier expéri
men ~al .~tt=· 60:J ha, À. 15 :1ilJ.ion~ chacun,~; la .Y'éévaluntion ·:les d~
penses n:1.nu\;:-les ~t ' ex:-:J ci 'ta-ti0:1. des 600 ha n ·u pas été fni te 
puisqt.le :. ~t:::z:pl.-)itaticn en r-'gie souo la .q;estion des Travnux Pu.
blic3 S~,..; rc.:rnr) b. ccJlQ è.u c1.sie~ eXïJérimental et ensui te c'est 
1' ~)rg3.nis,..:te ch.~x~ci ::1e l' e:::phli tation :le RICH.Alill-TOLL qui a seul 
qual:;.té ;::CJu:.- é+.-=tbli:.: un b.:..:!.~1!!. Or_ 'f-(;.Jt tru tcfois raisonner 'ic 
la façon suiv:=m·:e : 
- · Lt 1'-=t do-';.; clc la préCJente note le prix du riz d 1 1partation 
est rle 30 ~l -'l-C: frs 1:; kc; pour lo riz d'Indochine ct 37,50 fra 
pour l~ riz elu Soudnn. A1;. tau:{ ùe 37 frs et pr)ur une producti.Jn 
cOini!iercialisée lini tée à 6, 0()0 tonnes, le riz de RICHARD-TOLL 
se:rn clc..,~lu œ.rant:~c~ux, si les dépensas d' explo:it a tien au cc urs 
a.c1:ue1 so!l.i; infér1.mrc3 à 2~'.2 ~illions. S:ms que le calcul exact 
n::t été fait, on 11eu·~ a.:.'fioer que c'est le c.qs. Les, dér·enses 
ann"'.l.ellG'3 -1 'eA:~;.loi +.atio:-1, Ol1ti.m~es 8. 80 IJillicne en Décembre 
l9t~ 7 c·~ ù :.sc millions en Octobre 1948 n 1 atteignent certainement 
pao, m~ne aYec 1' augcentntion c~ 02 ccurs et 1 'qccroissenent cons
tai ... t fl 1l proera:a"le d.e 1• Ar,:;..~icul tu:r:::, 20': nillions au taux de Sep
tembre 1949. ~.e r:;..z de· RICIIARD.-TOLL est elene rentable. 

Ncus av0ns siGnr:::l~ a-..L tlébut de cc.:;te note qu'il eut Jt~ 
intéreosnn+. de créer le Bloc :~jzioole nêne au IJrix d run lé[.;Cr 
Jéséouilib1·e finar:::ic::r d~:'.r!s les :létuta .. Les nrévisions f~ütP-s 
à cc -jot.'= nont:runt flU'vn tel cl4séquilibre n' èst p~ ù crélinc1re, 
sa:uf effon lre:men·t des cmr3 d' ir!lportation. 

I'~ofitans-c:-1 pou:~ si r;n~1 ·:~ que le riz dGj!). venlu p~ RICHARD
TOLL, d 1 d,Xr·~:llente qua1 ~3~G, üûnne à la cuiason des nets d'aspect 
appétis:::;ant e·~, a lr.t f'aveur ~arqu6B des usac;ers. 
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