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1' - INTRODUCTION 

l~ commercialisation du paddy produit sur les aména

gements hydrp-agricoles r~partis le long de la vallée du Sénéqal 

et de ses affluents, depuis LAMPSAR près de Saint-Louis à Kidira 

dans le département de Rakel, représente pour la S. A. E. O. l'une 

des t§ches d'accompagne~ent du développement agro-économique de 

la Région du Fleuve dont ~lle a mission. 

Il est bon, à cette occasion, de préciser que cette 
caract~J;o _ 

action ne présente B1JCun/c'"'·-·"'"' - - vis ... ~-vis des producteurs r 

qui peuvent conserver oar devers eux toutes les quantités de paddy 

qu'ils estiment nécessaire à l'auto-consommation familiale et aux 
dévolutions traditionnelles. Cette politique compréhensive se tra

duit par la commercialisation de ô de la production totale pour 

la campagne de r~férence : 

Production totale (hivernage et contre-saison)= 38 621 T 

Commercialisation (pour usinage ct semences) = 11 781 T 

Ratio ••• , ••••.••• , •••••• ,.................. =~0,504% 

La commercialisation du paddy met en oeuvre des moyens 

importants de personnel et de matériels de transport, de pesée, de 

stockage dont une partie est directement assumée par la S. A. E. O. 

et l'autre partie par des contractants extérieurs (transporteurs 
privés, services du contrOle ~conomique, personnel de gardiennage). 

Ces charges viennent s'a.jouter au prix d'achat du paddv 

aux producteurs pour constituer la "filière paddy". 
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Après réception au pont-~ascule, le paddy passe dans 

la filière industrielle pour être tronsformé en riz et issues. 

Cette opération de transformation est effectuée dans les installa

tions de Ross-8éthio où existent un -~ilo d_':_.~~ocka~~~~~ 
avec appareillage/ ~e_ n_et_t_oyage e~-. une ~e d'un débit horaire 

de traitement de L=-~~~ddy-~f- ---·----

La dernière opération conffist: à stocker et à évacuer les 

produits finis. 

La présente étude vise à identifier et à quantifier tous 

les coQts qui interviennent au long de la filière menant de l'achat 

du paddy aux producteurs jusqu'à la livraison du riz en sacs à lA 

CPSP, conformément è la demAnde de la Direction du Commerce Intérieur 

et des Prix (lettre n°748/"1C/QCIP du l1 Octobre 1982). 

2' - COUT DE COMMERCIALISATION OU PADDY 

Cette partie de l'étude couvre la séquence qui va du 

"secco" d'achat des coopératives ou groupements de producteurs à la 

réception du paddy à l'usine, Nous déterminerons le prix du paddy 

au pont-bascule. 

Les éléments pris en compte sont les suivants 

- ValGur du paddy pay~ aux producteurs 

- Sacherie 

- Imprimés d,J commercialisation 

- transport des lieux d'achat aux pon~bascules 

- Achats de bascules 

-Réparation d3s bascules 

- Frais de gardiennage 

- Primes de commercialisation versées aux Président et 

ocseurs des coopératives 
- r>r it:.~a de rendement versées aux producteurs 

- Fr~s ~'irtervention du ContrOle Economique 

•.• 1 •• • 
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- Frais du personnel chargé de la commercialisation 

* aux ?Onts-bascules 

* à ln Division Intendance et Commercialisation 

* sur les Périmètres 

2.1. -Valeur du paddy 

Le coOt de la production commercialisée payée aux pro

ducteurs est déterminé par le poids net livré aux ponts-bascules 

déduction faite des impuretés dOment constatées par les agents du 

ContrOle Econam_i_qu~. Les quantités agréees sont achetées aux prix 

:offi~iel de 51, 50 F /K;. \ 
"------~--) 

POIDS BRUT: 
KG . 

TABLEAU ~· 1 

VALEUR DE LA PRODJCT!ON CO~ERCIALISEE 

POUR TRANSFORMATION SUR LA RECOLTE 1981-82 

NO~BRE : 
DE SAcs; 

VALEUR DES 
ACHATS F CcA 

POins : .~BBATTF:' POIDS PRIX 
NfT KG :nENT QIJ~NET ACHE~ KG 

"LITE KG "TE KG . . . . . . . . . " . , . . . . . 
. ------ ----·------------------------------------------------------------ -~------------------·---• • • • • • 0 .. . . . . . . . 

LAMPSAR 2 179 975 25 410:2 154565, 19 7a5 :2 134790: 51 ,s 109 941 "'" ' .. 
GRANDE DIGUE TELL~: 597 770 7 670~ 590100; 5 33a 584762' 51,5 30 115 243 . . . 
DEBI-BOUNDOUM 1 2a4 220 15 297:1 268923. 17 802 :1 251121: 51,5 64 432 731 

RICHARD-TOLL 1 osa 315 12 740:1 045575: 9 1a8 ~1 D36387~ 51 '5 53 373 930 . 
NDOMBO-THIAGO : 616 950 a D40: 60a910, 60a910: 51' 5 31 358 865 

DAGANA 538 115 6 791 ~ 531324: 6 122 525202' 51,5 27 047 903 
: 

NIANGA + PlV 1 142 016 ~4 '!69:1 12SïtO: '3 277 : 1 115470~ 51,5 57 446 705 
' 31342; 31066' GU EDE 31 750 408; 276 51,5 1 599 899 

: 
AERE-LAO 194 ZAO 3 212; 1911]68, 4 217 186a51: 51,5 9 622 827 

M1~TAt-1 465 710 6 291-+ ~ 459416; 6 Oi12 453 371 51,5 23 659 924(1i 
3AKEL 50 360 664: 49696: 988 : 48708: 51' 5 2 SDB 462 

TOTAL SAED ' 8 160 361 100 69s;s 059666; B3 o35 ~7 'l76631' 51,5 411 1C7 6~9 

(1) L'abattement pour quslité n'a pas été déduit des ach13.ts effectués à t-lATAM 

0 •• 1 . .. 
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2, 2. - Se.cherie 

Le~ sucs né~essaiies à lê commercinlisation ont été 

achetés, ~ la suite d'une appel d'offre, aux prix unitaire de 159 F 

(Marché n°26/82). Ces sacs effectuent normalement deux rotations 

de transport entre les périmètres et le silo ou les aires de stockaqc. 

A l'issue de ces deux rotations la plupart des sacs sont hors servie~ 

pour une utilisation nocr.illle. Le coQt de cette fourniture a été cal

culé sur la base du nombre réel de sacs ayant effectué les deux 

rotations donné au table~u n°1. 

1 

: 

TABLEAU N' 2 

COUT OE LA SACHERIE UTILISEE 

PERIMETRES POIDS NF.T 
TRANSPORTE 

' NOMBRE DE COUT TOTAL DE 
' SACS 'L.~ SACHERIE 

COUT PAR 
' KG 1 

:-------------------:-----------------:---------:--------------:-----·---: 

. . 

LAMPSAR 

GRANDE DIGUE 

DEBI BOUNDOUM 
R!CH.~RO-TOI .l 

NDOMBO-THL~GO 
DAGAN A 

NH\NGA + PlV 

GU EDE 
AERE-LAO 

MAT AM 
B/\KEL 

' 

. 
TOT/\l S. /'\. E. ~·~: 

2 154 565 

590 100 

1 ~68 9?.3 

1 045 575 

608 910 

531 324 

1 128 747 

31 342 

191 C·Mi 

459 416 

49 696 

B 059 666 

25 410 

7 670 

15 297 

1?. 74Q 

4 040 190 

1 219 53V 

2 432 223 

2 Q25 660 

8 040 1 ?78 360 . 
6 791 • 1 079 769 

14 169 

4oe. 
3 21?. 

6 294 

664 

100 695 

2 252 871 

64 872 

510 708 

1 000 746 

11)5 576 

16 010 505 : 

: 

1,S9 

2,08 

1! 96 

.., ~.-. ·- ' '\, . 

2,07 

2,82 

2,0? 

2~73 

2J 21 

?. '17 

Les opérations de commercialisation nécessitent la réduc-

tian de documents réglemenbüres prévus psr le Code des proc~dures 
0 • ,/ •• 0 
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• en vigueur à la S. A. E. D . 

Ces imprimés sont 

- lettre de voiture 

- le reçu de remboursement 

- le reçu d'achat 

- le reçu de paiement. 

Ils sont utilisés pour 1 'ensemble du paddy coiTlfOOrcialisé 

(semences ou p:1ddy d' usinag'~) • Nous ne prendrons en compte ici que 

le coQt proportionnel aux quantités Iivr(es à l'vsine (hors abattem8nt). 

. . 
' 

T.c,8LEi<U N" 3 
COUT OES l~PRl',I(S DE CŒ<MERCIALISATION 

PERI MORES COUT PRO?ORTION< 
NEL : 

COUT XG 

:-------------------:-----------------:----------------:----------------, 
LAMPS,\P. ?.59 15a 1A2 46!~ (1,085 

GRANDE D!GLIE 11~0 901] 13~ Q1) 0,2~/J 

DEBI BOUNOOm1 144 fl75 1)5 7~5 1)' 1118 

R!CHARD-TOLL 1 i46 4(10 112 697 o, 1!18 . . ' ' . . 
NDOMI-ïO THIAGD 79 375 75 ?.35 0,1?4 

DAGAN A 89 325 62 fi9f'l 0,119 

NIANGA 95 150 82 095 0,073 

GU EDE % 825 1 449 0,046 

AERE-LAO 140 R75 109 706 0,587 

MAT AM 142 425 14?. 425 0,314 

BAKEL 103 175 103 175 2,11G 

TOTAL S.A.E.D. 1 426 675 1 144. 546 o, 143 

.. . ! ... 
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2.4. - Coùt d'J trans:Jort 

le transport du paddy depuis les centres de collecte 

jusqu'aux ponts-bascules de Ross-~éthio ou Richard-Tell est effectu~ 

par des transporteurs privés et par les soins de quelques périmètres 

suffisamment équipés (LA~PSAR par exemple), 

le coOt du transport est réçli par un barême pour la tonne/kilomètri,.,ue 

suivant la qualité de la routf : revêtement bitumé, piste latéritis~e, 

piste sableuse, 

le total des sommes payées pour le transport prend en 

compte ces divers éléments et s'applique aux poids brut (paddy+ sacs), 

PERIMETRES 

TABLE.~U N°4 
COUT Dt! TRANSPORT 

POIDS ARI.IT 
TRANSPORTF. 

COUT OU 
TRANSPORT 

: 
COUT KG 

:-------------------:-----------------:----------------:----------------: 
tAM!'-'SP,P. 2 179 975 

GRANDE DIGIJE 597 770 

DES! BOUNDOUM 1 184 2?.0 

~ICHI\RO-Tf11J_ 1 05~ 115 

NDOMRG THI.~GO 616 9SO 

DAGAN~ 538 115 

NIANGA 1 14?. 916 

GU EDE 31 750 

AERf-LI\'J •194 ?.811 

MAT AM 465 71D 

'-l~KEL . 50 360 
' . 

TOTAL S.A.E.:J. 8 160 361 

: 

3 336 561 

896 ~47 

1 96'' 646 
1 632 894 

1 230 f!q9 

< 34[1 377 ' 
4 S85 150 

143 330 

1 ()65 189 

4 5A4 362 

81/.j. 919 

n 20? es4 

: 

. . 

: 

1 '56 
1,53 

1 , ')7 

1 '57 

7.,03 

2,55 

4' 11 

4,(11 

8,91 

10' 11 

16,73 

~ 
On notera l'importance croissante du coat du transport 

entre les périroètrr>.fl rln f)p.l'-~ ~': !:.:.. t"'::rimètres de la haute-vallée, 

ce coOt représente pour Mgtam rresque ~ du prix du pad~r-~chctP. 

et, oour ~akel plus de 32 % alors qu il ne r~préaente qUe~ 3 %._pour 

/ 

/ 

/ 

~ •..-----' 
les périmètres de LA~IPSAR. . • . ! ... 

. . 
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2.5. - Achat et réparation des baocules 

Avant chaque campagne de commercialisation, la SAED fait 

procéder à la vérification et à la réparation des bascuies en service 

sur les périmètres par un sp~kialiste agrée du service des Poids et 

~1asures • . • 

Pnr ailleurR des achats de bascules provenant de la liqui

dation de l'ONCAO ont été effectués pour coMpléter le matériel de 

périmètres sous-équipés. 

les bascules neuves sont comptabilisées avec un taux d'amortissement 

annuel de 20 %. 

Le coOt des réparation et vérification est conforme au 

montant de la facture présentée par le vérificateur. 

Tous les ecOts ont ~té affectés à l'ensemble du tonnage 

commercialisé et pris en co~pte proportionnsllement aux quantités 

destinée à l'usinage. 

TAqLEAll N' 5 

COIJT D'ACH.~T ET DE RéPARATION DfS BASCULES 

PERIMETRES , ACHAT ~REPARATION : TOTAL , cniJT KG:. 
--------------------------------------------------------------------------. . . . . 

LAMPSAR ' 338 7e7 ' 22 531 ' 361 318. ' '1, 169 . 
: 

GRANDE DISUE 

D!:BI qQliNDQI.J'1 

RICHARD-TOLL 

NDOMBO THgGO 

DAG•\NA 

NI.!\NGA 

GU EDE 

AERE-LAD 

t>tt\TJ\M 

BAKSL 

TOTAl S. /\. E.D. 

. . 

127 067 

71 341 

537 195 

55 874 

48 037 

49 267 

5 679 

7 712 

830 

99 680 

50 000 

47 500 

397 109 

55 874 

4R 037 

176 334 

77 019 

7 712. 

830 

99 660 

60 000 

47 500 

934 304 

. .• 1 .• ' 

O,Q9S 

;J, OJfl 

':\ 17\1 

u, 147 
0,007 

D,027 

1,534 

Cl, 137 

!1,975 

0,117 

' 1 

' 

. . ' 
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2.6. - Frais de Qardiennage 

Ln dispersion des 'oints d'achat sur les péri~ètres 

irrigu~s villageois (PIV) de 1~ ddléqation de Matam oblige à un 

gardie~nage des 11seccos 11 isolés dans l'attente de l'évacuation. 

Le total des sommes payées à cet effet s'élève à 788 BOO r. 

Sur les zcmes enclavées de l'ile à Morphil (périmètre 

d'Aéré-LI'I.o) le stockage du paddy entratne des frais de location 

d'abris qui se sont élevés à ..••..••.• (information non disponible). 

2.7. Inde~nit1s de commercialisation des Pr6sidents et 

Peseurs des Coopératives 

Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel 

0°10692 du 27 AaOt .1976, ('*) les Présidents de Coopératives perçoivent, 

- une indemnité fixe de 10 00'1 v par an 

- une indemnité proportionnelle de 25 F par tonne commer-

cialisée ; 

les peseurs de coopératives perçoivent ; 

- une indemnité proportionnelle de 250 f par tonne 

commercüdiséc 

Rel&tivement aux tonnages livrés à l'usinage le montant 

des primes s 1établit comme suit : 

(tableau page suivante) 

... 1 .. . 
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TABLEAU N'6 

MGNTP.NT DES I''DEMNITES DE C0f1MERCIALISATION 

------..,...----~----:-----:----:-------
: l'iOEMN!TES : !IIIOEMNITES : INDEMNITES TOTAL DES CDIJT "',r.; 

. . 

PeRIMETRES ' FIXES 'PROPORTIONNEI.ëP~OPORTIONNEL_: PRIMES KG 
PRESIDENTS :LES PRESIDENT~LES PESEURS : 

-------------------!-------------~-------------~-------------!-------------: _________ ! 
LAMPSAR 

GRA~OE DIGUE 

DEBI BOUNDOU>I 

RICHARD-TOLL 

NDOMBO THIAGO 

DAGAN.~ 

NIANG~. 

~UEDE 

AERE-Lf';Q 

MAT AM 
gAKEL 

TOT11L S.!IE.D. 

. . . . . . . . . " . 
70 408 

4R 5% 

28 ~57 

53 88) 

~8 b.3S 

49 6i"-lt+ 

28 920 

898 

38 93e 

348 011 

52 931 

8 660 

3î 1PO 

23 493 

15 223 

î1 853 

25 536 

771 

4 789 

174 436 

. . 

529 310 

86 621 

311 81[1 

?34 956 

152 2?7 

118 552 

255 371 

7 706 

47 767 

1 744 320 

652 ~49 

143 867 

371 247 

312 334 

195 885 

180 089 

3C9 827 

9 375 

91 494 

2 266 767 

n ">":v 
• ' ..J ,-_ 

n,2l!f> 

0,?97 

: n, 37? 

: 

. . 

0, 36.3 

0,278 

0,302 

0,489 

: 

: 
: 0,2'!4 

~----~---~--~---~--~~--' 

2.0. - Primes de rendement versées aux producteurs 

1Vin de favoriser la commercialisation, une prime de 1 F /kq 

est versée aux Groupements de Producteurs qui ont commercialisé plus 

de 3 tonnes de paddy/ha. Pour la campagne do référence seul le Périmètre 

de r.UEDf. a versé cette prime rlont le montant, proportionnel au tonr.~ge 

livré à l 1 ustnage, s•élève à 28 192 F. 

R:.:tppelons que la plus grande partie du paddy commercialis6 

p~r ce périmètre s été classé en semences. 

. .. 1 . ••• 
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2.9. - Intervention du Contrôle Economique 

Les Services du ContrOle Economique interviennent à 

doux n.ive3ux ; 

- 2ux ponts-bascules pour le contrOle de le qualit~ du 

produit et ld· visa des lettres de voiture ; les 3ge~ts 

situés à ce poste sont corr.ptabilisés avec le personnel 
œe ponta-bascules 

pour la vérification et le poinçonnage des bascules de 
périmètres. 

Enfin une taxe annuelle sur les instruments de mesure est 
versée au Trésor. 

Le monbmt de ces chRrges affecté aux tonn:Jgcs commerci!I

lisés en vue de l'usinnge s'élève à : 

Frais des aq2nts du Contrôle Economique 

- Taxe annu8lle (reçu n°0545r.·S) 

TOTl\l 

2.10- CoOt de personnel de commercialisation 

47 889 ,. 

38 311 F 

96 ?:PD F 

Nous distinguerons trois catégories de personnel 

a) le personnel temporaire de manutention qui op~re 

sur les Périmètres et aux ponts-bascules 

b) 1.: personnel ocrmanent de la Si\ED occuré à plein 

temps à la commercialisation (pont-bascule) ; 

c) le personnel permanent de la Sl\ED occupé à temps 

partiel pour ls commarcialisation ; dans cette 

catégori8 nous rangerons , 

- le personnel de la Division Intendance et co~s~

cialisAtion durant 8 mois par an (2 campagnos) 

... / ... 



.. 

. , 
11/ 

- lo p8r8cnn~l d'.intendanc~ ~;}S périmHrcs durant 

l.l mois pour los périmètre:3 n'exécutnnt qu'une 

seule carnpaone d durant 6 mois oour les périmètres 

exécutsnt deux camp~çnes. 

. .. / ... 
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PERIMETRES 

T'~-~LO::.'iU i~- 7 

COIJT F.::T REP/\R.; HON DES CH/1RGES !.:lE PE~SC'Nf\fEL 

PERS~,,NEL Mf,NUTENTION ( 1) ' PERSONNEL PERMNJENT . . . . . . ----------------------------------------------------------------------------------------: Mi\NUTENTION' ~.ANUTE~Tl ON: 
:DEPART (2): O,RRIVEE Cl): TOT:\L . . . 

: PERSONNEL : H!TE~DANTS' PERSONN'êL : 
:P.-BASCULES; PERH4ETRES~ DIC ' 

. 
TOH;L 

TOTAL 

GENE~AL 

COUT 

~U KG 

'. 
" 

+----------------: ----------:- ---------- : --··----------: ----------- ~ -----------: -----------: ----·---------: -------------- : -··--------: 

: . .:.MPS.~'l 

.;RANDE DIGUE 

JEBI BOUNOOL>~ 

"ICH;è~D-TOLL 

IDOMBQ Tll!AGO 
: •lAGf;Nt\ 

, HANr;,!i, + PIV 

-~UED:::: 

\ERE-LAO 

-1:1TIIt-l 

'lAI< EL 
: : 

657 357 : 544 994 : 1 202 351 

28f 130 ~ 149 443 : 437 573 

697 '>15 : 321 055 : 1 018 630 

406 186 : 264 579 : 670 965 
: 

597 3<16 : 154 238 : 751 584 

494 ~75 

679 .:.13 

11 573 

1C'O ..,~3 

271 920 

-'.b 109 

134 529 : 

285 729 

7 9.17 

48 570 

116 428 

12 590 
: 

628 904 

965 142 

19 310 

149 293 

38e 34H 

38 699 

. . 
706 h82 : 7f1 7.91 : j 771 09R 

193 4?4 : 707 ?.99 : 485 239 

416 080 ~ 818 851 ~ 1 0~3 435 

342 844 ~ 340 3S2 ; 859 776 

199 6.52 ~ Lt1 0 %0 : 50!) 707 

1''4 2?1 

370 116 

10 277 

62 ~51 

151) 643 

16 295 

t;ss 023 

1 331 >58 

17 621 

1 198 â08 

2 OS9 104 

447 :64 

436 907 

92:F 168 

25 773 

157 115 

377 778 

40 065 

~ ?J9 471 

! 3% 032 

2 '279 355 

~ Y-:.2 982 

1 111 329 

1 259 151 

2 6/.':) 81~! 

53 671 

1 -~18 174 

L '517 52) 

504 52!;. 

4 441 3?1 

1 823 60!> 

3 296 99t 

2 713 947 

1 86~ 91, 

1 G96 05' 

3 594 98~ 

72 981 

1 567 467 

3 0(15 873 

543 ?.23 

: 

2,08 

3,12 

2, 63 

2,62 

3,06 

3,61 

3, 2.2 

2~35 

~> 

&, 
7-. ; : : ~ -~ :- :- : -:--------

: · c>TAL S4ED '4 23L 707 '2 o4o 092 ' 6 210 799 ·z 642 765 9 280 841 6 ~27 461 : 18 551 06/ 
. . 

. ' 
•' 

: : : ~ 

(1) La mqnutention aussi bien eu départ qu 1 à l'arrivée porte sur le poids brut (sacs coMoris) 

(2) ts manutention au départ des périmètres demande souvent plusieurs transports successifs ; le 
c~Qt à la tonne est variabla suivant les périmètr~s (loi du marché) 

~ ~. 
(3) l manutention à l'arrivée est pay6e uniformément à 250 Fla tonne. 

24 821 866 ·~' 11 
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2.11 - CoOt total de la commercialisation : 

paddy livré usine 

prix du 

les éléments constitutifs du ecot de commercialisation 

quantifiés précédemment sont récapitulés ci-après pour l'ensem~le 

du tonnage livJ:é à l'usine. Le coOt finar.par tonne est donc le 

coOt du paddy à l'entrée des silos de la rizerie, 

TABLEAU N•e 

COUT DE LA FIL!ERE PADDY 



• 

V/Jlf:..~U r·J 0 9 

COUT DU Pr".DOY SUJVJ),"H l 1 0RIGINE D 1 M~HAT (PAR T(lr-~Nr) 

~1 
POSTE DE ' LAMPSAR' GRANDE : OEBI : RICHARD : NDOMBO : DAGANA : NIANGI, : GUEDE ' AERE 'MATAM ' BAKEL ' SAEO 
DEPENSES : : DIGUE 'E OUNOOUM' TOLL : THI.~•JO : ' ' : LAO : 

: ::::::::!::: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··--------------• • • • • • • • 0 • • • • 
- • • • • • • • • • • • 0 

Sacherie de cci.: 1 892 

Imprimé de corn; 85 

Frais de trans: 1 563 

; AChat et répa-: 169 
ration bascule~ 
Frais gardien. : 

Indemnité Pr •• 
et peseurs • : 
Prime rendem. 
ContrOle Econ. ; 

Manutention . 
Ponts-bascules; 

Intendant péri..: . 
2• ... DIC (siège) ; 

306 

11 

%3 

331 

357 

830 

. . 

: 

2 085 

234 

1 533 

95 

246 

11 : 

748 

331 ' 
Î 21J 

830 

1 944 

108 
1 570 

38 

297 

11 

814 

333 

654 

834 

: 

1 954 

108 

1 576 

170 

301 

11 

647 

331 

811 

829 

2 099 

1t14 

2 035 

322 

11 

1 234 

328 

675 

822 

------------------------·'''--------------=-------------! : :-----------
TOTAL DEPENSES; 6 107 ' 6 603 6 613 . 7 650 7 323 

: 

' 

2 056 

119 

2 552 
11•7 

3113 

11 

1 197 

332 

1 253 

832 

8 842 

' 
. . 

: 

: 

2 020 : 2 088 
' . 73 : 46 

4 110 : 4 614 . 
7 : 27 

73 

278 

11 

865 

332 

1 194 

232 

193 

302 

907 

11 

622 

331 

567 

830 

2 733 

587 
8 911 

534 

s.i. 

489 

11 

799 

335 

6 414 

841 

9 795 : 10 538 : 21 654 

z 207 

~~4 

10 112 

132 

1 740 

11 

857 

332 

4 608 

833 

21 146 

' 
,. _______ ,_ '-------------·--'--' : . ---------. : ~-------------' . . 

COUT ACIJ,U PAoqY51 500 

: 

PRIX .Ill' • .• <1lN~E57 607 

.. • 

51 5(0 

: 
58 823 

: 

: 
51 500 51 500 51 500 

: 

58 103 : 50 11-3 ! 59 15'0 

: 

51 500 

' 
51 5QO 51 500 . 51 500 52 '1'"' ... 

-:;· . 
: mm bl z-r., b""-Z tJJtr ! n 1 ~~ 73 332 
: ' 

2 167 
2 )18 

16 731 

975 

11. 
l'lb ' 

334 

9 185 

839 

33 154 

51 500 

84 6~1\ 

. . 

' 

• 

2 007 

143 

z 703 

117 

110 

284 

4 
11 

786 

331 

1 164 

831 

8 560 

51 539 

-~ 

60 110 1 



,-------------------------

.. 

. , 

J 

CC:!1ME~tTAIRES : le prix moyen pondéré du paddy commercialisé par 

la SAED rendu "quai-usine" s'élève ~ 60 110 F par tClnne pour la 
. -campagne 1981-82 ; les charges de collecte représentent ~ 

du prix total. Cependant cette moyenne recouvre des situations 

très différentes suivant l'origine des achats. 

Entre le Périmètre de Lampsar et la Délégation de Bakel, 

l'écart atteint le coefficient 5,42. 

Cette disproportion des coOts de collecte est liée en grande parti~ 

aux charges de transport qui sont ~is plus élevées pour~ 
que pour Lampsar, mais les ecOts fixes de personnel grèvent aussi --------····----- ----- ---- -------
lourdement les périmètres où les tonnages commercialisés sont très 

faibles : Aéré-lao, Matam, Oakel. 

L'insignifiance des tonnages commercialisés par ces 

Périmètres (8,64 %) n'entraîne pas, actuellement, une forte incidence 

sur le coat moyen du paddy livré à l'usine ; il faut néanmoins Qn~i

sager dès à présent, dans l'hypothèse de l'extension des surfgces 

aménagées (!'rejet BAD/1\EOC-lAn et FAC/MATAH III), la possibilité d'un 

décorticage ddcentralisé pour traiter la production de ces zones 

excentrées par rapport aux installation~ industrielles du Delta (Ross

Séthio et Richard-Tell). 

Il est intéressant de comparer la structure des charges 

(par grands postes) pour les quatre Délégations (en %) 

DAGANA PODOR MAT AM BAKEL 

Matériel da collecte ( 1) 32,24 20,57 12,55 15,87 

frais de transport 24,86 42,03 47,82 50,48 

Personnel 38,30 34,41 31 ,35 3J,65 

frais d'accompagnement (2) 4,60 2,99 B,2S 

(1) - Sacs, imprimée• bascules 

(2) lndemr.!::.::a Présidents et ~~~::::.::-s, frais de g~~diennaga, priA'Ie, 
services du Contrôle Economique. 

. .. / ... 
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On remarque que le "poids" du transport dans la compo

sition relative du prix de collecte passe du 1/4 à 1/2 du total des 

charges entre le Delta et Bakel, occultant ainsi les autres charges 

dont la relativité décroît ; une autre comparaison peut compléter 

cette analyse, si l'on prend le coOt moyen à l'indice 100 nous avons 

la relation suivante : 

MOYEN~ lE DELTA PDOOR MAT AM BAKEL 
S.A.LD. 

Matériel de collecte 100 97 104 117 232 

frais de transport 100 61 172 363 601 

Personnel 100 84 126 213 358 

frais d'accompagnement 100 79 85 440 

Nous voyons ainsi que les charges de structure (persanel 

et frais d 1accompagnement} sont très fortement croissantes entre lo 

Delta et les Délégations encadrant les Périmètres Irrigués Villageois. 

Si cette forme de développement est socialement séduisante elle pns•_· ·_r. 

problème d'ins~rtion dans le processus actuel de commercialisation qui il 

conviendra de réexaminer poùr ces zones particulières. 

3' - COUT OE LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 

L& détermination du coat de cette opération portera sur les 

quantités traitées entre le 1.01.82 et le 30.09.1982, ce qui repré

sente : 

S 49G 1 915 Tonnes de _paddy traite soit 68,84 % du paddy 
conmercialisé ; 

3 680,600 Tannes de riz 81 produit soit un rendement de 
67,03 ~6 ; 

134,300 Tonnes de "sankal" ou fines brisures 

330,600 Tonnes de farines basses de cOne. 

Nous agrégerons toutes les dépznses à caractèr-e indua:. ""-~ . .:. 

qui form~:;nt tr.. tc..üt ~ans c.ette ttape du ciT'~Uit "pQddy-dz" • 

. . . . / ... 
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à ce niveau : 

Rappelons cependant que deux opérations interviennent 

a) Réception et nettoyage puis ensilage 

b) Usinage proprement dit du paddy pour sa transformation 

en riz et issues. 

Les postes de dépenses, engagées au cours de cette séquence) 

sont constituées par : 
- les frais de personnel 

- les frais d'énergie 

- les frais d'entretien et de réparation des installation~ 

- les frais de sacheri<3 pour .le produit fini 

- les dotations aux amortissements. 

Tous les ecOts sont ramenés aux quantités de paddy usiné pendant la 

période de référence. 

Les sources de données sont les documents officiels qui 

émanent de la Direction Industrielle et de la Direction Financière de 

la SAED. 

NOTES : 
a) les frais de personnel comportent : 

- le personnel permanent affecté au fonctionnem-.mt 

de la rizerie et de l'unité dE. nettoyage-stockage 

pour la période Considérée. 

- le personnel temporaire chargé de la manipulaticn 

des sacs de paddy -entre les aires de stockag0 ~t lr) 

silo. 

b) les frais d'énergie comprennent : 

- le coût du carburant et lubrifiant utilisés pour le 

fonctionnement de la Centrale Electrique de Ross

Béthio q~i alimente l'unité industrielles les 

ateliers et les bureaux. Pendant la période consi

dérée la répartition des consommation a été la 

suivante 
• 0 ./. 0 • 
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4' - CHARGES DE STRUCTURES 

Ces charges r)présentent l'ensemble dos frais non affecta

bles spécifiquement mais qui concourrent .néanmoins à la réalisatia~ 

de l'ensemble des productions agricoles issues de la zone d'encadrement 

de la SAEO. 

la quantification de ces charge!:' procède de l'analyse du 

bilan au JO Septembre 1991. Nous posons en effet conJollO hypothèse qur~ ln 

production do la c,;tmpagne 1981/82 est le résultat des charges engagées 

entre le 30/09/80 et le 30/09/81 (sauf en ce qui concerne les charges 

directes prises en compte dans les calculs ci'avant). Nous aurons, en 

fait, introduit une légère minorat:i.on des charges réelles ce qui nous 

est imposé par la présentation de l'exercice budgétaire. 

Les charges de structures énoncées ont été ventilées au 

prorata des superficies cultivées en hivernage et contre-saison 1981/82· ! 

- RIZ 
Hivcrnage •........ 9 096,05 

Contre-saison .... 1 502,66 

- TOMATE 
- HAIS 

T 0 T A L 

Détail des charges : 

10 598,71 "~ 

773,02 Hl\ 

781,62 H~ 

·12 153,35 HA 

- Voyages et déplacements, • • • • • • • • • • . 92 859 945 f. 

- locations.......................... 1 720 150 r 
- Entretien et réparations 

Constructions................ 3 639 856 F 

Nobilicr ..•...•.....•...• •••. 2 341 062 

- Honoraires. . . • • • . . . . • . • • • • • • • . • . . 4 185 228 r 
- Publicité.......................... 1 263 203 F 

-Poste, téléphone, télex ...••...•••• 21 229 402 F 

-Missions, réception, divers........ 6 006 402 r 

.... / ... 
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- Assurances •••••••••••••••••••••• 

- frais de Conseil d'Administration 

-Eau et électricité ••••••••••••.• 

- !rnpOtà ct taxes •.•••.••••.•. , , •• 

- frais financiers .. , •••..•....... 

TOTAL 1 

28 366 755 F 

1 023 450 F 

13 690 209 F 

17 123 466 F 

2 443 491 F 

195 892 609 F 

Il. d3duire assurances déjà comptabilisée 148 542 F 

TOTAL 2 195 744 00 F 

Montant des charges de structures à l'hectare cultivé ~ 

195 744 067 

12 153,35 
16 106 F 

Considérant que 1 hectare de riz a produit 

38 621 T ~ 3,644 T~nnes de paddy 
10 598,71 HA 

Les charges de structures s'élèvent. à 

16 106 

3,644 

5° - COUT DU STOCKAGE Dll RIZ 

= 4 A20 F/Tonne de paddy 

A sa sortie de l'usine, le riz est stocké dans un magasin 

d'attente avant son évGcuation par la CPSP. Les charges générées par ce 

stockage sont les suivantes pour les quantités de riz produites durent 

la période dG référence : 

Personnel ••••.•• , •••••••••.•••.. 

~1atériel de manutention et 
de protection ••••••• , ••••.•••..• 

Imprit~és et fou rn] tu:-c~ ••..••••• 

TOTAL 

Soit à la tonne de riz 3 037 629 

3 6A0,6 
= 

·2 705 328 

287 41l' 

44 891 

} 037 6?.9 

825,31 F 

... 1 .• . 



•t 
,._ ,. 

6 ' - PRIX DE REVIENT D'UNE TOtJNE OE RIZ 6lANC 

Sur la base d'un coefficient de transformation de 0,67('3 le 

coQt do production d'un~ tonne do riz qualité 81 est le suivant 

- Valeur de la matière première (paddy) 
1000 

0,6ï0J 
= 1492 x 51 539 

- früi~ de commercialisation 

8 571 

0,6703 

- Fr .... i.-- · . . : tr·lnp;form.•·tiCJ'lJo:justrielle 

12 486,47= 

0,6703 

- Charges de structures 

4 420 = 
0,6703 

- frais de stockage 

T 0 T A L 

76 896 

12 787 

1B 62e 

6 594 

825 

115 730 

======= 
Le pole!:::~ :relatif de cl1acun des constituants du prix 

s'établit comme suit : 

-Matière premièr~ •••••.••••••••• 

-Frais de commercialisation/ •.•• 

- frais de ~~ansformation 

-Charges de structure .•••••••••• 
-frais de stockage •••••••••••••• 

*** *** 

66,44 % 

11,05 % 

16,09 % 

5,70% 
0,72% 

100,00 
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SOCIETE NATIO~ALE D'AMENAGE~ENT 
ET D'EXPL~IT~TION DES TERRES DU 
DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES 
VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE 
l-'· FALE':E (S. A. [. D. ) 

A 0 D 1 T 1 F A 

L'ETUDE SUR LES COUTS DE COMMERCIALISATION 

ET DE TRANSFORMATION DJ PADDY A LA S.A.E.D. 

VALORISATION DES SOUS-PRODUITS 

la transformation du paddy par l'usinage donne 

lieu à la production de riz et de sous-produits constitués 

par de très fines brisures ou ''sankhal" et des farines basses 

de cOne ou ''son de cOne''· 

Au cours de la période de référence de l'étude, 

c'est-3-dire entre le 1/01/1982 et le JQ/09/1982 la "produc

tion de ces sous-produits a été la suivante : 

Sankhal ••••••••••••••• 

Son de cône •••••••••.• 
1D4 300 i<g 

330 600 kg 

soit pour 1 kg de riz 81 produit pendant la même période 

Sankh81 184 300 

3 680 600 

Son de cône : 330 600 

3 680 600 

0,0501 kq 

0,0898 kg 

Ces sous-produits ont été cédés aux éleveurs et 

Services chargés des actions de pisciculture opérant dans le 

Delta et la Vallée du fleuve aux prix suivants 

... 1 •.• 
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Sankhal ; 

- du 1/1/82 au 3/03/82 = 25 F /kg 

- du 4/03/R2 au 20/06/82 = 40 F /Kg 

- du 21/6/82 au 30/C9/82 • 45 f/kg 

Son de cO ne 

-du 1/02/~l au 3/03/87. = 12 F/kg 

- du 4/03/82 au ?.0/06/82 = 15 F /kg 

- du 21/~6/82 au 30/09/~?. = 20 F /kg 

Les quantités livrées aux prix indiqués 
ci-dessus s'établissent comme suit : 

Sankhal ' 
44 950 kg x 25 F = 1 121 250 F 

12 750 kg x 40 F = 510 000 F 

126 700 kg x 45 F = 5 701 500 F 

184 300 kg 7 332 7 50 F 

soit un prix mcyen de 39,78 F/kg 

Son de cône : 

103 920 kg x 12 F = 1 247 040 F 

17 720 kç x 15 F = 265 800 F 

208 960 kg x 20 F = 4 179 200 F 

330 ~; 00 kg 5 692 040 F 

soit un prix moyen de 17,7.1 r/kg. 

Pou:- un '-9 dr:: riz produit, la valeur des sous 
produits est la suivante 

Sankhal: 

0,0501 x 39,78 = 1,9930 F 

Son de cône 

0,0898 x 17,21 = 1,5455 F 

TOTAL 

•• 0 1 . .. 
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Cette valeur doit être déduite du prix de 

revient de la production.du riz blanc catégorie 81, 
&ait : 

115,730 F - 3,5335 F = 112,1915 f/kg 

Le prix de revient, à la SAED, d'une 1 

tonne de riz blanc s'établit donc à : 

112 191 F CFA 
:: ==:::: ==:: ·::: =:::: 

S~I~T-LDUIS LE 28 JA~VIER 1983 

LE CONSEILLER TECHNIQUE 
R01ERT CHATEAU 
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