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Difficultés de mise en place d'une alternative 
libérale à un modèle de développement de 
type révolution verte administrée et moderne 

Le cas de la riziculture irriguée dans le delta du fleuve Sénégal1 

Jean-François Bélières 
Cl RAD-SAR 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l' amé
nagement de la rive gauche du fleuve Sénégal, et tout 
particulièrement du delta, est une préoccupation 
constante des pouvoirs publics d'abord coloniaux, 
puis sénégalais. L'objectif principal poursuivi est la sa
tisfaction des besoins alimentaires nationaux en riz -
besoins croissants et dépendants du marché mondial 
- par l' introduction et le développement d'une rizi
culture irriguée intensive. 

Les actions publiques de développement rural se 
sont succédé pour valoriser cette région disposant 
d'un fort potentiel productif lié notamment à une res
source en eau importante. Elles se sont traduites par 
une artificialisation croissante du milieu avec la 
construction d' infrastructures hydrauliques, la réalisa
tion de grands périmètres hydro-agricoles et la vulga
risation de techniques de production "modernes" is
sues de la recherche agronomique tropicale et des 
acquis de l'agriculture européenne. 

Le modèle de développement agricole mis en 
œuvre2 avec l'appui des bailleurs de fonds compor
tait tous les ingrédients pour aboutir à une révolution 
verte de type asiatique. Il peut être qualifié d'admi
nistré et de moderne en faisant référence d'une part à 

1 Cette communication a été préparée sur la base de deux docu
ments présentés au colloque "Quel avenir pour les rizicultures de 
l 'Afrique de l ' Ouest ", organisé par le CNRS et le CIRAD à 
Bordeaux, du 4 au 7 avril 1995 (Bélières et al. , 1995 ; Bélières et 
Kane, 1995). 
2 En particulier, à partir de la fin des années 70. 

l'intégration verticale complète de la filière rizicole 
par l'Etat, d'autre part à la modernité des techniques 
et du matériel végétal vulgarisé et au caractère mo
derne que constitue l'utilisation importante de capi
taux. 

Mais les résultats obtenus sont restés largement in
férieurs aux prévisions, aussi bien en termes de su
perficies aménagées et de rentabilité économique des 
investissements réalisés que de contribution à la satis-

. faction des besoins nationaux en riz (Bailhache et al., 
1982 ; Seck, 1991). Dès le début des années 80, le 
modèle n'est pas jugé viable alors que la riziculture 
commerciale "moderne" devient la composante prin
cipale des systèmes de production de la zone (Le 
Gal, 1992). 

A partir des années 1987-1988, la mise en œuvre 
des politiques d'ajustement structurel et de libéralisa
tion va se traduire par un désengagement de l'Etat de 
la filière rizicole qui modifie ce modèle de dévelop
pement sans pour autant que ce dernier soit vérita
blement remis en cause. 

Au modèle administré se substitue progressivement 
un modèle libéral qui aura pour effet une croissance 
importante des superficies aménagées et rizicultivées 
mais dont les limites en termes de viabilité écolo
gique et économique vont apparaître rapidement. 

Pour cette région où le modèle de développement 
de type révolution verte n'a pas obtenu les succès es
comptés, la transition vers un autre modèle qui per
mettrait une forte croissance de la production agri-
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cole de manière écologiquement viable et sociale
ment équitable - la révolution doublement verte -
apparaît comme très difficile. 

Tel est l'objet de cette communication qui décrit le 
modèle de développement et ses limites, puis le mo
dèle alternatif mis en œuvre et ses effets, pour termi
ner par quelques remarques sur les perspectives de 
développement de cette région et le rôle primordial 
que doit jouer l' Etat. 

Le modèle administré "moderne" 
Si les premières études et tentatives d' implantation de 
l'agriculture irriguée dans le delta du fleuve Sénégal 
datent de la première moitié du XIXe siècle3, ce n'est 
qu 'après 1945 que furent menées les premières opéra
tions d'envergure avec comme objectif une production 
massive de céréales pour la consommation locale. 

Diagne (19 74) décrit de manière synthétique le 
contexte dans lequel ont été engagées ces opérations. 
" Durant la Seconde Guerre mondiale, le déficit ali
mentaire du Sénégal s'était fait cruellement sentir, à 
cause de l'arrêt des importations de riz, particulière
ment celles en provenance d' Indochine. Dès la fin du 
conflit, les services compétents décidèrent de produire 
rapidement et sur de grandes surfaces du riz destiné à 
soustraire le Sénégal d'un approvisionnement extérieur 
devenu aléatoire . Le delta du fleuve Sénégal , vide 
d'hommes ou peu s'en faut, avec ses vastes étendues 
plates en grande partie incultes, envahies par les eaux 
de crue et pâturées par les troupeaux de pasteurs 
maures et peulhs en sa ison sèche, convenait à pre
mière vue pour une telle expérience. " 

Le modèle de développement appliqué pour tenter 
de tran sform er cette région en "Californie du 
Sénéga l"4 évoluera au cours des trente premières an
nées, notamment en ce qui concerne les aspects tech
niques et institutionnels : conception des périmètres 
hydro-agricoles, amélioration du matériel végétal vul
garisé, organi sation de l'intervention à travers des so
ciétés d'aménagement et de développement, organisa-

3 Création en 1824 par le baron Roger du jardin d'essai de Richard
Toll. 
4 Image uti l isée par le prés ident sénéga lais Abdou Diouf pour évo
quer le potentie l de développement économique de la région du 
fleuve Sénéga l, citée par D. Galliot dans le journal Le Monde du 
10 août 1995. 
5 Hormis pour le périmètre de Ri chard-Toi! , premier périmètre réa
lisé, qui a été directement exploi té par des sociétés agro-indus
tr ielles à capitaux publics jusqu'en 1971, et depuis par une société 
à ca pitaux privés, la Compagnie sucrière sénéga laise (CSS). 

tion du peuplement, politique des prix. Toutefois, ses 
principales caractéristiques - développement admi
nistré, artificial isation toujours croissante du mi lieu, 
techniques de production modernes et intensives en 
capital - resteront constantes jusqu'à la mise en 
œuvre des réformes liées à privatisation et à la libérali
sation du secteur rizicole à la fin des années 80. 

Description du modèle administré 
et moderne 
Les objectifs de mise en valeur du delta du fleuve re
posent presque uniquement sur l' introduction puis le 
développement de la riziculture irriguée (irrigation 
gravitaire) . Dans cette région à faible densité de po
pulation, avec une vocation essentiellement pastorale 
et sans tradition d' irrigation, une intervention directe 
de l' Etat à tous les niveaux du processus de dévelop
pement était considérée comme le seul mode d'ac
tion possible5 pour atteindre rapidement les objectifs 
fixés6. Pour intervenir, l'Etat se dotera d'une structure 
d'aménagement et de développement qui est, depuis 
1965, la SAED7. 

Le modèle de développement que les pouvoirs pu
blics sénégalais, appuyés par les bailleurs de fonds de 
la coopération internationale, ont mis en oeuvre dans 
cette région comportait tous les ingrédients pour 
aboutir à une révolution verte de type asiatique : 
- aménagement d ' une zone à haute productivité 

grâce à l' irrigation, avec la construction de grandes 
infrastructures hydrauliques (digue le long du 
fleuve et deux grands barrages) et la réalisation de 
grands périmètres hydro-agricoles en maîtrise totale 
de l'eau8 par recours à des systèmes de pompage; 

- introduction et diffusion de variétés de riz à haut 
rendement (variétés Jaya et IKP); 

- vulgarisation de l' utilisation d'engrais minéraux et 
de produits phytosanitaires (essentiellement des 
herbicides) ; 

- généralisation de la mécanisation des opérations 
culturales (préparation du sol et dans une moindre 
mesure récolte et battage) réalisées sous forme de 
prestations de service par la SAED ; 

- entretien d ' un dispositif d'encadrement dense 
chargé d' initier les producteurs aux techniques cul-

6 Les objectifs étaient ini tialement de 35 000 hectares aménagés et 
rizicult ivés. 
7 Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta, de
venue en 1974 Société d'aménagement et d'exploi tation des terres 
du delta du fl euve Sénéga l et des va llées du Sénéga l et de la 
Falémé. 
8 A partir du début des années 70. 
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turales intensives et de vulgariser les résultats de la 
recherche agronomique; 

- mise à disposition des producteurs, à crédit par la 
SAED, des intrants, des prestations de service et de 
l'eau, souvent à des prix subventionnés; 

- instauration d'un prix administré du paddy avec ga
rantie d'achat par la SAED qui collecte, transforme 
en rizerie industrielle et commercialise; 

- protection de la production nationale par un mono
pole public d' importation et de commercialisation 
du riz et par des prix de vente administrés. 
Les producteurs, dont certains sont des immigrants 

venus dans cette zone dans les années 60, dans le 
cadre d'opérations de peuplement, sont organisés en 
coopératives puis sections villageoises, elles-mêmes 
subdivisées en groupements. Leur participation et leurs 
pouvoirs de décison dans le processus de production 
restent très faibles, le statut des paysans travai llant sur 
les grands périmètres du delta étant proche du salariat 
(GERSAR-CACG, 1991 ). 

L'ensemble du foncier est géré par la SAED qui 
aménage progressivement des terres et attribue aux 
producteurs la superficie irrigable en fonction de la 
taille des familles . La gestion de l'eau et l'entretien 
des périmètres et des grands axes hydrauliques res
tent sous la responsablité de la SAED qui fait payer 
aux agriculteurs une redevance par hectare cultivé. 

Les effets et les limites du modèle 
Parmi les premiers effets, il faut mentionner le peu
plement de cette région et la généralisation de la rizi
culture irriguée qui deviendra la composante princi
pale des systèmes de production dans la zone. 
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La population rurale croît rapidement. De 1960 à 
1968, grâce aux opérations de peuplement menées 
par la SAED, elle passe de 8 000 à 28 000 personnes 
(BCEOM, 1984). Par la suite, cette croissance sera 
plus modérée mais restera supérieure à la seule crois
sance démographique puisque en 1990 la population 
rurale était estimée à plus de 100 000 personnes 
(GERSAR-CACG, 1991 ), soit un taux annuel de 6,3 %. 

Les superficies aménagées atteindront rapidement 
10 000 ha (1968) mais stagneront longtemps à ce ni
veau (13 000 ha en 1987). Entre-temps, les premiers 
aménagements, qui ne permettaient qu'une irrigation 
par submersion contrôlée, seront totalement repris 
pour permettre une maîtise totale de l'eau. 

Jusqu'en 1971 , les périmètres réalisés ne permet
taient qu'une maîtrise partielle de l'eau ; ainsi , mal
gré de bons taux de mise en valeur (figure 1 ), les pro
ductions récoltées restaient faibles car le cycle 
cultural était tributaire des pluies pour l' installation 
de la plante et de l'intensité de la crue pour son dé
veloppement. En moyenne, seulement 65 % des su
perficies préparées et ensemencées étaient récoltées 
et les rendements moyens variaient entre 1,2 et 2,2 
tonnes par hectare récolté (OMVS, 1980). 

A partir de 1972, les premiers aménagements se
ront petit à petit abandonnés et les nouveaux péri
mètres construits permettront la réalisation dans des 
conditions adéquates des pratiques hydrauliques né
cessaires pour le bon déroulement du cycle cultural 
du riz (irrigation, assecs et drainage). Les superficies 
aménagées selon ce type de périmètre atteindront 
12 300 ha en 1982, soit une augmentation de l'ordre 
de 1 100 ha par an, qui reste très faible par rapport 

Figure 1: 
Evolution des superficies 
aménagées et du taux annuel 
de mise en valeur. 

• Aménagements en maitrise @ Aménagements en maitrise - ...-Taux de mise en va leur Source : Diagne, 
partielle de l'eau totale de l'eau 1974 ; OMVS, 1980 ; SAED, 

1990, 1994. 
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aux objectifs fixés. Par la suite, les superficies n'évo
lueront presque plus, les programmes publics de réa-
1 isation de nouveaux périmètres irrigués étant 
concentrés dans la moyenne et haute vallée. 

La réalisation de ces aménagements nécessite des 
travaux et des équipements importants et donc des in
vestissements élevés (de l'ordre de 1 million de francs 
CFA courants par hectare au début des années 70 et 
3 millions de francs CFA à la fin des années 80), et en
traîne des frais d'exploitation pour l'entretien et le 
fonctionnement. 

Durant toute cette période, l'aménagement du delta 
n'est ni programmé ni réalisé selon un schéma d'en
semble, mais effectué cuvette par cuvette en fonction 
des opportunités offertes par les bailleurs de fonds. 

Les rendements moyens obtenus sont en améliora
tion, de l'ordre de 3 à 3,5 t/ha, mais restent faibles 
par rapport aux objectifs et par rapport à ceux obte
nus dans la moyenne vallée, de 4 à 5 t/ha. Le taux de 
mise en valeur se dégrade rapidement après la mise 
en service des grands aménagements en raison des 
erreurs de conception et de l'absence d'entretien 
(Bailhache et al. , 1982). Malgré quelques essais, l'in
tensification de la production par la pratique de la 
double culture annuelle de riz reste inexistante. 

La production de paddy dans le delta passe de 
10 000 tonnes en 1971-1972 à 50 000 tonnes en 
1987-1988. Mais elle ne représente qu'une très 
faible part de la consommation apparente de riz du 
pays (8 % en 1987 ; figure 2). 

Dès le début des années 80 (Bailhache et al., 
1982), les études concluent sur une situation de blo
cage du sytème de développement dont les limites 
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sont présentées de manière synthétique par le GER
SAR-CACG (1991) dans le Plan directeur de dévelop
pement intégré pour la rive gauche de la vallée du 
fleuve Sénégal (PDRG) : 
- "échecs répétés des périmètres irrigués, grands ou 

petits, principalement par défaut d'entretien et de 
responsabilisation des usagers; 

- coûts sans cesse croissants des aménagements, po
sant le double problème d'une rentabilité de moins 
en moins évidente de la riziculture irriguée et d'un 
financement de moins en moins assuré ; 

- déséquilibre chronique de la filière riz, l'écart entre 
le prix au producteur (bien supérieur au coût mon
dial) et le prix au consommateur (bloqué pour des 
raisons sociales) ne permettant pas de rémunérer 
tous les acteurs de la filière." 
Le modèle sera remis en cause essentiellement en 

termes d'intervention de l'Etat dans la filière de pro
duction et d'échange. Celle-ci est jugée coûteuse -
prix de revient trop élevé des opérations d'aménage
ment, des services facturés aux producteurs (presta
tions mécaniques, eau, fourniture d'intrants), de la 
collecte et de la transformation du paddy - et peu 
efficace - manque d'entretien des aménagements, 
faible taux de recouvrement des crédits , main
d'œuvre pléthorique, frais de fonctionnement élevés. 

L'organisation en un système public centralisé, qui 
se justifiait pour amorcer le développement du secteur 
rizicole dans cette région, était devenue un obstacle 
au développement d'un secteur privé et une contrainte 
pour l'appropriation par les systèmes paysans des ou
tils de production. Il fallait donc faire évoluer le mo
dèle par un désengagement de l'Etat de la filière. 

ti'àl Riz impo rté 

• Riz autres régions 

!l'.;S!! Riz reste de la va llée 

• Riz du de lta 

Figure 2 : 
Evolution de la consommation 
apparente de riz au Sénégal 
selon la provenance du riz. 
Source : SAED et ministère 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 
~--------------------------------_J de /'Agriculture. 

Succès et limites des révolutions vertes - 6 septembre 1995, Montpellier, France 



50 

Le modèle alternatif "libéral" 

En 1984, le gouvernement sénégalais a défini de 
nouvelles orientations9 en matière de politique agri
cole qui visaient une certaine libéralisation des 
échanges et des conditions de production en privilé
giant la responsabilisation des producteurs et l'inci
tation du secteur privé à mesure que l' Etat se désen
gagerait. Elles seront confirmées et précisées à 
plusieurs reprises dans des Déclarations de politique 
de développement agricole et mises en œuvre no
tamment dans le cadre du Plan d'ajustement du sec
teur agricole. 

Dans la vallée du fleuve Sénégal, ces orientations 
politiques ont été mises en oeuvre progressivement à 
partir de 1986-1987, avec le désengagement de la 
SAED des fonction s productives et commerciales 
qu'elle exerçait. Libéralisation et privation se pour
suivent avec le transfert aux associations d'usagers 
de la responsabilité de la gestion des grands aména
gements hydro-agricoles et l'abandon des prix admi
nistrés et du monopole public d' importation pour le 
riz brisé. 

9 Connues sous l'appellation de Nouvelle politique agricole (NPA). 

Tableau 1 : Chronologie du désengagement de la SAED. 

Fonction 

Gestion des terres 

Fonction de crédit 

Crédit de campagne et d 'équipement 
Fourni ture d'eau sur grand aménagement 

Approvisio nnement en intrants 

Prestat ions de travaux agri co les, entretien, 
réparations mécaniques 

Réalisation et travaux d 'entretien 
des aménagements 

Production et conditionnement de semences 

Transform ation du paddy et commercia lisation 
du paddy et du riz loca l 

Gestion des grands aménagements 

Restru cturation et réorganisat ion de la SAED 

Date 

1987 

1987-88 
En cours 

1989 

1989 

1990 

1990 

1994 

En cours 
depuis 1990 

Plusieurs 
étapes 

Jean-François Bélières, CIRAD-SAR 

Les grandes étapes du désengagement de l'Etat 
Le désengagement de la SAED va suivre plusieurs 
étapes, présentées de manière synthétique et chrono
logique dans le tableau 1. 

Les subventions sur les intrants ont été supprimées 
antérieurement au désengagement de la SAED. 
Début 1995, l'Etat détenait encore le monopole 
d ' importation du riz brisé et fixait le prix à la 
consommation . La privatisation de ce secteur devrait 
intervenir dans le courant de l'année avec la mise 
en place d'un système de protection de la filière lo
cale : taxes douanières plus un taux de prélèvement 
déterminé en fonction des cours mondiaux. 

En sept années, le niveau d'intervention de la SAED 
dans la filière riz local s'est considérablement réduit. 
Toutes les fonctions productives ou commerciales ont 
été abandonnées au profit du secteur privé. La ges
tion des terres a été confiée aux collectivités locales. 
Une banque spécialisée a pris en charge le crédit -
la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal 
(CNCAS, société anonyme d'économie mixte) . 

La libéralisation de la filière avec l' abandon des 
prix administrés - rendu possible en raison de la dé
valuation intervenue en janvier 1994 - et du mono
pole d'Etat sur les échanges de riz a été plus lente et 
n'est pas encore complète. 

Observations 

Reversement des terres en zone pionnière (gest ion par la SAED) 
dans la zone de terro irs (gestion par les communautés rurales) 

Crédit sous forme d'avance par la SAED en consommations 
intermédiaires 

Rel ais pris par la Caisse nationale de crédit agri col e du Sénégal 
Transfert des grands aménagements hydro-agricoles (cf. infra) 

Liquidation des derniers stocks en 1988 

Réforme du matériel. 
Privati sation des ateliers 

Privati sation de la régie Aménagement et entretien 

Transfert du centre de triage et transfert progress if des fermes 
semencières aux organisations de producteurs 

Privatisation des rizeries industrielles SAED 
Abandon des prix administrés du paddy 
Libérali sation de la commercialisation du riz loca l (CPSP) 

Transfert de la gestion des grands aménagements 
à des associations d'usagers 

955 agents en 1988 
309 en début 1995 
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Le désengagement progressif de l'Etat, une grande 
disponibilité en terre et un accès facile aux finance
ments de la CNCAS vont créer, dès 1987, des condi
tions favorables pour un développement très rapide 
de l'ensemble du secteur agricole de la région . A 
chaque étape du désengagement, le secteur privé fera 
la preuve de son dynamisme pour occuper " l'espace 
économique" ainsi libéré en profitant de toutes les 
opportunités offertes. Mais les résultats obtenus ne se
ront pas toujours à la hauteur des espérances. Car, 
bien que le désengagement ait été relativement lent, 
les pouvoirs publics n'ont pas su s'adapter à leur 
nouveau rôle de réglementation, régulation et 
contrôle. 

Mise en œuvre et effets 
du désengagement de l'Etat 

Désengagement de la SAED de la gestion 
du foncier et course à la terre 
Jusqu'en 1987, la SAED avait la responsabilité de la 
gestion des terres du delta. El le affectait les terres 
qu'elle aménageait et accordait des affectations à des 
individus ou organisations de jeunes qui en faisaient 
la demande, mais en réalité peu d'entre eux dispo
sa ient de moyens pour aménager. Au moment du 
transfert de cette responsabilité aux collectivités lo
cales (les communautés rurales), il existait un grand 
espace à occuper (plus de 25 000 ha seront effective
ment aménagées entre 1987 et 1993). Mais celui-ci 
n'était pas connu avec précision, le transfert a été fait 
sans carte préc ise d'occupation et d'affectation des 
so ls. Les conseils ruraux, organes élus des commu
nautés rurales et responsables des attributions de 
terres, ne disposaient ni des outils et des moyens, ni 
des compétences nécessaires pour maîtriser et plani
fier l'occupation de cet espace. 

Les paysans du delta soucieux d'occuper ou d'ac
croître leur domaine foncier, les néo-ruraux (em
ployés licenciés du service public, jeunes diplômés) 
et investisseurs urbains (fonctionnaires, commerçants, 
profess ions libérales) désireux de s'engager dans une 
production rizicole réputée "rentable" vont se lancer 
dans une course à la terre. Les communautés rurales 
ne feront rien pour freiner ce mouvement d'occupa
tion de l'espace et affecteront très largement des 
terres , au-delà des disponibilités réelles (plus de 
67 000 ha ont été affectés entre 1987 et 199410). 

1° Cabinet Panaudit-Sénégal, 1995 : Elaboration du plan d'action 
foncier. Rapport intérimaire. 

Mais l'affectation de terres par la Communauté ru
rale ne représente qu'une première étape puisque le 
bénéficiaire est tenu en premier lieu d'aménager pour 
concrétiser et matérialiser cette affectation et ensuite 
de mettre en valeur pour la conserver 11 . Il doit donc 
financer l'aménagement (coût avant dévaluation de 
l'ordre de 12 000 à 37 000 FCFNha représentant 0,5 
à 1,5 heure de niveleuse), disposer d' un groupe mo
topompe (montant de l'investissement avant dévalua
tion de l'ordre de 80 000 à 150 000 FCFNha) et fi
nancer la culture (montant avant dévaluation des 
charges avant récolte de l'ordre de 150 000 à 
175 000 FCFNha). Cette course à la terre n'aurait pu 
déboucher sur un développement rapide des superfi
cies aménagées et cultivées s'il n' y avait pas eu, à la 
même période, une grande disponibilité en capitaux 
(cf. infra) . 

Les coûts de réalisation de l'aménagement som
maire de la terre sont très faibles et les groupes mo
topompes sont mobiles, ce qui permet aux produc
teurs de changer facilement d 'emplacement. En 
fonction des rendements obtenus, et sous réserve de 
disponibilité foncière, les producteurs abandonnent 
un aménagement pour en créer un nouveau. Cette 
pratique entretient la course aux affectations, va en
traîner le développement des prêts ou des locations 
de terres et générer une rente de situation pour les 
attributaires. 

Les terres ont été aménagées de manière anar
chique sans aucun respect des infrastructures hydrau
liques existantes, des pistes d'accès ou des pistes à 
bétail , ce qui engendre des problèmes de disponibi
lité en eau sur les axes hydrauliques, l'enclavement 
de certaines zones durant les saisons de culture et 
des conflits entre riziculteurs et éleveurs. 

Leur exploitation menace le potentiel productif du 
delta en augmentant les riques de salinisation et d'al
calinisation des sols par défaut de drainage, et de 
pollution des eaux par rejets de produits chimiques. 

Disponibilité et facilité d'accès des crédits 
de la CNCAS 
Les niveaux de remboursement obtenus par la SAED 
étaient faibles. Fin 1988, les arriérés des producteurs 
de l'ensemble de la Vallée s'élevaient à 674 mil
lions, représentant près de 20 % des sommes prêtées 
depuis 1981, date à laquelle les dettes ava ient été 
annulées. 

11 En l'absence de mise en valeur pendant trois années succes
sives, la Communauté rurale peut retirer la terre. 
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A partir de 1987-1988, la CNCAS va prendre le re
lais de la SAED. Elle va s'implanter rapidement et ré
pondre favorablement à une demande croissante de 
crédits de campagne et d'équipements. 

Le système de crédit repose sur trois principes : 
- participation financière de l'emprunteur : une partie 

seulement des besoins est financée par la CNCAS, le 
reste représente l'apport personnel de l'emprunteur; 

- conversion des financements en bons : l'emprun
teur reçoit des bons qui sont payés au prestataire 
ou au fournisseur après certification par le bénéfi
ciaire du service rendu ; 

- les demandes de prêt doivent être visées par la 
SAED. 
il n'y a pas de véritable instruction des dossiers. 

Faute d'un personnel suffisant, les clients ne sont pas 
suivis, voire mal identifiés. Le visa technique de la 
SAED se transforme en simple acte administratif. La 
CNCAS va mener une politique de crédit de masse 
sans garantie, ni sur la rentabilité des opérations fi
nancées, ni sur la solvabilité des emprunteurs, ni 
même sur la bonne utilisation des financements ac
cordés. Les demandeurs, avec la complicité de cer
tains fournisseurs et autres intermédiaires, trouveront 
rapidement les moyens pour contourner les règles 
bancaires (Bélières et al., 1991 ). 

Les prêts de campagne pour la culture irriguée ac
cordés par la CNCAS passent de près de 150 millions 
de francs CFA en 1987-1988 à plus de 5,8 milliards 
en 1990-1991, dont 4,7 milliards pour la seule délé
gation de Dagana (tableau Il). Les prêts d'équipement 
s'élèvent à plus d'un milliard. Le taux de rembourse
ment, qui était proche de 100 % durant les trois pre
mières années, va chuter considérablement dès 
1990-1991 où il n'atteint que 65 %12. 

L'expérience faite par la SAED, et par d'autres orga
nismes au Sénégal, ne semble pas avoir été prise en 
considération lors de l'installation de la CNCAS. Les 
bons résultats acquis sur quelques centaines de mil
lions durant les premières années ne pouvaient en 
aucun cas justifier l'extension soudaine du programme 
de crédit à plusieurs milliards. 

A partir de 1992, le crédit agricole se réorganise, 
durcit les conditions d'attributions des prêts, augmente 
ses taux d'intérêt, transforme l'apport personnel en 

12 Les taux réels de remboursement sont mal connus, car certaines 
années la CNCAS a moratorié une partie des sommes non rem
boursées, ce qui a pour effet d'améliorer les taux de rembourse
ment. Ces derniers se situeraient dans une fourchette de 60 à 80 % 
selon les années. 

Jean-François Bélières, CIRAD-SAR 

prov1s1on bloquée et diminue les encours accordés 
pour chaque campagne (cf. tableau Il). 

Tableau Il : Evolution du montant des prêts de campagne 
octroyés par la CNCAS (en millions de FCFA). 

Année Dagana Reste de Ensemble 
agricole la vallée 

1987-88 148,73 n.c. 148,73 

1988-89 741,54 60,16 801,70 

1989-90 1 765,13 291,89 2 057,02 

1990-91 4 744,47 846,91 5 591 ,38 

1991-92 4 060,57 906,59 4 967,16 

1992-93 3 062,37 613,96 3 676,33 

1993-94 2 236,89 707,85 2 944,75 

1994-95 n.c. n.c. 2 596,44 

En 1993, la Senchim, société de fourniture d'in
trants, se lance à son tour dans une vaste opération 
de crédit en intrants aux producteurs, ce qui va per
mettre le maintien des superficies cultivées. Mais, 
comme pour le crédit agricole, la Senchim aura à 
faire face à un très mauvais taux de remboursement 
et arrêtera rapidement cette activité. 

Le désengagement de la SAED de la commerciali
sation et de la transformation du paddy, en juin 
1994, rend caduc le système de recouvrement des 
crédits et oblige la CNCAS à financer le fonds de rou
lement de certains riziers privés. Après une première 
saison de fonctionnement (hivernage 1994-1995), les 
mêmes problèmes de remboursement se posent avec 
ces nouveaux acteurs (cf. infra). 

Développement des aménagements privés 
Avec les financements de la CNCAS et des finance
ments complémentaires (notamment ceux obtenus 
par des organisations fédératives), les paysans et les 
nouveaux producteurs vont faire progresser les terres 
aménagées, qui vont passer entre 1987 et 1993 de 
15 000 à plus de 40 000 ha (cf. figure 1 ), et les su
perficies cultivées qui annuellement vont passer de 
11 500 à 24 500 ha dont plus de 95 % en riz. 

Les aménagements réalisés de manière très som
maire sont installés sans étude topographique et pé
dologique préalable, sans respect des pistes ou des 
ouvrages existants, sans même une garantie vis-à-vis 
de la ressource en eau . L'occupation du sol reste 
l'objectif premier. Dès la première campagne, les 
échecs seront nombreux en raison de sols inaptes, de 
parties hautes ou basses mal aménagées, d'inonda
tions ou au contraire d'insuffisance en eau. 
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Cette expansion des superficies a surpris l'ensemble 
des organisations impliquées dans le développement 
de la région, à commencer par la SAED chargée de 
l'aménagement. Rien n'était prévu pour contrôler ce 
mouvement. Il n'existait aucune obligation de décla
ration, de respect de normes techniques ou des infra
structures existantes. Il n'existait aucune disposition 
de type financier (prêts à long terme) pour inciter les 
producteurs à réaliser des aménagements respectant 
un minimum de normes techniques. Enfin, il n'exis
tait aucun plan d'aménagement global du delta sur la 
base duquel auraient pu être organisés et répartis les 
aménagements privés. 

Le domaine aménagé, qui était essentiellement 
constitué de superficies réalisées sur financements 
publics à gestion collective, va se diversifier avec une 
grande partie des terres aménagées par les acteurs 
privés en gestion individuelle. La superficie irriguée 
disponible moyenne par exploitation va s'accroître, 
avec deux effets principaux : d'une part en créant 
une différenciation importante entre exploitations 
agricoles, d'autre part en impliquant l'exploitation 
dans différents types d'irrigation (irrigation indivi
duelle et irrigation collective). 

Une enquête réalisée en 1993 sur 79 exploitations 
agricoles familiales traditionnelles de la délégation de 
Dagana a montré que le disponible moyen en terre 
irriguée était de près de 10 ha dont seulement 27 % 
sur des aménagements réalisés par la SAED. Environ 
50 % des terres sont en gestion individuelle (péri
mètre irrigué privé) et 50 % en gestion collective. La 
superficie est très inégalement répartie entre les ex
ploitations, puisque, pour cet échantillon, 38 % des 
exploitations totalisent environ 10 % de la superficie 
irriguée et, à l'inverse, 8 % des exploitations cumu
lent 40 % de la superficie. 

Le développement des aménagements privés cor
respond donc au développement de grandes exploi
tations agricoles issues du milieu traditionnel et à 
l'apparition de nouvelles exploitations de type entre
prises agricoles, à l'initiative de néo-ruraux ou d'in
vestisseurs urbains. 

Croissance des superficies cultivées 
et développement des fournisseurs 
et des entrepreneurs prestataires de service 
La grande majorité des superficies nouvellement 
aménagées sera mise en valeur au moins durant une 
campagne. Les superficies cultivées vont donc croître 
rapidement, mais à un rythme inférieur à celui des 
superficies aménagées (cf. tableau 1). Le taux de mise 

en valeur ne fera que décroître pour atteindre 65 % 
en 1993-1994, ce qui traduit un abandon croissant 
de superficies. 

La mise en culture va générer une demande impor
tante en intrants et en prestations de service. Le 
désengagement de la SAED de ce secteur, les crédits 
d'équipement de la CNCAS (et par la suite ceux d'un 
projet de promotion des petites et moyennes entre
prises), le système des bons de la CNCAS qui donne 
au fournisseur ou au prestataire une garantie de paie
ment, et le prix garanti du paddy par la SAED pour 
les prestataires qui se font payer en nature, sont au
tant de facteurs favorables qui ont entraîné un déve
loppement rapide de ce secteur. Pourtant, d'une ma
nière générale, les performances techniques des 
équipements sont faibles en raison des modalités de 
gestion et des conditions d'intervention chez les 
clients (Allene, 1994). 

Le parc de matériel agricole et de transformation va 
s'accroître rapidement (tableau Ill) et est acquis à 
70 % par des individuels. 

Tableau Ill: Evolution du parc de matériel dans la vallée 
du fleuve Sénégal. 

Type de matériel 

Groupe motopompe 

Tracteur 

Moissonneuse-batteuse 

Batteuse 

1985 

350 

80 

2 

85 

Décortiqueuse 140 

1988 

120 

22 

100 

240 

1992 

1 200 

200 

60 

400 

300 

Rizerie1 3 4 10 
1 Le nombre de rizeries a fortement progressé depuis pour atteindre 
29 en 1995. 

Le désengagement de la SAED de ce secteur était 
envisagé avec certaines appréhensions car les intrants 
et les prestations mécanisées sont des éléments fonda
mentaux pour la conduite du riz irrigué qui suit, dans 
cette zone, un itinéraire technique substituant large
ment le capital à la main-d'œuvre (Le Gal, 1992). 

En fait, il n'a pas entraîné de problème majeur 
d'approvisionnement ou de réalisation des presta
tions pour les producteurs. Il est vrai qu'il existait 
déjà dans le delta un tissu de fournisseurs, d'artisans 
et d'entrepreneurs, et une expérience des producteurs 
traditionnels qui constituaient une base de dévelop
pement. 

Les fournisseurs se sont rapidement implantés dès 
le désengagement de la SAEO. En 1990, ils étaient 
plus d'une vingtaine dans le département de Dagana. 
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Les problèmes majeurs en matière d'approvisionne
ment pour les producteurs concernaient, et concer
nent encore, les délais de mise en œuvre du crédit 
qui entraînent des retards dans l'acquisition des in
trants ou la réalisation des prestations, et qui se réper
cutent sur le calendrier cultural et les rendements. La 
privatisation n'a pas engendré une augmentation des 
prix, au contraire la concurrence a permis leur 
baisse, notamment pour les engrais et les prestations 
mécaniques. 

Toutefois, les difficultés des organismes de crédit, 
la baisse des superficies cultivées et la dévaluation du 
franc CFA, qui entraîne une augmentation des biens 
et des équipements, importés vont fragiliser ce sec
teur d'activité. 

Désengagement de la SAED de la gestion 
des grands périmètres 
Dans le mouvement général de privatisation de la fi
lière, la SAED se désengage progressivement de la ges
tion et de l'entretien des grands aménagements en 
transférant ces responsabilités et les charges inhérentes 
à des associations d'usagers. En 1994, 6 660 ha avaient 
été transférés à neuf associations d'usagers dans la dé
légation de Dagana. 

Ce désengagement a été décidé rapidement sans 
véritable préparation et étude préalable, alors que les 
aménagements n'avaient pas été conçus pour être au
togérés par des producteurs. 

Le transfert s'accompagne d'une augmentation des 
charges pour les producteurs puisque la redevance 
hydraulique passe de 41 000 F/ha sous gestion SAED 
à plus de 50 000 F/ha. 

L'opération qui semblait très délicate au départ 
s'effectue sans trop de problèmes. Les aspects tech
niques de la gestion des aménagements (notamment 
ceux concernant la gestion de:; stations de pompage) 
sont assez rapidement maîtrisés par les usagers. A 
superficie cultivée égale, on enregistre même des 
économies en matière de consommation énergé
tique. 

Par contre, les aspects de gestion économique et fi
nancière sont moins bien maîtrisés et la SAED doit in
tervenir à plusieurs reprises pour rappeler certaines 
règles de bonne gestion à quelques responsables. 

Toutefois, la capacité des associations à maintenir 
les installations hydrauliques dans un état de bon 
fonctionnement n'est pas encore vérifiée. Les aména
gements sont neufs ou récemment réhabilités et n'ont 
pas encore nécessité de gros travaux d'entretien. Les 
provisions financières sont plus ou moins bien réali-

Jean-François Bélières, CIRAD-SAR 

sées selon les aménagements ; les travaux d'entretien 
et de réparation sont restés minimes. 

La mise en valeur de ces aménagements reste 
bonne. Les producteurs obtiennent en moyenne des 
résultats nettement meilleurs que sur les aménage
ments privés (en moyenne 4 t/ha contre 3,3 sur les 
privés). Il n'y a donc pas de désaffection des produc
teurs au profit de l'irrigation individuelle. 

Croissance de la production et développement d'un 
secteur artisanal de la transformation 
La production globale de paddy a fortement aug
menté pour passer, selon les estimations de la SAED, 
de 58 000 à 105 000 tonnes. 

Le prix du paddy est garanti dans le circuit officiel 
(85 FCFNkg bord champ) jusqu'en juin 1994. Les 
quantités commercialisées dans ce circuit vont aug
menter, passant de 35 000 tonnes en 1987-1988 à 
près de 70 000 tonnes en 1991-1992. Mais la part 
globale de la production transitant par le circuit offi
ciel va stagner aux environs de 40 %. 

Même si la production totale de paddy est suresti
mée par la SAED qui ne prend pas assez en compte 
les mauvais résultats obtenus sur les aménagements 
privés (cf. infra), des quantités de plus en plus impor
tantes sont commercialisées dans les circuits paral
lèles, en raison des lenteurs de règlement du circuit 
officiel mais aussi et surtout en raison du prélèvement 
effectué par la CNCAS sur le paddy livré pour le rem
boursement des emprunts . 

Le circuit parallèle va se développer jusqu'à la pri
vatisation et la libéralisation de ce secteur d'activité 
en juin 1994. Le paddy (acheté à un prix moyen infé
rieur de 10 à 30 FCFNkg au prix officiel) est trans
formé par des décortiqueuses artisanales et le riz 
vendu sur les marchés de la région, au mieux au prix 
officiel (130 FCFNkg) mais souvent à un prix infé
rieur (entre 100 et 125 FCFNkg). 

Le secteur de la transformation et de la commercia-
1 i sation va rapidement se développer, avec un 
nombre croissant de décortiqueuses fabriquées loca
lement ou importées (tableau IV). 

Des résultats technico-économiques 
très insuffisants sur les aménagements, 
en particulier sur les aménagements privés 
Cette croissance rapide des aménagements prives 
s'accompagne de mauvais résultats technico-écono
miques. Les producteurs, en raison de la mauvaise 
qualité des aménagements, mais aussi en raison d'in
suffisances sur le plan technique pour la conduite de 
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Tableau IV: Compte d'exploitation moyen (en FCFA) pour un hectare de riz selon le type d'aménagement. 

Aménagements SAED Aménagements 
Poste réhabilités privés Ensemble 

Moyenne CV(%) Moyenne CV(%) Moyenne CV(%) 

Préparation du sol 15 551 44 22 357 46 20 029 52 

Semences 20 033 39 20 855 39 20 574 44 

Engrais 33 396 31 33 532 39 33 485 42 

Produits phytosanitaires 14 667 63 17 679 46 16 649 58 

Irrigation 55 042 13 57 325 28 56 544 27 

Main-d'œuvre 1 228 193 3 858 122 2 958 202 

Autres charges avant récolte 6 992 225 12 443 129 10 578 170 

Intérêts CNCAS 13 648 33 9 636 49 11 008 48 

Sous-total charges avant récolte 160 553 21 177 690 25 17 1827 27 

Charges de récolte 64 314 52 52 894 60 56 801 64 

Total charges 224 702 22 230 583 22 228 571 25 

Production (tonnes) 4,07 39 3,33 43 3,59 46 

Produit brut 361 936 38 294 744 42 31 7 730 46 

Marge brute 137 233 81 64160 189 89 159 149 

Coût de production paddy (F/kg) 55 ,18 69,20 63 ,76 

Moyenne pondérée par les superficies cultivées. Effectif : 568,89 ha cultivés en saison chaude 1993, hivernage 1994-1994 et intersaison 
(194,62 ha pour les aménagements SAED réhabilités et 374,27 ha pour les aménagements privés de type extension, PIV ou PIP). 

la culture et d'un manque de main-d'œuvre, vont ob
tenir des résultats très variables sur les aménagements 
privés. Bon nombre d'entre eux, notamment chez les 
néo-ruraux et les investisseurs, vont subir des pertes 
importantes. 

Les rendements moyens obtenus sur les aménage
ments privés sont faibles: 3,3 tonnes par hectare cul
tivé (contre 4, l t/ha sur les aménagements SAED) et 
varient fortement (tableau IV). 

Une forte utilisation d'intrants, la mécanisation des 
opérations culturales et le pompage génèrent des 
charges élevées. Sur les aménagements privés, elles 
sont en moyenne légèrement supérieures à celles des 
aménagements SAED : l' itinéraire technique est iden
tique, avec des charges supplémentaires, notamment 
pour la réalisation de l'aménagement. 

La marge brute moyenne reste positive, mais elle 
est très faible (65 000 FCFA/ha) et varie fortement. 
Les résultats sont donc très variables et nombre de 
producteurs ne peuvent dégager des marges suffi
santes pour rembourser les emprunts. 

La croissance des aménagements privés s'effectue 
malgré des risques économiques très importants qui, 
finalement, devront être supportés par la banque. 

La dévaluation intervenue en janvier 1994 a en
traîné une diminution des marges brutes par un fort 
renchérissement des coûts de production (augmen-

tation moyenne des charges par hectare de plus de 
40 %) qui n'a pas été compensé par une augmenta
tion équivalente du prix du paddy (augmentation de 
18 % du prix du paddy). Elle vient accentuer les dif
ficultés auxquelles les producteurs doivent faire 
face, et on observe une diminution des superficies 
mises en culture et des modifications au niveau de 
l'itinéraire technique, avec notamment une augmen
tation des superficies semées sans travail du sol et 
une réduction des doses d'engrais et d'herbicides 
(Fusil lier et al., 1995). 

Des producteurs insuffisamment préparés 
à assumer leurs nouvelles responsabilités 
Les producteurs traditionnels ou néo-ruraux se sont 
rapidement adaptés au nouvel environnement socio
économique pour exploiter toutes les opportunités 
qui se présentaient. 

Ils ont su faire évoluer rapidement les formes de 
leurs organisations, en adoptant et en multipliant le 
nombre de GIE ou en se regroupant au sein de fédé
rations pour avoir accès au crédit et à la terre. Le ta
bleau V présente l'évolution du nombre d'organisa
tions disposant de terres aménagées ou gérant un 
aménagement dans la vallée (delta + vallée). 

Grâce au statut de GIE, de nombreux petit groupes 
ont pu s'émanciper vis-à-vis des organisations villa-
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geoises et s'engager dans des projets productifs à 
base d'agriculture irriguée. Le désengagement de 
l'Etat s'est donc effectivement accompagné d'une res
ponsabilisation croissante des producteurs de base. 

En parallèle à cette atomisation des organisations, 
les bases d'une structuration du monde rural sem
blaient se dessiner, dès 1990, avec l ' implantation ou 
le développement de quatre grandes fédérations 
(ASESCAW13, UGEN 14, UGIED 15 et AFEGIED16). 

Par ailleurs, la SAED organise les usagers des grands 
aménagements qu'elle transfère en unions hydrau
liques (dont certaines regroupent plus d'un millier 
de chefs de famille) et la CNCAS pousse au regrou
pement des GIE en OFA (organisation fédérative 
agricole) pour tenter de restaurer la caution soli
daire. 

Mais la plupart des principaux acteurs qui ont ac
cédé aux postes de responsabilité de ces grandes or
ganisations n'étaient pas préparés à assumer leurs 
responsabilités en respectant le nouveau jeu écono
mique et les règles pour un bon fonctionnement des 
organisations. 

Nombre de producteurs et de responsables d'orga
nisations paysannes n'avaient pas pleine conscience 
des engagements qu'ils prenaient, vis-à-vis du crédit 
notamment, ou n'ont pas assumé dans la transpa
rence leurs responsabilités, privilégiant leurs intérêts 
personnels au détriment des intérêts du groupe ou 
engageant inconsidérément la responsabilité des 
membres de l'organisation. 

13 Association socio-économique, sportive et culturelle des agri
culteurs du Walo. 
14 Union des groupements économiques du Nord. 
15 Union des GIE du delta. 
16 Association fédérative des GIE de Dagana. 
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Privatisation de la transformation 
et de la commercialisation du paddy 
La privatisation du secteur de la transformation et de 
la commercialisation était annoncée depuis plusieurs 
années. De 1990 à 1995, 26 rizeries vont être instal
lées, certaines avec un appui financier extérieur, 
d'autres sur fonds propres. Jusqu'en juin 1994, elles 
vont travailler en sous-traitance de la SAED à un prix 
très rémunérateur et sans aucune des modalités du 
fonctionnement en situation de libéralisation (appro
visionnement en paddy et commercialisation du riz). 

Pour transformer la récolte de l'hivernage 1994-
1995, il y avait 29 rizeries ou minirizeries installées 
dans la vallée (dont 26 dans le delta, y compris les 
deux unités privatisées de la SAED), représentant une 
capacité de transformation annuelle de plus de 
110 000 tonnes de paddy, soit l'équivalent de la pro
duction totale de la vallée pour cette saison. Or à ce 
potentiel de transformation il faut ajouter ce lui des dé
cortiqueuses qui, en 1995, est estimé équivalent. Il y a 
donc une importante surcapacité de transformation qui 
génére une sous-utilisation des équipements et des pro
blèmes importants pour rentabiliser les investissements. 

La privatisation de la transformation s'est accompa
gnée de l'abandon du prix administré du paddy, rendu 
possible par une augmentation du prix du riz brisé au 
consommateur suite à la dévaluation du franc CFA. 
Jusqu 'en 1993 , les prix administrés pratiqués 
(85 FCFNkg le paddy bord champ au producteur et 
130 FCFNkg le riz brisé à la consommation) ne per
mettaient pas de dégager une rémunération pour la 
commercialisation et la transformation du riz local 17. 

17 Le coeffic ient moyen de transformation du paddy en riz est de 
65 %, soi t une équiva lence avec le rapport prix du paddy/prix du 
riz à la consommation. 

Tableau V : Evolution du nombre d'organisations de producteurs par type d'organisation. 

Type d'organisation 

Sections villageoises 

Groupements de producteurs 

GIE 

Foyers de jeunes 

Organisations de femmes 

Exploitations privées 

Autres 

Unions hydrauliques 1 

Total 

Situation en 1988-89 

350 

967 

348 

58 

122 

105 

967 

Situation en 1993-94 

283 

252 

1 500 

25 

92 

135 

20 

19 

2 326 
1 Organisation à qui a été transférée la gestion d'un grand aménagement SAED et qui regroupe l'ensemble des usagers. 
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Variation (%) 

-19 

- 74 

+ 330 

- 57 

-25 

+ 29 

+ 140 
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L'Etat subventionnait totalement ces opérations avec 
une partie des marges dégagées par la commercialisa
tion du riz brisé importé. 

Après la dévaluation, l'Etat a porté le prix du riz 
brisé à la consommation à 180 FCFNkg et celui du 
paddy à 90 FCFNkg. Suite à la libéralisation, le prix 
moyen d'achat du paddy de l'hivernage 1994-1995 
par les riziers s'est stabilisé à 100 FCFNkg. 

Dans des conditions de bonne gestion technique et fi
nancière, le différentiel de prix était à peine suffisant 
pour rémunérer les opérations de collecte, transforma
tion et distribution du riz. Dans le contexte de forte 
concurrence en raison de la surcapacité de transforma
tion, du manque d'expérience et de compétence des ri
ziers et de l'achat du paddy sans aucun critère de qua
lité, les marges dégagées ont été très faibles et, dans de 
nombreux cas, négatives. 

Toutefois, les pénuries de riz brisé sur les marchés 
de certaines villes début 1995 ont permis aux riziers 
de trouver des débouchés à des prix supérieurs au 
prix officiel. 

Un an après la privatisation, ce secteur est en partie 
sinistré : 
- de nombreuses unités n'ont pas ou presque pas 

fonctionné et sont dans l'impossibilité de rembour
ser les prêts d'équipement contractés ; 

- certains riziers dont les unités ont fonctionné n'ont 
pas remboursé en totalité les prêts à court terme et 
n'ont pas réglé en totalité le paddy acheté aux pro
ducteurs. 

Evolutions institutionnelles 
Un des premiers objectifs du désengagement de l'Etat 
était la réduction de ses charges d'intervention dans 
la filière. De 1988 à 1994, la SAED, principale struc
ture d' intervention, a été profondément réorganisée. 
Ses effectifs ont diminué (955 agents en 1988 et 309 
début 1995), mais la masse salariale n' a que fai
blement baissé en raison des augmentations de sa
laires sur la période et d'un recrutement de cadres 
nécessaire pour faire face aux nouvelles missions as
signées. 

La restructuration a été longue et laborieuse et s'est 
traduite par une faible motivation des agents et par des 
difficultés pour adapter les agents restants aux nou
velles fonctions. Ces difficultés d'adaptation résultent 
de l' inertie propre à cette "vieille" structure d'aména
gement et de développement, mais aussi à celle de 
l'ensemble de l'appareil d'Etat, avec des lenteurs dans 
la prise de décision et dans la mise en application des 
mesures prises. 

Le désengagement des fonctions de production, 
transformation et commercialisation a effectivement 
entraîné une réduction des charges directes pour 
l'Etat et souvent (voir supra) une réduction des coûts 
et des prix des opérations ou des produits. Mais le 
dysfonctionnement général observé dans la filière, en 
particulier en matière de remboursement des prêts, 
nécessitera certainement une prise en charge du pas
sif par l' Etat. 

Les organismes de recherche et de développement 
- essentiellement l'ISRA et la SAED - n'ont pas su 
adapter rapidement leurs programmes et leurs actions 
au nouveau contexte généré par le désengagement. 

La décentralisation en matière de gestion foncière et 
de crédit, la responsabilisation des producteurs et le 
développement d'un secteur privé sont des acquis in
déniables du désengagement. Mais les résultats obte
nus sont loin d'être satisfaisants. Privatisations et libéra
lisation n'ont fait que déplacer les imperfections du 
marché, souvent en les aggravant. Sur le plan institu
tionnel, en dehors de quelques opérations de formation 
et d'organisation des producteurs, le désengagement 
de l'Etat correspond à un abandon du contrôle qu'il 
exerçait sur la filière sans, en contrepartie, prendre et 
mettre en œuvre les mesures de régulation et de 
contrôle nécessaires. 

Conclusion 
Les effets négatifs du modèle alternatif 
Dans le delta du fleuve Sénégal , la transformation 18 

du modèle de développement administré et moderne 
en un modèle libéral par privatisations et libéralisa
tions successives a rapidement fait apparaître de 
nombreuses limites. 

Au plan technique, les performances de la rizicul
ture irriguée étaient insuffisantes dans un contexte de 
forte intervention de l'Etat. Le retrait de ce dernier n'a 
pas apporté d'amélioration : 
- on observe des rendements plus faibles sur les amé

nagements privés malgré l'application des mêmes 
techniques culturales intensives (recours aux in
trants, variétés productives, mécanisation des opé
rations culturales) ; la contrainte principale est à re
chercher dans la faible maîtrise du système de 
culture par les producteurs (niveau parcelle) et par 
leurs organisations (niveau aménagement) dans un 
contexte de course à la terre et aux financements ; 

l8 Combinée aux effets de la dévaluation du franc CFA. 
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- le taux de mise en valeur des aménagements a di
minué ; l'intensification de la production, notam
ment par la généralisation de la double culture riz
riz, n'a pas eu lieu ; 

- les performances techniques des matériels et des 
équipements restent faibles, et dans le cas de la 
transformation elles ont diminué. 
Au plan économique, le modèle reste très intensif 

en capital (infrastructures, équipements et consom
mations intermédiaires importés) avec comme consé
quences une production coûteuse et risquée, une 
faible rentabilité des investissements, des difficultés 
de financement et un manque de compétitivité par 
rapport au riz importé. 

Au plan social, la libéralisation des terres et l'ab
sence de mécanisme de régulation et de contrôle ont 
augmenté les inégalités entre les individus (inégalités 
pour le foncier, inégalités pour l'accès aux finance
ments, absence d'équité dans le traitement des em
prunts non remboursés, etc.). Le retrait de l'Etat ne 
s'est accompagné ni d'une véritable structuration du 
monde rural, ni de la mise en place d'instances de 
médiation. 

Enfin, au plan écologique, la libéralisation s'est tra
duite par un gaspillage des ressources, des problèmes 
de salinisation et d'alcalinisation des sols, de pollu
tion par les eaux de drainage, une diminution des 
zones de parcours, le développement de la bilhar
ziose et du paludisme et la dégradation des sites éco
logiques. 

Dans le contexte du delta du fleuve Sénégal, l'évo
lution du système de développement par simple ap
plication de mesures de privatisation et de libéralisa
tion ne va pas dans le sens d'une révolution 
doublement verte. Au contraire, elle va à l'encontre 
des principes de coviabilité des écosystèmes et des 
sociétés et d'équité entre les personnes, en entraînant 
un gaspillage des ressources et en augmentant les in
égalités. Il est bien évident que la situation actuelle 
n'est pas viable et qu'elle va évoluer rapidement. Les 
enjeux sont importants en raison des investissements 
réalisés et des conséquences sociales possibles. 

Les perspectives 
En établissant et en adoptant le Plan directeur de la 
rive gauche (PDRG), l'Etat sénégalais s'est doté d'une 
stratégie de développement pour les 25 ans à venir et 
a défini un cadre de référence unique pour les inter
ventions dans la vallée, que celles-ci soient de son 
fait, ou du fait d' investisseurs privés, d'aides exté
ri eures ou d'ONG . Ces deux points sont d'impor-
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tance, car jusqu'ici la coordination et l'harmonisation 
constituaient un problème important pour le dévelop
pement de l'irrigation (Seck, 1991). 

Le principal objectif visé est toujours la production 
de céréales, et plus particulièrement la production de 
riz, pour assurer l'autosuffisance des populations de 
la vallée et contribuer à la satisfaction des besoins 
alimentaires du pays. Mais s'y ajoutent la préserva
tion et l'amélioration de l'environnement et des 
conditions de vie des populations. 

La stratégie adoptée (GERSAR/CACG, 1991) est un 
compromis entre trois logiques de développement : 
une logique sociale visant à produire le maximum de 
céréales, en particulier de riz, pour satisfaire les be
soins des populations de la vallée et freiner l'exode 
rural ; une logique de l'environnement visant la sau
vegarde de l'équilibre écologique ; une logique éco
nomique visant à rentabiliser les investissements et 
en particulier les barrages. 

La programmation des aménagements hydro-agri
coles devrait être faite sur la base d'un plan d'affecta
tion et d'occupation des sols qui prenne en compte le 
maintien ou le développement des activités tradition
nelles, les besoins alimentaires des populations, les 
facteurs techniques et la préservation et valorisation 
des écosystèmes. 

La mise en œuvre de ces grands principes requiert 
d' une part des financements importants, d'autre part 
des mesures préalables , notamment en ce qui 
concerne le système de crédit, le droit foncier, la ges
tion foncière, la police de l'eau et la réorganisation 
de la filière riz. 

Les perspectives actuel les de développement de 
cette zone sont donc liées essentiellement à la mo
bilisation de financements extérieurs et à la capa
cité des institutions (Etat, collectivités locales, orga
nisations professionnelles) à mettre en œuvre ce 
plan. Sur la base des expériences passées, c'est bien 
ce dernier point qui semble le plus délicat à ré
soudre. 

Moins d'Etat, mieux d'Etat 
L'exemple du développement récent du delta du 
fleuve Sénégal met en évidence la difficulté d'adapter 
le rôle des institutions, en particulier celui de l'Etat, 
au nouveau contexte que génére son désengagement. 

Dans une société où la "culture institutionnelle" est 
faible, le retrait de l'Etat a eu pour premier effet de 
mettre en évidence ses insuffisances, en particulier 
dans les domaines fondamentaux que sont la justice 
et l'éducation . 
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Le retrait de l'Etat central de la gestion de biens 
communs comme l'eau et la terre a également mis en 
évidence la nécessité d'une réglementation et d'un 
contrôle adéquats pour éviter gaspillages et spécula
tions. 

L'abandon des fonctions de production, transforma
tion et commercialisation a permis le développement 
d'un secteur privé, mais l'insuffisance des mesures en 
matière de diffusion d'informations, de formation des 
agents économiques et de mise en place d'instances 
de concertation, à travers des organismes profession
nels et interprofessionnels, a généré de profonds dys
fonctionnements dans la filière. 

Enfin, la limitation de l'intervention de l'Etat dans le 
développement économique et social d'une région 
n'est pas un élément suffisant pour améliorer son effi
cacité dans les activités qui demeurent de service pu
blic : choix des investissements publics, prise de dé
cision et mise en œuvre de mesures d'incitation et de 
régulation des marchés, contrôle du respect des rè
glements, etc. 
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