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Désengagement de l’Etat et dynamiques
d’évolution de la riziculture irriguée 
dans le delta du fleuve Sénégal

J.-F. BELIERES, M. HAVARD, P.-Y. LE GAL
CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier, France

Résumé - L’Etat sénégalais s’est désengagé de la filière rizicole irriguée à partir de 1987. Ce processus a
touché progressivement toutes les fonctions autrefois contrôlées par un organisme para-étatique, la SAED :
gestion des terres et de l’eau sur les aménagements, crédit, prestations de service, transformation du paddy.
Ces fonctions ont été rapidement reprises par de nouveaux acteurs, paysans autochtones, néo-ruraux et
investisseurs urbains. La création de nouveaux aménagements et la mobilisation importante du crédit ont
soutenu dans un premier temps une dynamique active de développement régional. Celle-ci a touché inéga-
lement les acteurs en place, et ses résultats technico-économiques ont été très divers selon le type d’aména-
gement. Après trois ans d’euphorie, la diminution du taux de remboursement des prêts a conduit la banque
agricole à réduire ses encours, entraînant une stagnation du processus. Avec la dévaluation du franc CFA et
la libéralisation de la transformation en 1994, la filière se trouve placée devant de nouveaux défis dont les
perspectives sont tracées en conclusion. 

■ Introduction

Le développement de la riziculture le long des grands fleuves sahéliens a suivi celui de l’irrigation, tech-
nique importée par la puissance coloniale pour mettre en valeur ces régions initialement occupées par des
communautés d’agriculteurs pratiquant les cultures de décrue, d’éleveurs utilisant les pâturages naturels, et
de pêcheurs (BOUTILLIER et SCHMITZ, 1987 ; TOURRAND, 1993 ; JAMIN, 1994). Fondés sur l’exemple de
l’aménagement de Gezirah au Soudan, les premiers périmètres se sont orientés vers un regroupement des
paysans sur de grandes unités, telles qu’on peut encore les observer à l’Office du Niger au Mali, à la SEMRY
(Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua) au Cameroun, ou dans le delta du
fleuve Sénégal. Cette option hydraulique s’est accompagnée d’une organisation étatique de la filière rizicole.
Des organismes tels que la SAED (Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du
fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falamé), créée en 1965 au Sénégal, ont assuré
l’ensemble des fonctions nécessaires à l’aménagement et la mise en valeur des terres : crédit, approvisionne-
ment en intrants et prestations de services mécanisés, gestion de l’eau et des terres, commercialisation et
transformation du paddy, et encadrement technique des producteurs.
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Une telle organisation a certes permis à de nombreux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs de s’initier et
d’acquérir un réel savoir-faire en matière de riziculture irriguée. Mais elle a rapidement montré ses insuffi-
sances (ARDITI, 1986 ; SECK, 1991 ; TRICARD et BLANCK, 1989), rejoignant des observations largement
répandues en Afrique et à Madagascar (BLANC-PAMARD, 1986 ; ADAMS, 1990). Outre ses coûts élevés
d’investissement, et ses faibles performances hydrauliques et agronomiques, elle a conduit les paysans à se
désintéresser de la gestion des aménagements. Constatant cette dérive et confrontés à de sérieux problèmes
économiques, les Etats ont progressivement changé d’orientation, en favorisant les initiatives privées et la
petite irrigation, tout en se dégageant des fonctions jusqu’ici prises en charge (ADAMS et CARTER, 1987 ; LE
MOIGNE et BARGHOUTI, 1990). Ils ont cherché à poursuivre l’extension des superficies irriguées, tout en
réduisant le coût de la filière pour la collectivité.

Cette évolution a ouvert de nouveaux espaces de liberté pour des acteurs absents ou peu intéressés par
l’agriculture irriguée. La région du delta du fleuve Sénégal offre un contexte intéressant pour analyser ces
dynamiques postérieures au désengagement de l’Etat. Nous disposons d’un certain recul, car ce processus a
commencé en 1987 pour pratiquement s’achever en 1994, ainsi que de nombreuses informations collectées
au cours de travaux de recherche sur les systèmes de production et le machinisme agricole menés à l’ISRA,
et du suivi-évaluation à la SAED. Durant ces sept années, le delta a connu de nombreuses mutations, les
unes positives, les autres plus compromettantes pour son avenir, et se trouve aujourd’hui confronté à de
nouveaux enjeux suite à la dévaluation du franc CFA. Cette communication essaie de tirer les leçons de
cette expérience et trace en conclusion quelques pistes pour le futur. Pour cela, nous analyserons les effets
du désengagement de la SAED à travers trois aspects apparus au fil du temps : leur ampleur inattendue, leur
diversité, leur fragilité. 

■ Les effets inattendus du désengagement

En 1984, l’Etat sénégalais définit de nouvelles orientations en matière de politique agricole, axées sur une
certaine libéralisation des échanges, la responsabilisation des producteurs, et l’incitation du secteur privé à
reprendre les fonctions qu’il assurait jusqu’alors. Ces choix mettent trois ans pour se concrétiser dans la
vallée du fleuve Sénégal, durant lesquels de nombreuses études tentent d’imaginer l’organisation de la filière
avec moins d’Etat. Les producteurs sont de leur côté dubitatifs, attendant des décisions concrètes pour envi-
sager de quelconques adaptations. Cette position attentiste est confortée par le caractère velléitaire du
désengagement, souvent annoncé depuis la fin des années soixante-dix mais jusqu’ici toujours repoussé, et
par l’incertitude pesant sur son contenu effectif. 

En 1987, personne ne croit donc réellement et n’est préparé au retrait de la SAED, qui ne sait guère elle-
même comment les choses vont évoluer. Des craintes se font jour quant à une éventuelle vacance du sec-
teur privé sur les fonctions à reprendre, notamment l’approvisionnement en intrants et les prestations méca-
nisées. Or ces éléments sont fondamentaux pour la conduite du riz irrigué dans la zone, qui suit un itinéraire
technique substituant largement le capital à la main-d’œuvre (LE GAL, 1992). Le sol est préparé à sec à
l’aide de tracteurs conventionnels et de cover-crop, le semis est effectué à la volée dans une lame d’eau, la
fumure est minérale et le désherbage chimique.

Le désengagement de la SAED va suivre plusieurs étapes, résumées dans le tableau I. Le processus com-
mence par les fonctions de service a priori les plus facilement transférables car pouvant intéresser le secteur
privé. Point fondamental, cette étape est réalisée parallèlement à l’installation d’une agence de la Caisse
nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) à Saint-Louis. La riziculture irriguée dans le delta n’est en
effet pas concevable sans crédit de campagne et équipement pour les investissements en matériels (tracteurs,
moissonneuses-batteuses, batteuses et groupes motopompes). Les charges avant récolte avoisinent en effet
3 500 F à l’hectare quel que soit le type de périmètre (tableau V). Le processus comprend également le trans-
fert de la gestion des terres, jusque-là contrôlée par la SAED, aux communautés rurales, assemblées consti-
tuées de représentants du monde rural et chargées de distribuer les terres disponibles. 

Une fois cette première étape achevée en 1989-1990, le processus évolue peu et se limite au transfert pro-
gressif des aménagements encore gérés par la SAED à des associations d’usagers, après leur réhabilitation sur
financements publics. En 1994, il subit une nouvelle accélération avec la privatisation totale de la transfor-
mation du paddy, jusqu’ici réalisée dans trois rizeries industrielles, la libéralisation de la commercialisation
et l’abandon des prix administrés. Coïncidant avec la dévaluation du franc CFA, cette nouvelle étape
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marque l’achèvement de la phase de désengagement de l’Etat de la filière rizicole locale. La SAED, dont les
effectifs ont été divisés par trois durant cette période, voit ses fonctions recentrées autour d’une mission de
service public couvrant l’aménagement et la gestion de l’eau à l’échelle régionale, l’appui aux opérateurs
économiques, et le suivi-évaluation. 

Tableau I. Chronologie du désengagement de la SAED.

Principales fonctions Date Observations

Gestion des terres 1987 Reversement des zones pionnières, gérées par la SAED, en 
zones de terroir, gérées par les communautés rurales

Crédit agricole 1987-1988 Crédit de campagne et d’équipement

Approvisionnement en intrants 1987-1988 Liquidation des derniers stocks en 1988

Prestations mécaniques 1987-1989 Réforme du matériel et privatisation des ateliers d’entretien

Réalisation et entretien des aménagements 1990 Privatisation de la régie Aménagement et entretien

Production et conditionnement de semences 1990 Transfert du centre de triage et des fermes semencières

Transformation et commercialisation du paddy 1994 Privatisation de deux rizeries, abandon des prix 
administrés, libéralisation de la commercialisation

Gestion des grands aménagements En cours Transfert à des associations d’usagers (début en 1990)

Contrairement aux craintes exprimées avant 1987, la libéralisation de la filière rizicole s’est traduite par un
foisonnement d’initiatives de la part d’acteurs très divers, qui ont su exploiter la conjonction de facteurs
favorables concernant la terre, l’eau et le capital. La CNCAS a en effet mobilisé des sommes importantes
pour couvrir les besoins en intrants, aménagements, et équipements (tableau II). Les encours ont atteint leur
maximum en 1990-1991 pour progressivement diminuer par la suite. En 1988, l’eau est devenue disponible
en permanence grâce à la régulation du débit du fleuve avec le barrage antisel de Diama situé à trente kilo-
mètres en amont de Saint-Louis et mis en service en 1986, et le barrage de retenue de Manantali au Mali,
mis en eau en 1987-1988. L’accès à la terre s’est trouvé largement facilité du fait de sa gestion par les com-
munautés rurales. 

Tableau II. Encours et taux de remboursement de la CNCAS au 30 septembre 1994.

Exercice
Montants alloués (millions F)

Taux de remboursement (%)
Court terme Equipement Total

1987-1988 2,98 0,09 3,07 100

1988-1989 16,04 5,86 21,90 98

1989-1990 41,14 14,60 55,74 96

1990-1991 120,06 5,82 125,88 86

1991-1992 99,34 - 99,34 80

1992-1993 73,52 - 73,52 63

Source : CNCAS et SAED.

Profitant des possibilités offertes, de nouveaux acteurs sont apparus dans la filière. Ils ont pour la plupart
opté pour un statut juridique leur permettant d’accéder au crédit, le groupement d’intérêt économique (GIE).
Ces GIE se sont constitués sur des bases sociales très diverses, paysans autochtones, néo-ruraux (employés
de l’Etat licenciés, jeunes diplômés) et investisseurs urbains (fonctionnaires, commerçants, professions libé-
rales). Ils ont touché un large éventail d’activités allant de la production agricole (riz, tomate, élevage) aux
prestations de service (location de matériel, approvisionnement en intrants, ateliers mécaniques), en passant
par les transports, le décorticage villageois et semi-industriel du paddy. Ces GIE ont connu un essor considé-
rable, supplantant progressivement les formes antérieures d’organisation, que ce soit les sections villageoises
et les groupements de producteurs sur les aménagements initialement gérés par la SAED, ou les foyers des
jeunes, première forme d’autonomisation des paysans par rapport à l’Etat, apparue dans les années soixante-
dix (tableau III).
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Tableau III. Evolution des types d’organisation pour l’ensemble de la vallée du fleuve Sénégal.

Type d’organisation Situation en 1988-1989 Situation en 1993-1994 Evolution (%)

Section villageoise 350 283 – 19
Groupement de producteurs 967 252 – 74
GIE 348 1 500 + 350
Foyer des jeunes 58 25 – 57
Organisation féminine 122 92 – 25
Exploitation privée 105 135 + 29
Divers – 20 –
Union hydraulique* – 19 –
Total 967 2 326 + 140

* Union hydraulique : fédération de GIE d’un même aménagement SAED réhabilité.

Les activités de ces GIE ont alimenté plusieurs évolutions. La première, et sans nul doute la plus frappante dans
le paysage du delta, relève d’une véritable course à la terre qui a fait passer les superficies aménagées de
15 000 ha en 1987 à 41 000 ha en 1993, et les surfaces cultivées respectivement de 11 500 à 24 500 ha.
Durant cette période, l’Etat n’investit pratiquement pas dans de nouveaux aménagements. Cette augmentation
est due essentiellement à la prolifération d’aménagements sommaires, implantés à moindre coût (de 1 000 à
2 000 F à l’hectare), sans planage, compactage de diguettes, ni réseau de drainage, et financés la plupart du
temps sur crédit de campagne. Dans le même temps, la production de paddy passe de 58 000 à 105 000 tonnes.
Cette forte progression ne doit rien à l’augmentation des rendements ou à la double culture qui ne concerne que
2 000 à 3 000 ha chaque année, mais traduit celle des surfaces cultivées, qui sont pourtant loin de couvrir
l’ensemble du domaine aménagé. 

Cette mise en culture génère une demande importante en intrants et prestations de service. Le système de
bons d’achat instauré par la CNCAS et le prix élevé et garanti du paddy (1,70 F/kg) sont autant de conditions
favorables au développement rapide de ce secteur. En 1990, une vingtaine de fournisseurs, pour la plupart
rattachés à des distributeurs privés nationaux, sont présents sur la zone. Leurs prix sont relativement stables
et en diminution par rapport aux tarifs pratiqués par la SAED avant son désengagement. La CNCAS a en effet
favorisé le jeu de la concurrence à travers la tenue de forums annuels où se rencontrent fournisseurs et
clients.

Un phénomène similaire émerge avec la location de matériel. La SAED prévoyait d’équiper des organisa-
tions paysannes pour la relayer, et plusieurs expériences furent réalisées dans cet esprit (DOKI-THONON,
1987). Des recommandations techniques furent élaborées, proposant l’acquisition de tracteurs de 30 à 50
kW et excluant l’achat de moissonneuses-batteuses (DOKI-THONON et BRUYERE, 1988). Les événements
prennent une tout autre tournure à partir de 1988. La forte demande en travaux mécanisés, consécutive à
l’augmentation des surfaces, est principalement couverte par des opérateurs privés, qui représentent 70 %
des propriétaires. Ils s’équipent de tracteurs de forte puissance (70 à 80 kW) et de moissonneuses-batteuses à
riz de grande dimension (4,20 m de largeur de barre de coupe). Les outils de travail du sol se limitent géné-
ralement au cover-crop, alors que la SAED préconisait un éventail plus large permettant le labour et le tra-
vail en boue. Le parc de matériel s’accroît rapidement, de même que le nombre de groupes motopompes
avec la prolifération des aménagements, et de décortiqueuses villageoises par lesquelles transite une partie
de la production supplémentaire de paddy (tableau IV). A partir de 1992 apparaissent des rizeries semi-
industrielles, installées dans la perspective de la libéralisation de la transformation.

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

Type de matériel 1985 1988 1992

Groupe motopompe 350 ? 1 200
Tracteur 80 120 200
Moissonneuse-batteuse 2 22 60
Batteuse 85 100 400
Décortiqueuse 140 240 300
Rizerie* 3 4 10

* 27 en 1994. 

178 Les rizicultures de l’Afrique de l’Ouest - Partie II : Les modèles irrigués exogènes

Retour au menu  



En injectant un capital important dans l’économie régionale, ces dynamiques nourrissent les échanges com-
merciaux, le développement d’un tissu de petites entreprises artisanales et de services, qui profitent à
l’ensemble des centres urbains de la zone. Le désengagement de l’Etat se traduit donc dans un premier
temps par l’émergence de nouveaux acteurs, et un réel développement économique fondé sur l’agriculture.
Les agriculteurs comme les opérateurs privés montrent leur capacité d’adaptation à des conditions évolutives
mais globalement favorables. Tous ne tirent cependant pas le même profit de ces changements, et l’équilibre
de la filière va s’avérer rapidement compromis par des comportements mal contrôlés.

■ Une diversité de situations et de résultats

La dynamique d’occupation de l’espace conduit à une diversification rapide du domaine aménagé. Centré
essentiellement autour de superficies réalisées sur financements publics et gérées collectivement avant le
désengagement, il comprend à partir de 1989 des aménagements privés gérés individuellement par des
investisseurs urbains ou autochtones, et collectivement sous la forme de GIE familiaux ou par des néo-ruraux
qui s’associent pour la circonstance. La superficie irriguée disponible par exploitation s’accroît considérable-
ment, mais inégalement selon les unités de production, témoignant d’un accès variable à la terre et aux capi-
taux. Dans une enquête réalisée en 1993 sur 79 exploitations agricoles traditionnelles du delta, la superficie
aménagée s’établit à 10 ha en moyenne, dont 27 % seulement sur des périmètres réalisés par la SAED.
Environ 50 % des terres sont en gestion individuelle, sous forme de périmètres privés ; 38 % des exploita-
tions totalisent 10 % de la superficie irriguée, alors que 8 % en contrôlent 40 %. La stratégie générale
adoptée consiste à posséder des parcelles sur plusieurs périmètres correspondant à autant de GIE. Elle
permet de diminuer et répartir les risques liés à une mauvaise gestion des organisations ou à un milieu
naturel défavorable à la riziculture. 

Ces risques sont d’autant plus importants que les résultats technico-économiques varient fortement selon le
type d’aménagement (tableau V). Par rapport aux aménagements transférés par la SAED, les rendements
moyens obtenus sur les périmètres privés sont plus faibles, alors que les charges sont en moyenne légère-
ment supérieures. Ces moyennes à l’hectare cachent des situations déficitaires qui, sur des surfaces de plu-
sieurs dizaines d’hectares, amènent certains GIE à ne pas rembourser des prêts de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Certes une part importante de ces nouveaux aménagements est gérée par de nouveaux
riziculteurs, dont l’apprentissage se révèle délicat. Mais les paysans autochtones, qui pratiquent cette culture
depuis une trentaine d’années, sont également moins performants car ce type d’aménagement cumule un
ensemble de contraintes : sols souvent inaptes à la riziculture car trop salés, planage défectueux compli-
quant la gestion de la lame d’eau, main-d’œuvre insuffisante par rapport à la superficie à gérer. Le mauvais
contrôle général de l’enherbement en traduit les effets. Il résulte de retards dans les épandages d’herbicides,
du sous-dosage ou de l’inadaptation des produits par rapport à la flore, de zones non submergées dans les
parcelles, et d’un mauvais entretien des réseaux hydrauliques (LE GAL, 1992 b). 

Le développement des aménagements privés permet l’émergence de grandes exploitations agricoles issues
pour certaines du milieu rural traditionnel, et pour d’autres d’acteurs exogènes au delta qui bâtissent de véri-
tables entreprises agricoles. Celles-ci couvrent également des activités telles que la location de matériel, qui
dégage de gros bénéfices avec les tarifs pratiqués avant la dévaluation (300 F/ha pour la préparation du sol,
15 à 20 % de la production pour la récolte mécanisée) et la forte demande induite par les nouveaux aména-
gements. Grâce à l’étalement des semis de mars à septembre, les entrepreneurs agricoles augmentent sensi-
blement la durée annuelle d’utilisation de leurs matériels. Un tracteur peut ainsi travailler 700 à 1 000 ha
annuellement, une moissonneuse-batteuse récolter 250 à 400 ha dans le même temps (KANTE, 1993). Avec
des marges représentant 25 à 50 % du prix de revient, les entrepreneurs amortissent leurs matériels sur trois
ans, durée des prêts d’équipement délivrés par la CNCAS. Ils prennent peu de risques car une grande partie
du travail du sol est financée sur crédit de campagne et les prestations à la moisson sont réglées immédiate-
ment en nature.

Ces résultats cachent les faibles performances techniques moyennes des équipements : 8 ha par jour pour la
préparation du sol, 3 ha par jour pour la récolte mécanique, sans compter les jours perdus pour pannes.
Cette situation résulte tant des modalités de gestion des équipements par les entrepreneurs et leur personnel
que des conditions d’intervention chez leurs clients dont les périmètres se prêtent souvent mal à la motorisa-
tion. La réussite de ces entreprises est variable selon leur organisation et leur capacité de financement
(ALLENE, 1994). D’une façon générale, la gestion collective par des groupements de producteurs tend à dis-
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paraître au profit d’entreprises individuelles, montées par des investisseurs extérieurs à l’agriculture et dispo-
sant de fonds par ailleurs, ou par des notables locaux sous forme de GIE familiaux.

Lorsqu’elles s’avèrent rentables, les prestations mécanisées sont le point de départ d’une politique de diversi-
fication des activités vers la production et la transformation. Celle-ci prend deux formes : dans un premier
temps, la SAED ne pouvant absorber les surplus de production issus des périmètres privés, les investisseurs,
commerçants ou paysans, misent sur les décortiqueurs villageois et achètent comptant mais à prix réduit le
paddy aux agriculteurs à court d’espèces. Dans un second temps, des investisseurs plus importants installent,
avec l’aide de fonds extérieurs mais aussi sur fonds propres, des rizeries semi-industrielles dont la capacité
atteint en deux ans 150 000 tonnes, soit beaucoup plus que les quantités à transformer. Ces rizeries fonc-
tionnent d’abord en sous-traitance de la SAED. Payées à la tonne de paddy transformé, elles ne prennent
alors guère de risques. La libéralisation de la transformation réalisée en juin 1994 les place, ainsi que toute
la filière, dans une situation jusqu’ici inconnue : à qui et à quel prix acheter le paddy et vendre le riz blanc,
afin de rentabiliser un investissement coûteux ? 

Tableau V. Compte d’exploitation moyen pour un hectare de riz selon le type d’aménagement.

SAED réhabilité Privés Ensemble

Moyenne* cv Moyenne cv Moyenne cv

Préparation du sol (F/ha) 310 44 440 46 400 52
Semences (F/ha) 400 39 420 39 410 44
Engrais (F/ha) 670 31 670 39 670 42
Produits phytosanitaires (F/ha) 290 63 350 46 330 58
Irrigation (F/ha) 1 100 13 1 150 28 1 130 27
Main-d’œuvre (F/ha) 20 193 80 122 60 202
Autres charges avant récolte (F/ha) 140 225 250 129 210 170
Intérêts CNCAS (F/ha) 270 33 190 49 220 48

Sous-total charges avant récolte (F/ha) 3 200 21 3 550 25 3 430 27
Charges de récolte (F/ha) 1 290 52 1 060 60 1 140 64

Charges totales (F/ha) 4 490 22 4 610 22 4 570 25
Rendement (t/ha) 4,1 39 3,3 43 3,6 46

Produit brut (F/ha) 7 240 38 5 890 42 6 350 46
Marge brute (F/ha) 2 750 81 1 280 189 1 780 149

Coût de production du paddy (F/kg) 1,09 1,40 1,27

* Moyenne pondérée par les superficies cultivées. Effectif : 569 ha cultivés en saison sèche chaude et saison des pluies 1993 
(34 % aménagement SAED, 66 % périmètres privés). 

Les espaces de liberté ouverts par le désengagement de l’Etat ont donc été diversement occupés par les
acteurs locaux et extérieurs qui ont saisi les opportunités offertes par la filière rizicole. Bien qu’aucune étude
n’évalue à ce jour la répartition des richesses engendrées par ces dynamiques, nous émettons la double
hypothèse qu’elles ont profité, à un moment ou un autre, à l’ensemble des acteurs impliqués, mais favorisé
dans le même temps les disparités socio-économiques internes à la région. Mais, globalement, l’expérience
limitée de la plupart des opérateurs en matière de gestion et l’illusion de l’argent facile leur ont fait oublier
les règles minimales nécessaires à la pérennisation de leurs activités. A la phase euphorique de 1987 à 1990
a succédé alors une période de stagnation.

Dès 1990, des signes avant-coureurs d’un dysfonctionnement de la filière apparaissent à travers une diminu-
tion du taux de remboursement des prêts de la CNCAS (tableau II). A partir de 1992, celle-ci durcit les
conditions d’accès au crédit et diminue ses encours. Ces nouvelles orientations se répercutent rapidement
sur le taux de mise en valeur des terres aménagées, qui passe de 80 à 60 %. Quelle que soit l’origine de ces
non-remboursements, détournement de fonds par des emprunteurs indélicats ou déficits d’exploitation de
certains GIE, ce phénomène qui s’amplifie les années suivantes souligne les incohérences de la filière.
Celles-ci touchent d’abord la distribution des terres. Dénuées de toute formation, de bases cartographiques
et pédologiques sérieuses, d’un schéma directeur d’aménagement, les communautés rurales ont joué leur
rôle en suivant des principes sans doute plus clientélistes que de saine gestion du patrimoine commun. Cette
dérive était d’autant plus facile que les droits fonciers traditionnels sont peu marqués dans le delta.

En favorisant une occupation anarchique de l’espace, les communautés rurales ont fait un cadeau empoi-
sonné à bien des GIE. La SAED avait en effet pris soin d’établir ses aménagements sur les zones les plus
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aptes aux cultures. Venant ensuite, les périmètres privés se sont installés sur les zones salées et mal drainées,
encore inoccupées. Leur conception hydraulique fruste a ensuite accéléré un phénomène de salinisation
entraînant une chute des rendements, puis un abandon des terres (RAES et DECKERS, 1993). Les modes de
mise en valeur ont accru les risques de non-reproductibilité agronomique et économique des systèmes de
production, les agriculteurs privilégiant une stratégie extensive à forte consommation d’intrants, peu produc-
tive mais coûteuse.

Le système de crédit n’est pas en reste dans cette évolution, à travers son mode de distribution des prêts et
l’absence de crédits à long terme qui auraient permis aux GIE d’investir dans des aménagements plus
proches des normes hydrauliques admises. Faute d’un personnel suffisant, les clients, dont les garanties sont
pour la plupart faibles ou nulles, n’ont pas été suivis, voire mal identifiés L’instruction des dossiers a été
minimale, la rentabilité des opérations financées mal évaluée. Les emprunteurs trouveront, qui plus est rapi-
dement, et avec la complicité des fournisseurs, les moyens de détourner le peu de règles imposées par la
banque sur l’apport personnel (BELIERES et al., 1991). 

L’Etat porte également une part de responsabilité dans cette dégradation de la filière, pour n’avoir pas tou-
jours assumé pleinement les fonctions qui lui restaient dévolues. Jusqu’en 1994, le fonctionnement écono-
mique de la filière rizicole était en effet fortement dépendant du paiement par la Caisse de péréquation et de
stabilisation des prix (CPSP) du riz blanc livré par la SAED, à partir duquel celle-ci pouvait payer les GIE, et
ceux-ci rembourser leurs prêts auprès de la CNCAS. Compte tenu des délais souvent importants entre la
récolte du paddy et son paiement effectif, de nombreux paysans ont progressivement préféré se tourner vers
un marché parallèle où les prix pratiqués étaient pourtant nettement plus bas (1,00 à 1,20 F/kg) mais où le
paiement était immédiat et le contrôle de la SAED et de la CNCAS inexistant. 

De nombreux problèmes technico-économiques liés à la gestion de ces nouveaux périmètres n’ont pas été
suffisamment traités par la recherche et le développement. Longtemps focalisées sur les seuls aménagements
de la SAED et imprégnées d’une vision dirigiste du conseil, ces structures ont laissé une partie des produc-
teurs face à eux-mêmes et à leurs différents partenaires. De leur côté, les opérateurs n’ont pas su s’organiser
autour de structures solides et représentatives. Les GIE ont bien tenté de se fédérer dans des unions régio-
nales, mais leur fonctionnement opaque, l’absence de réels leaders et le poids des intérêts personnels leur
ont progressivement fait perdre tout crédit auprès de leurs interlocuteurs publics et privés.

Dépourvu d’interlocuteurs responsables, l’Etat n’a pu harmoniser développement régional et conservation du
patrimoine public. La gestion du milieu naturel, que ce soit l’eau, à travers ses formes souterraines et de sur-
face, les sols dont nous avons souligné le caractère salin, les zones protégées telles que le parc national des
oiseaux du Djoudj, aura été le parent pauvre de cette évolution alors que les régions deltaïques sont
connues pour la fragilité de leurs équilibres (PEARCE et CRIVELLI, 1994). L’agriculture ne peut s’y exercer
très longtemps sans contrôle collectif de l’utilisation du milieu naturel. 

Dans cette série de dysfonctionnements impliquant tous les acteurs de la filière, le transfert des grands amé-
nagements réhabilités par la SAED représente une relative réussite. Les usagers, regroupés en associations de
taille conséquente (jusqu’à 1 000 paysans derrière la même station de pompage), ont rapidement maîtrisé les
aspects techniques de la gestion quotidienne de l’eau sur ces périmètres. Les bons rendements obtenus, de 
4 à 5 t/ha par campagne agricole, et le relatif développement de la double culture montrent que les agricul-
teurs savent tirer parti de conditions hydrauliques correctes. Pour beaucoup, ces aménagements représentent
même aujourd’hui une valeur refuge, dans la mesure où les périmètres privés ne s’avèrent plus rentables.
Pour autant leur pérennité demeure fragile. Au plan économique, les redevances hydrauliques perçues cou-
vrent les frais de fonctionnement, mais une partie seulement des amortissements. Ces fonds seront-ils suffi-
sants pour couvrir les dépenses de gros entretien qui ne manqueront pas de surgir dans les années à venir ?
Les agriculteurs auront-ils la capacité à long terme de gérer ces investissements coûteux, sortant ainsi d’une
logique où l’Etat réhabilitait périodiquement des aménagements mal entretenus ?

■ Conclusion : quel futur pour le riz irrigué dans le delta ?

Le désengagement de l’Etat s’est traduit dans le delta du fleuve Sénégal par une dynamique de développe-
ment et un réel transfert de responsabilités vers les organisations paysannes et le secteur privé. Après une
période euphorique, les différents acteurs ont été confrontés à la dure réalité de performances économiques
médiocres, qui remettent en cause la viabilité des stratégies extensives jusqu’ici adoptées. Sur un autre plan
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et à plus long terme, des risques de dégradation du milieu naturel existent, que ni l’Etat, ni les opérateurs
économiques ne peuvent ignorer. La libéralisation récente de la transformation du paddy et la dévaluation
du franc CFA représentent un nouveau bouleversement de leur environnement. Quelles perspectives peut-on
dessiner à la lumière de l’expérience passée ?

S’il est encore trop tôt pour déterminer précisément les conséquences de la dévaluation sur les comptes
d’exploitation des différents opérateurs économiques, des simulations à partir des nouveaux prix des intrants
et des prestations de service montrent une forte augmentation des charges (41 %) et du coût de production
du paddy qui passe de 1,30 à 1,80 F/kg à rendement égal. Ces augmentations n’étant pas couvertes par celle
du paddy, qui passe de 1,70 à 2,00 F/kg, la marge brute diminue de 64 % pour atteindre 600 F/ha en
moyenne. Elle est en fait négative sur les aménagements privés, et réduite sur les aménagements SAED
(850 F/ha). Ces évolutions demandent confirmation par des observations directes, car elles se fondent sur des
comportements analogues des riziculteurs. Or, plus que jamais, tout exercice prédictif atteint rapidement ses
limites dans de telles conditions incertaines et mouvantes. Nous nous limiterons donc à quelques réflexions
prospectives.

Les stratégies mises en œuvre jusqu’ici deviennent obsolètes avec le resserrement du crédit, le renchérisse-
ment des facteurs de production et la réduction des terres disponibles. Les choix technico-économiques sur
lesquels elles s’appuyaient doivent être reconsidérés par les opérateurs autour d’un double principe : déve-
lopper des capacités de souplesse, technique, économique et cognitive, pour répondre aux opportunités qui
se présenteront ; être plus rigoureux dans la gestion de leurs entreprises (entendues ici au sens large d’une
organisation collective assurant des activités économiques) et de leurs relations entre eux et avec l’Etat. Ces
évolutions doivent s’effectuer en univers incertain. Les prix des produits comme des facteurs de production
ne sont plus fixés, et toute décision engageant l’avenir doit envisager plusieurs scénarios possibles.

Pour rester rentable, la riziculture irriguée peut suivre plusieurs voies, allant d’une conduite extensive rai-
sonnée sur de grandes surfaces à des pratiques intensives basées sur la double culture et l’utilisation du
potentiel humain. La place de la mécanisation est un élément majeur du débat, à travers son rôle dans la
gestion des calendriers, la pénibilité, la productivité et la qualité du travail fourni. Le prix des équipements et
des pièces détachées ayant quasiment doublé, les entrepreneurs agricoles devront améliorer la gestion de
leurs matériels. Des marges de progrès importantes sont envisageables en augmentant la compétence des
utilisateurs par des actions de conseil adaptées à la diversité des situations. Le recours à du matériel d’occa-
sion est également une possibilité, au même titre que la traction animale actuellement inexistante dans le
delta. Elargir l’éventail des choix technologiques devient une nécessité, tranchant avec vingt ans d’immobi-
lisme en la matière. 

Ce point touche également la conception des aménagements. L’objectif est alors de concevoir des péri-
mètres peu coûteux mais présentant des normes hydrauliques minimales pour la maîtrise de l’eau, et faciles
d’entretien. Cette évolution devra s’accompagner d’un système de financement adapté, basé sur des prêts à
long terme. Mais elle suppose une modification de la législation foncière, afin d’offrir aux organismes prê-
teurs comme aux producteurs des garanties solides quant à la viabilité et la pérennité des investissements
consentis. 

L’intensification passe également par une politique de qualité jusqu’ici largement ignorée mais qui pourrait
devenir un moteur de la filière dès lors que les riziers prendront conscience de la difficulté de rentabiliser
leurs installations avec le paddy actuellement livré par les paysans. En instaurant un paiement au rendement
usinage, ils obligeront ceux-ci à revoir leurs modalités d’organisation des récoltes et la conduite globale de
leurs cultures (LE GAL, 1995). Ces derniers peuvent en attendre une meilleure valorisation de leur produit,
donc une diminution de leurs coûts de production. Parallèlement, tous les opérateurs peuvent trouver intérêt
à diversifier leurs activités. Cette stratégie est déjà largement adoptée dans le delta, mais il s’agira demain de
choisir les créneaux sur lesquels se positionner, et rapidement les maîtriser. Des changements de spécula-
tions sont ainsi envisageables, vers les cultures maraîchères, le coton, l’arachide, etc. ou le développement
d’activités de service. Dans tous les cas, les opérateurs ne pourront espérer retrouver des conditions aussi
favorables que celles connues par le passé. Dans des filières libéralisées et encore peu structurées, tout cré-
neau pourra être rapidement saturé si le rapport offre-demande est mal contrôlé. 

La diversité des situations a donc toute chance de s’accroître à l’avenir, avec probablement la disparition des
formules économiquement les moins viables telles que les GIE familiaux les moins performants sur le plan
technique (aménagements de médiocre qualité) et économique (capacités financières limitées). Quelles que
soient les formes d’organisation adoptées, les relations entre acteurs conserveront un rôle central dans la ges-
tion de la filière. Pilotage par l’aval, garanties entre banques et emprunteurs, relations entre utilisateurs et
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gestionnaires des équipements hydrauliques et agricoles sont autant d’éléments sur lesquels les opérateurs
ont souvent buté. A côté d’un conseil spécifique à chaque type d’acteur apparaît donc la nécessité de déve-
lopper une aide collective à la gestion, intégrant ces différents aspects.

Cette fonction de conseil, fondamentale pour l’avenir du delta et la formation de ses hommes, nous ramène
au rôle de l’Etat. Après une phase de déréglementation poussée tant du crédit, de l’occupation de l’espace
que de l’usage de l’eau, l’Etat doit reprendre l’initiative autour de ses quatre grandes fonctions de législation
et contrôle régional, d’aménagement du territoire, d’appui-conseil aux opérateurs économiques, et de
recherche agricole. Il doit faciliter l’émergence du dialogue entre acteurs, la construction de règles collec-
tives de gestion. Cela suppose une réflexion sur les démarches de conseil les plus à même d’aider les acteurs
dans leurs décisions stratégiques et le pilotage de leurs entreprises, en utilisant les références technico-éco-
nomiques mises au point par la recherche. Concernant plus particulièrement le delta, l’analyse des relations
entre agriculture et environnement devra faire l’objet d’une attention particulière, avec pour objectif d’inté-
grer la conservation du milieu naturel dans l’évolution des systèmes de production irrigués. 
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