


' ' 

Au moment où à Richard-Toll .un essal do colonat va être 
il ne para~t pna superflu de faire un• Dyttt~èse sur tr,ize . 

années de . riziculture africaine dans w1 autra colonat de la vallée · 
du ~énégal; celu+ de Guédé. 

Si , bien des ,err~urs techniques y ot\" . été oommisea et 
en ont entravé l'essor, il nous faut penaer -tu•à Riohard-Toll où 
les techniciens ont tout· assuré pour une mise e• valeur r~tion
nelle des rizières, la réussite ne dépendra ~e des hommes tant 
métropolitains qu'africains. 

Une étude humaine de Guedé peut f~•• ent·raYOir èe qui 
a été l'écueil de cette entreprise où tant d' ~nnes volontés ont 
été mises à ~•épreuve et tant d'argent dépens4 • . 

0 

0 0 

Nous remercions la Mission d 1 Amén~geMen~ !u Sénégal 
et le Service ~e l'Agriculture de st.Louia d•avoi~ mie à notre 
d1spos1 ti on les arc hi ve_s de- Gui! dé. 



Au moment où à Richa~-Toll un ess~l de colonat va 'être 
ne . paz:ait pas S~:P.~rflU de· faire une ~)'nttièee :, sur tl'.3ize 

. ' 

années ·de riziculture ·af~icaine dana Wl autre colonat de la vallée 

du S_énégal; .celu~ de G"J.~d4 . 

Si bien des erreurs techniques y ollt. d~é oénnmises· et 
en ·ont . ent~avé l'essor, il nous faut penser ·tu•à Richard-Toll où .. ·. 

• • a.; ~ 

1 les .. techniciens ont . tout assuré pour une mia'e . '·èsa -valeur ration..; ·~.:·:: . ~:'· ·, .. 
~ ~ • .• • r • 

nellé des rizières, la réussite ne dépendra ~e des hommes tant 
métropolitains qu'afriçains. 



- ~ .Le Collèngal de GuBdé, _ s i tué sur là -rive gau_chc d~ . 
. ~·4~:·· ~:.-'">.marigot dé_ Do~ét présente sur une surface de .-. 1.000 h~ctareo envi- ~-.. ~~.; 
~~~:· .: "<··_· .. ron 'm baes.in s.e pré,tant à . d~ s cul t~~ès irrig~~ea Ptl~ ~ra~i té ~t ... 
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[.~- ·. ·. ~~-· ·! - · · .-. - · Limité au S~d par les collines du rer~o, au Nord par 
~, \ ,l . s ' . ~ •,1 • •• • l 

· · · ' le bourrel~t àlluvial. du Doùé· (o'ote 7), il se trou.,ait avapt les 

.aménagements, inondé ·à l'Ouest par un marigot ·dont. la berge était < 
à .la ···cote 4,35·, . pui·s . avec· la -montée de lR> cruet · par· déversément ._.: -~~ 
d 1un col à. l•Eat (cote 4,80). ·-.·.· . ~-... -. ·· · .. . , ... ~- ... · -- ·· ~· 
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. ~-Un projet d'aménagement. fut re_tenu 0!1 1939' pemettant 
)<. ·::,:: . . : grace·· à une · ata:tion de :pompage· la CUl ture ·-d~. 400 hè.ctarea ~e , c9ton . 
;,? 'L • • ~ . ' " .... . . : ,. . . .. • 

:; ... : . · dana les ·parties hautes et de 200 hectares · de riz dans les parti~s 
~-,{ ·.··~:_.- basees• Dea indemnit-és furon·t ~llouées. a~ propriétaires, usufrui-:.~.: 
~ . . :t. . • . .• ._ . 1 • ~ • • ,, • • • 

:<'·_ ..:·:. tiers, bdnéficiaires ~ des terrainB. Les Travaux turent entreprià · ·._ . . 
~ .. ,; 1~ h ... ·. •• ·. , .. 

".--\ k· _·~aussi tôt, tnais' inter;t•ompus par ._ la güerre. _La station de pompage . . 
~ ~ -~" tt .!.• '• ' (; 1 • • ,• • ..'1 t: ' ~\ t . • 

.. :.::··:. ·n'ayant pC. ê_tre livrée, les .:Projéta durent être modifiés. _:_1

• •• •• _ .• • : • 
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.:" :1 ·--:~· .. ~~ • ..... :.::. >. ·, Aussi en 1943~ ~~est sur· 'ie ' .. p'rincil'e d~ deui~ b~sins 
· --~. ~·-; étagés permettant la · cul t~e irri~ée du riz, que turent orient~s · 
:< ~~<>,~et conti~U:-és l~s travauX·--~:tê· projet de c~i ture'~ du eoton fut aba_h::. 
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·. · · Le Coilengal de Guédé. situé sur la rive gauche ~u 
marigot de Doué, présente sur une surface de i.ooo hectares envi
ron un bassin se prétant à des cultures irrigu~ea par g~avité et 
submersioni . . .. 

Limité att Sud par les collines du lerlo, au Nord par : .· 
bourrelèt alluvial du Doué· (cote 7), il. se trou~ai t avapt lès . 

aménagements, inondé à l'Ouest par un marigot .dont. la berge était 
à la cote 4,;5, puis avec la montée de 18. cruet par déversemertt . 
d •un col à l'Est (cote 4, 80) • · • 

Un projet d'aménagement fut retenu on 1939 permettant 
grace à une station de pompage la culture de •00 hectares de coton 
dana .les parties hautes et de 200 hectares dQ riz dans les parties 
bassee. Des indemnités furent ·allouées · aux ~:op~iétaires, usufrui
tiers, b~néficiaires des terrains. Les Travaux turent entrepris 
a~ssi tôt, mais inter~ompus pa:r J.à guerre. La station de pompage ·· 

p~ @tre livrée, les ·proje~a durent ~tre modifiés • 

. . 
Aussi en 1943, c'est aur·le principe do deux bassins 

étagés permettant la culture irriguée du riz, que turent orient~s 
' ' 

et continués les travaux. Le projet de cul~e du eoton fut aba~ 
·donné. 

Le bassin de Lérabé forme un réserv~i~ naturel de 8 : ; 
dè mètres cubêà d'eau à ·la cote 7 et assure l'alimènta-

1 

_tion du casier ri~icole. Depuis 1948 celle-ci peut être complétée, 
années de· faible crue, par ))è.pport de · 1~ · stat:i:o,;, de · pompa~e ·. · · 

Ainsi aujourd'hui Guédê o6mprend 
' 

hectares de ~errains hollaidé ou owarkad161ou inclus 
cotes 5,10 ·~t 5,60 à vocation 



·- une centaine d'h,ectures d0 terrain fondé, l--~mitivement 7 
prévu pour le coton et les cultures d'hivernage, tmpropre au riz; 

· - les zones de bas-fonds incultivables par excès d'eau 
prévues à l'origine. pour les rejets d'eau de drainage. 11 (1) 

En 1942, un tout tn•umie r essai fut tenté avec 28 
avant l'installation officielle du colonat de 1943. 

Le tableau ci-dessous groupe les éléments ·que noue 
avons pQ rassembler pour les années 1943-1956 : nombre de colons, 
supe~icies. cultivées, rendements annuels e·t parfois à l'hectare. 

===================================================a============~ 0 • • . • • 

années • • colons • superficie • réoolta • rendement 
• • • en ha 1 • (T) • Ha • • • 0 • 
--~----------------------~-~--~~----~--·---~--~--~---~-~~--~~-~~~ • • • • • • • • • • 

• 1943 • 50 • 68 • 110 • ·1 600 
• • • • • 

1944 • 60 • ~ • • • .. • 
1945 • • 200 • • • • .. • 
1946 • • 203 3 260 • 1 800 

• • . • 
1947 • 90 • 215 • 180 • 800 

~ • • • 
1948 • 95 • 153 • 165 • 1 200 

• • • • 
1949 • • 135 . 200 • 1 480 

• • • • 
1950 • 107 • 172 • • • • 

(riz) 
• • 

l-951 6 63 • 120 . 109 
' 

850 
• • • 

1952 59 120 " 127 • • • • .. .. • • 
· 1953 47 70 n 100 • • • '· • • • 
1954 37 47 Il 65 
1955 37 48 11 

1956 32 40 tl ' 55 829 • • 

- Rapport de M. R. DUBOIS - Service de 
1954. 



Il ost à remarquer que 1947 représente la pluo 
aupe_rficie cultivée en riz, n.ais r ... rissi le rendement le plue· :fai
ble. D'autre part depuis 1950, le nombre de colons et la récolte 

·décroissent chaque année • . 

Notre but est de recherc~er les causes humaines de cet 
échec. Il na noua appartient pas de développer le problème techni
que ; Tout au plus. signalons nous nu début de cette étude le rap- · 
port de M~ Dubois : 

~ . 

"Ainsi la. lourde inf:."nstruc·.;u:.· ~ de Guédé, ces kilomètres 
de digues et de draine (dont le seul entretien ee chiffre à 
86 s·. 233 Fr pour 1' année 19 53) prévue à 1' origine pour 600 hec
tareé de cultures, ne rép()nd _pl,'ts du fait dti. remaniement de 
1943 q:t!à u..~e ~one cultivable de 280 hectares ·irrigables par 
pompnge et par gravitation et à 3eulement 180· hectaree si 1•on 
s'en t~8nt à ln seule opération ri~. Superficie qui devra 3tre 
ré~uite d'un tiers et ramenée environ à 120 ·hectares faute de , 

' 

drainc.ga poo si ble , en période de cul ture, si par mesure d' éco-. 
nomie on envisage de se cantonne~ à l'irrigation par gravité•" 

"Les nouvell~s rizi~res do 1953 ct qui furent uniquement 
irriguées par pompage ont exigé 30 ~ 300 . m; d'eau pour la campa
gne, ce qui représente une dépense à l'hectare de 32.400 ft . 

pour une récolte qui dans les meilleures conditlone n'a pas 
dépassé 1.500 Kg~Ha, c'est à dire une valeur de 30. 000 &. Il 
en . ré·sul te que . 1 1 irrigation par :po~:p.'lge ne doit . intervenir · . . 
qu'à t:.t tre d 1 appoint poU:i." sa~Yc:r· J.u ré col te, l_es années de 
crue déficitni~e ou à décrue trop rapide pour assurer la. fin 
du cycle dn riz." 
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., En conséquence, il convient pour le riz de a~ replier 
'; 

sur les parties exploitables par gravitation, soit de 120 à 
130 hectares de rizi~res e..nnuellcmcnt cultivables''• 

" Mais du fo.it de l o topographie du oe.aier, cette super
ficie sc trouv~ dispersée sur l'cnsemblè irrigable en par- · 
celles souvent très ét :i.rées au long des canaux et des drai~Bt 
particulièrement dans les secteurs .Est -et Centre ; d 1 où la 
nécessité d'assurer annuellement l'entretien de kilomètres 
importants do répartiteurs et de drains qui grèvent lourde
ment le bilan financier de l'entreprise sans possibilité de 
1' alléger". · 

" Par ailleurs, c.cccntuant le morcellement de blocs cul
tivables, ln topographie ~t un manque de planage initial 
provoquant un compartimentage à l'extrême qui multiplient 
les diguettes, réduisent souvent les rizières à qu~lques 
ares, ce qui 'complique à la fois le problème des prépar~ 
tions des terres et l'irrigation, et constitue une lourde 
charge pour les colons chargés de leur entreti en" •. 

" Si le casier tel qu'il existe, du fait d'un génie 
civil trop lourd iœposé par le milieu, révèle une inadapta
tion marqué.e à une cul ture rizicole rentables, aussi 
appara1t l'échec agricole observé pour oet~e culture 

0 

0 



.RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION 
~=-=~=-=~=-=-=-=~=~=-=-=~=-

Qu~ se proposait-on de faire à Guédé ? 

11 Un paysannat, .c'est à d~re un regroupement da 
paysans· sur dea terres soigneusement choiaies àprès prospec
tion, afin que les cultures puissent être faites rationnelle
ment et que 1 'utilisation des sols par 1 1 ngricul ture as.sure 
leur conservation. Un encadrement spécial de teêhniciens agri
coles veille à ln bonne exécution du programme de culture". 

Si l'un des atouts ind1spcns ables à la réussite 
concernait le choix des terres, 11 le Y'e~roupement des paysans• 
n'en posait pas moins des problè:nes sérieux. La gravité n•·en 
apparut que plus tard. .. 

En effet, Guédé eut ttn :nauvais départ. 

Dès 1940, des habit~ts des env~rons avaient 6té 
réquisitionnés pour. défricher les terres du casier. L'enquête . 
que nous avons faite en ·· 1957 • dana le cercle de Podor (villa- ·, 
gee de DIATAL, DONAYE, NIAOULE, THIEOLE, DIAHEBEt D:EMETTE, Sill
THIOU . DANGDE, DARA ALEYBE, TILE BOU13ACAR, N'DiqUM, DIARRA, 

N1DIAWARA, AGNAM TOUNGUEUL, GVEDE village) noua· a rév~lé la 

mauvaise réputation du che.ntier dès sa fondation.· 

Les travaux de désaouchage doivent en ces temps de 
guerre .être faits à ia main. Le salai~e quotidien de 5 ~ au~ 

quel s'ajoute une ration alimentaire n'attire personne. Bien 



qu'un roulement soit établi nfin de no pas retoni~ ~ mano~r~ 
plus d'un mois ou deux consécutifs, les .cul turet:r tant de ou~lo 
que de diéri en souf~rcnt. Les chefs d'équipe prélèvent 1 1 nsaaka 
sur le salcirc. Les manoeuvres ont froid et le ravitaillement en 
vivres doit venir de St,Louis, le cercle de Podor ne pouvant rien 
fournir. Quelques travailleurs meurent après leur retour nu villa~ 
ge netnl • . Ccln suffit pour que Guédé devint •le champ du oomman
dant11, "l'enfer de Guédé". 

Le premier essai de colonat, tenté en 1942. aboutit à 
un échec. Les 20 colons désignés ensemencèrent ieura parcelles, 
puis retournèrent chez eux. Ausai en 1943 lorsqu'1l .a 1 agit de 
créer le véritable colonat, il fallut faire appel aU% chets de . ' 
village qui réquisitionnèrent naturellement les i~dlsirables du 
pays. Sur 240 personnes, 97 enfants sont trop jeunes pour assurer 
le moindre travail dans les rizi~res; les ma1trea envoient leurs 
captifs qui devront leur verser la dime; ln majo~t6 des adultes 
sont ·des vieillards. 

Mais la gronde erreur fut de garder dea ~omme~ dont 
l'activité principale n'était ~as celle de cultivateur : les 
pêcheurs installés là pour le ravito.illomcnt du chantier en pois
sone et auxquèls on avait donné des fileta, .tailletu-s, . cordon
niers, forgerons, griots, reçurent des rizières. Dèa .l'origine, 
le riz ne- re prés en ta pour 1' nf ri cain qu'une oul ture de oualo 
améliorée et ne vint qu~en troisième ~nng de leurs préoccupatioDS, 
après leur travail professionnel et la culture traditionnelle du 
mil. . . 

En 1943, même après lo. ré col te qui .-fut belle, 
dana leur village. 
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nGtenir le colon vn dono être une d~a préocoupntions 
de la M.A.S. Elle tenta pour cela de lui faire une vie plus 
agréable en lui offrant de nombreux uvant~gea, sans paro!tre 
s'apercevoir qu'une trop grnnde sollicitude développait de jour 
en jour l'exigence des cultivateurs, tendant à en foire des · \-
fonctionnaires plut8t que des paysuns . 

) 
Il était normal de s'occuper des premiers colons. On 

le fit et pendant six mois, de Juillet 1943 à Janvier 1944, ils 
reçurent des rations alimentaires et 15 m~tres de tissu par 
famille. En contrepartie, ils éta ient tenus de construire et 
de résider pendant le temps de ln culture dans la concession 
qui leur avuit été attribuée. Anai, dès le début chaque famille 
se sentit à l'abri des aléas cuxquels elle était soumise jus• 
qu'ici. 

La M.A.S. fourni·G l'eau, l'outillage, les charrues, 
la semence contre une majoration de 25% su~ leur rembourèement 
apr~s la récolte. 

La seule culture du riz se révéla peu à peu insuf~ 
"fisante à la subsistance des familles. Il ~t donc naturel 
d'employer pendant la saison sèche les colons venas d'assez · 
loin, qui ne possédant pès de terres oualos, étaient ainsi 
privés d'une deuxième culture. 

Mais l'erreur fut de pousser plus loin tant de 
bienveillance et de transformer le colon en un snlnrié en 

1 
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collectif qu'il aurait du 
des canaux et l'irrigation. 

" En période d'irrigation, 90 à 95 manoeuvree 
truvaillaient à la surveillance et à la distribution de 
l~eau, réparation, réfection et curage dos ouvragee. On _ 

concevrait que les colons pr 2cèdent par eux-m~me et 
gratuitement. Or à Guédé le colo~ est payé , nourri pour 
ontretenir lee gro.nds cnnaux c t ouvragos secondaires. 
ôcules les digUettes de chu1uo ~arcellc sont en~retenues 
rar J.es us~gers • Le netto:·_ err .~:"lt, le transport, tout ce 
qui est collectif cntra.1ne: uno .L· . .Jmunéra.tion" . 

" Le souci d 1 nider le c .~lon est même pou·aaé si 
l oin qu'un manoeuvro rémunéré est parfois adjoint au 
-colon qui ne sait pus encore bien conduire la charrue. . . -
Ce mnnoc~vre est un autre colon. Dans un village qùel-
conque il donnerait Aon_aide gratuitement, ici, on paye. 
Cette sollicitude est excessive. On encourage tine popula--- -----... 
tion naturellement_. ;n.~Q.y.cian'te et parasaeuee, à. vivre 
do.ns 1' àtt-ënt-e de la ma~p.e administr~ti ve." (l). 

Le colonat aurai t peut-~tre soUffert 
fissa~c~ ~lwlrique de ses membres, m~is la suppression dea sa
laires, tout au moins en période d.c 0,11 ture; aurait éliminé les 
mauvais éléments venue uniquement pour s'enrichir pendant les 
premières année~. L'extension .inconsi~érée des rizières aurait 
été enray6a. 

Ce système ne 
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Ainsi peu à peu 1' idée mêntc du colonat va; Otre lninéo. 
Le paysan veut dovollir fonctionnnire. Ic co-existence de plu
sieurs gen~es de vie uccroît les Qnimosités at tronefotme sa 
mentalit~, car à Gu~d6 vivent c8te ~ cOte : 

- les colons amenos de force du cercle de Podor, et 
rest6s volontairement, ne vivant c~c d0 ln culture du xiz avec 
parfois l'uppoint d'un salaire comme manoeuvre. 

· -les colons des vlll~gos proches do Guédé-chantier,c.yaa~ 
des terres oualos produionnt une culture sooonduire. 

- les manoeuvres employés dcns le cneier cuxquels on 
attribue une petite rizière (nourris). 

En 1947, à côt6 de 90 colon~ vivelat 30 cultivateurs 
de riz non colons. 

Pendent les premières ~nnées 9Ù dena cee "terree 
neuves", la récolte est belle sans grand cf!ort, le problème 
n'eppnro.it po.s. Mais que dans l..es annéea.l947-l948, le prix du 
Paddy baisse jusqu'à approcher celui du mil, que la rupture de 
la digue de Lérabé en 1950 entre:tne la submersion du casier et 
pcr conséquent la perte des récoltes, la situation eppara1t 
claire au colon. Devenir salarié-fonctioruleire repr~aente pour 
lui lu sécurit6. 

Devant le dan0er, on supprimn leo petites rizières 
aux manoeuvres salariés (non colons). M~is, il était déjà trop 
tard~ Lorsque le Service de l'Agriculture succède à ln M,A.S. en 
1951, de nombreux cultivateurs quittent le colonat ~our entrer 
dans le nouveau service comme manoeuvre. En 1954, on peut remar
quer "à côt6 de 37 colons, une trentc.inc d'employée auxiliaires 



- .. . t. . , 

journaliers. Parmi ces journnlicrn, un ·: quinzaine sont issus du 
oolono.t." Ce mouvement s'est o.c crt'\ en 1956 uvee la. création du 

dispositif d'essai de la s.o.G.E.T.I.ril. qui a recruté ses ma
noeuvres pnrmi des colons ou d'anciens colons renvoyés. Tous 
vivent aujourd'hui beaucoup plus l~rgcment que lorsqu'ils étniant 
intégrés d~ns le colonat. 

Ln. création de Hichnrd-Toll éclipse Guédé 

--------------~---~------------~----~---~ 

En 1946 7 la créa·~ion de Richt'.rcl-Toll ébranle les 
essises de Guédé. L'nménc.gement de é .. OOO hectares en rizières 
pose des problèmes plus importanto ct beaucoup plus intéressants. 
Désormais Guédé pusse uu secot::td plc~n (dire c.u second plan est 
bien modeste si l ~on en jugo par l n c~rcnJe des rapports jus-
qu' en 1951). 

A Richard-Tell, l'nt~ention so porte sur dea aménage
ments ~ont les s euls problèmes sont d'ordre technique. 'Pns de 
colonat, mais un vaste organisme employant. des manoeuvres sala
riés. Centre proche ·de St.Louis requér~nt la présence de plusieurs 
ingén~eurs et techniciens donc lu formation d'un cercle européen. 

La Direction du casier de Guédé ost au contraire 
isolée, coupée de Podcr pendant l'hivernage, à 4 heures de route 

· de St.Louis, sans relations téléphoniques jusqu'en 1952. Il au
rait fallu assurer une direction continue et le congé du chef de 
casier en saison sèche et non nu J~1~t de la saison culturale 
oomme cela a été trop souvent fni t. On pc11.t noter de 1950 à 195:? 



succession rapide de chefs de casier : 

Juin 1950 

Juin 1952 

Juin 1952 

Novembre 1952 
. ·. 

.. 

• passation 4e scrviee • 
r . 

• passation de service • 
congés maladiè . 

• passation de service • N~vembre ~952 - Juillet 1953 

• . kt -• Juillet 1953 - 1955 
·-

- .A chaque passàtion de service, le nouvel ·arrivant 
. . . 

effrayé pa~ l'étu~ _du casie~ cherchait à ·8tablir un nouveau sys-e . . 
~.ème de mise en . valeur. Taton-l'lement, mécontentement, nouveaux · 
travaux·. voués ·d'avance à l -'échec po.r manque d'esprit de suite. 

. ' 
,. 

Ces changements qui avaient malencont~eusement 
·' .. . . 

la veille de la dis~ribution den riziàres . g~naient la vie 
. . 

dU*:-CC?lono.t. Il y cntra!na.i t en outre, jnlousie et mesquineries. ::. 

Certains colons étnient favorisés au d.étriment . des autres . · 
.\. 

. .' 

Ainsi a été créée la _petite hi~oire de . Guédé que 
' . 

les africains voua conten~ à chaque instant, bistoire à priori 
insignf~iante, mais qui ·a. décquragé p~rfoi~ qu~lqu6c bona élé
ments du .c"olonn.t et amené des démissi9ns. 
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- 13. -

LA MISE_EN YA!!~_DES __ RIZ~E;RES ET_LE QOMPQ~EMEMT ______ ..... ____________ ._._ ...... _. _______________ ,.tir' ______ .. ____ _ 

DES_CQLQNS __ ..,. ___ .,.. __ . .,.. 

· Il semblerait donc que la .responaabilité de l 1ad
ministration soit très gronde dans l!échec du colonat. Or, si 
bien des erreurs ont été commises, elles ne sont dues qu'à dea 

. . . 
essais sans cesse renouvelés de redressement de l'entrepr1se. 

· Elles auraient été évitées si à chaque changement, des réactions 
positives, quelques marquee d'intérêt de ln part du colon 
s'étaient manifestées. 

La campagne agricole est liée à la crue du Sénégal 
et à ltactivité des colone •••••.•• Ces derniers ont à suivre lea 
directives du chef du casier qui début Juin distribue les 
rizières. Le mois de Juillet est consacré o.ux labours. Les· se
mie directs sont commencés dès que les pluies d'hivernage 
bien assurées, généralemen~ le première quinzaine d'Aoftt. 

Pendant ce temps, .l 'eau du Doué pén~tre dans le 
bassin de. Lérabé et permet l'irrigation dea parcelles. D~s · que 

la décrue s'amorce entre le 1er ct le ~0 Septembre, les per
tuis du berrage . ~ont fermés ~fin de conserver le ~aximum d'eau -' 
pour alimenter lea rizières jusqu'à Décembre. La récolte . ccmme~· 

•• '1 

ce d~s le début de ce mois. 

\\ -

IH 
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~ N!:d--.:te=...: à :. •:arec~_--e s ... ~~t; ~f!~ .:.ès l.es :~~~ ~~a 

diff'érent ànns les :parce-lles sel on. l es fe.d.llté s d.'irrigati.on et; 
de drainage. Il parut logique d 1 nttribuer les meilleures terres 
aux meilleurs colons ct le reste par tirage au sort. La néces- . 
sité d'une jachère, un an sur trois, obligeai~ le groupement des . 
p~rcelles non cultivées et à une. redistriaqtion annuelle. On 
pensait ainsi stimuler un noyau de· bons colons et éliminer le 
trop grand nombre d'africains attirés p~r le~ récoltes fructueu
ses des premières ~ées, à une épo~ue où 1~ paddy était d'un 
prix très élevé. 

Le changement annuel semblait le~ mettre sur pied 
d'égalité, mais avait l'inconvénient·de dé~srager les cultiva
teurs consciencieux qui chaque année avait une nouvelle terre à 
défricher ·et à aplani~. Qunnt nu mauvais co~on, il lui parais
sait naturel de ne travailler qu'au minimum une terre qui ne lui 
appartiendrait plus l'année suivante. Pour~~oi aurait-il fait 

des labours de jachère pendent lu saison sèche ? 

Aussi en 1949, fut-11 d6cidé de laisser les colons 
: 

ans sur la m~me parcelle. Pour que la rotation, deux ans 
riz un an jaChère, ne soit pas rompue, · plusieurs parcelles dis-

• • '•t 

furent . distr~buées à chaque colon. 

Nouvel échec. Les Africnins se plnignirent de 
.' l'éloignement des rizi~res qui les obligea~t à effectuer en un 
l~ps do 'temps réduit un même ouvrage Gn des .. Ueux différents. Le . . . 

:travail en souffrit. · Cette dispersion devi!!~. d'ailleurs prétexte 
1 • 

·à expliquer tout 'écart o.u réglement du oolo~t. 
~· , .. 
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Ce système restera en principe jusqu'en 1953. 

Entre temps, les trnvaux d'aménage.ments étaient en 
grande pertie terminée, depuis 1'installation de la station de 
po!:lpage en 1.948. La Y.A . S. n•é-tant pas un orge!'li~e d•exploit.etion, 
.J.S Direction du œ.s:.er ~~sse e!l. 1952 e~ Se.:. ... • ica ëe l. ·~grio:..l ~e. 

Le colonat s'épure de lui-même.· Devant une culture 
qui demande beaucoup de travail et de discipline, les ouvriers 
peu courageux repartent. La perte des récoltes en 1950, après la 
~pture de la digue, rameneru le nombre des colons de 107 à 6;.· 

Nouvel essai. Le Service de l'Agriculture pense ~ortir 
Guédê de sa torpeur en attribuant des rizières .déf1nit1ves à 
chaque colon lié par un contrat. Le problème n~ de l'extension 
démesurée des .rizières, incompatible avec lee possibilités de 
l'indigène, s'estompe. ( Le blo"o Est avait été cultivé sans 
interruption jusqu'en 1953). 

Depuis longtemps, le colon demande1t l'appropriation 
définitive d 1un ~ot. On pensait en lui donnant satisfaction que : 
cette stabilité le pousserait à faire les travaux indispensables: 
planage, construction de digue, fumure, labours de jachère, dont 
toute amélioration lui serait profitable. 

Désormais par contrat établi en Juin ~954, il reçoit 
un lot d'un seUl tenant à raison de 0 ha 60 par travailleur de 
c~a.que famille, l'at1tribution ae · fit en commençant par les ··.colons 
les ~lue anciens, Nettoyage, déssoudhage, réfection des digÙettes 
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labourage, hersage, semailles, mise en eau, désherbage, gardien
nage et récolte, tel est le travail du colen. Eau, charrue, her
se, boeufs, semences lui sont fournis. par l'":~ricul ture contre 
une majoration de 25% sur les semences à la récolte, une rede
vance de 100 kg de paddy par hectare pour llenu et 6 kg de mil 
par poire de boeufs et par mutinée de travail .(voir contrat en 
fin d'étude). 

Il parut possible d'imposer au coion un assolement 
triennnl sous ~orme de jachère s~ ~n tiers de sa rizière. En 
1954, on obtint l.es neilleuras récoltes de Guédé : ·1 tonne 800 à 
l. 1.hectn.J:~a. "Mns cc :i"ut 1a p:!'em:ière -e-t .la seule mmé-e. 33ientôt 
l.es ±!.gu-at-tes sépa r.: ·c-t ~ so:le je.chè:ra des deux soles de ris ne 

fUrent pl.us entretenues. On passa ciers à la jachère i.nondée et 
à une recrudescence de riz s~uvage ~elle qu•il est impossible 
d •·en venir à bout de nos jours, sans labours par tracteur. Or la \ 1 .. 
contexture des parcelles interd1t l'emploi le maChine. 

Aussi malgré la bonne volonté de l'administration 
qtii a essayé plusieurs systèmes de mise en VGleur, on a abouti à 
un. échec dont la responsabilit~ incombe pri~pnlement à la 

. . 
paresse, - ln négligence et l'indiscipline des colons. Elle s'est ., 

toujours heurtée à une inerti~ et à un manqUQ d'enthousiasme 
manifeste, un rejet aussi de la responsabill~ humaine. La 
récolte n'est pas bonne ? Dieu l'a· voulu1 sana considérer que 

1 



déSherbage, l'amélioration des lnbours et l'utilisation des 
pépinières auraient été les facteurs essentiels de la réussite. 

Si dans la haute vallée· .du Sénégal, la riziculture 
était déjà connue des indigènes, c'est dans un milieu nouveau 
qù 1elle a été implantée ici. Depuis 1~ ans, le colon n~a jamais 

. :1 

oompris quels avantages lui étaient offerts : Otre à l'abri dea 
caprices de la crue, vendre sa récolte de riz s'il ne la con
sol!llile pas. Pour lui, . la riziculture a tou.j~urs été .secondaire, 
subordonnée à la culture du mi~. Accoutumé à cette dernière, il 
n'a jamais manifesté d'initiative, de persévérance pour celle 
du riz, ni tiré parti des expériences des années précédentes 
pour améliorer ~es pratiques culturales. te colon accorde tous 
ses soins au mil, réservant .un effort moindre pour une culture 
difficile, sachant bien que l'administ~t1on sera toujours là 
pour l'aider. Se tenir courb~- dans l'eau pour repiquer ou dés
herber est trop fatignnt. 

Voila pourquoi to~s les rappo~J~ attestent 
annéee où la décrue est préc~ce, les colo~s se rendent dans le 

·' 
oualo pour leur~ cultures, avent la récol~è du riz, lais~ant 
pour cette dernière le~ élénents secondair~a · du village : ~ 
femmes et· enfants. 

. 
De m~e on s'est toujours aper~~ .au moment de la 

. . .,,. 
répartition des pàrcelles, de· l'~bscnce de .nombreux colons bien 
qu"ils connaissent la date limi t 'c d0 dlstl'J!>utiÔn. Certain~ se 
trouvaient en voyage, chez des parents,, l• · autres plus nombreux ~ 

les aolona. pêahaurs préférai~nt , contintte~ ·dans ie .m~~igot . de . 
• l ., 4 ' ' ,• .. 

Go.yo une· pt! che fructueuse·. Rentrés trop tcu-d au village, ils 
1 • -



18 

sont oonsi~érée comme spoliés lorsqu' on leu~ refusait l'att~1bu· 
tion d'un lot. Saul, l' int·ér~t par t iculier prime . En 1952, la 
Direction ~u casier avec l' a ccord du Service de l'Agriculture 
supprima les rizières à preoque tous l es pêcheurs. 

· Le colonat exige· 1 t acceptation d'une discipline. A 

Guédé, elle n'est pas respectée. Certains colons ont refusé d'em
ployer la charrue, préférant ~a daba. En 19~11 ils ont retardé 
les semailles prétextant que la temps n'était pas propice (1) 

(labour en Aodt). Ils ne s'entendent pas eQ\re eux pour l 1 irriga-. . 
tian. Un rapport d'Octobre . 1951 mentic_me ,.que "les . colons deman
dent de former des équipes prises dans lee -manoeuvres pour assu~ 
rer les irrigations et la. surve!lle.ncu des canaux." Sur le refUs 
du Directeur : "ils demandent alors de les_ :tonner eh équipe de 
surveillance et d'irrigation et ils ferai~t le travail moyen- · 
nant salaire. 11 (2) 

. 
. Un.développement démesuré du ria sauvage -~~-

carex - s'est produit pnr· suite de négligence, durant les .-----
premières années et aurait pû être. enrayé s'ile avaient eu assez 
de bonne v~lonté pour 1 1 éli~nor. 

Des labours bien faits étaient à la oaee de ce 
Si le trop petit . nombre de boeufs et leur grand âge 

nuisent à la préparation des terree, le colon ne fera rien pour 
.-.la. faciliter. Pendant ll mois, les boeufs. ~vent ·· sans ~ucun soin, . 
sana abri, sous alimentés . Puis, brisés plua :souvent que drdssés, 
surmenés, .maltraités, .· i .le sont mal encadréa par l .es femmes 'et les 
enfants et "finissent pa·r se libérer elu 3oug_ et rentre;1-· au par 
avec le charrue derrière eux (1) • En 1948, ·1a S .P. de Podor 

1 

- Yvnn de .COURTIS, Directeur ·du 9lisier. 
. . . 

': Yvan de Courtis . ·.-· ·· 
J' 

' ' 
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procura des boeufs. En 1949, nu mnnent des laboura, on stape~ut . 
qu'ils avaient été vendus par les colons. 

On a. voulu n.rrôt.er le duv~J.oppement du riz sauvage 
en accroissent le nombre de kilogrr~es de s emences à l'hectare. 
80 à 90 kg de paddy-hectare sont jugés nécessnires pour éliminer 
la venue des mauvaises herbes. On découvrit que 20 % des semen
ces étaient destinées à lo .consommntion familiale. Pour enrayer 
ce détournement, il fut décidé qu0 le paddy serait amené directe
ment sur le champ. 

" En 1949, presque 1~ tota.l:. t é des colons ont réussi à 
renvoyer dans leurs cases ave~ l'aide de leur famille, 20 à 
25 % des semances distribuées. Ils ont accusé ensemble de 
les avoir volés sur le poids des semences, ~r ils n'avaient 
pas tous assisté au pesàge . Aussitôt c~ qui n'avaient pea 
encore semé furent convoqués , ont pesé et transport ~ sur 
leurs rizières. Une partie des semences fut renvo ~ ~ 

villageu. (2) 

Si einsi 50 à 60 kilog~nmmes ont été seulement semés, 
que peut-on penser des nnnées 1946, 1947, 1948 où 55 kilogram
~es de paddy ont été distribués ? 

Pou~ accroitre l~s rendemc~ts, le programme de la 
saison culturale a toujours comporté la création et l'entretien 
d'une pépinière. Jusqu'en 1952, 1er. colons ucceptent tant bien 
que mal dè s'en occuper gratuitement~ mnis très peu l'utilise. 

" On les engo.ge à pratiquer le repi~age, trois le font." 
P. HOLDE~R - 1949 

(2) GRIMBERG - lettre du 24.8.49 n l'Ingénieur dea T.P.E. 
churgé de la M.A.S. 

) 
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"Aucun colon n•a participé à l'entretien !le la 
pépinière de riz. Ils prennent leur plan .. dana la. ris• 
ère. 22 colons sur 59 ont consenti, à repiquer le riz • .,_ 
Septembre 1953, rapport mensuel. 

"Les colons refusent l'entretien de la pépinière 
déclarant qu 1ils avaient trop de travail, du fait 
d 1 avoir deux rizières sépartes • . " 1953. 

Or la pépinière est nécessaire à Guédé pour rem
placer les manquants d~s aux excès ou a~ défauts d'alimenta
tion en eau. 

Des essais d 1 engrais ont ét4 tent·és, notanment 
en 1949. Le désherbage n'ayant pus été effecttté, ils ont eu 
pour conséquence d'augmenter ln poussée des plantes parasi
taires. Si repiquer le riz ast un travail tatigant, arracher 
l'herbe semble ~tre au-dessus de leurs forces. En fait, le 
désherbage à la main est impossible de nos jo~s, par suite de 
la négligence des premières années. T~ès peu de colons travail
lent dans leurs rizières avec le seul coBoours de leur famille. 
Ils font appel à des manoeuvres qu 'ils paient • . 

"Ils ne font pas le desherbage, si oui, ce ne sont 
pas des Toucouleurs,. mei s de3 Bambaras et Ouolofs .... -
Septembre 1951, rapport mensuel. . . 

"15 colons ont terminé le désherbage, 
commencé". Octobre ·19~1. 



est sensible dans lef$ 

'· " 

Nous avoJls d~jà vu qu'au moment . de la ré coi t~., 
colons sont souvent;. absents. De pJ.ua, alor~ ... qu'ils .- cons:t~ · _ .... -..... ~, 

, ~ 1 •• ... ' •• ..- t': , ~ r tt 

des cases sur leux·s terrain,! oualoa pour eu.rVeiller le's~ c)lamps, 
• ~ .. • k~ l"'o ~ 

t1·èe peu font de même sur leurs rizières en vue d~- limiter les · 
dégate ~ causés · par les oise~n?C et · le_~ phacoch~I,"oa • .<.: .. ..;., 

· ·· ... ... .. · ·~ , : . ~ · :t·,s~~·;: .. :'lt'K,, 
i . • ... '· 
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LA VIE DU COLONAT 0n 19?6 - 1957 

-=~=~=-=-=-=-=-~-=-=~=-=-=~ 

Coretcnt sc p:!:Jsente à l r-. f in de lu campagne 1956 
le vill~ge du colonnt de Gul3dc) . 

Théori~uement, le villcge ne devrait comprendre 
que les colons et les 01e.noeuvres de l'agriculture. Ceux qui 
étaient radiés du colone.t devc.iL-!lt retourner dnns leur pays. 
Cette décision ne fut jc..:1ais ~.Ppliquée et de nos jours Guédé 

- le quartier des pêcheurs ou Guédé b~igade, sur le bord 
du Doué au Nord-Est du c~sier. 

Le vi-llage u:::injoz11 qui ne co~prenai t que quel

ques ha. bi tctio!.s à l'intérieur de la digue Kord a diepa-~. 

Dans le villnge principal, l'aspect quadrillé que 
l'on avait voulu lui dotu1er. a dis}~ru du fait de l•ubundon de 
nombreux c~rrés, l'aspect dél~br~ dos ~utres et ltabsence 
d'arbres. 

En 1956, •édé comprend 32 colons : 29 dans ·le 
village principal, ~ a Guédé brigade, soit 217 habitants. Ce 
sont P.our lu plupart dea recrues des villages voisins de 

Guédé : Guédé village, Dit!mn Alvaly, Agnam Toungueul, Lérnbé 

(15 colons) ; .. 
4 sont des villnges !}roches de ~1. BANT~U, N'DIAWA .. 

RA et Diero. 
11 du Cercle de Podor 

1 du Soudan 
1 de Guinée 
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FOLO DE Gu~DE - TIRIG;UDE -

- 3 ont travaillé !)enda:r!; ln saison soche aux 
. essais de lu SO. GE. Tll:I .. 

- 3 ont leurs fils journn.liers dans ce service 
~ ont leurs fils et frères employés au Servie 
de l'Agriculture. 

Les Gllfants d'un certain nombre d 1 entre e-u . . . . . . . . ' - . 

Sbnt ~~1s à lu vi~le et.leur e~voient un pourcanta 
de leur salaire. Ainsi, l'appoint monétai~e indisper 
sable à la vie familiale est asstlré. 
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Sur ces 32 colons, 15 ont été amenés da foFOe en 194; 
et sont restés volontnirc~ent. 14 sont venus en 1944. -Si ln réoo1-
te est mauvaise comme ils l e prétendent, ~u point de ne pouvoir 
rembourser leurs scnences, on peut se demender pourquoi ils n'·ont 
pas abandonné comme tm1t d'~utres ? Beaucoup se déclarent trop . . 

âgés pour repartir chez eux reconstruire leur cnse, défricher à 
nouveau, bien qu'i~s soient presque certain de retrouver leurs 
terres entretenues par le f ru2ille • 

. Mnis. génùralement, cc n'est .po.s ltl. lo. cause véritable. 
Si la cul ture du riz no les enrichit plus·, ils ont trouvé d'autres 
sources de revenus, leur pe1~ettant de subsiste~ aussi bien qu•
a.va.rit leur arrivée e.u colone! t. Les ha bi t o.nts de Diama. Al valy sur 
la riva gauChe du Sénégal reconnaissent s'être installés à Guédé 
afin de profiter des terres oualos, plus proChes des terres diéri 
traditionnelles. 

Outre leurs rizières, les 32 colo~s tirent des revenus: 

- 3 de la pê-che 
- 9 louent des terres ounlos ct des pnl~s - pour une ou 

plusieurs inondations, à des villages voisins, générale
ment à Guédé. Ce sont aouvent d 1c.nciens captUs qui 
paient l'assnka. 

- 5 cultivent des oualos dont. ils sont propriétaires 
.. 4 reçoivent l'ussa.k~ snr des oue.los q,_'ils ont louées. 
- 1 est · forgeron 

l est boucher 
- 1 n son fils ~çon et tailleur 

• . . 
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FOLO DE Gü~DE - BRIGADE -....... _. __ .,. ... 
- 3 ont travaillé penda:1t ln. saison soche aux 
- essais de ln SO. GE. Tll1 .. 

3 ont leurs fils journaliers d~~s ce service 
- ) ont leurs f ils et frères employés au Se+Vice 

de l'Agriculture. 

Les enfants d'un certain nombre d 1 entre eux 
. . . . . . . . ~ ... . . 

~bnt partis à la vi~le et .leur er.voient un pourcentage 
de leur salai.ra. · Ainsi, 1 1appoint monétaire indispen
sable à la vie familiale est assttré. 



Cinq seulellent r~i~tcndent ne vivre que des r1zi~re& • 
~rois sont d'anciens oeptifs ~utre~oi s cul~iveteurs à Guédé, le 

· quntriène est un colon \'enu du Soudan e t n.upara.va.nt employé à 
Keolak, l e dernier chef de village o~i6~n~ire ~e M'Bantou. Tous 
pourraient runéliorer leurs ~cvenu..:J en louant dea terres. 

Presque toua les colons ont des animaux : Chèvres, 
moutons,. volailles, quelques boeuf's, r crenent des chevaux .. Huit 
colons sur la ~ordure droite du village ont grace .. aux plantations 
rêcentes de quelques bnno.niers irrigués dD.ns leurs tapa.des, re

tiré ·quelques bénéfices ( 4 ~i. 5 r égmec à 300 Fr vendus dc.ns le 
village ou à Podor.) 

En 1956, un seul colon c.. en unc .récolte suffisante 
pour pouvoir en v endre une partie, a~rès a'Otre acquitté de aes -- . 

cotis~tions. Pêcheur, il enploie sur s n. rizière des manoeuvres 
pc.yés en :poisson~ . Les aut1·es dissioulunt le po.ddy récolté afin 
d 1 ~tre engagés pc= lE} Serv:ce de l'Ag-ricu.lture qui en est réduit 

à cette obligation pour réc~pérer 8dU semences. Moyennnat une 
retenue sur leur salaire , les colons travaillent à la oon~truc
tion et à ln réfection des canaux pendant ln saison sèChe. Ainsi 
épaulés par l'Administration, Yivent-ils assez convennblement 
sana avoir de .récolte. C'est une situntion qui peut durer éter
nellement. 

Aucun colon n'est de nos jours fils d'ancien colon. 
!enucoup de jeunes ont quitté ·le carré i'ru:rl.lia.J. pour trouver une 
situ~non à l 1.eg1.·i cultu..~ e~ ae sont installés eu village. Les 
colons r-~tli ; =e __ : : qu.etre ont .û.tteint le soix~.ntaine, sept 
approchent ou ont dépassé 50 ans, deux seulement ont une tren- . 
taille d'cnnées. 
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Or ai . Guéd.é ne ];)~!1 ~ à peraonne, il cod te char 
• chnque année à l'Etat. 

BUDGET ~NHEE ~955 
-~~--~~--~~----~---------~~~~----------~-~~-~~~--~~--~-~~~~-~-
-----~-----------------~---~-~-----------~~.~~~~~~~-~-~~~~~~~ • • • • • • • • 

• • DOTATION • DJJPENSES • RESTE 
• 5 • " -------~~-----~~~--~--~--~~--~-~~---·--~~~~~--~~-~~---~~--------~ 
• • • . . . Fonctionnement • 1 550 000 . 1. 54· 8 780 • 1 220 
• • • • • • . • 

• MC'.in-d'Ocuvre • 2 220 000 • 2 219 605 • 395 
• . • • . Tro.nsports . 480 000 . 476 565 • 3 75"5 • . • • . . _. . . . ... . 
-----------------~-~----~--~·~-----------~~~------~--~--------
~---------------------------~~----------~--~~-~--~-------------

FONCTIONIŒMENT 

AcJ1at matériel di vers pour chantier ••••••••• 
s~Joires journaliers tempo~aires ·····~······ 
Indemnités licencie~ent ···············•••••• 
Re~flouement du chaland 
AborŒ.ement nu téléphone 

..... ' ...... .....•••• 
• ........... ... ......• 

Achat essence ··~··········~···········•••••• 
Nourri ture boeufs •••••••••••••..••••.••••••• · 
A chn t ciment ••••• : .• ~ ................... , ••• • 
Eois de coffrage •• ~ ............... ..... .... •. . . 

299 463 
546 787 

49 113 
50 000 

43 850 
$14 
6:18 

94 600 

39 456 
75 772 
19 808 

160 391 
1.3 404 
52 " 904 
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0 
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Fnut-il pour cela supprimer ln r1zicu~turo ? Les ex
c~lons ont Dn vivré jusqu'ici parce que la plupart tirent. des 
~venus de lu présence à Guédé de. services ~inistratifs: Panni 
les 26 anciens colons du village : 

- 9 sont p~~eurs 
- 5 travaillent nux esso.is de ln S.().G•EeT.I.M. 
- ·3 pour le Service de l'Agriculture 
- 3 ont leurs fils dans ce Service .· 
- 2 sont cot'tmerça.nts 
- 1 mnçon. 
- 1 tisserand 
- 1 mn.r~bout 

8 cultivent des terres oualos ~li leu~ np~nrtiennent 

(19 sont des v).llo.ges voisins. de Guédéa Guédé village, 
Adnom Toungue-ul, M'Bnntou, 1:T':Dio'Ul!l) . 

- 2 en ont louées • 
- 2 viennent du Soudan et de Guinée t ltun est commerçant, 

1 1o:utre loc[!.taire d 1 une terre ounlo• 

Guédé [!.ppnra!t donc comne un pro~l~me insoluble. 

-Abandonner définitiv~ent le casier revient à en chasser les 
colons. En effet, les anciens occupante au Oollengal ont chnug~ 
de mentalité depuis 1940. Le a · indemnité tt ottertes à Richard-Toll, 
celles demandées pnr l 1un des leurs, El Hadjiz Amndou Kane, qui 
absent en 1940 a fait valoir par ln suito se- droits (1 million 

1 ''• 
J~ réclamé en 1954) et emp&dhé 1 1immatriculation de ses terres, 

leur en ont appris la. valeur. 
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Si nujourd•hui leD colons revenaient d'eux-o~es à 
la seule cul~e du mil , les anciens propr16tn1res réclaceraient 
leurs terree, nrgant qurilo les evaicnt laissées à l'Administra • 
tion française contre une indemnité dérisoi~it et non à des 
particuliers. On ne peut cnYiso.ger le.. possibilité d'o.bcndonner 
ces ho111nes que nous o.vons contro.ints ~l venir, 
intégrer dans le colonat de Rich~rd-Toll t 

ni •.••••••• 

••••••••• 

de lee 

. - Conserver Guédé dena l'étnt actuel n'ost plus possible. 
Si 1 •·on veut cependant continuer le. rizicultur~, 11 ~nut assurer 
la disparition du riz ~auvage par des procédée scientifiques 

· tele que ceux expérimen_tés à Richard-~oll. L •cpplico.tion d'un 
programme semblable est onéreuse, mais n'est-11 pas préférable 

· de donner une dernière chance à Guédé plutOt quo d'assister à sa 
lente agonie épuisante pour notre budget. 

Treize o.nnées d 1 expérience soulignent la nécess-ité de 
ne pne s'en tenir à la seule culture du riz. Les ess~is réalisés 
actuellement sur la culture du mil, d'après 1 .. durée ~ submer-
sion permettent de l'envisager comme culture eacondai~w 1 ?ar 
irrigation dirigée à l'intérieur du casier. D'autre part, les 
plantations d'arbres fruitie~s que l'on est en train de dévelop
per, rapportent actuellement nux colons plus que le riz. Les 
frUits peuvent trouver facilement un débouChé à Podor. 

. 
1 
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Ces propositions souhuitables pour·améliorer la 
ni venu de vie des colons, ne- sont pns nouyel~as. Ell.es ont 
déjà été envisc.gées; tel es·t le rapport de ~i. DUlaOIS: 

"Le uilie~t topographique et humain interdisent ln 
pos.sibilité d 1 nug:oentcr lo. production de.telle sorte a le. 

rendre renta.ble tnnt pour lo colon que 1 1 admin1stration et 
il convient de décider si l'on doit ~oursuivre ln saignée 
budgétaire cnnuelle au se~l profit d'une poignée.de colons 
inc~tes à l'évolution ou si l'on doit accepter l 1 échec et 
1~ nécessité de sc replier pro0~cssivement vers 1 1ubandon 
~u.x colons i!es terres irrigablr, s par ~avi tation dirigée 
sous leur seule rcspoueabilit~ en réduisant ~rogressive. 
~e~t le pnrticipatio~ uu budget local dana 1~ marche ~e 
l f 2.:1 ~reprise et en le a y fai sont po.rticiper par des rede• 
-,~,~~s nodiques compensant en partie la fourni ture des 
se:'"'rices fou.rnis pc.r l'administration à leur seul bénéfice." 





Entre· le chef cle Serv:tce de ~·Açieulture du SénégoJ., 
~'une part, . .. . . _ . 

.... • l..... • ' 

Et IYl ••• .' • .-· •••••••••• , Cul ti vntQur, Chef de famill.e, 
denournnt au village de co-lonisation du cat!ier de 
GUEDE ·(cercle de Podor) , · .. . _ .. 
d' ~u tr_~ part ; 

arrêté ce qui euit 

;_ ·i· ~ • ~ :· • . • • - .. Il est attribué à ·M •••.• .'· ••• •• ~ ·~ qui en accepte 
. !'=- in joUissé.nee et I•usufrui t léa rizières 1\•• ............ ·.\ .....• ~ 
~·; ... .... -. · ....... · •• . situées dans ,_le secteur •••• ••• ; •••••• • ••• • •• •• 

~:-~•~unè, ~.superfic~e glo~al.e clc: •••• .••••••••• • • •. qui lui sont con- : 
· :-:cédées à ~.roi~on de 0 ~n 60 p·n.r personne acil&l t·~ de sp. - ~omille - ; 

"po~~. une nnn~e, à l'expiration de laquella l~a droits et obli
~·sations du oonce~sioririniro pourront êt~a ~t renouvelés par 
'., :taci,te reconduction, soit o.nnul6s dnns les -oondi tiona :fixt1ea 
-par ~,:le ,. ïirése#t b~il. .,-., ... _ _· . ~--. . :· . : ~ .. .:/ . . _ . " . 

"' ... \: . 



... 
Articlo 2 : 

Toute transaction, quelle que eeit le foxrne,portant 
sur le fond, est interdite. 

1 • 

Article 4 : 
Il s'ongngc à h~biter av~c sa ~lle dEms la 

périmètre du cuaier. 

Sur 1 1 emplcccillcnt . qui lui sera !ixé à cet us~ge, il 
devra construirë et . entretenir en bon état de conservüt1on un 
"carré", mo.isons, communs et . tupo.dcs, suivant les moeurs et coutu-· 
mes du pays, et en rapport cvcc l'inportnnc~ de sn fnnille. 

Il est autorisé à y détenir dèa · anim~ux domestiques 
mnis se reconnn1t rcsponsnblù des divngntions et des dégats qu'ils 
pourraient commettre tant nux installations et cultures du casie~ 
qu'aux insto.llo.tions et cultures <les r.utrcs cotons. 

1 

ARTICLE 5 : .. ·· 

Il ne peut s'opposer à un aménagement du terrain ou 
à une opération culturale décidés dans l'int~r~t général, m~me 
s'il doit en ré sul ter une redevance cle partiGi]?o.tion à sa. char , · 

ARTICLE 6 : · . . . . . 
. . . ll s'engage à n; entreprel:.-:r o nlta\me ac t i oh contre 

1 1 administro.tion du oasi~r ou du t~rri~oire an ens d'accident 
su~enaht nux ouvragea, aux insto.lla·t-·.:..o.nu de protection ou de 
distribution d'cau, ou pour tout nutre motit .. de force majeure 
entratnànt donnage à ses biens, à ses .instnllations ou à ses cul
tures.· 

. Mais en cas de ·domnage, le- Directeur du casier est 
habilité à accorder l'exon~rrition partielle ou totale. des rede

. · ·· . vo.nèes de 1 'année en ·cours -ot ce au prorata-def;J dotmla.gae cons ta- .. 
j·- •• tés. · .. · · -.~.: ... · · 

.. J.. , .1! : : ... • ' ~ ~ • • • ..... 

".- ~ .: ~ ~ .u ... ·_ • ' .-: • ...... t : l"
0 

• ~" .) 

- . . 
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Article 8 : 
~~ rupture du n~nt~at ct l'~xpulsion du colon conces

sionno.ire peuvent être prono:::cées p~r ~nticipa ti on pcr le Chef du 
Service de l'Agriculture sur repport du Directeur du cnsier pour : 
.incapacité, i~discipline, ro~us de verse~ent des rede7nnces, nal
versations ou tout ~utre ~ete contr~ire ~ux disnositions stinulées 
dans le présent bŒil. - -

lirtl.cle 9 : 

Le colon péut renoncer à tout ~eoent à la reconduc
tion du bail s • il le désire. 

Il est libre dè~ ~l'il s'est ncquitté des redevancès 
dues à la Direction du casier. 

TITRE II 

Mise en valeur 

A) C01~UITE DES CULTURES 
20 .: 

Lr~ :lise en velet""~ des terres est conduite ner le 
· Directeur du ccsier, suiy~t 1Jla.!l ·de ca::~pagne annuel approuvé 
_ le Chef' du Service de ~'Agriculture. 

hfin de menager .une rotation correcte des. cultures 
indispensables c.u maintien dt1 potentiel des terrilins la jnchère 
cultivée ou non, est obligatoire par ~otù~oent s·ur un tiers chaque 
année des lots en rizières. 

. Le pacage des nninaux sur les ·· parcelles de cul ture · 
1' intérieur du périmètre du cusier est soùmis .à l .' autorisa
du Directeur. ·· ·· - - ' ·· · -

. . • r.:, . . •. • \:. ~... ... . , 



- l'entretien des digues d~ nivcQu, ooupant ou bornant 
ses rizières 

~ l'établissement et l'entretien des diguettcs de conperti
rn.entage 

- l'entretien dea arroseurs et des d.ains desservant ses 
terres pour leur parcours en .bordure ou en travers de 
son lot. 

Ces trnvaux sont effectués aux dates limites de 
commence~ent et d'achèvement fixées pnr le Directeur du casier. 

Le contractant est . rcsponsablc des accidents provo
qués par la non exécution ou la nnuvaisc ex~cution de ces travaux. 

Article 12 : ·. 

En période d'irrigation, toute ~ture des ouvrages 
en terre devra ~tre immédiatement signalée ~ l'Administration 
du casier, ct obstruée par 1es soins du co~tr~ctant. 

En cas d'absence ou de carence du colon, l'Admini~~r.u
tio~ du ·casier pourra intervenir sans préavis. 

Le travail ·effectué sern décompté au plus juste pr.::.. .. --, 
le montant lui en sera signifié par écrit, et sera porté à son 
compte au ~egistre des redevances. 

• • 

c) FOURNITtnŒ ET CONDUITE DES IRRIGATIONS 
. qag 

L'Administr ation du c~sier livr~ au contractant l'eau 
à la ~ise en cau et à l'irrigation de ses rizières. 

L'eau de· gravi tntion du bassin. de. _Lérabé et de la . 
prise d'Agn~· ~~t dis~ribuée rioyenn.nnt une . zre,devance fixée ·· de 
lOO kg de paddy par hectare ' de .rizière cultivée et pur an. 

·, 

· .. _ · _. L' eàu de pompage provenant de .ln·· ~-tntio'ri d'exhau~e 
ri• inte'rvi end ra-:. qti r à. ti :t;:re cl' a.ppo1n~,. pour 488urer , la ., sauvegarde : 

·/' ~~ de la' réaol ~~.., ·-elle 8 <:ra ·di'stri buée R-OY~nil~t une· redevance de 
-} · · .25 kg d~ paddy par hectare irrigué, et p~r ~ige.'ta.~n. . ... 
~.. , r: " ~ ,... ~~ 4 
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.Article li : 
. Le contractant ~ssure nersonnellement ~vec se 

frurille le. lili se en eo.u de ses pc.rc.eÎles sui -tant le plan d • irriga-
tion dressé par la . Direction du ce.sier. . .. 

Le ~ait pour le contractttnt de ne pas avoir utilisé 
~ 1 eau rd se à St;;.. disl'osi ti on quelle qu t en soit la cause, .ne sau
rai-t J.e d.i~:=-nser .:les a:roits de .redevr-'..:J.C~ d 'in:igation. 

L.e sc:rv:i..ce rendu: sara calculé à son juste 
porté au coopte du colon. 

Article 15 : 

Les cultures de décrue sont provisoireneht 
de toute r edevanc e . 

• • 

D) FO~~URE DE SERviCES DIVERS 

NÙJi. né peut ~ ~tre dispcnsé.d•utiliaer la chà.~ru.e 
pour· le labour des rizières à. mettré · en culture. L.' emploi· de la 
hou~ à . cheval, du vibroeul.teur et. de lo. heree est · égaletlent obli- .,..:~,...!l:&.··=·.j 
gatoire pour. la _prépnrntion ' des terres ou l~enterrage des semis. 

• ..."' ' 0 ;... • • - ~· ~ 
1 ); ' • ··~ ...... io • .... ..., ' \ •• .., ,..,. 



les espèces ct vcriétés qui lui soat reDises p~r 1'~dninistre
. t:ion du casier. .-

Les seQenccs ~~stribuéea son~ recboursnbles à l e 
récolte cugmcntécs de l'intérêt cn· poids de 25 % . 

En ens d 1 acciùent de végétation non inputcble au 
cont.ractant, 1 e :Di?e~teu:r du casie:r est autm..sé à .sup,pr.-!:!er 
-to-ut 'OU pr '*'!.ie Ùll "J:'.a:::OO'!l.TEe=E:"T:t i!e.s s.ez:~nces. 

LE CC!i.:!r.ecœ. ~ :::z.= -geu::::::::_ S,.QHOSè.C ~ ~~~..,. 
c:ul.ture J'féœm sé:e Otl. nan. q,_ri :ï;l~n.f; ~tre entrepris 
parcell.es pour en o.:crélio r er ~e fond . 

' · . Le ·prix cle revient ·-~n hectare, en sera co.lcuJ.é · au 
plus juste et lui sera appliqué nu ~rorata des surfaces culti
vées. Il en sera de nêne pour les fournitures d'engrais ~:
produits antiphrusi t a i res •)t pour tout service fourni pc::-: 
ministrntion du ccsier o.u bénéfice a·es coloas. 

Article 1.9 : · · .. 
r 

Le. Directeur du cesie~· pourra à tout nonent contrô
ler ou fai1;e contrOlèr la bonne exécution de· tous ' les travaux y 
compris 1c. .p'esée d~s ~éèOltcs • . 

< • " ~ .. • ... 1 • .. • 

. · . ·'·. , . :.··. :: · >_ · .. T'out:; .. mn~iq~emen .. ~; grave~;dç( ilinl'r.essé .. ç.~ ::·diapos~.- :.: . .. :._.~ 
--~··,, )1;~~.-· tip~s prévue_s ~.aux art~ ales · l.l e.t 19 ·· du· prés@t titre est---sus cep- \ · , 

.Z?ta· ~>-~:1; ti ble d' entratner le' rupture du . 'contrat et !,.texpulaion conformé-;- " .. ··. 
: ~-.. ,- ment à 1 1o.rticle .. g. . ~ .. · 

:·~ ·~ .. · •• • ., .... 1. ~ • :t. , ... ... ~ • ~·""··.. ;- . .. 
, • ... • \-....1. • • .. , 

~ITRE III t. 

Transfert ~ Reconduction· 



\ 1 I 

dédomnagenent qui sera versé~ nu concessionnaire sortant par son 
successeur innédict, après pu1ecent des redevances pouvant res
ter à devoir à 1 1Adninistratton du casier, orénncier prio~1taire. 

Ar-ticle 21 : 

Dans le ens de ,lé cès du ·contrcctant les lots son·~ 
transférés o.utome.tiqueoent :\ ses héritiers, ou si les différents 
membres de 1~ faoille se d~~istent, les lota déclarés vacants 
sont concédés à une tiorce personne qui d~donmage, stil y n lieu 
le. famille du défunt suivarrt les oodalités prévues à. l'article 
21. 

Article 22 : 

Le présent bail entTe en vigueur le 9 Juin 1954. 

Fnit à GUEDE• c:n 4 exemplaires, le 

Le Chef du Sernce de 1 'AgricuJ.t~lre 

Après lecture pour approbntion 

Les Témoins : 
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