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I N T R 0 D U C T I 0 N 

Cette étude du Colonat s'inscrit dans le cadre des travaux 
du projet hydroagricole. Elle est la deuxième d'une série de quatre 
études sur les structures de production fonctionnant à l'heure actuelle 
dans le Delta et dans la Vallée du Sénégal et a pour but d'examiner 
les carences éventuelles ou les aspects positifs ainsi que la valeur 
d 1 exemple que ces str.uctures pom·raient avoir pour les futurs aména,
gcments qui seront réalisés dans· le Bassin du fleuve Sénégal. 

Le Colonat de Richard-Toll étant une exner~ence ancienne 
(il a démarré en 1957), de norabreuses diffic,:,ltés- sont apparues lors 
de la recherche des documents de base. 

Sur le plan statistique, la carence des documents, surtout 
pour les premières années, emp~êhe touto étude économique approfondie 
( 1). De même, l'absence d'une véritable comptebilité a entravé les 
travattx de recherches, même si un inventaire assez complet de charges 
d'exploitation a pu être élaboré sur la base : 

des rapports annuels du Directeur du Colonat 
de diverses lettres a&ninistratives ; 
des factures de payement ; 
de communications verbales. 

Les principales difficultés d'ordre statistique concernent 
essentiellement la démographie, la production et les amortissements, 
différentes sources d'information donnant des renseignements contra
dictoires (2) • 

. Il est clair que les résultats de cette étude ne sont va
lables que dans la mesure où. les données de base correspondent à la 
réalité. 

Vu l'absence d'archives, il a été impossible de retrouver 
la moindre trace des investissements initiaux, qui se confondent 
d'ailleurs. avec ceux du casier expérimental, réalisés. quelques années 
auparavant. 

( 1) 

( 2) 

cf. Etude Economique de la SDRS - R. HIRSCH - Mars 1970 p • 1 & 2 

Ainsi, le rapport annuel du Service de l'Agriculture 1968/69 
donne une surface cultivée de 570 ha (contre 290 selon le.Colonat) 
et une production de 1.548 T (contre 658 T). 
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Si les valeurs absolues sont sujettes à caution, il est toutefois 
possible de retracer une évolution dont les caractéristiques fondamentales 
peuvent être discernees assez nGttement et servir de base ainsi à une 
analyse de l'expérience du Colonat. 

S'il est impossible de calculer un certain nombre d'indicateurs 
actuellGment très utilisés pour l'appréciation ct l'évaluation économiriLW 
des investissements hydroagricoles 9 il f~J.ut noter que ceci n'aurait c~u 1 un:..; 
importance relative. J!h effet, le but du Colonat étant plus social qu'éco
nomique1 une étude purement économique, si iptéressante soit-elle, ne pour
rait aboutir à des conclusions décisives. Il ost vrai gue les q~estions 
sociales, si nombreusGs à la pé!-iodo de démarrage, sont souvent liées aux 
résultats économiques ou techniques, mais l'inverse est également possible. 

N'ayant ni la possibilité ni la compétence do procéder à une 
étude 11 sociale 11 approfondie, nous nous bornerons à mettre en évidence los 
variables È~ caractère social sans les évaluer ou mesurer leurs influences 
réelles. 

Cette étude comporte cinq parties : 

1. Historique du Colonat de Richard-'roll ; 

2. Les résultats tGchniques du Colonat de Richard-Tell 

3. Les charges d'exploitation et le prix do revient réel du 
paddy au Colonat ; 

4· Les résultats d'exploitation et le revenu dos colons 

5. Conclusions. 
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l - HISTORIQUE ill COLONAT DJC RICHARD-TOLL 

L'idée de l'implantation d'un Colonat dans le périmètre irri:~''lcé 
de Richard-Toll est due à n. r:AZODIER, Inspecteur Général des Colonie" 1 

qui déplorait la non pc:rticipation des paysans de la région à l'l ,;lise ~n 
valeur du Deltc3. 1 lors d'un voyage à travers le Bassin du Fleuve. 

La création du Colonat visait à faire profiter les populations 
locales des investissements considérables effectués à Richard-Tell en 
contribuant à l'élévation du niveau dG vie de la population du Del ta et 
de la Basse-Vallée. 

Vers la fih de 1956, une Association des Agriculteurs do la 
Rég·ion de m.chard-Toll se créa pour réclamer 400 ha de terres sous forme 
de Colonat avec l'aide technique et matérielle nécessaire pour faciliter 
à ces colons l'exploitation des terres. 

Les études préparatoires étant achevées (par la l!JiS et le 
Service Economique du Gouvernement), l 1 Assemblée Territoriale approuva.it 
en 1957, par délibération n°57.015 1 le projGt do création et c1 1 implan
ta·~ion du Colonat à Richard-Tell ( 1). 

Une convention d'exploitation fut signée le 28 ;,:ai 1S:57 entre 
le Chef·du Territoire du Sénégal et 1'3 Président de la Société do Pré
voyance du Bas-Sénégal. J!:n Juin/Jùillet 1957, 190 ha furent la'oourês par 
los tracteurs ùu Service do l'Agriculture ct l'expérience démar'rél défi
ni tive:-;~,ont avec l'installation des colons, venus de quatorze villages 
différents. 

Les inve·stissemcnts de base étant déjà réalisés dans le cr.tdre 
de l'installation du casier expérimental, une subvention spéciale fut 
at tri buée au Colonat pour faciliter le démarrage de la première campa.~:nc 

500.000 F pour fra.is de premier établisse<.wnt (Fonds COiclmun 
des SP) 

500.000 F pour l'acho.t d'un car.üon (budget local) 
320.000 }, pour l'achat d'une voiture (budget FIDZS) 

(1) Cette création se fit par échange d'une superficie équivalente appar
tenant à l' .èncien casier expérimental du Service de l' Agricul'Gur•c qui 
no se justifiait pluso 
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Le montant exact dos inv.estissements étant estimé à environ 
500.000 F CFA à l'hectare dc'ns le casiGr aménagé (1), on peut retenir 
co chiffre pour le Colone.t o 

En 1959, il fut décidé de créer aJI sein ùu Colonat une cooTJé
rativo dG conso:nmation .. Ainsi, exerçant los mêmes activités que les 
autres C,.E .. H. (Centre d' :S:ncadrcnent ftural), le Colonat devient de ce fç~i-L; 
un C .. I: .. R. spécialisé~ vu son activitG exclÙc,ivement rizicole. Depuis, le 
Colonat ost donc lù1.e association coopéra,tive régie pe.:.."' les mêmes lois 
(;Ouvornemontalos et règles coopératives que les autres coopératives vil
lageoises ao;-ricol8s au Sénégal .. Pourt.mt~ doux particula~"ités, qu'on no 
retrouve pas ailleurs, ont influencé considérablement les résulto.ts du 
Colonat : 

i) les membres ont été recrutés dans tout os los cm1chos sociales, 
donc los colons ne sont pas nécessairement ùes arsricul tours, 

ii) le Colonat d.ispose d'un encadrement .~)OI'lïlaTifmt rér~itl:;:mt sur 
place cc qui n'est pas le cas ailleurs. 

Nalgré les résultats techniques incontestables, des conflits 
sociaux apparurent régulièrement ot 1 au début dos années 60, il fut mêmG 
question d'abandonner l • expérience a Le système de métayage 1 conséquence 
dü l'absentéisme dos colons, désorganisa c;ravcrncmt le Colone,t o Le cléraci
nemcnt des colons de leurs villages d'origine, qui ne fut pa.s compensé 
pa:." la création de nouvelles structures villageoises, contribua largor:wnt. 
à C·8 malaise et se déroulait tr8s difficilement~ Sous la pression de la 
direction du casier expéri;nental 1 craignant l' envahiss8fJGnt dos rizières 
lJar le typha,· l'expérience se poursuivita Après l'exclusion de quelques 
colo:ns trop "remuants", le clioat social s'améliora~ mais une fois los 
problèmes sociaux résolus, dos problèrncs techniques apparurent : 

salinité des terres 1 
mauvais fonctionneincnt du dr;j.in prin~ipal. 

Cette fois-ci, c'est l'esprit collectif de là coopérative qui 
l'emporta. sur les résultats techniu:TIGS médiocres. La période corl_f.Üdéréo 
par cette étud•J s'achève pourtant assez mal avec L:t désastrou:.:~,~ carnpagnc 
de 1969/70 sur laquelle noun :reviendrons. 

( 1) Ro HIRSCH, Etude 3l::onomiquc du Ca,siGr Rizicole de Richard-ToU o 
lhrs 15'70- p.8o 
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La gestion _technique ét;;.ti t confiée ini tialenent au Service do 
1 'Agriculture avec contrôle du lünistèro de 1 1 Economie i-1urale, par 1' in
termédiaire de l' ancion CorioAaD .. (tâche maintenant exécutée par l 'ONCAD 
pour la partio stockage et usinage et 1 'OCAS ·pour la partie commercia
lisation). _l,ctuGllemcnt c'est la SDRS qui effectue les labours. 

La Direction locale est s.sstrréc par un agent du Service du 
l 'Jlgriculture f::üsa.nt fonction de chef de C~lEoRo, secondé pa:r un 2-gcnt 
technique ct un chef d'équipe. Le Directeur est assis·cé cl'un conseil 
d'administration cle la coopérative. 

Depuis sa créationi le Colonat supporte sur ses propres res
sources les salaires et inclaiîmités d'tm chef d'équipc 1 d'tul cha_uffeur 
et d'un manoouvroo 

2 - LE;3 R:1iSUL'rAT:O 'l'JECllNii~UES DU COLOHNl' D]~ RICiiARD-TOLL 

Il convient tout d'abord do s'interroger sur la valeur statis
tique:; dos donné0s relatives â la. superficie et o.ux rendŒ;l•;;nts~ don:nées 
d 'u.11e importance considérable pour lo calcul des coûts de production et 
du rovenu. . . 

La série chronologique retracée dans le tableau n°1 et le gra
phique n°1 souffre d'une certaine confusion entre superficio cultivée, 
superficie labourée et superficie moissonnée. Il n'a pas éte possible de 
fair3 la ·'istinction claire entre eux. 

Depuis 1963/64, la superficie rizicultivablo a du êtro diminuée 
d'une cinquantaihe d'hectares à cause du mauvais fonctionnement du drain 
principal. Depuis quelques campagnes la superficie a pu être augment8c' ii. 
nouveau par la miso on valeur do terres neuves. 

Le calcul do la production s'effectue sur une base réelle, 
c'est-à-dire sur des donnéeo constatées et non estimées. En d'autres 
termes, est retenu lo tonnage commercialisé, augmenté du poids déclaré 
de mise en réserve (qui est très probablcrnent sous-estimé). En effet, on 
n'a pas tenu comptG dos moissons frauduleuses faites avant la moisson 
officielle et des déclarations do mise en réserve assez fréy:ue:Jï;OGnt 
fausses. 
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TABLEAU N° 1 NO!ŒHlE m; COLONS, ,SUPEHFICIE, RENDEIŒNT l1T PRODUCTIOli 

DU COLO~hT DE RICHAR]}..TOLL 1957 - 1970 

1 ! 
1 Cmo~e NombrG de Superficie Rendement Production 

colons (ha) (T/ha) ('ronncs) 

1 

-
1 1957/58 64 190 2, 19 411 
1 1958/59 112 323 2,54 829 

1959/60 112 323 2,71 871 

1960/61 114 330 1 '85 609 

1961/62 105 330 2,95 973 

1962/63 105 326 3;00 978 

1963/64 105 300 2,09 627 

1964/65 110 300 2,20 G6o 

. 1965/66 ' 672 

1 

110 290 2,32 

1966/67 105 272 2' 19 595 
' 

1967/68 105 273 2, 10 571 

1968/69 106 290 2, 27 658 

1969/70 110 300 0,82 244 

Source Rapports annuels du Colonat. 
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Après le démarrage effectif on 1958/59, le nombre do colons (1) 
no changea guère. La superficie cultivée s'est stabilisée à 300 ha environ, 
après l'élimiaation de quolques dizsines d'hs trop salés. Ainsi, Le pro
duction totale de paô.dy est cssentiollcr,10nt déterminée par l'évolution 
dos ronQomonts. Sur los 13 campagnes considérées, on a récolté on moycru1o 
704 tonnes do pa<J~dY 1 soit un rondement moyen d'l 2. 366 kg/ha. Si on fait 
la cOLlparaison avec les résultats d'autres aménagements du delta ou de 
la Va.lléo, on remary:ue crue, elu point clo vue d<J la qualité, la. récolte du 
Colona-t est très nottm1ent supériouro 1 é.tant donné l'absence totale do 
riz rouge dans lee paddy récolté ( 2). Héanmoins, on doit conclure que les. 
résultats techniques du Colonat sont décevants ot ne ,Justifient pas los 
investisscwents très importants. Les résultats dos campaencs 60/61 ct 
61/62, premiers signas d'une certaine intensification du système de pro
.duction ne se sont malheureusement pas poursuivis. La campagne 69/70 a 
été désastreuse à cause du semis beaucoup trop tardif (entraîné par lu 
retard dos labours) ot do l'absence d'engrais. 

Los causes de la stagnation du rendement, après un déma,rrago 
prometteur, sont multiples. C'est surtout la stagnation depuis 64/65 qui 
nécessite quelques co;-nmentairos. Los caus os do cette st::.:,r:;;nation sont 
ossen-tiollori1ont _d'ordre tcclu1iqueo :8n offeti walgré l'importance indé
niable ·du mauvais climat social 1 on pourrait se dema .. ndor si ce facteur 
souvent considéré comme lo point faible de l'expérience du Colonat, a 
joué le rôle décisif qu'on lui attribue gt§nérR,lemont. 

En effet, c'est justofilcmt pendant la périodo do démarrage, qul 
coïncide avec les meilleurs résultats techniques, que les tensions so
ciales les plus vives furent enregistrées. 

En faiti on a l'impression que les rendements, expression du 
fonctionnemont général du Colonat, sont fortor,lOnt influencés par los 
résultats très faibles d'une vingtalno do colons cultivant des torres 
trop salées et par los résultats des colons scme.nt trop tardivement. 

Ainsi, los diCficultés rencontrées au Colonat peuvent être di-· 
visées en dcmx groupes : 

los difficultés d'ordre psychologique 
les difficultés d-'ordre technique. 

{ 1) Le colon est le chef de famille à qui ost attri0ué, par contrat, le 
droit dG cultiver uno certaine superficie du périmètre irrigué. 

( 2) lès quG lG colon a eu l'occasion Jo vendre:; son produit so11s riz :1_·cn ··,:_; 
à 23 F CFA lo kg, il s'est donné la poino de l'éliminer do son c~-~:·<, ', 
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2.1. Les difficultés d'ordroJ2sychologique. 

L'organisation du ColoDat a entraîné un certain nombre d 1 incon
vénients qui, malgré lour apparence grave, ne sc sont pas répercutés sur 
les résultats d'exploitation d'une manière décisive. 

2.1.1. Uno fois choisie la formule semi-mécaniséo, l'initiative 
du colon ost réduite ct l'iilcito à so livrer·à d'autres tâchoso La méca
nisation ainsi quo lo calendrier annuel imposé les réduit à un rôle rk 
manoeuvres en payant une redevance relativc;·,l8nt élevée. En revanche, 
cette méthode pc~met do mieUx diffuser les connaissances techniques et (~~; 
surveiller la vulgarisation des méthodes modernes. Nous revenons sur ce 
problème. 

2.1.2. Par ailleurs, la clause du contrat imposant au colon cle 
se consacrer exclusivement à la mise en valeur do sa parcelle peut être 
considérée comme étant parfaitement irréaliste puisqu'elle sous-entend 
quo le revnnu tiré de la seule riziculture suffit. 

Dans l'esprit des autours de cette clause, le colon pouvait 
accroître f8.cile;~1Cnt son revenu par la création d 'nn jardin et par l:3., 

pêche dans les canaux d'irrigation. 

. Or, .16s colons n'étant pas.'.pêchcurs_et la,qualitÉ§ des sols ne 
permettant pas le jardina.ge (sols trop lourds), les revenus des activités 
secondaires sont restés minimes. En vertu do cette clause de contrat 7 :i.J. 
ne fut même pas permis aux colons-maçons de construire eux-mêmes los 
bâtiraonts administratifs du Colonat~ cc qui a e_ntraîné nn très vif mécou
tentement dès l'orie;ine. 

funs de tolles conditions, 21 semble tout à fait normal que lG 
colon recherche d'autres sources clo revenu en dehors du Colonat. Par 
exempl2 en sc faisant inscrire dans la coopérative de son villa{;e natal, 
sous l'égide de la Ski'JD (Société d' Aména.ger,wnt et d' Ex:ploi tati on du Dol ta) •. 

ms 1 1 origine~ le filéteyage et 1 t absentéi smc qt:!.l. en découle,i t 
ont été les principe.les causas den nombr·eux conf'li t s et de l'échec humain 
du Colcinat. 
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2. 1.3. D'autres facteurs non négligeables, mais seccndairos 
par rapport aux premiers, ont contribué à co mauvais climat psycholo
gique du Colonat ~ la sélcc·'Gibn dos premiors colons dans toutes los 
coUches soci<:.oles (raaçons, cUltivateurs, tailleurs) et le tirage au r;ort 
pour l'attribution des pa.rcellos 1 dont quelques unes étaient do tr8s 
mauvaise qualité (1) et è..:J gurface très inégale .. De même, L;_ superfici.c 
réd"Lütc par fnmillo 1 pour permettre les soins plus attontifs 1 n';;;.. f:~~.i-t 

que diiJinuor au lieu d'être éiugmentécf réduisç:.nt ainsi le revenu par 
f8x.üllo. 

2 .. 1 .4. Une clornière cause ir11portanto de l'absentéisme et de lG 
négligonco dos trave .. ux est certainer;Jont 1 'absence de toute infre.structur·o 
sociale (cau potable 1 élcctrici té 1 dispons-::tire). L'installation défini
tive du vilbge du Coil.onat près do la route Saint-Louis - 1\ichard-'Coll 
est on cours, mais rien ela subst:u1tiol n'a étG,réalisé jusqu'à co jour .. 
On coraprend mieux que les colons soient toujours réticents à venir s'ins
ta.ller défini tivowent 2.u village elu Colonat. 

2.2. Les difficultés d'ordre technique. 

Dès l'origine~ lo problème de la se .. linité dos terros ;:::_for-toment 
influoncé los résultats toclmiqucs. Les rendo;nents étant extrêrnGmont c·is 
sur los parcelles salées (3 à 12 Qx/ha), une vingtaine de colons on dû 
quitter ru1e cinquantaine d'hectares. 

Cc problème du sel est cncoro ae;e;ravé par : 

le non-fonctionnŒwnt du drain principal depuis 1967/68, 
1 1 abs0nco complète ;io tout matériel de cul turG puisy_'Llo 1' exé
cution des façons culturales Gst conditionnée par l:::c bonne 
volonté d'organismes étra.ngcrs ( SDRS ou SAED) qui, eux-mêmes, 
ont les plus grandes difficultés il suivre leur propre cdon-
drier dos travRux .. 

D'autres facteurs jouent également plus ou r:1oins régulièrcmc;1t : 
absence d'engrais~ de sace d'emballage et~ parfois, dégâts dûs ;_1ux ois~.:-::l·•.J:_ .. 

Enfin, nno détérioration gradue llo des ouvrages d'art s' es.!c 
&~orcéc depuis quolqucs campagnes sous l'influence du sel ; olle cntrain8 
des excès d'eau dans los parcelles .. 

( 1) Présence du sol et drains défectueux. 
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3 - LES CHARGES D' I<XPLOI'rAC'IO!J E'r Li!: PRIX DE Pc:B.VILï'IT REEL 
DU PADDY AU COLONAT 

L 1 abond2.11cc dos données Ù·8 base clos premières campat;ncs con
traste avec ic pou d'information statistique disponible pour les dcrni~ros 
années. Los charges d'exp loi tati on rassemblées dans le tablc.c.u 2 nous 
donne une idée dos dépens os fni tes au Colonat. lialgré l'absence d•c toute 
comptabilité~ nous avons pu ana1ysor les différents postes à partir d--.:s 
faoturos 1 cles lc:-l;tros et de LTL'!.elqu?s· rapports a .. ~.'1nuclsG iJéamnoinc, s8s 
chiffres restent sujets à caution (nar oxor~1ple le. carnpilG·ne 64/65) .. Sur 
onze campagnes (la ca.rnpQCne: 69/70 os't exclue à cause do sos résultats 
catastrophiques) los dépenses moyennes p:~r campagne s'élevaient à 
7.297.000 li' CFA (1) soit 10.6)0 }ë ClëA par tonne ou environ 24.000 F CFI. 
par hectare cultivé. 

Le tableau 3 reprend cos mêmes charges d'exp loi tati on oxprün6cs 
on kg do példdy par ha (2) et le tableau 4 les reprend en F CFA/ha. 

Dans le tableau suivant~ nous cornparonp l2. rodov~_nce (exprimé~) 
en kg do pa;_:_cty par h1~ctar0) calculéo p::~.r nos soins à partir des donnéoo 
disponibles, à colle •rui a offectivernent été payée par los colons. 

( 1 ) 

( 2) 

redevance redevance redevance redevance année 
calculée payée 

année 
calculée payée 

! . ! 
-----·------~--· -

! 
57/58 sos 307 64/65 1. 235 1.158 

58/59 1. 301 1.232 65/66 1.310 1.100 

59/60 1. 325 1.330 66/67 1.456 1.064 

62/63 1.062 67/68 1. 333 1.002 

63/64 1.091 1.010 68/69 1.285 1.162 

Il s'a;c:-it de frenes courants. 

La conversion s'ost faite sur la base d<J 18 F Clt~ le kg jusqu'en 
1962/63 et do 21 F CFA le kg cnsuite 1 malgré que le prix officiel 
n'a changé qu'en 1965/66. En effet, la qualité de la récolte 
a permis le colonat de commercialiser son paddy à 21 F CFA dès 
1963/64. 

! 



TABLEAU 2 EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION IXJ COLONAT DE RICHARD-TOLL en milliers de F CFA 

(1957/58 ~ 69/70) 

·-

-62/631 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 63/64 64/65 
-

( 1) ( 1) 
Irrigation 1,495 2.296 3.055 1.464 1o977 1,808 2.450 2.678 

Labours 564 1.720 1. 7 37 1.324 1.264 1.369 1.500 2.050 

Entr./Fonct. - 520 519 409 389 457 460 510 

Semences 404 1·554 1.055 1.013 963 1.057 780 1.210 

Assurances - - - - - 210 210 222 

Intér~ts - 150 170 145 233 255 275 200 

Engrais - 218 159 180 394 460 400 401 

Battage 436 1. 112 1.014 1.120 1.109 619 800 850 
. 

TOTAL - 7-570 7.709 5·654 6.328 6.235 6.875 8. 121 

F CFA/hectare 14.515 23.4,32 23.860 17.134 19.171 19.1~3 22.9.16 27 ,069· 

F CFA/tonne - 9o131 8.850 9.284 6.500 6.375 10.964 14.099 
1 

Source : Rapports annuels, lettres administratives et communications verbales. 

(1) Drainage inclus, 

65/66 66/67 67/68 

3.335 3.335 2.457 

1.632 1.360 1.400 

500 1.205 1.038 

920 1.012 931 

224 220 156 

180 174 240 

401 460 400 

789 554 1.023 

7.980 8.)20 7.6·+) 

27,517 30.585 28.0)0 

13.124 13.983 13.337 

--

68/69 69/70 

2.240 2.240 

1-450 1.034 

1. ')73 1.105 

8~0 1.058 

181 181 

~40 300 

504 -
1.)00 -

7.828 5·917 

26.988 19.721 

11.895 24.250 



TABLEAU 3-: EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DU COLCNAT DE RICHARD-TOLL en kg de paddy par ha 

(1957/58 - 1969/70) 

1 

57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 

-

Irrigation 444 395 526 246 332 308 389 425 547 584 429 368 355 

Labours 242 296 .298 223 213 233 238 325 268 239 244 238 164 

Entr./Fbnct. 119 89 89 68 65 77 73 80 82 210 181 176 175 

Semences - 267 182 -171 163 180 124 192 151 177 162 138 167 

Assurances - - . - . ··- -- 36 33 35 37 38 27 30 28 

Intérêt - 26 
1 

29 25 39 44 43 31 29 30 42 39 47 
Engrais - 37 27 30 66 79 64 63 66 81 70 83 -
Battage - 191 174 188 187 105 127 134 130 97 178 213 -

TOTAL 805 1.301 1.325 951 1.065 1.062 1.091 1. 285 1.310 1o456 1 .• 333 1. 285 936 
' 

Source calculs personnels. 



TABLEAU 4 EVOlUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DU COLONAT DE RICHARD-TOLL en F CFA par ha 

(1957/58 - 1969/70) 

57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 

. 

Irrigation 7·995 7.109 9·456 4·438 5·988 5·544 8.166 8.927 1.1.499 12.260 9.000 7-724 7.466 

Labours 4.361 5.324 5-378 4.011 3.831 4.200 5.000 6.833 5.626 5.000 5.128 5.000 3-446 

Entr./Fonct. 2.159 1.609 1. 606 1. 238 1.177 1.400 1.534 1. 700 1·725 4·430 3.800 3.700 3.683 

Semences - 4.810 3.265 3. 069 2. 916 3.243 2.600 4. 032 3.173 3· 720 3.410 2.896 3.525 

Assurances - - - - - 644 700 740 772 808 572 622 601 

Intérêts - 464 526 439 706 782' 916 666 620. 639 879 827 1.000 

Engrais - 674 492 546 1.192 1.411 1.334 1.338 1. 382 1. 691 1.465 1. 737 -

Battage - 3.442 3.137 3.393 3.361 1.889 2.666 2.833 2.720 2.037 3.746 4.482 -

T 0 TA L 14.515 23.432 23.860 17.134 19.171 19.123 22.916 27.069 27.517 30.585 28.000 26.988 19.721 

Source Rapports annuels, lettres administratives et communications verbales, 
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Les différencES sensibles c:::ui apparaissent à partir de:: 1)~'6)/66 
proviennent de l •utilisation d'un prix du kg de paddy différent. P.insi 
pour les années à.G redevances importantes, celles-ci ont été allégéos ::nT 
los bénéfices de la boutique du Colonat. Nous conserverons par la suik 
nos estimations (basé os our le prix officiel du paddy) afin cle pouvoir 
comparer nos résultats à d'autres études. 

Passons rapidement en revue les différentes charges d 1 exploi
tation en examinant leur incidence sur los résultats financiers du Colonat. 

3.1.1. La taxe d'irrigation. 

En suivant l 1cxomplc do be:aucoup d'autrGs awénagoù1cntsi on pou:i."
rait inclure lo prix do la terre dans les charges d'irrigation. Ceci cla
rifierait la situation du Colon;;tt qu'on pourrait interpréter cOii1,!lO &t ··.nt 
une cooptirati vc do métayage o :rn effet, lo colon qui n'ost pas pro2_Jrié
tairG do son ,lot ne paye aucune chai'bG officielle pour ce·'cte loc::1:~ion. 

L'inclusion du prix do la terrG d31ls co pasto évit2rait cette confusion 
et a tt Onuor;:o,i t les dép on ses à' irrig-s.tion souvent. cxcessi v cs. 

Facturé à 0 1 38 F CFA le m3 à l'époque de la gestion ORTAL 
(1957/1960), la taxe d'irrigation est passée à 0,50 Fen 1963. ~llo repré
sente en moyenne ontro 30 et 405'; des dépenses globales. de post0 à toujours 
ét6 suJet èt cri ti quo do la part du Colonat qui juge trop Oevée cette taxe 
d' irrig.::ttion. 

Même en admettant le prix do 0,50 F CFA le m3, il est difficile 
de ne pas reconnaître le caractèro arbitraire de cette facturation dG l'eau. 
D'autre part il ost vrai qu'une étude plus allprofondie devrait êtro exé
cutée afin d'éclairer co problème important. 

Notons aussi q_-ue pour les 3 premières Ca!ilpagnes 1 le coût du 
drainage ét:'\i t inclus dans le prix de l'eau. Depuis 1960, cette taxe' lk 

fait plus objet do taxe. 

3.1.2. Les labours. 

Ils roprésGntent on moyenne 20;1, des coUts de production. 

Depuis 1963/64, les labours, effectués par les engins do la ,S1JoêS 
ou do la s~u:::o, sont facturés aux colons 5.000 F CFA/ha~ le reste étant 
pris en charge p!'.r lo Pi:DR ( 1). Ces coUts par ha, relativement bas los 

( 1) F'onds Mutuel du lliveloppomont Rural. 
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premières anné,o.s, peuvent i!tre attribués au fait qu'ils ont été offoctu8s 
par les tr::'.cteurs du Service de l'Agriculture dont on rio calcule pas 
1 'amortissement' (campagne 60/61, 61/62, 62/63), Le coût réel des labov:r::• 
a toujour" été de l'ordre cle 7. )00 F CFA par ha 1 dont 2. 500 F C:;;'A ost 
versée par le F.II.D.R. à ·titre de subvention aux organismes d'exécution" 

3.1. 3. Entretien et Fonctionnement. 

:Uans ce poste sont inclus les dépenses do carbur2~'1t ct lubri
fiants pour le camion~ les dépenses administratives ainsi que los sal::ürcs 
du chef d'équipe, du chauffeur, et d'un ï:18nocuvrc qui sont à la charge de 
la coopérative. Une augmentation brusque peut ôtro constatée à pa.rtir de 
la campagne 1966/67., mais nous n'o.vons pas P'l\ en retrouver le.. cause (le 
Directeur du Colonat l 1 attribue à l' aUfS'montation générale des s_alaircs). 

3.1.4. Les semonces. 

Cl.?rtainos B.nnécs~ le Colonat, aJ'Mt des récoltes sans riz rel.'.~::·-:: .1 
Utilise ~es propro8 2Gli1encos. Los autres ru1nées 1 le prix do senonccs ,_.:f:;~ 
très yariable solon les organismes vendeurs. C'est co qui explique; lu::.; 
fl1Ictùcdions import2l).tos de ce poste. 

3.1. 5· Le., intérêts. 

Chaque année, lo Colonat emprunte au début de 1=3. camp2.ç,011e un 
fonds do roulem<mt avec lcy_-uel il finance les opérations de 1 1 année cou
rante et qu'il rembourse à la fin de la campaGne. 

Les emprunts de fonctionnement, contrôlés par la BNDS (1), ont 
évolués comme suit dopui s 1961/62 : . 

61/62 2.237.000 à 5 r.:t'f ' J;:; 66/67 2.162.000 à 5,5% 
62/63 ;!.635.000 à 5,5% 67/68 4.000.000 à 6"' l' 

63/64 3.000.000 à ~.5% 68/69 4.000,000 à 6;t 

64/65 3.610.000 à 5,5% 69/70 s.ooo.ooo à 65·; 

65/66 3.300.000 il; 5,5% 

En 1961/62, un ClJ\prunt do 2.000.000 F CFA a été consenti pour 
.l'achat Cl-'rm cnmion (échéaJJ.cc en 3 ans) 1 c'est pourquoi les intérêts 
des années 61/62, 62/63 et 63/64 sont plus él<>vés • 

.( 1) Banque Nationale d~ Développement du Sénégal. 
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3.1.6. Les assurances. 

Bion que le ColoJ:1.'_:.t ait toujours riisposé d'un C-'~.rnion ce po ote.: 
n'a pu être retracé depuis 1961/62. 

3q1.7. Les cng;rélis. 

Fournis par les servie oS do l' ONCAD, ce poste; ost· on const2.ntc 
'.Jrogrossion ii causG du .::loublooent clos rloscs à 1 'hccte.ra depuis le dé"but 
::lo le~ période considérée : en 1959/60 la dose s'établit à 60 kg/ha~ en 
1968/69 à 150 lets/ha. l'Tous n 1 avons l)3.S pu retrouver los tr-?.ce~~ elus coD:~::-~ 
clc so.chorio maigré quo lo ColonCJ..t dispose r:lvun certain noirtbr,_·_; do G-';\Cf3o • 

L'influence dO CG poste est a pou près négligeable. 

3.1.8. Lo battage. 

Le co'llt du batt8.GO v;J.rie solon que 1.:;, ré col to s' e:ffoc·Cue è. la 
main ou avec les moissonneuscs-ba:ttouscso Dans le ,preuior cas 1 lF..L l'écoltu 
à la fauéilc et lG battage; ~12r dos batteuses à post.e fixe font diminu-3r 
cc~nsidér?.bler,1ent los coûts cle battats'0g Par contref l2 r8co1te môc::.\nisGo 
ropréscnto une; pc.rt ~mpor-tanto clos coUts dD production (20: _o~viron)" 

* 
* * 

Uno certaine CCi1fusion en c8 qui concerne l.s. superficie culti,TS::o 
inf2.uenco sans doute les chnrt;o8 d'c;:xploit:~tion. ramer.èos à l'unitG do 
surface~ tolles qu'elles a::;par;;:.issont dans le tableau n°3 

En règle générale, on rc;Jarquo qr:.c la taxe d' irrica:tion et lcG 
labours r·3prése:ntont 60~;~ dos dépenses annuelles. Sur l8s onze can1pagnos 
complètes que nous avons analysées, un montant moyon cle 24o 170 F CJNj,/ha 
a d.'û. êtrG rcr,1boursé pz:tr les coloi1s, co qui repr3scnto m1o redovn,nco 
annuollo moyGl1l1C do 1 o221 kg d·3 paddy/hao 

La roprésent:;.tiQ;-1 graphique llo cos charges (cf graphiy_1.1c 2) 
l)ürmot de mieux saisir l'importanc~J do la taxe d'irrication. Ell8 perm8t 
éga~oment d3 constatGr quo los autres postes do dépoi1scs sont rul,-;_tiv.::;,.;u:_lt 
constr:mtso 

Notons enfin que l'évolution des dê)onses ô_' irrig.:;:_tion cBt on 
contradiction tot;::.le avec cu1le dG~J su1J::œficies cultivéesg I.h rél\uis::.mt 
co poste à llil mont,·-cnt raisonnable~ sur"tout pour los :J.nnécs 66/67 ot 67/Ge, 
l0s ch2.rg-0s û.'exploitation S·J maintiondraient à un nivct;.u relativement 
const:.nt ot inùépendMt des résultats teclmiquos obtenus. 



3.2. Les charges d' ex:ploi-Gation réelles ct nrix 
,S!.c revi ont du pe.ddy. 
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Les charges d'exp loi tG. tian analysées préc8dernrncmt :;:ont les 
charges annuelles d·::; la Coopérative rizicole du Colonat o Afin cLJ pouvoir 
procédej_·• .:>..,U c·e.lcul ::1 1 l.U1 l)rix de I'CVient réol du paddy produit p.;.l' le 
Colonat 9 quelques cl1arges suppléc!1ent::tires doivent êtru ajoutées augtnont811t 
ainsi le pt'ix de revient payé. èes cha:cges n'influencent pas lüs résultats 
do l' 8Xploi tatien, mais peuvent être considérées comr,10 düs ·subventions 
directes (labours et 0ncadroment) ou des corrections de comptabilit6. 

Nous corisidérerons successivement l' encadro(;Jcnt ~ los 8Ii1.or"GJ.;-;

scments , les labours et les engraiso 

3.2.1. L'encadrement. 

Le Colonat dispose d 'u.l'J. cncadr0r,lcnt pcrm:::ncnt, généralcr1ont con--
sidéré comme suffisant. Il s'a_e-it du diroctaur 1 de son adjoint et d'un 
chef d'équipe. Ils ne sont pas à la charce do L1 coopérative, mé'.is à ccll8 
du EinistGre do .l'Thonomie rmn.l\3, malgré qu'ils s'occupent exclusiV8:11Gllt 
du Colon"Ct. Afin de ce,lculer un prix do revient réel du p:O!ddy 1 une chel"C'' 
annuelle comprise ont re )00,000 et 1.000.000 do F CFA eloi t ôtro aJout<ée 
aux charges salariales do la coopérative (3 manoeuvres). 

3.2.2. AmortissEnontc. 

L'absence de toute dépense d'amortissement du matériul est car::··;~ 

téristiquo de tels aménagements a.Jricolcs • .Le Colonat no è!.isposant prts 
d'un équipement matériel important 1 cette omissiOn n'influence pas 
beaucoup le prix do revient réal. Néanmoins, le Colonat a acheté à l& 
char,:;'o cb 12, coopérative, un c?.mion (2.000.000 F CFA en '1962/63) et une 
batt:msc (1.059 .. 000 F CFA on 1961/62). C'est pourquoi, nous e..vons I,"Jrooèd8 
à un c::.lcul d' amortissŒt;ent sur nno période d.e 5 années à parti l" do 
1 'a1.1nêo d'achat. 

Aucune trace n'a pu être retrouvée des coûts de construction 
des 3 bâtimor1.ts existants .. Il n'a donc p~.1s été possible ri:) procéder à un 
calcul d' a.morticsc·.,:ont d'88 bâtiments. 

Si l'=:s labours~ exécutés par la SD.RS ou la SAED, reviennent 
aux colons à environ 5.000 F CFA, ccci ne représente pas le coût réel 
do ces opérations. En offct, chaque année le F,l:l,]).R. subventionne les 
coûts des labours pour nn montant variant selon les c,::üculs plus ou moins 
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élaborés des organismes exécutifsc Nous avons pris nn montcmt invariable 
de 2.500 F CFA par heètarc et par an. 

3.2.4. l!ngrais. 

Le prix d'achat des engrais varie entro 10 et 15 F CFA le kg 
selon s:1 composition. Son DI-ix réel éta.nt do 23 à 21) F CFAy les dépensGs - ' -
réelles sont ,,_ugnentée'" de 1007, de la valeur d'achat. 

Il fe.ut noter qu" le coUt de transport n 1 es·c pas considéré comme 
un éléuont du prix de revient du paddy. l!n effet 1 lo coUt du trc·nsport 
primaire (du lieu do la récolte jusqu'au point do stockage provisoire) •J:3t 

incorporé dans les postes "fonctionneî·ilent" (pour les carbur;mts ct lu.":JJ'j.·
fiants), 11 assuranccsil et "intérêts 1' (intér0t sur prôt rooyen pour le c,:Lrnion)., 
Les coûts d'entretien du dëJ:nion peuvent être considérés comrilo éte.nt compm1·
sés par les prest<ctions d·o s0rvice. 

Los tableaux 5.1. ot 5.2. rémto:ent cos charges réelles :nodifiécs. 
Ainsi, le coUt de l'opération rizicole se situe aux_environe: de 31.000 F 
CFA par ha. Le graphique n°2 retrace l'évolution des charges apparentes et 
réelles ainsi quo leurs éléments constitutifs. 

Comparée avec les charges p~ées par les colons (24.000 F),la 
subvention do l'Etat a tt oint donc 7.000 F CFA/ha en moyeni:w. 

Il n'ost pas inutile do rappolor que dans ce calcul, los amor--· 
tissements sont réduits au minimum. Le coUt de la main d'oeuvre ost trèc. 
difficile à évaluer. Comme nous l'avons indiqué, le colon ne réside pas<:,,_, 
Colonat et n'y apparaît que relroment. !Vlême pendant la période du sarclé\gc, 
quelques clizaines d2 colons seulement font los travaux de désherbage nécos
saires. Les autres s'.) font remplacer par des éléments étrangers au Colonat. 
Lors du calcul du revenu nous e:::;saycrons ·d'estimer néanmoins le temps passé 
sur los rizières afin d'obtenir une idée do la valorisation de la journée 
do travail 1 indication précieuse pour port er un jugomcnt sur los a1718nag·e::r:1ent s 
agricolcso 

4 - LES RJ~SUV.rATS D' E.'ZPLOITATION JE'r 1:6 liEVENU DES COLONS 

4o 1. Le revenu brut ou le revenu réollei;'!Gnt obtenu par les colon::; 
est obtenu pai" la différence entre la valeur de la production ct los rr,é'_ec--
vances p~ées. Sa valeur Globale, sa valeur par ha cultivée et par to,cnc d.J 
production est exprimée en F CFA et kg de paddy dans le tableau 6. 
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Le revenu du colon-eëopératour De décompose on trois éléments 
1 'autoconsommation, lo revenu monétaire (cash-revenu) et le changŒaent 
dans lo patrimoine. Co dernier poste - part sociale du coopérateur dccns 
la coopérative - est négligeable et no sera donc pç,s pris en considé
ration. 

Ainsi, l'utilisation do la production totale a été la suiv ., ·,,:c 

1 
Production 

1 

Redevance Commercialisation Autoconsommation 
totale 
tonnes tonnes % tonnes % tonnes % 

' 

1957/58 411 - 130 -
1958/59 829 420 51 243 29 166 20 

1969/60 871 428 49 170 20 273 31 

1960/61 609 314 51 168 27 127 22 
' 

1961/62 973 351 36 389 40 233 24 

1962/63 978 346 35 - -

1963/64 627 327 52 188 30 112 18 

1964/65 660 387 59 62 9 211 32 

1965/66 
1 

672 380 57 43 6 249 37 

1966/67 595 396 67 119 20 80 13 

1967/68 571 364 64 175 31 32 5 

1968/69 658 373 57 112 17 173 2G 

1969/70 244 282 115 -
1 

-

Sauf pour l'année catastrophique de 1969/70, le taux do comL1er
cialisation a été de l'ordre de 23~; de la production tote.le. Le revenu 
brut, obtenu par la différence antre la valeur do la production ct los 
rodovanoes atteint, on moyenne, 22.300 F CFA/ha. Compte tenu do la der
nière campagne, cette moyenne doit être ramenée à 20.600 F CFA soit la . 
valeur do 1.064 kg de paddy. Le tableau suivant indique la r6partition 
du revenu global des coopérateurs entre le revenu monétaire ct l'auto
consommation. 
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Revenu brut des Revenu monétaire Autoconsœnmation 
:coopérateurs 

milliers milJ:iers milliers 
F CFA F CFA % F CFA ~;:j 

57/58 - - - - -

58/59 7.369 4o333 59 3.036 41 

59/60 7.984 3.139 38 4.845 62 

60/61 5.318 2.962 57 2.356 43 

61/62 11.185 7.005 63 4· 180 37 

62/63 11.37 4 - - - -
' 

63/64 6.292 3-950 63 2.342 37 

64/65 5-746 1.248 23 4·498 77 

~-/c6 û) 0 6. 139 847 15 5.2)2 85 

66/67 4·190 2.502 60 1.688 40 

67/68 4.367 3.723 84 644 16 

68/69 5·992 2.349 40 3.643 60 

69/70 783 - - - -
Moyenne (l) 1 6.458 3.205 49 3.253 51 

-

Afin d'estimer le revenu familial du coopérateur nne estimation 
de lo, population a dU être fai to. Nous n'avons pas pu retrouver clù c'onnées 
précises sur la démographie du Colonat. Selon les estimations elu Directeur, 
on pout considérer uno f.:-:Jnillc corüme ét.îllt composée de 5 meïi1brot> dont 3 
personnes adultes ou imposables. 

Déduction f2.i te des zones salées, chaque famille d.ispose d'en
viron 2,3 ha (ou 0 1 75 ha par actif). Ainsi, le revenu familial du coou8r-"
teur s'élèverait à 5lo 3JO F CFA par an en moyenne avec un maxin~u1~1 de 
108.000 F CFA en 1962/63 et un minimum de 40.000 1" CFA on 1966;67. 

(l) les années 1957/58, 1962/63 et 1969/70 exclues. 
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En esti:;J.:mt le nombre do journées de tr?.V!'.il effectuées à l'l1·o. 1 
on peut procèder 'l.U calcul elu le. V-J.loris!'.tion da 1;, journée do tr:wc.il -cil 

comparr::.nt lo nombre cJ.o journées Ft.Vec le revenu brut .. En l'absence d' Œ10 
€tude d6tn.illéc de la. durée de trGv:=ül, nous avons estimé le temps do 
trc.v2.il du colon à onvrion 60 jours, chiffre süremont ar bi tr:üre ét.:mt 
donn6 l' oxtrÔL1G Vari "J.bilit6 des tŒilps do désherb::tge qui constitue lo pl ur, 
import.wt poste d'emploi ;).VGC le g,;.rdionnc.gc o 

Toujours en utilis.mt los chiffres moyc;ns, l:,:., rémunérJ.tion cl 'une 
journée do tr.:wuil so si-Guerdt autour ele 22.300 x 0,75 = 280 F CFA. 

60 
Ceci ost pr.:diquemc11t équiv.s.lcnt QU salaire d 'nn simple mano ouvre à la 
SDHS ou à lJ. SADD ( 10.000 F CB'A par mois). 

Il faut noter toutefois que le temps nécosso.iro peut être pro
longé do plusieurs jours d:u1s le cas d'une récolte à 1::. f?.ucillo .. Afin 
d'8vitor une nouvelle sonrcc d'erreur, nous n'·:vons p8.s procédé à cc. 
c.J.lcul. 

Le rovonu global p~r persŒ.1ne o..ctivo s'élève en moyenne, su.J..·· i.·:;r; 
11 campagnoa considérées, à 1G. 725 F CFA (22.)00 F CFA x 0,75 ( 1) ). 

Bien que le Colon~t soit en p,;~ys ouoloff ot a~1p2rticmnc au dolt,:., 
la comp!l.ràison .:tv cc le chiffre du revenu moyen mcntionn8 de.;.1s 1 'étude 
l'II30ZS ( 2) (qui concerne Le vallée et sa popul:o,tion on ,n.,jol'i té toucouleur) 
-. 4.400 F CB'J. par personne on 1957 /)8 - montre que los colons ont une . 
si tu.s..tion rcln.tivemcnt 2.vant.::gcuse. 

Ccpend::>..nt, il no fn.ut P·:1S oubli or lo co.ractèro nom.~do de 1::. ri~;i
culturc elu Colonat. En plus do lour petite parcollü personnelle, presque 
tous les colons cul tîvcnt ;:',us si des torres en oualo et en cliéri o CcrtéoiEs 
cultiv.:üont même des rizières d--u1s nne coopérative de 18.. Sil.~D ~ c'est di:r',7. 
qu'à l'exception dcw colons 8Jr::.nt clos tc.J.,...ros s:J..léos, 1.'). popul:::t.tion 2. 'LTil 

nive::~u do vic très l~rg8lnont supérieur à celui do lr<.. plus gr~md.8 p.J-rtic 
des populations du delta ct do L1. VJ.lléo. 

funs le t.?.ble'1u n° 7 ci-.c,près, 1 1 influence du renclc,'wnt sur lc"3 
ré sul t."2.ts d'exp loi t2.tion est clairc;ncnt mise en évidence. Pour des rcm.dc
ments1 réellemont const8.tés chez quelq-ues colons, ela 30 et de 40 Qx:, lo 
rovonu p·.:;,r h::t double rapidement à cause de 1Ft relative constance dos 
charges d' exploi tr;:.tion .. De môme, rondo;,nonts et revenus à l'hoctD.re évoluant 
p:or'1llèlomont cm,Jme le montre le graphique 3. 

( 1) Dans un tel crücul, on ost GJnoné à corap:J..rer les fr::.ncs d'J 1957/.:513 ct 
des fr•mcs do 1969/70. C 1 ost uno indéniable source d 1 err our suppl8-
mcnt::-tirc o 

( 2) I-·:ission Socio-TI'conomique du fleuve Sénégal o 
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TABLEAU N° 7 RLVJJ:l'm PAR HA Ei'r I'DNCTION DU IlENDM·lEi'TT REEL 
AU COLONAT DE RICHARD-TOLL (1963/64 - 1968/69) 

~ ' ! • 
'rend.réel , · oôüt/ha ·revenu/ha 1 rendem. revenu/ha rendem. i reve:• 

----·--f----J·---~--c-F_A_+--F- CFA fi ch_· f--+-- ~:~_I• 
63/64 2.090 22.916 20.974 3.000 61.0 

1 1 

64/65 1 2.201 27.D69 19.152 3.000 35.931 4.000 56.931 1 

165/66 1 2.)18 27.517 • 21.161 ' 3.000 35.483 4.000 56.483 1 

! 1 ! 
166/67 !i 2.190 30.')85 

l67/68 1 2.095 28.000 

68/691 2.269 26.988 

15.995 

20.661 

Source calculs personnels. 

3.000 

3.000 

3.000 

32.415 

35.000 

36.012 

4.000 

4.000 56.uor: 

4.000 

Nous avons déjà pu constater que les charges d'exploitation sont 
à peu près indépendantes des rendements obtenus. Ainsi, le revenu par he, 
est dét Grminé urüquoïçtent par le rendemGnt .. Nous avons procédé~ pour lGs 
ru1néos dont les résultats techniques et financiers furent médiocres, à un 
calcul du revenu fictif avec des hypothèses de rendemci1ts de 30 et 40 Q;x: 
par hectare, résultats déJà obtenus, rappelons le, par les meilleurs 
colons et dans les mêmes conditions de subvention. 

A partir du tableau n° 7 nous voyons que le revenu moyoi1 do li1 
périoclo considérée réellement obtenu - 18.875 F CFA/ha - double presque 
avec un rendement de 30 Q;x: ct triple 2.vec un rendement do 40 Q;x: • 

• 
En prenant un résultat do 30 Q;x: 1 chiffre qui n'a rion rl' irr6.::.

list·J pour le Colonat et en acceptant le principe do l'attribution d'un 
hectare par porsonno imposable, (co qui nécessiterait un élargissement do 
la superficie cultivée de 200 à 300 ha) 1 le revenu familial se si tuerai·c 
aux environs de 110.000 F CFA ou 22.000 F CFA par habitant. Le coût 
d'améne..g-ement pour cette extension pourrait être limité on pronant los 
torres nécessaires dans le casier déjà aménagé de la SDHS. 
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4.2. Le revenu net s'obtient par le différence entre lc. vnlour 
do la production totale et los charges d'exploitation réelles telles 
qu'elles ont été chiffrées dans le paragraphe 3.2. L'évolution du revonu 
not glob11l 1 du revenu net par ha et per tonne de padd,y est estimée d-c.ns lo 
k1bleau suivant : 

Revenu not des Revenu monétaire Autoconsomr,J.c.'cion 1 

coopérateurs milliers milliers . 
1 milliers F CFA "' l' F CFA .·· 

F CFA i 
1 

1957/58 
1 .- - - - - ' i 

1958/59 5.698 2.662 47 3.036 co 
1 .u 
1 

1959/60 6.573 1. 728 26 4·845 74 

1960/61 3. 741 1-385 37 2-356 63 

1961/62 9.184 5.004 54 4.180 4S 1 

1962/63 8.916 - - - -
. 1963/64 4.002 1.660 47 2.342 59 
1964/65 3.120 - 1-378 - 44 4·498 144 

1965/66 3.406 - 1.886 - 55 5.292 1 :; ·;. 
1 

1966/67 1.685 - 3 0 1. 688 ·; <):"'; 

1 1 
1967/68 2.319 1.675 72 644 :2:~ 

1968/69 3. 798 155 4 3.643 :)6 

1969/70 - 2.547 - - - -
moyenne ( 1) 4.353 1.100 25 3.253 7:1 

1 

Si lo colon dovr.o.i t rembourser entièrement les chc.rgcs ot main
tiendrait son autoconsomm,:l.tion à son même nivocm, son revenu (net) p.:u· ;,," 
n'atteindrait quo 15.250 F CFA/ha en moyenne c'est-à-dire légèrement au-dèssuc• de 
·l'autoconsommation. Pour 4 "des 13 campagnes considérées le revenu monétaire 
devient négatif •. Ceci,_signifie aussi quo la valorisation do l-'1 journée <l-::: 
trwail dovicndrcüt très faible ct n'atteindrait que 15,25~0x 0,75 = 190 T' CYi. 

par jour ou l:ct moitié d'un s0leire rl 'un simple manoeuvre. En payant donc 
les charges à leur vctlour réelle, le colon ne dépasserait donc guère s11 
situP,tion de subsistance d'où il voudr"'.it sortir justement. 
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5 - CONCLUSIONS 

Avant de tirer les conclusions do cette expérience du Coloùc.t. 
do Richard-To~l, il nous paraît utile de revenir sur les idées initialor:.: 
qui ont inspiré sa création. L'expérience çlu casioT rizicole méc;:-~aisG de: 
Richard-Toll ( SDRS) fut cri tiquée avec des arguments très VJ.rie,blos : 
investissement trop lourd, p=ticip2.tion réduite do la popule:tion loc,ü·c 
etc" •• 

L'expérience de Guédé, commencée on 1939/42 s'est heurtée â 
des difficultés imprévisibles (guerre 1939/45) et a souffert do tcllŒiicmt 
de malentendus et d'err8urs de conception que son échec ne pouvait pas, 
en défini tivo, conduire à une condamnation sa.'1s appel d'une formulo do 
pa.ysarmat. En outre, Guédé se trouvcollt dans la vz.llée, une expérience 
complémentaire dans le delt<è du fleuve n'était pe,s inintéresse.ntc. 

La formule du pa.ysannat dovai t également permettre .s.u Service 
de l 1 Agriculture do mi orne diffuser les techniques de la culture du riz ct 
de surveiller de plus près l'exécution et la vulgarisation des méthodes 
modernes de l2. riziculture. 

Un quatrième motif mentionné dans le rapport GuillaurJe ;J.lJ.J'" :;._-:; 

été do tenter une promièrG expérience de diversification des culture;;:: 
(introduction des cultures maraîchères), mais ceci ne constitue qu'nn 
argvinont assez faible étc.,nt don118 los caractéristiques des sols assez 
défavorables pour ce gonrc de culture. 

Malgré l'import.?.nce des autres motifs, il semble que c'est le 
troisième motif qui fut décisif et quo c'est dans l'optique de la vulg•?.
risation des riléthodcs culturales modernes crue l'on eloi t juger les résul
tats techniques et fim:nciers du Colonat. 

5.1. Les Résultats Techniques. 

Si les rendo:ilent s peuvent être considérés comr.1e moyens en 
va.lc:n .. œ absolue~ ou satisf:~d .. sants si on les compare aux divers Q.rriéne.gerür.Ji""L""Gu 
du Delta ou de la Ve,llé·e~ ils n'ont p::ts été influencés pc:.r det-1 fa,ctcm.rs 
intcr.nes au Colonat cm:1me la.. gestion ou une at ti tude négative de la 
popule..tion. Comme nous l'avons déjà indiqué, les résultats techniques ont 
été influencés par le sel~ si tu,:ttion aggravée par le m::lUVélis fonctim'l
noment du drain principal lui-même candi tionné par une dotation budgét2.irc 
acceptée m;;..is jo.mais attribuée. Si on accepte w1e surface endommagée 
d'à peu prèG 20 ha et un rendement moyen do 2,2 tonnesf le rendement 
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moyen général s'élèvero.it d'environ 2 Qx: pc.,_r hao En outre? l'iutervOntic:--' 
t::;.rclivo des on:::~'ins ;:nécani,:_:~ucs (de la 31~-~~D ou do la SDRS), facto1:~r inG.é
:~Jcnd,?.nt de 1-:?. volant:~ du Colon:st 1 a cort.~_incmont inflwJ~1cé les r'2ndc!:·,:_;nt[::f 
qui sont déterminés p;;:,r un semis idée .. .l dai1S la promière quinzaine du :;1cis 
de Juillc;t. L'influence de cu f.'::ctour ost cependant· difficile à 8veclucr 
quc..nti te. ti va;;·; ont. 

Si les rondŒJcnt D sont donc satisfctis::mt s ~ c' ost ,"1V~'_nt tout 
p2rco qu'ils s1.:.pportont f::::.vorablcmcnt 1;:-.. COiJpç~rt?:..ison e .. vec _ceux obtenus 
par lo, 3DRS Q.:;tJ'lS dos colldi ti ons anclogues .. Ccci n'empêche pé::.s d' rJ.ffi1'ùJCr 

quef co:;.1siclérés en v~leur absolue, cos rendornonts sont f;_~iblos dons les 
dGl1X cas 1 compte tenu das concli ti ons très favoraOles do production 
(maîtrise à pou près complète d~; la ~-12.utour d'cau)., 

Les cc:uses do EI2.:t.:.v.?.is résultats techniques :::~u casio:;:- rizi~c~ 

ont étô ci té os dMs l'étude dG J\, HJ:::iSCH alles sont surtout L::. consé-
quence d_ 'ana L'l?vUV~~iSG: C:':CStion interne. 

En principe, les difficultés do gestion no d.)vr:ücmt pac se 
poser sur une surf<:wq aus2i rostroint2 quo colle du Colon:_:_t s d' .~~ut3.nt plu~·· 

quo celui-ci dispose diUJ.1 encadrc;Jïant permanent ot suffis:;.nt ot n'.::~ p::~s (~.e:~ 
matériol proproo Ici, l!influenco du r:1e.uvais climat social so f~:.it sentir 
sur los résultats techniq_ilos. Le rTin.uvais ontrotion du casier m .. :. l ';:;.,ùsc;ncc 
C .. a trav.:;;.ux cul tur~ux élér;wnt2.iros dans los rizières, :1 clirni:nué son si bl·J .:cnt 
les résultats obt cnus 7 surtout pendant 1<1 période de cléG1arrags G Il f,:-,nt 
dirG que l 1 .s.bsoncc cles colons ne siG;nifio pas nécossairG:-.wnt l'échue (:.o 
la vulg:::'l~risation des méthodes "révolutiœ1nédres 11 potu~ le:J colons. C' erre 
plutôt l'absence totale d 'uno infr<:-?.Gtructuro sociale (i-,Iarché ~ ca.u, écoJc Î 

dispcnstüro) qui en est la, ce.uso .. Donc 7 la rcsponsa.bilitô fin;::,lo inco,Eill·~; 
8.U.Z ,J,utoritGs do tutelle qui c,uraicmt pu éviter cc problômo avec Ul1'_; in·-
tcrvontion assez mod.Gstc 
seuls 2-spccts productifs 

mais is·lobe,lo- c'cst-à-cliro ne so limitan-G 8J.IZ 

Ainsi 7 dos raisons soci;;üos pour la première période ( 1957 à 
1963/1964) ct des raisons d'ord.ro toclmiC{Uo pour la deuxième p6rioclo 
( 1964 à 1970) ont inflv.oncé los résultats elu Colonat. Dans les G.eux. c;::~s, 
il ne S:1Uro...i t ôtro question d' invoquor la rcsponsabili t6 do la' clircction 
d.u Golon:::~t qui n 1 était p:::~s éqtüpé pour résoudre los problèn,1GS 8-J.l2.l2rsés 
ci~-de:ssES .. Bion sû:r, los pocEibili tés fi:hMcièros do l' a.d.ministrt:~"Gion sont 
liïni té as ; il n'en resto pas moins vra.i que le Colonat n'a joui d' '1UCUl1C 
aidu ( 1) sous quelque forme quo cc soit, pourt:mt justif'ia .. blc on tcn,-:;;1t 
compte ch:;s résultats techniques encourago:mt s malgré tout .. 

( 1) l:in dehors dG la miso à L .. : disposition du Colonat du personnel c1.' u:,.c:.t·
dremont - sa.ns gra.nds moyens, il ost vrai - 0t dec subvolltion.s d.o:::-: 
labourso 
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5· 2. Les Résultats Financiers, 

La rémunération de 1 1 activité rizicole des coopérateurs est 
foncti n des résultats techniques, S'il est possible de réalisGr quelques 
économies dans le domaine de l'irrigation, il sGmble difficile dG comprit~, cr 
davantage les charges d'exploitation à l'hectare qui sont pratiquement 
constantes, 

En tenant compte des charges réelles et d'un co\Ît de la main 
d'oeuvre estimé à 20,000 F èFA (1) 1 les charges totales atteindraient 
51.000 F CFA/ha ou l'équivalent de 24 qx de paddy, C'est à partir de 
ce seuil qu'un système d'exploitation fondé sur le salariat serait finan
cièrement équilibré. Or, pendant la période étudiée, ce seuil n'a été 
dépassé que 4 fois sur 13 campagnes. De plus, il ne faut pas oublier que 
le colon n'est Occupé que pondant 2 mois de l'année. 

Du point de vue économique, l'expérience du colonat est décev~1te. 
Si le colon prenait à sa charge les subventions 1 il n 1 assurerait 1 compts 
tenu dGs mauvaises ~ées, que son autoconsommation. C'est évidemment 
peu pour un investissement de l'ordre de 500.000 F CFA/ha. 

(l) 10,000 F CFA par mois pendant 60 jours. 
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