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✓ Riziculture pluviale

✓ Sédhiou et Kolda

✓ 23 vallées 

✓ 25 Conseillers rizicoles (CR)

✓ 49 villages 

✓ 50 Parcelles de démonstration

✓ 4 727 Productrices

✓ 243 groupes de travail 

PP AT&RD :
Sous-Projet Sud

Financé par l’AICS, PP AT&RD a pour mission 
d’accompagner les programmes PAPSEN et PAIS en 
termes de stratégies et de réflexion afin d’accroître 
les revenus productrices à travers l’augmentation 

de leurs productions rizicoles.
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Réunions d’évaluation dans les anciennes vallées

• Analyser les résultats des deux dernières campagnes

et apprécier la campagne en cours ;

• Evaluer les innovations introduites ;

• Identifier les contraintes majeures ;

• Faire la sensibilisation sur la divagation du bétail.

• Recueillir les priorités pour augmenter la production ;

• Avoir l’appréciation des productrices des activités du

projet ;
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Discussion de 
Groupe

50 participants par vallée

Soit au total      1 131

23 journées de discussions 

dans 21 vallées. 

Productrices : 1 072 

Chefs de village : 47

Sous-Préfet : 1 

Député : 1

Maires : 4

Partenaires : 6



Résultats émanant des 
discussions avec les 

bénéficiaires

5



• La majorité des vallées ont noté une 

progression des productions grâce à ; 

• L’application des technologie surtout le 

repiquage en ligne ou le semis direct en 

ligne ;

▪ Une pluviométrie satisfaisante ces deux 

dernières campagnes 

Analyse des productions des deux campagnes 

▪ Par contre à une régression est noté dans 
les vallées où des contraintes de 
salinisation et de toxicité ferreuse ont été 
identifiées :

• Il s’agit des vallées de Kandion Mangana, 
Simbandi Balante, Balmadou, Djiredji, 
Samé, Sindina, Badiary, Bambaly ;

• Boumouda, la production varie en fonction 
de la pluviométrie.
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Evaluation des technologies introduites

Département Bonne restitution Restitution 

modérée

Bounkiling

Bona, Briou, Ndiama 1 et 2, 

Kandion Mangana, 

Diacounda
Goudomp Simbandi Balante Djimbana

Sédhiou

Balmadou, Samé, 

Sindina, Kinthiengrou, 

Boumouda,

Badiary, Bambali, 

Djiredji, 

Sédhiou_Samirong

Kolda

Tankanto, Taminguel, 

Coumbacara, Saré 

Kolidiang,

Mballacounda, 

Saré Ndiaye,  
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Technologies Limites

Semis direct en ligne Manque de semoir, semoir insuffisant en période de semis

Pépinière Manque de semence et absence d’aires protégées contre les 

animaux et oiseaux
Repiquage en ligne Manque de corde de référence avec l’indication des 

écartements
Désherbage-Fertilisation Manque d’herbicide, de pulvérisateur et d’engrais (à temps)

Sélection massale Pas de limite

Facteurs limitants l’adoption en milieu paysan
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Contraintes et Priorités dans les vallées 

Le manque de matériels de labour et de 
matériels post-récoltes 

L’accès difficiles aux intrants

Les contraintes biotiques

Contraintes abiotiques

Contraintes socio-économiques
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• Les chefs de village et autorités compétentes (Maire 
et Préfet), ont rassuré les productiques sur les 
mesures contre la divagation. Tout dommage sera 
sanctionné à sa juste valeur.

• Dans beaucoup de village, des concertations ont 
déjà abouti à des consensus de garder les bétails 
jusqu’à la fin des récolte (fin février).

• Par contre, ils recommandent d’aider les éleveurs à 
aménager de lieux d’abreuvoir pour le bétail mais 
aussi la protection des lieux d’accès aux vallées. 

• Grâce à la participation des radios communautaires, 
les échanges ont été diffusées.

Sensibilisation sur la divagation des animaux
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Appréciation des activités du PP AT&RD

❑ Toutes les participantes ont manifesté positivement 
leurs satisfaction ;

❑ Augmentation de la production ;

❑ Technologies moins pénibles comparées aux anciennes 
pratiques ;

❑ Elles souhaiteraient la continuité du projet ;

❑ Et l’élargissement du projet dans le domaine du 
maraichage pour leur permettre d’avoir plus de revenus. 
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• Souadou Sané, Briou, GT Kanifing : « Nous souhaitons la continuité du projet 
pour garder la dynamique de travail d’équipe »

• CATHERINE DIOMBATY, Sindina, GT OUTOCK, nous souhaitons avoir plus de 
matériels agricoles : faucheuse, batteuse, décortiqueuse et moulin à riz mais aussi la 
réfection du barrage qui cause l’inondation des parcelles ;

• Aissatou SonKo, Bona: «les espaces entre les lignes permettent d’avoir plus de talles 
et par ailleurs plus de production»

• Souadou Sané, Briou, GT Kanifing : « Avant j’utilisais un sac de semence pour 
faire le semis maintenant avec quelques kilogrammes je peux semer toutes mes 
parcelles»

▪ Saré Diédhiou, Darsalam: «Nous sommes entrain de perdre nos terres à cause de la 
salinisation et de la toxicité ferreuse»




