
Compte Rendu de Mission au Sénégal pour AGIR Essonne
Projet « Dagana » d’aide à l’agriculture familiale

Xavier Guyon  (12 -21 janvier 2015)

Lundi 12 janvier :  vol Corsair Orly 16h – Dakar 21h locale (-1h / France). Contrôle température à
l’arrivée (Ebola). Change à l’aéroport. Attendu par Papa Yoro, fils d’Abdalla Touré, qui m’accompagnera
à Dagana. Taxi pour Hôtel Pacha. 

Mardi 13 janvier : Papa Yoro n’a pas pu retenir un « Allo Taxi » pour Richard Toll (RT) ; on se rabat sur
un taxi collectif « 7 places », assez rapide mais « routard », à prendre à la gare routière de Pikine. 7 h
pour RT. A Richard Toll, Abdalla nous attend : accolades, échanges de nouvelles. Encore 60 km pour
Dagana.  Abdalla  me dépose à  la  « Fondation  Morgane » où je  séjournerai  les  7  jours.  Dîner  chez
Abdalla dans une maison toujours pleine ; Soukaïna, sa femme, prend des nouvelles. J’avais refusé la
proposition d’Abdalla de venir me chercher (et me raccompagner) à Dakar avec son véhicule, réformé
SAED (450.000 km),  et qui doit être « ménagé ». Il nous sera bien utile sur place, même en version 4 x
4 !

La zone du projet avec les 3 villages bénéficiaires (parcelles et hameaux)

Mercredi 14 janvier  - journée Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) 

Avec Abdalla, on a privilégié la recherche d’un rendez-vous rapide à la CSS pour y voir clair sur le projet
2016 avec le village de Keur Malal Talla dont les parcelles sont sur des terrains de la CSS (cf. carte). On
assiège le bureau du préfet du département de Dagana, M. Mustapha NDIAYE : une heure d’attente, il
nous reçoit,  rapide et efficace, nous obtienant un RDV pour l’après-midi avec Mouhamed El Bachir
SALL.

15h30, CSS : Abdalla efficace pour passer les « obstacles », Mouhamed El Bachir SALL, Directeur des
ressources humaines, nous reçoit très aimablement, mais se déclare incompétent sur nos questions. Il
téléphone immédiatement à Georges WALTER,  directeur des plantations  qui  nous accueille  tout  de
suite : « On se connaît ? On s’est déjà vu ». Il connaît AGIR du fait de son parcours professionnel au
Congo et au Cameroun et nous a tout de suite  en sympathie. Hyper débordé mais chaleureux, il nous
accorde 5 minutes : « je vous trouve ce qu’il vous faut, un type sympa et compétent » nous dit-il. Mor
Talla SALL, chef de la Ferme n°5 arrive cinq minutes plus tard, Georges WALTER lui dit de prendre un
véhicule CSS et d’aller sur le site de  Keur Malal Talla alimenté par le  lac de Mbilor. Nous y partons
immédiatement. Mor Talla SALL, jeune sénégalais, travaille ici depuis 10 ans, dès sa sortie de l’école
d’Agronomie de Montpellier : contact très sympathique, compétent, avec analyse rapide. 
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Lac de Mbilor et le canal d’alimentation de Keur Malal Talla (ZP de la CSS)

Le bilan est le suivant : 

- le lac de Mbilor est suffisamment alimenté, toute l’année, par un « grand canal » CSS de 20 km qui
démarre de RT ; si nécessaire, le niveau du lac peut être relevé de 10 à 15 cm ; donc pas de problème
d’alimentation du lac et l’eau est disponible en quantité suffisante toute l’année.

- la vanne d’alimentation est de taille tout à fait suffisante pour l’alimentation du canal alimentant Keur
Malal Talla et les parcelles précédentes : donc rien à faire du côté vanne ! 

- de la sortie de la vanne aux parcelles de Keur Malal Talla, il y a 2 km de canal, avec 5 zones de
production avant Keur Malal Talla (cf. carte). Le canal est bien dimensionné mais fortement encombré
de végétation et surtout d’algues de fond qui réduisent son débit au quart de ce qu’il devrait être. Donc
un curage avec rehaussement du talus côté piste est nécessaire. Il assurera alors une alimentation en
eau suffisante pour toutes les parcelles jusqu’à  Keur Malal Talla, même pour les plus éloignées,  et
même pendant la période du riz d’hivernage gourmande en eau (une campagne de riz consomme 1 m3
par 1m2). 

  

Lac de Mbilor, vanne d’alimentation et canal à curer

Comme nous l’a conseillé Georges WALTER, on contactera la Fondation CSS, active sur tout le Sénégal,
dirigée par Mr Cheick Ibrahima GAYE, pour voir comment réaliser ce curage. Une partie de notre budget
Keur Malal Talla pourrait y être consacrée suivant la participation de la fondation de la CSS. A suivre. Le
dernier jour, avec Abdalla, on écrira à ce sujet une lettre au Directeur Général de la CSS, M. André
Froissard. Abdalla la remettra en mains propres à MTS.

Après ce diagnostic,  nous allons  sur le site de  Keur Malal  Talla :  des hommes y travaillent  malgré
l’heure avancée. Sur les parcelles proches de l’alimentation, l’irrigation est possible et il  se fait du
maraîchage.  Rien sur les parcelles les plus éloignées. Retour  au siège de la CSS,  puis  à Dagana :
Abdalla  téléphone  au  préfet  pour  le  remercier  et  lui  faire  part  de  nos  contacts  très  positifs.  Le
lendemain,  Abdalla  téléphonera  à  MTS  pour  le  remercier :  MTS  l’informe  qu’il  a  fait  un  rapport
diagnostic par mail à  Georges WALTER.
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Jeudi 15 janvier - Diamel Badi et Koylel

Le Matin, sur les 6 ha de parcelles maraîchères de Diamel Badi : vingt-deux personnes, dont 4
femmes, nous attendent. Le chef de village, M. Amadou DJIBY DIA est décédé il y a une semaine d'une
crise cardiaque au retour de la réunion de préparation de notre visite. La population ne pourra donc pas
organiser la fête prévue pour nous remercier. Le président du GIE, M. Amadou Malick BA, est là, très
attentif.  Abdalla  est  l’interprète  entre  ces  populations  « toucouleurs »  et  moi.  Discours  d’usage,
condoléances, satisfaction d’être là, voir le bon usage fait de notre aide, un magnifique jardin collectif
de 6 ha, très vert pour des récoltes fin février - début mars. Insistance sur la nécessaire bonne gestion
et entretien  de la pompe.  Les 6 hectares se divisent en deux « blocs » d’égale surface de part et
d’autre de la piste. La pompe est sur sa barge, dans un petit renfoncement, « mini-port », au milieu des
« tiffas », roseaux qui bordent partout le fleuve. Un tuyau souple conduit 30 m plus loin et 4 m plus
haut au bassin de dissipation. Cette faible hauteur à remonter « économisera » matériel et gas-oil (il y
a 12 à 15 m dans l’Ile à Morphil). Je demande à ce que le GMP soit mis en route : le pompiste ira
chercher la batterie qui ne reste pas sur place. Visite du périmètre : terre légère et eau sont favorables
au  maraîchage  (le  Président  veut  faire  du  bassin  du  Sénégal  le  grenier  du  Sénégal  et  vise
l’autosuffisance en riz pour 2017 !).

  

Diamel Badi : pompe,  pompiste et arrivée de l’eau dans le bassin de dissipation  

En  ce  moment,  tout  est  cultivé  en maraîchage  :  beaucoup d’oignons  (le  plus  rentable,  et  Bokhol
dispose d’un hangar de séchage et de stockage d’oignons récent financé par la France), aubergines,
courges,  courgettes,  salades,  beaucoup  de  tomates,  piments,  choux  pommés,  navets,  betteraves,
pastèques, melons, arachides (très rentable). Les plants sont placés à mi-pente entre le haut du billon
et le fond du sillon pour profiter de l’humidité de l’arrosage par inondation sans trop souffrir de cette
inondation. Le travail s’organise ainsi : les hommes à la plantation (semis, pépinières, repiquage), les
femmes  et  les  enfants  au  désherbage,  les  hommes  à  l’arrosage  (1  à  2  fois  par  semaine),  tous
participent aux récoltes. Les femmes seront à la vente.

Mais ces périmètres sont malgré tout « l’affaire des hommes », et les femmes nous le feront savoir ! Le
GIE projette l’extension à 10 ha à l’est par prolongement du canal primaire et l’acquisition de parcelles
voisines. Je demande à Abdalla de nous informer de ces extensions. Après le maraîchage, viendra le
riz : Abdalla leur parle d’un riz précoce (le Neurica, 70 jours pour atteindre la maturité) cultivé entre
maraîchage et hivernage (6 à 7 tonnes à l’hectare), encore expérimental au Sénégal. 

Technique culturale : Abdalla dit que ce n’est pas bon, comme ils le font ici, de semer le riz à la volée :
pépinières + repiquage font passer les rendements de 5 à 9t/ha. Malgré les réticences de AGIR 91
quant au dédommagement des activités d’Abdalla, je trouve qu’on devrait accorder plus d’importance
à ce rôle d’encadrement des agriculteurs, du choix des parcours et techniques culturales, du suivi des
récoltes : cela prend du temps, demande du suivi, des déplacements et le gas-oil coûte cher (700 FCFA
le litre). A discuter à Massy ! Je pose la question de la non utilisation de l’engrais animal venant des
fosses fumières (j’en verrais l’utilisation sur certaines parcelles à KMT) ; cet engrais naturel est par
contre très utilisé dans les périmètres féminins pour amender les sols des jardins féminins proches des
parcs animaliers et de la résidence des femmes.
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Diamel Badi : 6 hectares de maraîchage

Commercialisation :  je pose la question sur la commercialisation : presque tout est revendu, soit au
marché soit en bord de champ. L’argent reçu sert d’abord au remboursement des crédits contractés
(en nature avec des prix fixés par l’Etat, i.e. 120 FCFA le kilo pour le riz paddy, soit en numéraire au CA
ou aux mutuelles sollicitées (coût de 7 % !)) ; ensuite à alimenter un compte bancaire GIE et personnel
(entretien du GMP, achat du gas-oil, salaire du pompiste) ; enfin pour la vie quotidienne.

Ça y est, la batterie est là : après la nuée noire du démarrage, ça tourne bien, pas à « fond ». Plus haut,
l’eau sort d’un jet assez puissant, réglable, le canal principal se remplit rapidement : satisfaction de
voir cela. 

Demande des femmes de Diamel Badi : vient le moment de la remise des cadeaux par les femmes (un
siège bas, un pilon à mil, un chapeau de berger peul). Puis, assez solennellement, les femmes prennent
la parole et émettent leurs vœux : un moulin à mil et une machine à coudre. Le moulin à mil faciliterait
le  travail  des  femmes tout  en leur  procurant  des revenus :  je  prends  note  et  repartirai  avec leur
demande officielle.

 Jeudi après midi  - assemblée villageoise à Koylel :

Koylel est dispersé en plusieurs quartiers à quelques kilomètres du goudron. L’assemblée se passe
dans l’un d’eux, nattes installées au sol, 50 personnes présentes, dont un bon tiers de femmes. Le
vieux chef de village, M. Douda CAMARA, souhaite la bienvenue, de même que le président du GIE,
Ousmane CAMARA. Le trésorier, Oumar DIALO et M. Mamadou CAMARA qui coordonne le projet pour le
GIE sont là. Abdalla présente AGIR, le travail passé, le projet de financement d’un GMP, sans barge et
présente la convention : pas de financement pour la barge ne pose pas de problème car pour Koylel, le
GMP sera fixé sur une dalle en béton près du fleuve ; la barge s’avère donc inutile.  Signature de la
convention.

  

L’assemblée de village à Koylel ; les femmes prennent la parole.
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Puis les femmes prennent la parole : leur représentante, qui est matrone à la case de santé de Mbilor, a
un parler vif, direct. Son discours est applaudi par les femmes. Leur souhait est double : un moulin à
mil et la clôture pour un « potager féminin » de un hectare dans le quartier le mieux alimenté en eau
du  fait  d’un  puits  important.  Les  femmes restant  au  village souhaitent  disposer  de  petits  lots  de
maraîchage arrosables journellement et amendés à partir des nombreuses fosses fumières. Pour cela,
elles s’organisant collectivement pour l’achat des semences, la préparation des semis, les répartitions
des « planches » (10 à 20 m² par famille), l’achat de petit matériel commun (cordages, seaux, outils),
une partie de la production étant vendue par une femme du groupement ; ce jardin a déjà existé mais
n’a pas résisté aux animaux très nombreux ici, du fait d’un mauvais cloturage. Elles me transmettront
leur demande officielle à mon départ. Remerciements émouvants du vieux chef de  village, venant de
populations  particulièrement  pauvres  et  d’autant  plus  reconnaissantes :  le  choix  des  3  villages
bénéficiaires par Etienne et d’Abdalla se confirme bon. Un nouveau pilon à mil est offert à AGIR (laissé
à Abdalla). Suite à la réunion, nous allons visiter le site de l’éventuel jardin féminin : sur place, entre
chien et loup, une dizaine de femmes remontent l’eau du puits. 

Vendredi 16 janvier  - Richard – Toll, sous préfecture, aquaculture

Petit  déjeuner  avec une équipe de l’Institut  Sénégalais  de  Recherche  Agronomique  (ISRA)  qui  me
confirme la rotation d’avenir « maraîchage - riz court - riz d’hivernage ». Ce matin, nous irons à Richard
Toll :  marché,  rencontre  avec le  sous-préfet  de  M’Bane,  visite  du centre  de l’Agence Nationale  de
l’Aquaculture  (ANA)  de  Richard  Toll ;  rencontre  avec  son  responsable,  Théophile  DIOUF,  visite  des
bassins d’alevinage de tilapias. En d’autres régions, l’ANA cultive en eau saumâtre, algues (spiruline
riche en protéine), huîtres, moules. Les Chinois ont installé à Richard Toll une petite unité de production
d’aliments piscicoles, 1 tonne d’aliments revenant à 250.000 FCFA.

Samedi 17 janvier - visite du site de Koylel, puis de celui  Keur Malal Talla

Abdalla me prend en compagnie du chef de village Keur Malal Talla, M. Mamadou CAMARA. On passe
par le village Koylel prendre 3 personnes de Koylel, dont Mamadou Douda CAMARA, responsable au GIE
pour le projet. Terrain difficile, la 4 X 4 de Abdalla est bien utile. 

Périmètre  de Koylel : on  arrive  au  canal  principal  qui  alimente  le  périmètre,  actuellement  non
cultivé. Le bassin de dissipation, en bon état (SAED) se trouve à 4 m au dessus du niveau du fleuve. La
surface totale à remettre en culture irriguée est de 25 ha. L’emplacement pour placer le GMP de Koylel
est bien identifié. Les canalisations sont en place ; les parcelles vont assez loin à l’intérieur des terres.
Beaux terrains en friche. Nous passerons mardi à la SAED à Ross - Béthio pour leur demander d’aider à
améliorer parcelles et canaux. A l‘ouest, le périmètre de Mbilor, qui dispose d’un GMP, est en pleine
production maraîchère.

  

Koylel, emplacement pour la pompe ; canal d’alimentation et parcelles en attente.
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Périmètre de Keur Malal  Talla : à  5  km de là,  nous  rejoignons  le  lac  de  Mbilor  et  la  zone de
production CSS dont bénéficie Keur Malal Talla. Il s’avère indispensable de curer et d’améliorer les 2 km
du canal. 

 

Keur Malal Talla, maraîchage sur les parcelles de bordure

Keur Malal Talla disposera alors d’une alimentation gravitaire suffisante, ce qui est une chance (pas
d’achat  ni  d’entretien  de  GMP,  ni  gas-oil,  ni  salaire  de  pompiste,  pérennité  de  la  technique).  Le
maraîchage  est  en place  sur  les  parcelles  de  bordure :  courges,  piments,  patates  douces,  oseille,
oignons, arachides. En dehors du curage du canal, il n’y a pas, à ce jour, de demande de Keur Malal
Talla. Par contre, les femmes nous feront connaître leurs besoins. A suivre. A 2 km de là, visite du
centre piscicole (élevage de tilapias) de l’ANA sur les terres de la CSS. Retour à Dagana vers 14 h. La
« bâchée » d’Abdalla fait le plein de collégiens et d'« auto-stoppeurs » sur le bord de route.

Dimanche  18  janvier : Repos,  flânerie  de  bord  du  Sénégal,  ses  passeurs  pour  la  Mauritanie,
lavandières, quais, marché, seuls les sabots des chevaux se font entendre, une certaine douceur de
vivre.  Quelques  achats,  petite  tenue  pour  la  dernière  née.  Roman,  classement  des photos,  bilans
quotidiens occupent mon temps libre. D’un dimanche à l’autre, Paris, Dagana …  

Sénégal et quai de Dagana : entrepôts, passeurs, lavandières
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Lundi 19 janvier : réunion à la commune de Bokhol, visite à Diamel Badi : ce matin, réunion à
la mairie de Bokhol. Si la Communauté Rurale de Bokhol (CRB) existe depuis 2007, la commune de
Bokhol n’existe que depuis mars 2014 (loi de décentralisation). La CRB regroupe environ 29.000 hab.
pour 45 villages, dont les 3 du projet. La commune de Bokhol compte 3000 habitants. 

  

Réunion à la commune rurale de Bokhol ; cases du hameau de Diamel Badi

Abdalla présente AGIR et les projets. Interviendront : le président des 45 chefs de villages de la CRB, Mr
Mamadou CAMARA, M. Saliou DIAO, président de la commission de développement local, M. Mamadou
SOW, premier adjoint au maire (le maire est à Dakar où se déroule la première assemblée des maires
du pays), M. Issa BA, habitant Koylel, le président du GIE de Diamel Badi, Mr.Amadou Malick BA. Tous
souhaitent le succès des projets et leur pérennisation. A aucun moment je ne devine de discorde ou de
jalousie de la part des villages non-bénéficiaires,  beaucoup de solidarité entre eux. La réunion est
clôturée par AbdoulayeTHIAM, le doyen du conseil, médiateur des conflits, qui remercie très vivement
Abdalla pour son implication dans ce travail, pour sa rectitude et son honnêteté.

Périmètre  féminin  pour  Koylel : pour  établir  ce  périmètre,  il  faudra  une  délibération  du  conseil
communal car les femmes ne peuvent être propriétaires de terres !  Abdalla suivra le projet s'il est
retenu. Un conseiller me signale que la CRB est intéressée par des formations : je lui signale que AGIR
National peut les étudier. La CRB travaille beaucoup avec les éleveurs afin de définir les parcours des
bêtes,  réduire  les  conflits  avec  les  agriculteurs,  mieux  utiliser  les  déchets  agricoles,  moderniser
l’élevage.

Marché de Bokhol : comme tous les lundis, c’est le marché. Beaucoup de monde, pouvant venir de loin.
Le camion « flambant neuf » du Crédit Mutuel Sénégalais trône à l’entrée. Il y a de tout : légumes
vendus par les femmes, poissons frais ou séchés, viande, animaux,  téléphones,  vêtements,  tissus,
cafés, restaurants bâchés, couturières, mécanicien, ferrailleur, bois et charbon de bois, « médiateur »
de conflits. Nous retrouvons la responsable du Groupement Féminin de Diamel Badi qui nous remet la
demande officielle pour une machine à coudre et un moulin à mil. 

Condoléances à Diamel Badi : nous nous rendons à Diamel Badi à 3 km du goudron pour y présenter
nos condoléances à la famille du chef de village décédé. Découverte du village, belle harmonie de
cases rondes en banco surmontées de leur toit de paille conique, nombreux enclos en épineux pour
parquer  les  animaux  le  soir,  de  vraies  latrines  (repérables  par  leurs  « cheminées  d’aération »),
quelques bâtiments en dur. Village très propre, les gamins s’y ébattent au milieu d’un immense bac à
sable !  Pas  d’électricité  bien  que  l’on  passe  sous  la  ligne  Haute  Tension  qui  vient  du  barrage  de
Manantali au Mali !

Demande des femmes de Keur Malal Talla : ce soir, réunion avec des femmes du groupement féminin
de Keur Malal  Talla vivant  à  proximité  de  Dagana.  Elles  émettent  le  vœu de gérer  un  poulailler  :
écloserie, poulailler d’élevage pour les œufs et les « poulets de chair » très appréciés et rentables (un
bon  poulet  se  vend  de  2500  à  3000  FCFA).  La  proximité  de  la  ville  est  un  atout  pour  la
commercialisation. Je prends note de leur demande, leur dit que ce projet doit émaner de la collectivité
des femmes, qu’elles doivent se constituer en «groupement». Un tissu Wax m’est offert.
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Mardi 20 janvier : vers Saint Louis

Retour à Saint-Louis dans le véhicule d’Abdalla. En chemin, arrêt à la « case de santé » de Mbilor où
nous retrouvons la responsable du groupement féminin de Koylel  qui nous remet la demande des
femmes. 

Abdalla a pris rendez-vous au centre départemental SAED de Ross-Béthio dont dépend Dagana : nous y
rencontrons deux jeunes cadres, M. Aziz FAYE (programmation et aménagements) et M. Semou DIOUF
(ingénieur agronome de l’ENSA de Thies, responsable de la programmation et du suivi de l’évaluation).
Abdalla fait part de notre mécontentement car les populations n’ont pas profité de l’aide de la SAED,
malgré ses promesses. Ces deux jeunes semblent dynamiques, prennent bien note de notre demande.
A suivre par Abdalla. 

Arrêt à l’usine de la SOCAS (Société de Conservation des Aliments du Sénégal) 40 km avant Saint-Louis
(celle de Dagana est à l’arrêt, les autorités souhaitent son redémarrage). L’usine récupère tomates ou
autres produits  agricoles jusqu’à Podor (conventions d’achat avec les producteurs).  Il  est 14h30 et
l’heure ne permet pas de rencontrer la direction. De l’avis d’Abdalla, les producteurs de Diamel Badi
vendent presque toute leur production dans les marchés locaux ou en bord de champ. Je lui demande
de suivre l’intérêt éventuel d’une commercialisation partielle à la SOCAS. 

Arrivée à 16 h à Saint-Louis. On a rendez-vous avec Thierry DESSOLAS, directeur de l’Institut Culturel
Français,  un  institut  très  apprécié  dans  une  ville  ouverte  sur  le  monde,  avec  la  présence  d’une
importante  diaspora  sénégalaise  et  le  tourisme.  Le  centre  dispose  d’une  médiathèque,  d'une
bibliothèque, d'une salle de spectacle en plein air, d'une salle d’exposition. Il propose de nombreuses
activités culturelles : concerts, conférences, une magnifique exposition temporaire de photographes
africains, des malles de « bouquins » circulent dans la région, des séances de projection de cinéma en
plein air qui ont un grand succès dans un pays où il n’y a plus une seule salle de cinéma ! 17h, Abdalla
me dépose à l’hôtel ; je file sur la plage pour assister au retour des pêcheurs.

Saint Louis, retour de la pêche

Mercredi 21 janvier – retour à Dakar – Lettre à la CSS

Retour à Dakar dans un « 7 places », 5h de voyage. Pause et restauration chez le frère d’Abdalla. Mor
Talla Sall (de la CSS) téléphone à Abdalla pour lui demander de faire la lettre pour le DG de la SAED, M.
A Froissard, afin de poser le problème du curage du canal de Keur Malal Talla. Nous écrivons cette lettre
ensemble, l’imprimons dans la rue, la signons. Abdalla la déposera en main propre à Mor Talla SALL à
son retour à Dagana. 20h : taxi pour l’aéroport, Abdalla ne veut pas me laisser seul. Nous sommes
contents de ces 8 jours de mission ensemble ! Espérons que les projets progresseront bien. Inch Allah !
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