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Compte Rendu de réalisation du projet  
« un GMP pour le village de Koylel » 

Projet « Dagana » - 2015 
 

 
Rappel de l’objectif 
Fournir un Groupe Moto Pompe (GMP) d’une puissance de 400 m3 / h au village de Koylel 
pour le maraîchage et le riz inondé sur 25 ha. Le projet est géré par le Groupe d’Intérêt 
Economique de Koylel (GIE). L’objectif est le soutien à la production agricole familiale, tant 
pour l’autoconsommation que pour la vente des surplus de production, apportant des revenus 
aux familles, les fixant dans le département, contribuant à nourrir les villes. 
 
Partenaires locaux 

- Le GIE de Koylel composé de 87 membres (pour une population de 490 habitants)                                                                                              
- Le sous préfet de Mbane, Mr. M. Mdiaye,  par qui transitent notre projet « Dagana »               
- Mr Abdalla, conseiller technique, correspondant local de AGIR Essonne                                                                                        
- La SAED, Société d’Aménagement du Delta du Sénégal  

   

Abdalla Touré, le chef de village et le président du GIE           Assemblée villageoise le 16/02/2016 

 

AGIR Délégation de l’Essonne 
N° SIRET 331 457 788 00031 

10 Avenue du Noyer Lambert 91300 MASSY 
 

Xavier Guyon – responsable projet « Dagana » 
Tél : 01 69 30 07 46  

Email :xavier.guyon.91@gmail.com 
 

Association Générale des Intervenants Retraités 
actions de bénévoles pour la coopération et le développement 

Association loi de 1901 – Reconnue d’Utilité Publique 
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Le fleuve, le GMP, et le bassin de dissipation : l’eau en route pour les cultures 

Partenaires du financement 2015 (coût total : 17930 €) 

- Conseil Général 91 :     4800 €                                                         
Mairie de Massy :      2000 €                                                      

- CDC Développement Solidaire :   5000 €                                             
Fondation Bruneau :     2500 €                                                                                                        
AGIR 91 :       3630 € 

Réalisation du projet (septembre 2015 à ce jour) : En attente de nos financements, la 
commande du GMP n’a pu être passée à notre fournisseur Negodis qu’à la mi juillet, la 
livraison - installation se faisant début septembre. Je me suis rendu en Mission à Dagana du 14 
au 25 février afin de suivre le projet autant pour l’investissement fait en 2014 (achat d’un 
GMP à Diamel Badi en 2014) que pour celui fournit cette année à Koylel. 

     

         Le GMP livré en septembre 2015                   Bassin de dissipation pour maraîchage puis riz d’hivernage 

Le point à ce jour, fin février 2016, est le suivant   
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Le maraîchage : les semis ayant été préparés dès septembre, une saison complète de 
maraichage est en cours, les premières récoltes débuteront mi mars : oignons, tomates, 
piments, aubergines, piments, concombres et bien d’autres légumes. 

    

        Semis de piments   ………                    et diverses cultures : ici, choux, courgettes, maïs, aubergines 

Le maraîchage se fait sur une surface de 10 ha, 6 ha en zone CSS, 4 ha irrigués grâce au GMP 
nouvellement fourni. Les parcelles sont réparties entre les familles membres du GIE selon la 
taille de la famille et sa cotisation au GIE (une famille dispose en moyenne de 0,50 ha).  

    

L’oignon est le plus produit, se conservant bien et vendu un bon prix 

La campagne de riz inondé ne commencera qu’à l’hivernage, c'est-à-dire fin juin 2016, sur une 
surface de 21 ha, l’irrigation se faisant avec le GMP fourni. On peut espérer un rendement de 6 
tonnes / ha de paddy. Sur une production escomptée de 126 t, la moitié sera pour 
l’autoconsommation (pour une famille de 8-10, il faut compter une consommation de 2kg par 
jour), l’autre pour la vente (le paddy à 125 Fcfa le kg). Le riz décortiqué étant nécessaire à la 
consommation et apportant une plus value importante, nous envisageons pour 2017 de fournir 
une décortiqueuse aux deux villages du projet, Koylel et à Diamel Badi, et vous en informerons. 

Cette année, vue sa bonne situation financière, le GIE n’a pas eu à faire appel à l’emprunt pour 
lancer la campagne. Vu la bonne marche du projet « Dagana – 2014 » à Diamel Badi (un GMP 
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fourni en 2014, cf. document joint), la situation financière du GIE de Koylel devrait encore se 
consolider en 2016. Nous ferons ce point fin 2016 après la moisson du riz. 

Les excédents sont vendus collectivement par le GIE ce qui permet une meilleure négociation 
avec les commerçants. Chaque famille est payée en fonction des excédents qu’elle fournis. 
Avec le salaire du pompiste (50.000 Fcfa / mois), la préparation des sols, les semences, 
engrais et gasoil sont les gros postes de dépenses (cf. document joint, « Le riz dans tout ses 
états. 

Xavier Guyon, le 28 février 2016 

                

                    Production à venir : paddy                                                       et riz blanc de la vallée du Sénégal 

 

Projet 2017 : du riz paddy au riz blanc, fournir une décortiqueuse à Koylel et Diamel Badi 

 


