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Compte Rendu de réalisation du Projet Dagana pour l’année 2017 
« Deux décortiqueuses à riz paddy pour Diamel Badi et Koylel » 

  
Rappel des l’objectifs du projet Dagana (2014 – 2017) 
 
- En 2014, suite à une mission de Etienne Daix, AGIR Essonne démarre le projet d’aide au 
développement agricole « Dagana » par la livraison d’un GMP (Groupe Moto Pompe) au GIE (Groupe 
d’Intérêt Economique) du village de Diamel Badi. Ce matériel a permis un développement important du 
maraichage, générateur de nouveaux revenus. 
(cf. http://www.agirabcd91.org/medias/files/2015-01-cr-mission-senegal.pdf). 
 
- En 2015, un deuxième GMP est fourni au GIE de Koylel, un deuxième village de la zone : là aussi, ce 
matériel a permis un développement du maraîchage et la remise en culture de 25 ha de riz irrigué (cf. 
http://www.agirabcd91.org/medias/files/cr-des-realisations-du-projet-dagana-koylel-fevrier-2016.pdf). 
Pour ces 2 villages, les productions agricoles ont connu un développement important. 
 
- En 2016, suite à la demande des deux groupements féminins, AGIR Essonne équipe les deux villages de 
deux moulins à céréales pour faciliter le travail des femmes et leur libérer du temps pour d’autres activités, 
en particulier agricoles 
(cf. http://www.agirabcd91.org/medias/files/cr-de-realisation-du-projet-dagana-agir-2016.pdf). 

 

    
   Moulin à céréales de Koylel (mission Etienne Daix, mars 2017)                       et celui de Diamel Badi (mission AGIR, mars 2018)     

                 
Pour 2017 : demande de deux décortiqueuses à riz paddy. 
Du fait du développement important des surfaces de riz cultivées, les GIE des 2 villages produisent un 
volume de riz paddy important, pour l’autoconsommation mais surtout pour la commercialisation. Ceci 
apporte de nouveaux revenus, importants, aux GIE et aux populations. Les bilans de production de riz et 
les bilans comptables des 2 GIE nous ont été transmis par notre correspondant local, Abdalla Touré, en 
avril 2017 : 
 
Pour Diamel Badi : 28 ha de riz inondé pour une production de 144 tonnes, soit 14 000 000 Fcfa en vente 
pour 5 300 000 Fcfa de dépenses : soit un bénéfice de 13 260 €. 
 
Pour Koylel : 28.5 ha de riz inondé, pour une production de 141 tonnes, soit 14 120 000 Fcfa en vente pour 
5 700 000 Fcfa de dépenses : soit un bénéfice de 12 830 €. 
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Ce bilan très positif permet en particulier de réserver de l’argent pour l’amortissement des matériels. 
Une décortiqueuse pour chacun des villages permettra :  
1 - de transformer le riz paddy (non consommable) en riz blanc pour l’autoconsommation ; 
2 - d’autre part, de commercialiser les excédents, sachant que la transformation riz paddy  � riz blanc 

apporte une plus value importante.  
 

   
          Maraîchage (piments) à Diamel Badi                             Parcelles de riz inondé et de maraîchage à Koylel (mars 2018) 

 
Nos partenaires locaux 

- Les GIE de Koylel et Diamel Badi 
- Les Groupements Féminins des 2 villages 
- Le sous préfet de Mbane, dont relèvent les 2 villages 
- Notre correspondant local, Abdalla Touré 

 
 

Bilan financier projet Dagana 2017 
 

DEPENSES MONTANT 
EN EUROS 

RECETTES MONTANT 
EN EUROS 

60 - Achats  74 - Subventions 
d'exploitation 

 

2 décortiqueuses à riz paddy       8.350  € 
   

Conseil Départemental 91 
 

         2.350 € 
     

  Mairie de Massy          3.000 € 
62 - Autres services extérieurs    
Défraiement A. Touré         550 €  AGIR abcd Essonne 3.550 € 

         

TOTAL DES CHARGES       8.900 € TOTAL DES PRODUITS  8.900 €      

86 - Emploi des contributions 
volontaires en nature  

 87 - Contributions 
volontaires en nature 

 

   Temps villageois 
(20h / jour / ha)* 

         700€   Bénévolat villageois            700 € 

Etude et suivi AGIR (15 j)          800 € Bénévolat AGIR            800 € 

TOTAL DES CHARGES      10.400 € TOTAL DES PRODUITS 10.400 € 
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Réalisation du projet 
 
La construction des 2 locaux pour l’installation des décortiqueuses était à la charge des bénéficiaires. 
Certains financements n’étant arrivés que fin 2017, nous n’avons pu passer la commande des 
décortiqueuses qu’en décembre. La livraison, l’installation et la formation ont eu lieu début 2018 : à ce 
jour, les décortiqueuses sont opérationnelles et les deux transferts de propriété ont été signés en mars 2018 
lors de la mission sur place d’AGIR.   

 
 
 
 
 
 

            
           Réception de la délégation de AGIR à Diamel Badi (mars 2018)                    Riz de la vallée : vers l’autosuffisance en riz ? 

  

    
                  La décortiqueuse dans son local à Koylel                        Chef du village, Abdalla Touré avec 2 poignées de riz blanc  
                                                                                                       et la présidente du groupement féminin 

Conclusion 
Les objectifs pour 2017 ont été réalisés. La fourniture d’un GMP à chaque village a significativement 
augmenté la production agricole, maraîchage et riziculture. Au delà de l’autoconsommation, cela apporte 
des revenus nouveaux aux populations bénéficiaires. 
La forte augmentation de production de riz paddy a justifié l’équipement des 2 villages en décortiqueuses à 
riz. Ces décortiqueuses apportent un revenu supplémentaire important aux populations. Cette 
augmentation de production va dans le sens de l’objectif du pays : devenir autosuffisant en riz. Enfin la 
fourniture de deux moulins à céréales facilite grandement le travail des femmes et leur libère du temps. 
Les objectifs du projet Dagana, étalé de 2014 à 2017, sont atteints. 
 

Michèle Zaparucha et Xavier Guyon, le 27 mars 2018 
michele.zaparucha@orange.fr et xavier.guyon.91@gmail.com  


