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Objectif : soutien à l’agriculture 

familiale

Equiper d’un Groupe Moto Pompe (GMP) 

deux villages et leurs Groupes d’Intérêts 

Economiques (GIE)

• En 2014 : Diamel Badi (maraichage)

• En 2015 : Koylel (maraichage et riz)

• En 2016 (et suite) : équipements (moulin à

mil, décortiqueuse à riz)



Livraison du GMP à Koylel (sept 2015)





Le dard qui va 

puiser l’eau dans 

le Sénégal,

3 mètres en 

contrebas



L’eau arrive au bassin de dissipation ….





… l’eau en route vers les cultures



Abdalla Touré, correspondant de AGIR et le 

président du GIE de Koylel



Koylel : 27 hectares de parcelles 

en bordure du Sénégal dont :

• 6 hectares en maraichage irrigués par le 

GMP

et en hivernage (juillet – novembre)

• 21 hectares de riz inondé



Avec Ousmane Camara, le président du GIE



Semi de poivrons, de piments et choux



Oignons, poivrons et manioc



Traitement anti chenilles local : 

la garce dans les piments rouges



Choux, maïs, courges, …



…. salades



Jeunes maraichères



Assemblée villageoise à Koylel

• La fin d’après midi est favorable aux réunions

• Une présence féminine importante

• Le chef de village et la présidente du GF 

(Groupement Féminin) prennent la parole

• A la nuit venue, signatures du transfert de 

propriété pour le GMP et de la convention 

AGIR – Koylel pour 2016



Personnalités de Koylel



Du côté des femmes



Une cinquantaine de 

villageois et paysage du Diéri



Entre le chef de village et le président du GIE



Le chef de village, 

M Douda Camara,

prend la parole : 

remerciements et 

longue vie aux 

agiriens



… puis c’est le 

tour de la 

présidente du 

Groupement 

Féminin, Mme 

Aïssata Sy



Signatures de la 

convention 

AGIR – Koylel 

pour 2016 et du 

transfert de 

propriété du GMP

…. à la lumière 

d’un portable



L’épisode du « canal à curer » (2015)

• En 2015, AGIR intervient auprès de la  CSS 
(Compagnie Sucrière Sénégalaise) pour curer 2,5 km 
de canal qui devrait permettre l’irrigation gravitaire 
de 35 hectares de maraîchage  partagés entre 7 
villages

• Problème : le canal est encombré de végétation, 
l’eau n’arrive pas correctement aux parcelles

• Le curage mécanique sera réalisé fin 2015, merci à la 
Fondation « Marie Louise Minra »



L’état du canal en janvier 2015 ….



….. et en février 2016, après curage mécanique

(financé par la fondation MINRA)





Koylel bénéficie ainsi de 6 ha de plus de maraichage 
en irrigation gravitaire



Parcellaire d’oignons



Visiteur au milieu des patates douces



Sur le site de Diamel Badi (équipé d’un GMP en 2014) : 

Abdalla, le président du GIE, M Amadou Bali Ba et le 

pompiste





Diversité du maraichage : oignons, piments, 

aubergines



Travail à la daba sous l’œil du Sénégal



Oignons : du semis ….



…à la culture :  

dans un mois ce 

sera la récolte, 

les oignons sont 

prometteurs !



En 2015, le GIE de Diamel Badi a produit 

18 tonnes d’oignons sur 3,5 ha



Un gamin passe la journée à taper sur sa boîte pour

chasser les moineaux qui s’en prennent aux tomates



Diversité du maraichage : courge, choux et maïs, …



Retour à Diamel Badi pour tenir 

l’assemblée villageoise



Le comité d’accueil



Paillotte où se tiendra la réunion



Abdalla, le président du GIE, le chef de village ….



… et toujours une présence importante des femmes



Le chef de village, 

M Loty Sow, prend 

la parole …..



…. puis c’est le tour de la présidente du Groupement 

Féminin, Mme Fatima Sow



Visite d’une délégation des Conseils 

Départementaux des Yvelines et de 

l’Essonne 

• Passage d’une délégation des 2 conseils venue 

visiter les projets 78 dans le Fouta, avec

� M Bédier, président du CD 78

� Mme A. Gros, vice – présidente du CD 91 

chargée des actions extérieures

• Visite de Koylel et du site de Diamel Badi



La délégation des CD est reçue à Koylel :

de G à D : le président du CD de Dagana, M Ndao, Abdalla Touré, 

Mme Gros (CD 91), le chef de village, le président du GIE, M Bédier 

(Président du CD 78), la présidente du GF



La présidente du 

GF de Koylel 

remercie la 

délégation



La délégation visite ensuite le site de Diamel Badi :

le GMP sur arrière plan de Sénégal



Mme Gros prend la parole



Le GMP est mis en marche



Cadeaux de 

remerciement :

légumes et pilon



Après « la fête » pour la délégation, retour au village



Et pourquoi pas des bananeraies ?

• Dans la région, les femmes achètent les 

bananes (venant d’autres régions) pour les 

revendre

• Pourquoi les GIE n’essaieraient-ils pas la 

culture des bananes ?

• Visite d’un site (Dimat Walo) à 50 km de 

Dagana avec une bananeraie



Une femme de 

Koylel revend 

des bananes 

(venant du Fouta

ou de Casamance) 

au marché de 

Dagana



En route pour la bananeraie de Dimat Walo



Passage d’un bac sur un bras mort du Sénégal



Le Ngadenka, bras mort du Sénégal et la 

présidente du GF de Diamel Badi



Visite de la bananeraie



Abdalla conseille la création d’un GIE 

aux femmes de Dimat Walo



La suite du projet pour 2016 et 2017 ?

• Pour 2016, 2 conventions signées avec les GF de Koylel et 

de Diamel Badi pour leur fournir 2 moulins à mil

• Vu l’importance de la culture du riz dans la région, les GIE 

et les GF souhaitent s’équiper avec des décortiqueuses à

riz paddy

Pourquoi ?

• Le riz  blanc est indispensable à la consommation

• La vente de riz blanc apporte une plu value importante 

par rapport à la vente du paddy, donc de meilleurs 

revenus aux populations



Le riz paddy est impropre à la consommation



Décortiqueuse : le paddy est chargé en haut, 

le riz blanc s’écoule en bas



Du riz paddy au riz blanc :

• 100 kilos de paddy donnent 70 kg de riz blanc

• Seul le riz blanc est consommable

• Le paddy se vend 110 Fcfa / kg

• Le riz blanc se vend 250 Fcfa / kg

• Le son nourrit les animaux



Le riz blanc, produit du décorticage



Objectifs :

• Un riz de meilleur 

qualité nutritive 

(sont importées 

des brisures de 

riz)

• Autosuffisance en 

riz pour le Sénégal



Le son fera le régal des animaux



Quelques scènes de 

la vie à Dagana



Le quai en bordure du Sénégal



Le riz paddy sèche dans la rue 

sur de grandes bâches



Du bois pour la cuisine



Canotage entre Dagana et la Mauritanie voisine





Toilette de cheval !



Saint Louis, sur le chemin du retour
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