
Projet « Dagana »
d’aide à l’Agriculture Familiale

Sénégal

Projet sur 3 ans avec 3 villages
du Diéri, commune de Dagana

2014 – Diamel Badi
2015 – Koylel
2016 – Keur Malal Talla

Mission de XG du 12 au 22 janvier 2015



Sites des actions d’AGIR à Sénégal : 
Dagana et …… île à Morphil



Objectifs du projet
• Remise en culture irriguées de 60 ha de 

parcelles pour les 3 villages
• Pour les 2 premiers, en bordure du fleuve 

Sénégal, fourniture d’une moto pompe
• Pour le troisième, réaménagement de 2,5 

km de canaux pour une irrigation gravitaire 
depuis les canaux de la CSS (Compagnie 
Sucrière Sénégalaise)

……. et mise en place de projets féminins



Projet financé conjointement par 
AGIR, le Conseil Général de l’Essonne, la Mairie de  
Massy, la Fondation Bruneau, la Caisse des Dépôts

…et les habitants des 3 villages 
bénéficiaires 



Les 3 villages (Diéri semi désertique) et leurs 
parcelles (en bordure du fleuve Sénégal)



Retombées espérées

• Amélioration et diversification de l’alimentation 
des bénéficiaires

• Apporter de nouveaux revenus aux populations 
par la vente des productions sur les nombreux 
marchés locaux

• Nourrir les villes; aller vers une plus grande 
autosuffisance alimentaire du pays

• Fixer les populations rurales, freiner l’émigration 
vers Dakar ou vers l’étranger



Les 3 villages et leurs périmètres de culture en 
bordure du Sénégal (riz – maraîchage)



Origines du Projet

• Les 8 années de travail de AGIR 91 à l’Ile à
Morphil (riziculture, matériels divers, puits)

• La persévérance de Etienne Daix à aider les 
populations locales

• Deux missions de Etienne en 2013 et 2014 pour 
mettre en place le projet « Dagana »

• Et déterminer avec notre correspondant local, 
Abdalla Touré, les 3 villages bénéficiaires.



Comment ces 3 villages 
ont été choisis ?

• Proches de Dagana, zone sans risque
• Trois villages du Diéri, population « Peule », 

fixée, particulièrement déshéritée
• Trois villages bénéficiant de la mise à

dispositions de parcelles irrigables
• Trois villages organisés autour d’un GIE, Groupe 

d’Intérêt Economique, gérant le projet
• Trois villages proches d’importants marchés 

locaux permettant la commercialisation des 
productions



Taxi 7 places : en route pour Dagana



Dagana en bordure du fleuve Sénégal



Première objectif : obtenir d’urgence un RDV 
avec la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS)

Pourquoi ?

• Keur Malal Talla (KMT) dispose de 
parcelles sur les terrains de la CSS

• L’irrigation est gravitaire mais déficiente
• Nécessité de faire le diagnostic sur cette 

déficience avec un ingénieur de la CSS
• Sur cette base, quels engagements de 

AGIR pour ce village en 2016



Rencontrer le préfet pour obtenir un RDV 
avec la CSS et éclaircir le dossier KMT

(icii, la préfecture, ancienne résidence de Faidherbe)



Après midi : le diagnostic pour KMT
1 – Le lac de Mbilor est bien alimenté toute l’année
2 – La vanne d’alimentation de KMT est bien dimensio nnée



Zone de production au sein de la CSS 
et parcelles de KMT



3 – Le diagnostic : 2 km de canal à curer !



Keur Malal Talla (avec l’ingénieur CSS et Abdalla)
- l’eau arrive pour les parcelles de bordure mais 
- l’alimentation est insuffisante pour 25 ha et le riz inondé



KMT : nouveaux billons pour le maraichage



Premier village bénéficiaire
DIAMEL BADI

- Fourniture d’une motopompe : juillet 2014
- Maraîchage (contre saison) : sept. 2014
- Première campagne de riz d’hivernage :  juin 2015



Diamel Badi : 6 ha de beau maraichage,
canal primaire, salades, patates douces, etc



Pompe sur sa barge, pompiste et 
« tiffas » pour les toits de paille



L’eau jaillit dans le bassin de dissipation



Arrosage par inondation des billons : ici, 
beaucoup d’oignons, rentable et se conservant bien



Diversité du maraîchage



Cadeaux et requêtes des femmes de DB : moulin à
mil et machine(s) à coudre ….et retour de la batterie



Bokhol : hangar pour le séchage et le stockage 
des oignons (financé par la coopération française)



Projet pour 2015 :
Assemblée villageoise à Koylel

• Présentation de la convention entre 
AGIR et le GIE de Koylel

• Financement d’un GMP sans barge
• Requêtes des femmes : moulin à mil, 

clôture pour un périmètre féminin au 
village près du plus grand puits



En route pour Koylel



Koylel, retour du puits



Assemblée villageoise



Signature de la convention par 
Le chef de Village     …… le président du GIE



… et Abdalla Touré , correspondant local de AGIR



La matrone prend la parole  pour les femmes 



Le puits qui alimenterait un futur périmètre 
féminin



Vente du maraîchage au marché de Richard Toll



En route pour la sous-préfecture de Mbane : 
Crabotage à la sénégalaise !



Visite de courtoisie au Sous Préfet de Mbane, 
autorité des 3 villages du projet



Visite de l’Agence Nationale d’Aquaculture
(ANA) à Richard Toll (élevage de Tilapias)





Bassins d’élevage de Tilapias de l’ANA



En route pour les parcelles de Koylel :
du goudron ….…… aux ornières épineuses



Canalisations, bassin de dissipation et canal 
primaire sont prêts



Parcelles en attente en bordure du canal 
primaire



Retour sur les parcelles de KMT avec le chef 
de village





La garce, gardienne du maraichage



Mairie de la Commune Rurale de Bokhol (CRB) 
dont dépendent les 3 villages



Bokhol : réunion avec un conseil municipal restreint



Lundi, marché hebdomadaire à Bokhol : le camion 
flambant neuf du Crédit Mutuel du Sénégal





Couturières



Sur le chemin de Diamel Badi



Cases du village : une grande propreté



Condoléances à la famille du chef de village 
décédé 10 jours auparavant



Parc à moutons



Latrines



Remise de la demande officielle des femmes 
de Diamel Badi : moulin à mil, machine(s) à coudre



Dagana quelques images : son marché ….



…… ses taxis tiré par un cheval



bois et charbon de bois à la vente ….



….. séchage du riz paddy dans la rue …..



son quai, et de l’autre côté du fleuve,
la Mauritanie …… .



ses passeurs sur le Sénégal …… ..



son ancien fort (ici culture expérimentale 
d’armoise, un anti paludéen) ……



…. la fabrique de pompe DIAMBAR (90 € l’unité)



La Fondation Morgane, une école Freinet à Dagana
pour un séjour agréable



Derniers contacts de la mission

• Remise d’une lettre au Directeur général de la CSS, Mr 
André Froissard, pour trouver la solution à l’alimentation 
gravitaire de KMT

• Rendez vous avec la SEAD à Ross – Béthio
• Passage à la SOCAS (Société de Conservation 

Alimentaire Sénégalaise) 
• Rendez vous avec Thierry Dessolas, Directeur de 

l’Institut Français à Saint Louis
• Contact téléphonique avec Madame Pauline Lecointe à

l’Ambassade de France à Dakar



Retour vers Saint Louis : la centrale sucrière de 
la CSS à Richard Toll 



Ross Béthio : rendez vous à la SAED



Concilier « Elevage » et « Agriculture » …..



Combiner riziculture et élevage



L’usine SOCAS de Savoigne, à 30 km avant Saint Louis
(SOciété de Conservation Alimentaire Sénégalaise) 



Saint Louis, 18 h : retour de la pêche



Les femmes attendent le poisson pour la vente





Mission terminée : en route pour Dakar !
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