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Rapport d’activités au Sénégal de Etienne Daix (AGIR Essonne)  
08 - 17 Mars 2017 

 
Mercredi 08 mars : arrivée et nuit à Dakar 
 
Jeudi 09 mars : voyage en direction de Gamadji Saré sur la RN2, en bordure du Sénégal, à 500 km de 
Dakar, via Saint Louis et Richard Toll. Escale au centre Morgane et chez Abdalla Touré à Dagana. Nuit 
à l’hôtel de Gamadji Saré. 
 
Vendredi 10 mars : départ pour la visite des projets d’AGIR 91 sur l’Ile à Morphil (2002 – 2013) 
 
-Diaranguel : Accueil chaleureux par le chef  de village, le président du groupement d’intérêt économique 
(GIE) et les amis de Saint-Pierre des Bœufs. La réhabilitation des rizières de Saldé et des villages 
environnants continue, Diaranguel disposant de 50 ha. Vu l’électrification progressive de la zone, 
l’irrigation se fera à l’avenir avec des électropompes plus fiables dans la durée. Cette évolution va 
permettre d’augmenter les surfaces cultivées. J’ai pu constater que de nombreuses parcelles 
abandonnées sont remises en culture. Le GMP (Groupe Moto Pompe, AGIR) est toujours là et servira 
pour les parcelles non « électrifiables ». Remerciements et honneurs à l’endroit d’AGIR 
 
 -Wassataké : Le chef  de village, les femmes et les populations nous ont réservé un bon accueil. Le chef  
de village nous a signifié que la pauvreté a reculé dans son village et que les conditions de vie se sont 
améliorées. Il souhaiterait la poursuite d’actions en direction des jeunes et des femmes. 
 
-Barrobé : Accueil chaleureux du président du GIE et du marabout.  Remerciements pour toutes les 
actions qu’AGIR a soutenues dans le village (pompe, décortiqueuse, batteuse).  
 

 
Parcelles rizicoles familiales sur l’Ile à Morphil 

  
-Sambowté : Accueil chaleureux en présence de représentants du sous-préfet et de l’inspection 
académique, du chef  de village, du directeur de l'école et d’associations locales. Après l’hymne national 
et la levée des drapeaux, nous avons été accueillis dans une des trois salles de l’école financée par AGIR 
Aude et dont la réalisation est due à la ténacité de Francis Ghidone.  
A Sambowté, je constate que la pauvreté a fortement reculé, l’autosuffisance alimentaire est assurée, 
allant de pair avec la remise en culture de nombreux périmètres rizicoles familiaux depuis la fourniture 
d’un GMP. Les autorités académiques soulignent la bonne conduite scolaire (de 20 élèves en 2010 dans 
l’unique classe « paillote », on est passé à 80 aujourd’hui), la santé des enfants s’est améliorée grâce à la 
bonne qualité de l’eau à boire (disparition de la bilharziose après le fonçage du puits en 2014). 
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Levée des couleurs devant l’école de Sambowté … 

 

       
… et un beau tableau noir pour AGIR 

 
Le GMP  financé par AGIR a été remplacé avec l’aide du gouvernement. Nous soulignons l’importance 
de l’entretien des matériels : un bon mécanicien agricole s’appuyant sur un atelier de base, supervisant 
les pompistes de la zone et l’entretien des machines (GMP, batteuse, décortiqueuse, charrettes, etc.…) 
serait d’une grande utilité. Cet atelier est plus facile à réaliser aujourd’hui du fait de l’électrification de la 
zone (soudures, machines électro-portables). Les autorités ont énormément remercié AGIR pour l’aide 
apportée. Elles ont souligné le besoin d’une case de santé. 
 

    
L’école à 3 classes de Sambowté 
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Samedi 11 au Lundi 13 mars : Excursion dans le Bou El Mogdad 
 
Mardi 14 mars : Visite du projet Dagana (2014 – 2017) 

 
-Visite de Koylel : AGIR a équipé Koylel d’un GMP et d’un moulin à céréales. AGIR a également initié et 
facilité la réhabilitation d’un canal de la CSS (Compagnie Sucrière Sénégalaise) qui permet l’irrigation 
gravitaire de 35 ha de parcelles supplémentaires (riz et maraîchage, cf. photo ci-dessous) pour Koylel, 
mais aussi pour 4 villages environnants (Keur Malal Talla, Keur Mbaye, Mbilor et Arriwellé).  
Du fait d’importants marchés locaux (Dagana, Bokhol, Richard Toll, Mauritanie), le maraîchage apporte 
au GIE et aux familles des revenus et permet d’éviter le recours à l’emprunt pour lancer une nouvelle 
campagne agricole (achat des semences, engrais, travaux de terrassement).  
 

 
Curage d’un canal permettant l’irrigation gravitaire (sans nécessité de pompe) de 35 ha supplémentaires 

 
Lors de notre visite, l’ambiance n’était pas festive du fait d'un décès. La présidente du groupement 
féminin a souligné combien le moulin à céréales rend moins pénible le travail des femmes et leur libère 
du temps. Il est projeté de fournir une décortiqueuse : en effet, la production de riz paddy est en forte 
augmentation et la production de riz blanc est à la fois une nécessité pour l’alimentation mais aussi un 
« plus économique », le riz blanc se vendant beaucoup mieux que le paddy. 
 

  
Moulin à céréales de Koylel 
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Le chef  de village, le président du GIE, la présidente du groupement féminin, ont longuement remercié 
AGIR et souhaitent la poursuite de la coopération.  

    
Visite Diamel-Bady : Accueil exceptionnel, ambiance festive, populaire et chaleureuse. Beaucoup de 
jeunes, d’enfants, de femmes engagées pour le développement durable.  
 

   
Accueil au village Diamel Badi (Diéri) et parcelles maraîchères duWalo, près du fleuve 

 
Les femmes nous remercient pour le moulin. Le président du GIE parle de l’argent épargné grâce au 
maraîchage qui a pris beaucoup d’importance depuis la livraison du GMP, une partie importante de la 
production étant vendue sur le marché voisin de Bokhol. Le chef  de village, le président du GIE, la 
présidente des femmes remercient AGIR de leur soutien et souhaitent que la coopération se poursuive. 
Une école et le fonçage d’un puits sont manquent au village. Affaire à suivre.  
 

 
 

Vendredi 17 mars : Retour sur Dakar et départ pour Paris. 
 

Ce que j’ai constaté lors de ce voyage et après 15 années de missions 
dans ces villages, c’est que, dès lors que l’on permet à ces populations 
un début de développement, ceci a un effet stimulant, leur permettant 
de croire en leur avenir, de s’investir dans des projets agricoles, d’en 
retirer des revenus  et ainsi de réduire l’exode rural.  
 

                                                                      Roussigny, le 23 Mars 2017 
 
Etienne Daix 


