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RÉSUMÉ EXECUTIF 

Le bassin de l’Anambé (BA) est situé en haute Casamance, dans la région de Kolda entre 

12°20 et 13°40 de latitude Nord, 13° et 16° de longitude Ouest. Il couvre une superficie de 

quelques 110.000 ha (bassin versant) avec près de 55.000 ha couvrant des terres aptes à 

supporter des cultures irriguées, et, couvre  sept (7) collectivités locales de la région de Kolda 

(départements de Kolda et de Vélingara) dont 5 communautés rurales (Kandia, Saré Coly 

Sallé, Bonconto, Sinthiang Koundara, Ouassadou, Médina Chérif) et deux communes 

(Kounkané et Diaobé-Kabéndou). Au niveau du BA, la FEPROBA est active dans les quatre 

CR (Médina chérif, Saré Coly Sallé, Kandia et Kandiaye) et deux communes (Kounkané et 

Diaobé-Kabendou). La zone présente une planimétrie peu accidentée avec une pente très 

légère favorisant un écoulement et une bonne inondation des sols qui sont pour l’essentiel de 

texture hydromorphe limono-argileux très riche en humus. Le climat est de type soudano-

guinéen marqué par une saison sèche allant de novembre à mai, et, une saison pluvieuse de 

juin à octobre. La moyenne des températures enregistrées est de 27°6 avec des minima variant 

entre 13° (janvier/février) et 22° Mai-juillet) et des maxima allant de 24° (décembre/janvier) à 

31° (mai) [1]. La pluviométrie, présente une moyenne tournant autour de 1 000 mm par an 

pour un nombre moyen de 34 jours de pluies. Le vent dominant est l'Harmattan, venant du 

Nord-Est qui souffle pendant 1a saison sèche, de novembre à avril. La végétation du bassin de 

l'Anambé appartient au secteur soudano-guinéen de type savane boisée à savane arborée. Les 

ressources en eau de l'Anambé sont constituées par les apports pluviométriques et les 

écoulements de la Kayanga détournés par le barrage Confluent pour le remplissage de la 

cuvette de l'Anambé. 

La population de la zone de l’Anambé est estimée à 112 000 habitants avec une densité 

relativement faible de 34 hts/km² avec une majorité de peuls. 

Le Bassin est pauvre en infrastructures socio-économiques qui se lisent à travers : 

- 74% des villages ne disposent pas d’écoles ;  

- 89.7% des ménages font recours à l’eau de puits  contre seulement 10.9% de l’eau 

potable ; 

- 21% des ménages ne disposent pas de toilettes, et, parmi ceux qui en disposent, 48% 

des ménages ont des toilettes en latrine non couvertes ; 

- La zone compte seulement 7 postes et 38 cases de santé ;  
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- l’habitat reste encore dominé par le type traditionnel sous forme de construction en 

banco (53,2%) des ménages ; 

- absence presque total de l’électricité près 87% n’en disposent pas ; 

- faiblesse du niveau d’équipement électroménager des ménages, il ya seulement 13% 

qui disposent de téléviseurs ; 

- les moyens de transport constitués essentiellement de charrettes avec une zone très 

enclavée, le niveau d’équipement des ménages est relativement faible. Sur l’ensemble 

des équipements, ceux recensés le plus sont la radio et le téléphone dont plus de 87%.  

L’essentiel des activités les plus importantes menées dans la zone sont l’agriculture, l’élevage 

et l’agroforesterie et la pêche.  

L’activité forestière constitue une source de revenus non négligeable pour les populations, 

surtout, en ce qui concerne le bois de chauffe, le bois d’œuvre et la cueillette des produits 

forestiers. L’arboriculture reste une activité à potentiel non négligeable dont la mangue 

constitue l’une des espèces les plus importantes au niveau des zones. Les revenus tirés d’une 

production d’un hectare de mangues sont estimés à 110 000 FCFA.  

La pêche se développe de plus en plus autour des barrages. Elle est pratiquée par les maliens, 

mais, de plus en plus, on retrouve les autochtones qui s’intéressent à l’activité tout en 

pratiquant l’élevage et l’agriculture. Les revenus tirés par jour varient entre 3.500F et 10 000 

FCFA.  

En ce qui concerne l’élevage, qui reste toujours de type extensif et traditionnel avec un 

cheptel composé de bovins, caprins, ovins, asins, équins, porcins et volailles. Il est pratiqué 

par presque toutes les familles, 99% des chefs de ménages interrogés pratiquent l’élevage. Les 

revenus tirés par les  chefs de ménage interrogés indiquent un niveau de revenu moyen annuel  

de  376 316 FCFA issus de la vente du bétail et du lait. 

L’agriculture constitue la principale activité des membres de FEPROBA qu’elle soit irriguée 

ou sous pluie. L’agriculture irriguée s'organise autour de quatre unions hydrauliques, le 

système irrigué dans le Bassin est intensif, faisant appel à une technologie avancée de 

mécanisation en amont comme en aval de la production (labour et récolte, notamment). En 

dehors des périmètres hydroagricoles de l’Anambé cultivés grâce à l’irrigation, l’agriculture 

pratiquée est de type familial, pluvial et extensif, utilisant du matériel rudimentaire, en grande 

partie produit localement.  L’agriculture pluviale est basée sur des systèmes de production de 
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type agro-pastoral extensif avec des cultures céréalières (sorgho, maïs, riz, fonio) et des 

cultures de rente (coton et arachide) et dans une moindre mesure les cultures horticoles. Une 

situation qui s’explique par les potentialités pédologiques et hydriques qui permettent le 

développement, aussi bien, des cultures vivrières que de rentes. Le matériel agricole reste 

rudimentaire et très vétuste. L’équipement est essentiellement constitué de petits outils 

traditionnels (houes, haches,) d’accessoires à traction animale (semoirs, houes occidentales, 

charrettes, charrue, etc.) et des animaux de trait (bœufs, ânes et chevaux).  

Les revenus tirés de la production agricole s’élèvent à 1 074 805   dont les 484 370 

proviennent du riz, les 195 639 du Mil, les 135 960 du maïs, les 99 858 de l’arachide et 

158 979 du Coton. Les revenus annuels agricoles et tirés de l’élevage d’un ménage sont 

estimés à 1 451 121 FCFA dont 74% proviennent de la production agricole. 

Dans le bassin de l’Anambé, les femmes jouent un rôle important dans la prise en charge des 

problèmes des ménages. Elles participent activement dans la constitution des revenus des 

ménages à travers les activités qu’elles développent. Elles s’activent dans le commerce, dans 

la transformation des produits agricoles, plus particulièrement, la production du Barabara. 

Elles s’activent dans la production du riz dans les bassins et plateaux, mais aussi, au niveau 

des aménagements où elles commencent, de plus en plus, à intégrer les instances  de décision 

au sein du FEPROBA. EN ce qui concerne les jeunes, il faut noter que la zone est dépourvue 

d’infrastructures et d’équipements de jeunesse, de sport, de culture et de loisirs et 

d’encadrement. Avec, la restructuration de FEPROBA, une oreille attentive leur est offerte 

pour prendre en charge leurs principales préoccupations dans les affectations des parcelles. 

Le financement a été toujours une problématique au niveau de la zone avec le départ de la 

CNCAS du fait d’une ardoise de plus de 15 000 000 d’impayés. Les rares structures qui 

participaient au financement sont le PAMECAS, ACEP ET CMS, mais l’essentiel des 

activités sont menés sous forme d’autofinancement. Il n’y avait que 24 % de producteurs qui 

ont eu accès au financement. Mais cette situation qui commence à évoluer positivement avec 

l’engagement pris par la FEPROBA d’éponger la dette en procédant même à une avance a 

favorisé un retour, durant cette présente campagne, de la CNCAS 
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L’étude de la filière riz est la deuxième dimension de l’étude. Il apparait lors de cette étude 

que la chaîne de valeur riz se présente avec deux variantes : 

(i)     production de riz paddy classique ; 

(ii)     production de semences certifiées. 

Dans tous les deux cas de figure la chaîne de valeur est organisée à travers la succession des 

opérations de production, de transformation, de commercialisation et de consommation. 

Dans le Bassin de l’Anambé, il est dénombré 217 Groupements d’Intérêts Economiques (GIE) 

regroupés dans quatre (4) Unions hydrauliques au niveau des six (6) secteurs. Les Gie 

regroupent 3 552 personnes dont 1 268 femmes et constituent les membres de la FEPROBA et 

assurent la production du riz dans la zone. Ces producteurs peuvent être regroupés en petits, 

moyens et gros producteurs sur la base des superficies, des moyens utilisés. La production du 

riz se fait au niveau des plateaux par les femmes, surtout, à petite échelle. Durant la campagne 

2013-2014 la production est estimée à 7 247 tonnes produites dont les 1013.6 tonnes 

représentent la production de semence contrôlée par les services semenciers. La production se 

déroule pendant  l’hivernage qui commence en mi-juin-juillet, pour des récoltes en octobre-

novembre (variétés à cycle moyen : Sahel 201 ou 202), et la contre saison qui peut être 

installée à partir de mi-janvier pour des récoltes au début du mois de Mai (variétés à cycle 

court : Sahel 108). Le système de production fortement mécanisé, du travail du sol à la 

récolte au niveau des aménagements. 

Concernant la production du riz ordinaire, pour un prix de vente valorisé à 125 FCFA, le coût 

de production d’un kg de riz paddy est compris entre 57 et 88 FCFA, ce qui procure des 

marges comprises entre 37 et 68 FCFA ce qui donne une marge moyenne de 52 FCFA qui, 

comparée à la situation de 2010 issue de l’étude de Fall-Cissé donne une évolution positive de 

9 FCFA/Kg. Cette marge est de 137 FCFA par Kg pour les producteurs de semence, mais un 

prix de vente de 225 FCFA et un coût de revient de 88 FCFA. 

Toujours au niveau de la zone, 13 unités de transformation sont dénombrées dont une unité 

moderne et une mini rizerie. La capacité théorique de transformation est plus de 15120 tonnes 

pour une année moyenne (6 mois d’activités, 25 jours par mois, et 8 heure/jour). Le coût de la 
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transformation pratiquée dans la zone est compris entre 20 et 25 FCFA selon les lieux ce qui 

donne un prix moyen pratiqué s’élève à 22 FCFA par Kg. La marge moyenne est  de 10FCFA 

par Kg de riz paddy transformé.     

Au niveau de la commercialisation, les circuits sont divers, mais il est repéré :  

- les bana-banas qui viennent acheter le paddy au niveau des zones de production ou au 

niveau du marché hebdomadaire (Diaobé). Le riz transformé est vendu sur le marché 

de Diaobé ou vers les grands centres comme Touba ; 

- les étuveuses qui produisent du riz étuvé (bara-bara) qui est très prisé par les guinéens 

après avoir acheté du riz paddy au niveau des producteurs de la zone ;  

- les producteurs/transformateurs qui possèdent leur propre unité de transformation et 

transforment leur paddy. Ils se positionnent ainsi sur le marché du riz blanc ; et très 

souvent ce sont les clients (les bana-banas) qui viennent vers eux pour 

s’approvisionner. 

La marge dégagée par une étuveuse s’élève à 75 FCFA par Kg et le produit est commercialisé 

au niveau de Diaobé à des bana-bana qui viennent des autres régions ou à des guinéens. 

Relativement au riz ordinaire, il est vendu indifféremment en paddy ou en riz transformé. Le 

prix de vente du riz paddy évolue dans le temps et fluctue entre 90 et 175 FCFA par Kg. Mais 

pour les besoins des calculs nous avons pris comme prix de référence 125 FCFA, qui est le 

prix fixé par le  Alimentaire Mondial (PAM) dans le cadre d’un protocole d’achat. La marge 

dégagée au niveau de la commercialisation du riz blanc est estimée à 36 FCFA par Kg. 

 



«La présente étude a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité du consultant et ne peut aucunement être considéré comme reflétant 
le point de vue de l’Union européenne.»                                                                                                             
14 
 

INTRODUCTION 

Le Sénégal, est actuellement, avec une consommation de riz de 90 kg par habitant/an, l’un des 

plus gros consommateurs de riz de l’Afrique de l’Ouest. La consommation du riz est très 

importante surtout pour les couches les plus défavorisées dont il constitue la source 

calorifique (50% de l’apport journalière). Le riz demeure la première céréale consommée 

devant le mil et le maïs. Toutefois, la moyenne de production sur les dix dernières années 

estimée à 365 000 T de paddy, peine à couvrir la demande nationale et est bien insuffisante 

par rapport au besoin. La production nationale de riz ne permet de couvrir que 20 à 30% des 

besoins ce qui rend le pays déficitaire. Le Gouvernement du Sénégal a libéralisé le secteur du 

riz en 1996 et s’est retiré de toutes les interventions dans la filière, notamment au niveau de la 

production et de la commercialisation du riz. Il a, par la même occasion, libéralisé les 

importations.  Et à l’image des autres pays de l’Afrique de l’ouest, le Sénégal pour satisfaire 

ses besoins, se voit dans l’obligation de recourir à l’importation pour près de 800 000T/an. 

Cette situation de dépendance le place dans une position de vulnérabilité et d’insécurité 

alimentaire en raison de l’instabilité des cours mondiaux du riz du fait de la faiblesse des 

quantités mondiales produites destinées à l’importation (4%) et le choix stratégique des pays 

producteurs de miser sur l’autoconsommation en raison du rôle déterminant que joue le riz 

dans la sécurité alimentaire. Face à la tendance croissante de cette dépendance sur le riz 

importé, comme montré par les projections qui font état de 6 à 10 millions de tonnes par la 

CEDEAO en 2020, le Sénégal se doit de booster sa production nationale de riz afin 

d’atteindre les objectifs de résilience alimentaire.   

En effet, en raison de l’importance du secteur agricole dans l’économie sénégalaise, le pays 

ne pourra atteindre ses objectifs d’expansion économique, de réduction de la pauvreté et 

d’une plus grande sécurité alimentaire si les capacités productives du secteur agricole 

notamment celles du riz ne sont pas valorisées. La production du riz en quantité suffisante est 

devenu un enjeu de taille devant permettre à l’Etat d’atténuer les effets négatifs des 

importations massives de riz sur l’économie sénégalaise, de prévenir les aléas du marché 

international du riz, de propulser le développement socio-économique des zones à vocation 

rizicole mais surtout d’atteindre les objectifs d’autosuffisance alimentaire.  

Par ailleurs, le Sénégal dispose de potentialités non négligeables en eau et terres propices à la 

riziculture mais aussi d’un climat favorable au développement de la riziculture sous pluies ou 

en irriguée. Une situation qui fait que la riziculture a toujours occupé une place de choix dans 
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les orientations économiques et sociales notamment avec la Stratégie de Croissance accélérée 

(SCA, 2006) avec la sous grappes n°1 constituée des céréales (riz, maïs, mil, etc.), mais 

aussi, les programmes comme le Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) dont 

l’objectif quantitatif était  la production de 1 000 000 tonnes de riz blanc à l’horizon 2012. 

Dans la suite logique de ces interventions antérieures, le Sénégal s’est engagé dans une 

nouvelle dynamique avec le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture 

Sénégalaise (2014-2017) toujours dans l’optique d’atteindre l’autosuffisance en riz. Le 

PRACAS s’est fixé comme visée urgente l’atteinte d’un rendement de 6 tonnes à l’hectare dès 

la saison 2014-2015 et une production de 900.000 tonnes de paddy dont 60% supportés par la 

riziculture irriguée (soit 540.000 tonnes) et 40% par le système pluvial (soit 360.000 tonnes). 

Le programme cible cinq grands bassins rizicoles, à savoir la vallée du fleuve Sénégal et du 

bassin de l’Anambé pour la production irriguée, la Casamance, et la zone Est du pays et les 

nouveaux aménagements dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, pour le volet 

pluvial.  

En contribution au PRACAS, VECO qui est une ONG internationale Belge présente au 

Sénégal depuis 1990 et qui s’investit dans les domaines de la sécurité alimentaire des 

populations en milieu rural principalement, et de la lutte contre la pauvreté dans les  pays en 

voie de développement, compte apporter sa touche. En effet, VECO WA  est active dans 

l’appui aux petits producteurs des filières bananes, sésame, et riz ; elle a entrepris depuis 

2010, un important programme d’appui à la filière riz sur la période 2010-2013 dans le bassin 

de l’Anambé à travers la FEPROBA. Une intervention dans le Bassin de l’Anambé qu’elle 

compte poursuivre avec son programme triennal 2014-2016 en faveur de la Fédération de 

Producteurs du Bassin de l’Anambé (FEPROBA) qui est par ailleurs un partenaire du projet 

de la gouvernance de la chaîne de valeur riz en Afrique financé par l’Union Européenne (UE).  

Pour rappel la FEPROBA est une organisation faitière née en juillet 2000 suite au 

désengagement de la Société de Développement Agricole et Industriel (SODAGRI) de la 

production en régie. Elle émane de la volonté et de l’engagement des producteurs du bassin de 

l’Anambé d’unir leurs efforts et leurs moyens d’action pour lutter contre la pauvreté prévalant 

dans la zone, par la promotion et le développement de l’agriculture familiale, la 

diversification des activités économiques et cela, à travers des stratégies de renforcement des 

capacités et de défense des intérêts professionnels et moraux des producteurs/trices. La 

FEPROBA s’est fixé comme missions principales : (i) la défense des intérêts professionnels et 
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moraux de ses membres ; (ii) l’organisation de la production et la facilitation de l’accès au 

marché de ses membres ; (iii) la création d’un système financier de proximité fiable et adapté 

à l’environnement des producteurs; (iv) le développement de dynamiques de concertation 

autour de la filière riz et ; (v) le renforcement des capacités techniques et organisationnelles 

de ses membres. Elle compte 208 groupements et GIE répartis dans 75 localités autour du 

bassin. La répartition sexo spécifique de ces organisations se présente comme suit : 

- 49 GIE d’hommes ; 

- 16 GIE de femmes ; 

- 143 GIE mixtes. 

Les GIE sont, au niveau des secteurs, des organisations regroupant deux ou plusieurs 

personnes appartenant au même village et unis par des liens de solidarité. Le sociétariat de la 

FEBROBA est constitué de 3552 adhérent(te)s plus ou moins actifs (ves) au niveau de la vie 

de l’organisation réparti(e)s entre 2268 hommes (64%) et 1284 femmes (36%) : 

En fin 2013, la FEPROBA a connu avec l’appui des partenaires comme la FAO, VECO WA 

et la SODAGRI, une restructuration
1
 ayant abouti à des changements notoires sur la 

dénomination de l’organisation, sa zone d’action et son système organisationnel.  

C’est dans un tel contexte et en conformité avec sa logique, que VECO WA maintient son 

appui à la fédération afin de permettre à l’Anambé d’atteindre ses objectifs assignés par le 

PRACAS pour la campagne 2014-2015 à savoir la production de 22 000 tonnes de paddy pour 

des prévisions d’emblavure de 400 ha en contre saison et 3500 ha en hivernage.  

Dans le sillage de cette intervention, VECO WA a commandité la présente étude en vue 

d’actualiser les informations sur la filière riz dans le Bassin de l’Anambé (BA) et 

l’établissement de la situation socio-économique des producteurs/trices membres de la 

FEPROBA. L’étude qui permet de disposer de la situation de référence, entre dans le cadre 

prospectif de l’évaluation de l’impact de son intervention. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons entrepris, sur la base de la démarche déclinée dans 

la proposition technique élaborée à cet effet, un travail de revue de la documentation existante 

doublée d’une descente sur le terrain afin de recueillir les données récentes. Et à ce titre des 

                                                           
1
 La FEPROBA est devenue la Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé et des périmètres rizicoles de 

la zone sud. Ce qui fait que sa zone d’intervention s’étend en plus de la Casamance naturelle à la région 
Kédougou. 
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entretiens ont été effectués dans la zone et l’ensemble des acteurs concernés rencontrés (voir 

agenda de la mission et liste des personnes et institutions rencontrées en annexes). 

Pour rendre compte des résultats de notre travail, ce rapport est présenté en deux parties :  

- la situation de la chaine de valeur riz portée sur l’ensemble de ses maillons; 

- l’analyse de la situation socio-économique des membres de la FEPROBA dans le 

Bassin de l’Anambé. 

I - OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

1.1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Le travail d’actualisation de l’étude de la chaine de valeur riz dans le Bassin de l’Anambé et 

l’analyse des conditions socio-économique des petits producteurs et productrices membres de 

la FEPROBA entre dans le cadre de la volonté de l’ONG VECO WA de disposer d’une vision 

globale et une bonne maitrise de la Chaine de valeur et des conditions de vie des 

producteurs/trices de la FEPROBA. Ceci, dans l’optique de pouvoir mesurer les impacts du 

programme et du projet de la gouvernance de la chaine de valeur riz en Afrique de l’Ouest.  

Du point de vue de la consistance, l’étude va s’appuyer sur le travail d’analyse de la filière riz 

fait en 2010 et celui des résultats de l’intervention de VECO, SODAGRI, FAO, ARD, entre 

autres acteurs, pour effectuer des analyses centrées sur : 

- l’établissement de la situation de référence de la chaine de valeur riz portée sur 

l’ensemble de ses maillons. Cette situation de base établie devra permettre de 

disposer de données quantitatives et qualitatives sur la production, la 

transformation, la commercialisation, la fourniture de services; 

- une analyse de la situation socio-économique des membres de la FEPROBA dans 

le Bassin de l’Anambé. 

Autrement dit, il s’agit de procéder à : 

1. une étude-diagnostic de la chaîne de valeurs riz à travers un cycle comprenant la 

succession des opérations d’amont en aval, allant de la production à la consommation 

finale à travers un processus marqué par plusieurs stades de transfert dans le temps et 

dans l’espace centrés sur  : 
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- le système opérationnel de la filière qui regroupe les sous-systèmes de 

production, de transformation, de commercialisation et de consommation ; 

- les différents intervenants, la nature des transactions, la comptabilité des 

agents économiques et de la filière, les contraintes majeures à leur 

développement ; 

- les conditions de mise en marché du produit : l’offre, la qualité des produits, 

les circuits de distribution, les prix et leur variation dans le temps, etc. ; 

- les flux qui matérialisent les relations entre les éléments au sein du système 

opérationnel (par exemple flux entre la production et la commercialisation), et, 

entre le système opérationnel et l’extérieur (flux entre commercialisation et 

consommateurs) ; 

- l’identification de toutes les contraintes tout le long de la chaîne et à chaque 

stade ; 

- une analyse et une description de la chaîne des valeurs de la filière avec le 

graphe de la filière qui retrace les différentes fonctions, les étapes, les 

différents coûts ainsi que les acteurs impliqués et leurs liens, l’établissement 

de la matrice Forces, faiblesses,  Opportunités et Menaces et (FFOM); 

- l’identification des stratégies d’intervention et des actions à mener pour 

apporter des changements qui seront à même d’impacter positivement sur le 

développement et la croissance de la chaine de valeur à travers, notamment, 

une augmentation des revenus, le renforcement de la compétitivité, 

l’augmentation du niveau de rentabilité de la chaine de valeur, etc. ; 

- la formulation des recommandations opérationnelles pour le développement et 

la croissance de la filière etc. et une identification et caractérisation des flux 

d’exigence des principaux utilisateurs (qualité, régularité, conditionnement, 

prix, etc..) ;  

2. une analyse socio-économique des producteurs et productrices qui consiste à : 

- déterminer les revenus agricoles des différentes catégories d’exploitation et 

voir la contribution du riz dans le revenu global, comparaison des revenus 

agricoles et non agricoles (élevage); 
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- apprécier le niveau de formation et d’alphabétisation des producteurs 

(hommes et femmes) de la zone ; 

- apprécier la répartition par genre du revenu des ménages ; 

- déterminer les indicateurs sociaux des ménages à travers l’accès au matériel 

dont les moyens de production, les  types de moyens de déplacement, types 

d’habitat (matériaux pour les murs et la toiture), accès à des services tels que 

la santé (comment ils se soignent), l’accès à l’électricité, la scolarisation des 

enfants, l’accès aux moyens de communication tels que les radios, téléviseurs, 

cellulaires, l’accès au réseau routier (niveau d’enclavement/ désenclavement) ; 

- identifier et caractériser  les stratégies de financement de la riziculture ; 

- comparer le niveau de revenus des riziculteurs et non riziculteurs ; 

- définir les stratégies d’insertion et de maintien des jeunes et des femmes dans 

la filière riz.  

1.2. MÉTHODOLOGIE   

 La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur une approche 

participative. Elle s’est appuyée sur trois étapes que sont le cadrage de l’étude, le recueil des 

données et le traitement, l’analyse des résultats et la rédaction du rapport. 

Etape 1 : préparation et cadrage : 

Cette étape constitue la phase initiale de la mission et a pour objectif de finaliser la 

problématique en rapport avec le commanditaire plus particulièrement des membres du staff 

de l’ONG VECO WA. Durant cette phase qui a duré du 23 au 26 mai, nous avons effectué: 

- des entretiens avec le commanditaire pour recadrer et repréciser la commande de 

travail, recueillir ses attentes et partager la méthodologie d’intervention; 

- la redéfinition du calendrier prévisionnel de la mission ; 

- la collecte de la documentation disponible en rapport avec la mission ; 

- et, la finalisation du contrat. 

Etape 2 : la collecte des données : 
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Elle a consisté à collecter toutes les catégories d’informations qualitatives et quantitatives 

permettant d’effectuer les études. Effectuée du 27 mai au 5 juin, la collecte des données a été  

faite à travers la recherche documentaire et les enquêtes de terrain à Dakar et dans les 

départements de Vélingara et de Kolda. Pour ce faire, en plus des entretiens et des focus 

group, un recours à des questionnaires (voir annexe 3) a été effectué. La collecte des données 

a été menée auprès des responsables de la FEPROBA, des acteurs institutionnels (VECO, 

SODAGRI, SODEVOL…) des chefs de ménages membres de la FEPROBA, des femmes 

étuveuses, des commerçants, des transformateurs.  

Une rencontre de partage des objectifs de la mission et de la méthodologie a été tenue au siège 

de la FEPROBA en présence des responsables de la SODAGRI, de la FEPROBA et 

représentants des secteurs 1&2, 3&4, 6 et G.  

Pour ce qui concerne l’échantillonnage, nous avons retenu de procéder à un choix raisonné. 

En rapport avec les responsables de la FEPROBA et de la SODAGRI, les villages phares 

ayant abrité les séances d’information et de communication lors de la restructuration de la 

FEPROBA ont été ciblés. Le zonage est effectué de manière proportionnelle et en conformité 

avec la répartition agro-écologique du BA en différents secteurs de production (plateau, 

aménagements agricoles et vallées).  C’est ainsi, que onze (11) villages ont été visités et 

quarante-sept (47) chefs de ménages dans la filière ainsi que des producteurs chefs de 

ménages et membres de FEPROBA rencontrés. Le tableau suivant donne la répartition. 

Tableau n° 1 : Répartition des chefs de ménage producteurs/trices membres de FEPROBA 

enquêtés 

Zone d’intervention de FEPROBA Villages d’enquêtes Nombre de 

chefs de 

ménages 

consultés 

 Zone des Vallées Kounkané 1 

Saré Wagne 6 

 Zone Plateau et 

Aménagements hydro-

agricoles 

Union hydraulique 

secteur G 

 Koulinto 6 

Saré Coly Sallé 5 

Union hydraulique 

secteur 1 et 2       

Sankagna 1 

Awataba 4 
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Union hydraulique 

secteur 3 et 4       

Anambé 3 

Kabendu 4 

Soutouré 5 

Union hydraulique 

secteur 5       

Dialékégné 7 

Doubirou 5 

Pour une prise en charge de la dimension genre, au sein de chaque village, au moins une 

femme chef de ménage a été sélectionnée. Ainsi un total de onze (11) femmes a été interrogé 

soit 23.4% de l’échantillon.  Pour une prise en compte des préoccupations des jeunes, le 

responsable des jeunes à été mis à contribution  

Outre les producteurs, les autres acteurs de la filière (transformateurs, commerçants) ont été 

rencontrés.   

Etape 3 : Traitement, analyse des résultats et rédaction du rapport 

Après la documentation et la collecte des informations auprès des différents acteurs de la 

filière, nous avons procédé à la saisie au logiciel CSPRO puis à l’analyse de ces informations. 

Elle a consisté en un traitement statistique et une étude critique des données qualitatives en 

tenant compte de la problématique et des objectifs poursuivis par l’étude. C’est à la suite de ce 

travail que la rédaction de ce présent rapport a été effectuée en tenant compte des données 

qualitatives.  

II - PRÉSENTATION ET ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA ZONE  

2.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

Le bassin de l’Anambé est situé en haute Casamance dans la région de Kolda entre 12°20 et 

13°40 de latitude Nord, 13° et 16° de longitude Ouest. De forme  à peu près circulaire, il 

couvre une superficie de quelques 110.000 ha (bassin versant) avec près de 55.000 ha 

couvrant des terres aptes à supporter des cultures irriguées. Il s’étale sur sept (7) collectivités 

locales de la région de Kolda (départements de Kolda et de Vélingara) dont 5 communautés 

rurales (Kandia, Saré Coly Sallé, Bonconto, Sinthiang Koundara, Ouassadou, Médina Chérif) 

et deux communes (Kounkané et Diaobé-Kabéndou). Au niveau du BA, la FEPROBA est 

active dans les quatre CR (Médina chérif, Saré Coly Sallé, Kandia et Kandiaye) et deux 

communes (Kounkané et Diaobé-Kabendou).  
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2.2. MILIEU PHYSIQUE    

2.2.1. Relief et sol 

La zone de l’Anambé est constituée de bas plateaux disséqués par un réseau  hydrographique 

peu dense. Elle présente une planimétrie peu accidentée avec une pente très légère favorisant 

un écoulement et une bonne inondation des sols. Les pentes longitudinales et transversales 

sont assez faibles et varient suivant les éléments de la toposéquence. Cette faiblesse des 

pentes dans le bassin de l'Anambé est à l'origine de la submersion de la partie centrale de la 

cuvette où se concentrent pendant la saison des pluies toutes les eaux de ruissellement 

provenant des plateaux alentour. 

 Les sols sont pour l’essentiel de texture hydromorphe limono-argileux très riche en humus et 

inondés pendant trois à quatre mois de l’année, favorisant ainsi la riziculture et le maraîchage 

hivernal. Dans certaines poches, il est recensé des sols ferrugineux tropicaux de texture sablo-

limoneux où sont pratiquées les cultures d’arachide, de coton et de certaines céréales. 

D’autres parties sont caractérisées par  l'affleurement de la roche mère avec des sols beiges 

sur cuirasse, généralement incultes où prédomine une forêt claire. En sommes trois grandes 

unités en allant des plateaux à la cuvette sont distinguées : 

 les sols ferrugineux tropicaux lessivés sur les pentes sableuses et les 

plateaux avec un faciès sableux à sablo-limoneux ; 

 les sols hydromorphes sur les terrasses supérieures et les bordures des 

vallées avec un faciès limoneux à argilo-sableux ; 

 et les sols vertiques dans la plaine centrale d'inondation où ils 

présentent un faciès argileux à limoneux. 

2.2.2. Climat et pluviométrie 

La zone de l’Anambé est caractérisé  par un climat de type soudano-guinéen marqué par une 

saison sèche allant de novembre à mai et une saison pluvieuse de juin à octobre. La moyenne 

des températures enregistrées est de 27°6 avec des minima variant entre 13° (janvier/février) 

et 22° Mai-juillet) et des maxima allant de 24° (décembre/janvier) à 31° (mai) [1]. La 

pluviométrie, de hauteur très variable ces dix dernières années, présente une moyenne 

tournant autour de 1 000 mm par an pour un nombre moyen de 34 jours de pluies. Les vents 

dominants sont l'Harmattan, vent chaud et sec, venant du Nord-Est qui souffle pendant 1a 
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saison sèche, de novembre à avril. Durant la saison des pluies (mai à octobre), c’est  la 

mousson, vent chargé d’humidité venant  du sud-Ouest qui se fait sentir.   

2.2.3. Végétation 

La végétation du bassin de l'Anambé appartient au secteur soudano-guinéen de type savane 

boisée à savane arborée, la plaine centrale d'inondation étant occupée par une savane 

herbeuse. Les essences forestières rencontrées sont très variées à toutes les strates et plusieurs 

forêts classées sont recensées. Le profil général de cette végétation doit son aspect à l'action 

répétée des feux de brousse. La futaie est constituée d’espèces soudaniennes telles que 

(Gardenia triacantha, Guiera Senegalensis et Acacia siberianna.). A l’intérieur de ce taillis, 

s’élèvent quelques grands arbres (Kapotier, Caïcédrat, tamarinier, des baobabs et fromagers). 

D’une manière générale, la strate herbacée est constituée surtout de graminées (Pennisetum à 

2 m de hauteur et des lianes). Actuellement, l'action anti érosive de cette végétation est très 

importante et toute action d'origine anthropique nécessitera l'introduction de plans de lutte 

érosive (principe de défense et de restauration des sols). Seules les terres de plateaux ainsi que 

quelques vallées et dépressions périphériques supportent des cultures.  

Comme la plupart des terres du bassin se trouvent sous peuplements forestiers de densité 

variable mais souvent forte. 

2.2.4. Hydrographie et hydrogéologie  

Les ressources en eau de l'Anambé sont constituées par les apports pluviométriques et les 

écoulements de la Kayanga détournés par le barrage Confluent pour le remplissage de la 

cuvette de l'Anambé. Les unes et les autres dépendent du régime climatique caractérisé par 

l'alternance d'une saison sèche assez courte et d'une saison des pluies plus longue.  Pour ce qui 

est des écoulements, la zone est drainée par la Kayenga sur  1755 km² de bassin versant et son 

affluent l’Anambé dont le bassin couvre une superficie de 1100 km². 

Pour ce qui est de la pluviométrie, le bassin de l'Anambé appartient au domaine climatique 

soudanien avec une saison des pluies allant de juin à octobre. La saison sèche s'étend de 

novembre à mai. 

Pour ce qui concerne les nappes souterraines on distingue deux catégories :   

- les nappes superficielles ou phréatiques : Elles sont au nombre de trois dont le 

Continental terminal qui caractérise la région de Kolda. Composé de sables, grés 

argileux ou argiles sableuses, le Continental terminal couvre la quasi totalité du 
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bassin sédimentaire. Sa potentialité est évaluée à 450 000 m
 3

 par jour. Elle sert 

dans les usages des villageois. Les puits l’atteignent entre 30 et 100 m de 

profondeur ;  

-  la nappe profonde (Maestrichtien). C’est la plus grande réserve d’eau douce. Elle 

est atteinte par forage entre 100 et 350 m et connait une remontée importante 

jusqu’à quelques mètres de la surface. Le rôle de cette nappe aquifère dans 

l’alimentation des populations et du bétail est très important.  

2.3. LA POPULATION  

 La population de la zone de l’Anambé est estimée à 112 000 habitants avec une densité 

relativement faible de 34 hts/km². Dans la zone d’intervention de la FEPROBA CR (Médina 

chérif, Saré Coly Sallé, Kandia et Kandiaye) et communes (Kounkané et Diaobé-Kabendou), 

la compilation des données issues des Plans locaux de Développement (PLD) et de Plans 

d’investissement Communaux (PIC),  montre une population  de 109 812 habitants.  

 

Tableau  n° 2: Répartition de la population dans la zone d’intervention de la FEPROBA 

Localité Population Densité 

hbts/km
2 
 

Nombre de 

villages/Quartiers ou 

Hameaux 

Kabendou 25736                             

1500 

                             13 

Kounkané 16968 707 12 

Médina chérif 12890  61 

Saré coly Sallé 18755 59 67 

Kandia 22582 52,7 75 

Kandiaye 12881 41 65 

Total  109812  293 

Sources : PLD et PIC (2011) des six CL de la zone d’intervention de la FEPROBA  

Elle est composée en majorité de peuls (80 %), de mandingues (10 %) et d’autres ethnies 

telles que wolofs, diolas, soninkés, etc.  

La structuration familiale du ménage qui est une unité beaucoup plus élargie montre que le 

taux de femme chef de ménage est de 23%, alors que la taille moyenne d’un ménage est de 24  

personnes (source enquête). Il ressort de la compilation des données que l’âge moyen d’un 

chef de ménage est de 51 ans. La répartition des chefs de ménages par classes d’âge effectuée 
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dans le graphique suivant, montre une prédominance de la tranche allant de 36 à 60 ans qui 

représente 59,6%.  

Graphique n°1 : Répartition des chefs de ménages par classes d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : PLD et PIC (2011) des six CL de la zone d’intervention de la FEPROBA  

2.4. LA SITUATION DES SECTEURS SOCIAUX  

L’étude avait entre autre préoccupation, de faire un état des lieux de l’accès des populations 

aux services sociaux de base.  Pour ce faire l’identification de grands indicateurs dans les 

domaines de la santé, l’éducation, le désenclavement, l’accès aux moyens de communication 

est nécessaire.  

La zone du bassin de l’Anambé d’une manière générale est caractérisée par un déficit en 

infrastructures sociales (santé, éducation, eau).  Les informations recueillies montrent que 

74% des villages ne disposent pas d’écoles primaires tandis que 28% sont dépourvus de 

points d'eau villageois fonctionnels. 

2.4.1. L’éducation  

Selon les informations compilées des PLD et PIC de la zone d’intervention de la FEPROBA, 

un total de 135 établissements scolaires avec en tête la localité de Saré coly Sallé qui polarise 

le plus d’écoles toutes catégories confondues. La répartition par cycle est faite dans le tableau 

ci-dessous.   

Tableau n°3 : Répartition des écoles selon le cycle 

Localité Préscolaire Primaire Secondaire 
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Kabendou 2 13 1 

Kounkané 2 8 2 

Médina chérif                                  

0 

12 1 

Saré coly Sallé 2 29 3 

Kandia                                  

0 

32 1 

Kandiaye 4 22 1 

Total  10 116 9 

Sources : PLD et PIC (2011) des six CL de la zone d’intervention de la FEPROBA  

Cependant, il importe de souligner que derrière ce nombre d’écoles se cache de nombreuses 

contraintes parmi lesquelles nous pouvons citer : 

- l’insuffisance des classes et par conséquent la surcharge des salles dans les gros 

villages et une insuffisance de tables bancs dans la quasi-totalité des écoles ; 

- la pléthore d’abris provisoires ; 

- l’insuffisance de cycle complet dans les écoles ; 

- l’insuffisance du personnel enseignant ; 

- le manque d’équipement des écoles (boutiques, cantines, fournitures, bureaux, 

tables-banc) ;  

- le taux d’abandon élevé dû à l’échec aux examens, au mariage précoce des filles et 

à la grossesse précoce ;  

- le faible dynamisme des APE ; 

- l’absence d’électricité, d’eau et de clôture des mûrs.  

En plus des établissements scolaires les localités comptent de nombreuses écoles coraniques. 

Pour ce qui est de la fréquentation de l’école, 99% des chefs de ménages déclarent que leurs 

enfants vont à l’école. La répartition par sexe des élèves montre que 47% sont des filles et 

53% des garçons. 

Les résultats de l’étude montrent un niveau d’instruction des chefs d’exploitation dans la zone 

à hauteur de 53% contre 47% de non scolarisés. Le taux d'éducation en français et/ou en arabe 

des attributaires enquêtés est 72%  et celui des alphabétisés 28%. La majorité des scolarisés 

en français ont atteint le niveau primaire (38%) et le niveau secondaire représente 33 % des 

scolarisés.  
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Le tableau suivant donne la situation du niveau de scolarisation et de l’alphabétisation des 

chefs de ménage. 

Tableau n°4 : Niveau d’éducation des chefs de ménage 

 NIVEAU D’INSTRUCTION DES CHEF 

DE MENAGES Effectifs Pourcentage 

Alphabétisé en arabe 3 12,0% 

Alphabétisé en arabe et langue locale 1 4,0% 

Alphabétisé en langue locale 3 12,0% 

Niveau Moyen 4 16,0% 

Niveau Primaire 8 32,0% 

Niveau secondaire 6 24,0% 

Total 25 100,0% 

Source : SIC Enquête 2014 

Relativement à l’éducation des enfants il ressort des entretiens que l’essentiel des ménages 

interrogés déclarent (98.7%) avoir des enfants qui vont à l’école. 

 

 

 

2.4.2. Eau et assainissement 

La situation de la zone en matière d’eau et d’assainissement reste précaire. Relativement à 

l’eau, l’accès à celle potable reste problématique. Les diverses sources d’approvisionnement 

en eau de boisson sont les puits traditionnels, modernes, les forages et les mares et points 

d’eau. La principale source d’approvisionnement demeure les puits traditionnels   

Cette situation est corroborée par les données de l’étude qui montrent que les ménages des 

zones font recours à l’eau de puits à 89,7%.  Le tableau suivant en fait la synthèse.  

Tableau n°5 : Source d’eau de boisson 

 Source  Effectifs Pourcentage 

Puits 41 89,1% 

Robinet à domicile 4 8,7% 
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Robinet public 1 2,2% 

Total 46 100,0% 

Source : SIC Enquête 2014 

Les ménages de la zone s’approvisionnent en eau issue des puits et des adductions d’eau. La 

principale source d’approvisionnement en eau des ménages reste non potable. Les ménages 

qui ont accés des sources en eau potable représentent 10,9% de l’échantillon dont 8,7% de 

l’eau courante des robinets intérieurs et 2,2% des robinets publics.  

Cette situation est essentiellement due à un manque de réseau d’adduction d’eau. Il faut noter 

qu’il est dénombré quatorze (14) forages dans toute la zone de l’étude dont les dix (10) 

répartis entre Kandiaye et Kandia.  Les CR les moins pourvus sont celles de Kounkané et de 

Médina Chérif. 

L’insuffisance des infrastructures est notoire du fait du nombre limité de forages, de puits 

modernes et de branchements à domicile dans la plupart des CR. Ce à quoi s’ajoute le 

caractère non fonctionnel de certains forages comme ceux de Diaobé et de Saré Coly, et des 

bornes fontaines. L’ensablement des puits surtout en saison des pluies, l’assèchement 

prématuré des puits et des points d’eau en saison sèche, la qualité du goût de l’eau,  

demeurent aussi des contraintes  majeures.  

La situation de l’assainissement dans les CR reste préoccupante. L’absence de système 

d’évacuation des eaux usées et pluviales, de ramassage des ordures, de réseaux 

d’assainissement  individuels ou collectifs (écoles, lieux publics) et l’insalubrité due à la 

stagnation des  eaux de pluie ont été remarqués dans la zone.   

Sur le plan de la disponibilité des installations sanitaires, la majorité des villages ne disposent 

pas de latrines modernes.  L’étude montre qu’une part très importante des ménages ne dispose 

pas de toilette (21%). Parmi ceux qui disposent de toilette, 48% des ménages ont des toilettes 

en latrine non couvertes. Très peu de ménages disposent de toilette avec des fosses septiques. 

Mais force est de constater que ces installations sanitaires restent toujours traditionnelles. La 

présence d’une toilette appropriée est un indicateur de conditions d’hygiène au sein d’une 

famille. Dans la zone d’étude, elle reste encore une préoccupation majeure des ménages. Ceci 

est dû à un manque de système d'assainissement dans les villages, mais aussi, de moyens 

financiers. Soulignons que le manque d’eau et d’assainissement a des répercussions cruciales 

sur la santé des populations, et, constitue un facteur de développement de maladies 



«La présente étude a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité du consultant et ne peut aucunement être considéré comme reflétant 
le point de vue de l’Union européenne.»                                                                                                             
29 
 

parasitaires graves chez l’enfant, mais aussi, de diarrhée et de pneumonie. Une situation 

pouvant être aggravée par le fait que la nappe phréatique dans certaines localités est peu 

profonde, et, est au même niveau que les fosses septiques dans certains villages constituant 

une source de contamination de la nappe.  

2.4.3. La santé  

Il est dénombré dans  la zone 7 postes de santé et 38 cases de santé, quatre maternités et deux 

cliniques privées. Cette couverture impacte sur l’accès aux services avec  68% des chefs de 

ménages enquêtés qui font moins de 200m pour accéder à une structure sanitaire comme 

l’indique le tableau suivant : 

Tableau n°6 : Distance de la structure sanitaire 

Distance de la structure sanitaire plus proche  Effectifs Pourcentage 

Moins de 200 m 32 68,1 

Entre 200 et 500 m   
7 14,9 

 Entre 1 et 3 Km 1 2,1 

Entre 3 et 5 km 2 4,3 

Entre 4 et 5 km 1 2,1 

Supérieur à 5 km 2 4,3 

Source : SIC Enquête 2014 

Malgré cette accessibilité des structures, la question sanitaire reste d’acutalité. En effet, on 

note pour l’ensemble des CR une faiblesse du plateau technique caractérisée par l’insuffisance 

du personnel qualifié, le manque de matériel et de médicaments, la saturation de la capacité 

d’accueil du poste de santé, le caractère non fonctionnel de certaines cases de santé, la 

persistance des maladies chroniques et l’absence de morgue.  

2.4.4. L’habitat, l’accès à l’électricité et sources d’énergie pour la cuisson 

des aliments. 

La situation de l’urbanisme et de l’habitat reste encore traditionnelle, caractéristique des zones 

rurales avec un niveau de lotissement très faible.  Les Communautés Rurales (CR) sont 

faiblement urbanisées, avec un habitat hybride constitué de constructions en dur et de cases et 

huttes en banco et paille.  Cette situation est confirmée par les données de l’étude qui 

montrent que l’habitat reste encore dominé par le type traditionnel sous forme de construction 

en banco (53,2%) comme l’indique le tableau suivant : 

Tableau n°7: Type d’habitat 
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Type d'habitat  Effectifs Pourcentage 

Banco 25 53,2 

Ciment 6 12,8 

Ciment et banco 15 31,9 

Total 47 100,0 

Source : SIC Enquête 2014 

Après l’habitat traditionnel, il y a le type moderne en dur qui représente 12,8% et celui faisant 

une association des deux (31,9 %). Il faut signaler que le revêtement des sols des logements 

est généralement constitué de terre-sable, du ciment revêtu dans certain cas de tapis 

(linoléum). 

Pour ce qui est du taux d’occupation des chambres, il est de 2,42 personnes pour une 

chambre. 

Relativement à l’accès à l’électricité, le niveau reste encore très faible soit 6,7% des ménages 

affirment en disposer  notamment de l’électricité solaire.  
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Graphique n°2: Accès à l’électricité 

 

Source : SIC Enquête 2014 

Dans la zone, l’énergie utilisée pour la cuisson provient principalement de l’environnement 

immédiat des populations. Elle est constituée de bois de chauffe, de charbon de bois et de 

bouse de vache.  

Graphique n°3 : Source d’énergie pour la cuisson 

 

Source : SIC Enquête 2014 

Les ménages s’approvisionnent par la collecte du bois mort dans la forêt. L’utilisation du bois 

de chauffe est majoritaire. Toutefois le niveau d’utilisation du bois de chauffe et le charbon de 

bois contribue certainement à la déforestation de la zone. Pour le gaz, aucun des  ménages 

enquêtés n’en fait usage.  

Le niveau d’équipement des ménages est relativement faible. Sur l’ensemble des 

équipements, ceux recensés le plus sont la radio et le téléphone dont plus de 87% de ménages 

en disposent.  
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Tableau n°8 : Niveau d’équipement des ménages 

Type d’équipement Pourcentage 

Electroménager  

Réfrigérateur 6,4 

Moyen de communication 

Radio 87,2 

Téléphone 89,4 

Télévision 12,8 

Moyen de transport 

Motocyclette 59,6 

Bicyclette  86 

Voiture 7 

Charette 51,9 

Source : SIC Enquête 2014 

Les équipements électroménagers constituent encore un luxe dans la zone d’étude, surtout, le 

réfrigérateur avec un taux de possession de 6% seulement. Un état de fait compréhensible vu 

le niveau d’électrification de la zone.  

Les outils de communication comme le téléphone (89%), la radio (87%) sont très répandus 

dans la zone. Force est de noter que les téléviseurs ne sont pas nombreux au sein des ménages,  

avec  près de 13% qui en disposent.  

Les moyens de transport sont essentiellement constitués de  la bicyclette (86%), les 

motocyclettes (59,6%), la charrette (51,9%). La voiture n’est possédée que par 7% des 

ménages interrogés.  

L’enclavement de certains villages est apparu avec 51,2% des villages enquêtés qui sont à 

plus de 5km du goudron et 21% qui sont entre 2 à 5km de la piste la plus proche. La zone 

reste dans l’ensemble très enclavée et il existe des parties qui sont difficilement praticables 

pendant la saison des pluies. La seule route goudronnée est celle reliant Vélingara-Diaobé, et, 

elle est dans un état de dégradation avancé.  
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2.5. LES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES  

Les activités socio-économiques de la zone sont l’agriculture, l’agroforesterie, l’élevage, la 

pêche, le commerce entre autres.  Dans le cadre de cette étude, l’accent est mis sur les 

activités agricoles majeures.  

2.5.1. L’agroforesterie 

L’activité forestière constitue une source de revenus non négligeable pour les 

populations, surtout en ce qui concerne le bois de chauffe et le bois d’œuvre, la cueillette des 

produits forestiers. L’activité forestière et agro-forestière est favorisée par l’existence de la 

forêt de l’Anambé et celle de la Kayenga. Les principaux produits sont les fruits comme le 

made,  les jujubes, le pain de singe, les dattes, les lianes, l’igname, etc. Les ménages de la 

zone tirent sans pour autant pouvoir le quantifié tiré des revenus dans le secteur.  Il faut 

signaler que la production du miel constitue une activité importante dans la zone. Il ressort 

des études effectuées dans la zone. Durant l’année 2007, sur une production contrôlée de 

110,92 tonnes, la plus grande partie est commercialisée au niveau de Diaobé (SIC 2010).  

L’arboriculture constitue aussi une source de revenue pour les producteurs de la zone. Mais 

l’activité la plus développé dans la zone se trouve être la production de mangue qui est 

assurée de manière traditionnelle. En effet, il n’existe quasiment pas de vergers modernes 

dans la zone, ceux qui existent sont de type traditionnel ou de type amélioré. Les producteurs 

n’ont pas en général subi de formation, ils pratiquent la production en fonction de leurs 

expériences acquises de manière traditionnelle. On peut distinguer trois types d’exploitations 

selon la taille  et la destination du produit:    

- les vergers traditionnels portant sur de petites superficies et appartenant à de petits 

producteurs. Leur production est essentiellement composée d’une multitude de 

variétés locales et de quelques rares variétés améliorées. Les pieds se développent à 

l’état naturel sans irrigation ni protection phytosanitaire en bénéficiant seulement des 

eaux de pluies ; 

- Les vergers améliorés  où il y a l’existence de plusieurs variétés améliorées comme 

kent et keit. Ces plantations appartiennent à de petits ou grands producteurs 
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- Les pieds de manguier ; Dans chaque maison on trouve en moyenne 2 à 4 pieds de 

manguiers. Cette production est destinée généralement à l’autoconsommation et au 

marché du village. 

D’après les enquêtes de SIC effectué dans la zone, le revenu moyen d’un producteur est de 

110 000 FCFA par hectare. 

2.5.2. La pêche 

Les ouvrages de retenues ont permis de stocker progressivement des quantités importantes 

d’eau pour l’irrigation ce qui a permis de favoriser la pêche durant toute l’année. L’activité se 

développe de plus en plus dans la plupart des villages proches de la Kayanga, et à l’intérieur 

du bassin de l’Anambé. Les habitants profitent des opportunités de pêche offertes par les deux 

barrages (confluent et Niandouba) pour pêcher des espèces d’eau douce. L’activité est encore 

de type traditionnel et de faible envergure. Les prises sont destinées en grande partie à la 

consommation locale. L’activité est pratiquée par les autochtones qui, tout en restant des agro-

pasteurs se sont mis seulement à la pêche, mais aussi par les maliens. Le matériel utilisé est 

rudimentaire et peu productif, il est constitué de lignes, de filets, d’éperviers et de nases avec 

de très petites mailles sur de petites embarcations creusées par des boucherons dans des troncs 

de « khaye ou Khaya senegalensis », « Douki ou  cordyla pinnata » ou « Lingueyi ou Vitex 

doniana ». Des revenus substantiels sont générés par l’activité. D’après les entretiens et la 

revue documentaire, les revenus journaliers tirés de la pêche varient entre 3 500 et 10 000 

Fcfa à raison de à 1 000 Fcfa le kilogramme à Vélingara, entre 600 et 750 Fcfa au niveau des 

marchés périphériques (Diaobé,Kounkané, kabendou), et à 250 Fcfa dans les villages. La 

corde de poissons frais qui était vendue 100 Fcfa avant les barrages, est actuellement cédée à 

500 Fcfa. 

2.5.3. Les activités d’élevage  

Le BA a une vocation pastorale importante du fait d’une population majoritairement Peul et de la 

présence de parcours naturels relativement riches. Il s'agit d'un élevage sédentaire avec des 

mouvements saisonniers d'animaux dans les espaces naturels voisins des villages. Il est de type 

extensif et traditionnel avec un cheptel composé de bovins, caprins, ovins, asins, équins, porcins et 

volailles. L’élevage constitue un moyen de mettre leurs revenus agricoles en sécurité. Aussi, le 

commerce d’animaux et des sous-produits d’origine animale (lait, beurre, etc.) vient 

compléter les revenus de ces agro-pasteurs.  
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Tableau n°9: Répartition du bétail 

ESPECES  BOVINS OVINS  CAPRINS ASINS EQUINS VOLAILLES 

EFFECTIFS 887 248 188 87 39 258 

Source : SIC enquête 2014  

Les données issues des enquêtes montrent que près de 99% des chefs de ménages interrogés 

pratiquent l’élevage. Par rapport à l’effectif des animaux possédés, les investigations ont 

montré que 70% ont au moins un bovin, 78% au moins un ovin, 75 % au moins un caprin, 

81%, au moins un âne ;  31% un équin et à 65 % de la volaille.  

Cette activité joue un rôle important pour les producteurs. En effet, plusieurs parmi eux pour 

financer la campagne, font recours à la vente d’animaux si toutefois ils n’ont pas la possibilité 

de bénéficier du crédit. 

L’élevage occupe une place prépondérante dans l’économie de la région de Kolda, elle se 

classe à la deuxième place après l’agriculture. La région de par ses potentialités agro 

écologiques est la deuxième région de l’élevage du Sénégal et le système d’élevage pratiqué 

est du type extensif et traditionnel.  Elle est fortement influencée par le pâturage naturel qui 

fournit une biomasse de 1500 à 4000 tonnes de matière sèche par hectare (IRSV kolda , 2002)  

Cependant,  l’élevage connaît de nombreuses contraintes qui bloquent son développement. 

Elles ont pour noms l’insuffisance de parcours, l’absence d’infrastructures, la fréquence des 

feux de brousse et  des maladies du cheptel, la recrudescence du vol de bétail, la divagation 

des animaux et des conflits entre éleveurs et agriculteurs, les difficultés d’accès au crédit, le 

déficit de dépôts de produits vétérinaires, d’aliment du bétail. Il faut noter que la contrainte 

majeure est l’insuffisance de pâturage surtout pendant la saison sèche, du fait des conditions 

climatiques et de l’action de l’homme (feu de brousse). 

La compilation des données issues des enquêtes de terrain, montre que l’élevage constitue une 

activité importante pour les ménages. Les revenus tirés par les  chefs de ménage interrogés 

indiquent un niveau de revenu moyen annuel  de  376 316 FCFA. Ce revenu est tiré de la 

vente du bétail, le lait pour faire face à des problèmes sociaux, ou financer les activités 

agricole. 
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2.5.4. L’Agriculture  

La disponibilité de ressources en eau avec la construction des barrages du Confluent (60 

millions de m
3
 de retenue d’eau) et de Niandouba (85 millions de m

3
 de retenue d’eau), 

permettant l’aménagement de 4500 hectares de terres en double culture, fait que la zone 

présente des potentialités favorables à l’activité agricole.  

Les aménagements ont remodelé la zone accordant de l’importance au système de culture 

irriguée. Dans ces périmètres irrigués, la culture du riz reste dominante. Elle mobilise en 

hivernage entre 900 et 3 000 ha en hivernage (soit 18 à 60 % des superficies aménagées) et ce 

potentiel est utilisé à 20% en moyenne en contre saison chaude pour le riz. Les systèmes 

irrigués s'organisent autour de quatre unions hydrauliques. Contrairement au système pluvial 

de la zone, le système irrigué dans le Bassin est intensif, faisant appel à une technologie 

avancée de mécanisation en amont comme en aval de la production (labour et récolte, 

notamment). En dehors des périmètres hydroagricoles de l’Anambé, cultivés grâce à 

l’irrigation, l’agriculture pratiquée est de type familial, pluvial et extensif, utilisant du matériel 

rudimentaire, en grande partie produit localement.  Les systèmes de production sont de type 

agro-pastoral extensif avec des cultures céréalières (sorgho, maïs, riz, fonio) et des cultures de 

rente (coton et arachide) et dans une moindre mesure les cultures horticoles. Une situation qui 

s’explique par les potentialités pédologiques et hydriques qui permettent le développement 

aussi bien des cultures vivrières que de rentes. Le matériel agricole reste rudimentaire et très 

vétuste. L’équipement est essentiellement constitué de petits outils traditionnels (houes, 

haches,) d’accessoires à traction animale (semoirs, houes occidentales, charrettes, charrue, 

etc.) et des animaux de trait (bœufs, ânes et chevaux). L’essentiel de cet équipement est 

vétuste et usagé. Les principales contraintes à l’optimisation de la production agricole portent 

sur les facteurs de production, tels que la terre (défectuosité des aménagements,  

appauvrissement, superficie,), les semences (insuffisants et inaccessibles pour les paysans à 

faible revenus, mise en place tardive), les engrais et le matériel agricole entre autres.   

2.5.5. Les revenus tirés des principales cultures  

Il est attendu dans le cadre de cette étude une évaluation des revenus agricoles des ménages et 

la part du riz dans le revenu global. La production agricole constitue la principale activité des 

ménages. Elle est surtout centrée autour de la production des cultures vivrières (mil, riz, mais) 

et les cultures de rentes (coton, arachide et riz). C’est ainsi que la compilation des données 

issues des enquêtes auprès des ménages nous a permis de dresser la répartition du revenu 
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moyen globale d’un ménage ainsi que la contribution de chacune des spéculations comme 

l’indique le tableau suivant : 

Tableau n°10 : Répartition du revenu agricole des ménages 

Spéculation Montant Part 

Riz             484 370    45% 

Mil             195 638    18% 

Mais             135 960    13% 

Arachide               99 858    9% 

Coton             158 979    15% 

Total          1 074 805    100% 

Source : enquête SIC 2014 

Le revenu moyen annuel d’un ménage est estimé à 1 074 805 FCFA dont la part la plus 

importante est assurée par le riz. Il apparait aussi que le coton constitue une source importante 

du revenu des ménages cela pourrait se justifier du fait que la zone est une zone de production 

cotonnière, production de rente, mais aussi, la SODEFITEX continue d’appuyer les 

producteurs en finançant les intrants sous forme de crédit. Les données de l’étude effectuée en 

2010 par Fall et Cissé estiment le niveau de revenu moyen annuel à 879 000 FCFA soit un 

accroissement de 195 805 FCFA en valeur absolue. Il reste entendu que le riz reste toujours la 

principale culture de source de revenu, mais, nous avons constaté une nette diminution, mais 

un poids important des cultures de rente comme le coton et l’arachide. 

 2.5.6. Revenu total et sa répartition  

Sur base des revenus agricoles et non agricoles (élevage), le revenu moyen d’un ménage, en 

dehors des autres sources de revenus (arboriculture, pêche, transfert, artisanat, service, 

commerce, etc.),  s’élève à 1 451 121 FCFA dont 74% proviennent de la production agricole. 

En se référant à la situation de référence de 2010, nous constatons une nette amélioration du 

niveau de revenu global des ménages de 104 121 FCFA en valeur absolue (de 1 347 000 à 

1 451 121 FCFA). 

2.6. ANALYSE DES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET DE LA CONTRIBUTION 

ET L’ACCÈS DES FEMMES  ET LES JEUNES AU REVENU 

2.6.1. Analyse de la situation des jeunes et des femmes  

L’analyse des conditions d’existence de ces franges de la population montre toute leur 

vulnérabilité. En effet, concernant les jeunes malgré le fait qu’ils représentent une bonne 

partie de la population de la zone d’intervention, leurs besoins et intérêts sont faiblement pris 
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en compte.  Il existe un déficit notoire des infrastructures et équipements de jeunesse, de 

sport, de culture et de loisirs mais aussi d’encadrement. Actifs au sein des ASC, leurs activités 

se limitent à l’organisation des navétanes pendant les vacances et la réalisation d’activités 

commerciales et agricoles. En plus du manque d’emplois et de formation, les jeunes n’ont pas 

souvent accès à des financements leur permettant de réaliser des activités génératrices de 

revenus substantiels. Toutefois avec, la restructuration de FEPROBA, une oreille attentive 

leurs est offertes pour prendre en charge leur principales préoccupations dans les affectations 

des parcelles. C’est ainsi que nous assistons à une installation des jeunes au niveau des 

périmètres quand surtout la rentabilité économique est assurer.   

A l’image des jeunes, les femmes constituent aussi un groupe très vulnérable et cela du fait de 

conditions d’existence pas des meilleures. Malgré les initiatives allant dans le sens d’alléger 

leurs travaux avec la dotation de  moulins et décortiqueuses, les charges domestiques restent 

toujours lourdes. Depuis la restructuration de FEPROBA, les femmes participent aux prises 

de décisions avec leur élection au niveau des différentes instances. Elles restent aussi actives 

au sein de leurs groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements pour la 

promotion féminine (GPF) ; cela permet de plus en plus une prise en charge solidaire de leur 

besoins. Il faut souligner qu’elles restent toujours confrontées à des difficultés d’accès à la 

terre dans les plateaux pour mener des activités génératrices de revenus (maraichage, 

riziculture). En effet, l’accès à ces terres n’est point évident pour la gent féminine du simple 

fait des traditions socioculturelles qui la relèguent au second rang en matière de droit d’usage 

foncier. Outre ces aspects socioculturels, s’y ajoute la faiblesse de la superficie accordée au 

niveau de ces terres cultivables (plateau). En effet, les GPF se contentent le plus souvent d’un 

seul périmètre maraîcher d’un (1) hectare ou deux (2) au maximum, alors que les 

disponibilités foncières permettent un réel développement de la production. Au niveau des 

zones aménagées, les lourds investissements en intrants et coût hydraulique en système irrigué 

ont induit le retrait des femmes disposant de peu de ressources. En guise d’alternatives, elles 

occupent les espaces autour des zones aménagées dans des superficies très réduites pour 

pratiquer du maraichage. 

2.6.2. Contribution et accès des femmes aux revenus  

Les femmes s’activent dans divers domaines d’’activités économiques à l’image de 

l’agriculture, l’élevage des petits ruminants, le commerce et la transformation des produits 
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locaux (étuvage riz). Les femmes s’activent aussi dans la micro-finance avec la pratique des 

« tontines » pour financer d’une manière solidaire leurs activités. Dans le cadre de la 

production agricole, le maraichage et la riziculture demeurent leurs domaines de prédilection. 

En effet, elles restent majoritaires dans les cultures du riz de bas-fond. 

 A travers leurs diverses activités économiques les femmes jouent un important rôle dans la 

production de richesse et la mobilisation des revenus des ménages même si cet état de fait est 

occulté par la réalité socioculturelle. En effet, elles semblent être les actionnaires majoritaires 

dans le financement de l’éducation des enfants, le renouvellement de matériel et de 

l’équipement de la maison entre autre charges. Pendant les périodes de soudure, c’est 

principalement elles qui prennent en charges les dépenses de la famille. Pour illustration le cas 

du GPF du village de Saré Wogna est assez frappant. Ce groupement avec les revenus des 

opérations agricoles effectuées, achète à chaque rentrée des classes des fournitures pour 

l’ensemble des élèves du village, procède à l’achat de médicament pour la case de santé en 

cas de rupture et vient en appui aux ménages avec 2 Tonnes de riz à chaque période de 

soudure.  

Dans le cadre de la production agricole, les femmes au regard du faible niveau de 

mécanisation de la zone, constituent une main d’œuvre très importante. Elles participent aux 

étapes de production notamment: 

- l’épuration et le tri des semences ; 

- le semi ; 

- le repiquage pour ceux qui ne font pas du semi direct ; 

- le ramassage et le battage du riz ; 

- la récolte du coton ; 

- le vannage et la mise à sac ; 

- l’étuvage du riz ; 

- la commercialisation des produits agricoles. 

Pour ces opérations (en dehors de la commercialisation) elles sont rémunérées à des montants 

allant de 35000 FCFA/ha pour l’épuration des semences à 150FCFA/sac pour le vannage. Au 
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sein des unités familiales, il ressort que les femmes ne sont pas généralement rémunérées dans 

le revenu de la production. La production une fois effectuée est mise à la disposition du 

ménage pour prendre en charge les dépenses du foyer. 

La compilation des données issues des enquêtes font ressortir un revenu moyen annuel de la 

femme chef de ménage  qui tourne autour de 503 173 FCFA. Pour ce qui est des femmes 

étuveuses leur revenu moyen annuel est de l’ordre de 750 000 FCFA. 

2.7. LE FINANCEMENT 

La riziculture irriguée est un système qui nécessite d’importants investissements et une forte 

intensité en capital financier et, ceci, à toutes les étapes du processus. En effet, l’absence de 

crédit agricole  ces dernières années n’a pas permis l’utilisation du paquet technique d’intrants 

(semences, engrais, pesticides) pour optimiser la production. Le système d’autofinancement 

qui est en cours au niveau des activités de la production à la commercialisation, ne permet pas 

de planifier les différentes opérations, même si la SODAGRI tente de suppléer à cette carence 

en faisant des prestations et en fournissant de l’engrais à crédit aux OP. 

Le grand problème du retour des concours de la CNCAS, reste le règlement de l’ardoise 

laissée par l’opération d’implantation des « Baye Fall » en 2006. C’est pourquoi les 

producteurs font recours à l’auto financement comme l’indique le tableau suivant : 

Tableau n°11 : Source de financement des activités de production 

Type de financement % 

Crédit 24 

Fonds Propres 70 

Fonds propres et crédit 6 

Total 100 

Source : Enquête SIC 2014 

Pour ce qui est des 24 % de producteurs qui ont accès au financement, c’est le fait, surtout, 

des structures de micro finance comme l’ACEP, CMS. C’est dire que dans l’ensemble, la 

problématique du financement se pose avec acuité. 
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III - DIAGNOSTIC DE LA CHAINE DE VALEUR RIZ  

3.1. PRÉSENTATION DU POTENTIEL PRODUCTIF 

La culture du riz est ancienne dans la zone, elle se pratiquait dans les bas-fonds dans des 

conditions rudimentaires et aléatoires. Mais depuis l’avènement de la SODAGRI avec 

l’introduction de l’irrigation, elle a connu une nette intensité et occupe presque la première 

place au sein du bassin de l’Anambé. 

Dans l’ensemble, la zone s’étale dans sept (07) collectivités locales avant le découpage 

administratif de 2009 ((Kandia, Saré Coly Sallé, Bonconto, Sinthiang Koundara, Kounkané, 

Ouassadou, Mampatim). Mais avec l’éclatement des collectivités locales de  Kounkandé et 

Mampatim, nous avons aujourd’hui les collectivités locales que sont : Kandiaye, Kandia, 

Médina Cherif, Saré Coly Sallé, Bonconto, Sinthiang , Koundara, Ouassadou ,kabendu-

Diaobé, Kounkandé. Cette zone agro-écologique couvre une superficie de 21 011 km2. Elle 

présente aussi un réseau hydrographique dense qui est composé des fleuves Gambie et 

Casamance, et les vallées couvrant 250 000 ha soit 12,5 % de la superficie régionale et une 

bonne pluviométrie qui est comprise entre 800 à 1200 mm/an. 

Le quart de ce potentiel est seulement mis en valeur avec la construction de deux barrages et 

l’aménagement de près de 4 180 ha dans le bassin de l'Anambé par la SODAGRI pour la 

culture du riz irriguée. Cette zone drainée par la Kayenga sur  1755 km² de bassin versant et 

son affluent l’Anambé dont le bassin couvre une superficie de 1100 km², constituent 

l’essentiel des ressources en eau.  

La riziculture se pratique de manière encore traditionnelle, à une petite échelle, le long des 

vallées inondables. Les plaines et bas-fonds sont estimés à 25 000 ha. C’est dire que dans 

l’ensemble, la zone de l’étude plus précisément le bassin de l’Anambé présente un potentiel 

de production très important.  

3.2. LA MISE  EN VALEUR DU RIZ DANS LA ZONE 

La mise en valeur du riz est conduite pendant deux saisons à savoir : 

- hivernage : cette campagne est essentiellement occupée par le riz et les autres cultures 

de diversification (maraîchage, maïs; coton, arachide); 

- contre saison sèche chaude : la  principale culture reste  le riz qui est principalement 

pratiqué dans le secteur G avec l’appui de SODEVOL. 
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Dans l’ensemble, selon les données statistiques fournies par la SODAGRI, l’évolution de la mise 

en valeur et de production durant ces dernières années se résument comme suit dans le tableau 

suivant : 
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Tableau n° 12: Évolution de la mise en valeur 

ANNEE SUPERFICIES  RENDEMENT   PRODUCTION  

Hivernage 2008       

Riz             1 760                  7,00              12 360    

Diversification                153                     412    

Total             1 913        

Hivernage 2009       

Riz             2 734                19 138    

Diversification                155                  1 096    

Total             3 017        

Contre-saison 2009/2010       

Riz                209        

Diversification                  76        

Hivernage 2010       

Riz              2 278                 6,00             13 668    

Diversification                 93        

Total            2 371        

Contre-saison 2010/2011       

riz               502                 5,17               2 595    

Hivernage 2011       

Riz            2 675                 2,00               5 351    

Diversification               132        

Total            2 807        

Contre-saison 2011/2012       

Riz               308                 5,14               1 582    

Diversification                 14                 3,00                    41    

Total               321        

Hivernage 2012       

Riz            1 472                 3,70               5 446    

Diversification               204        

Total            1 676        

Contre-saison 2012/2013       

Riz               259                 5,24               1 359    

Total               259                 1 359    

Total (riz)            1 731                 3,93               6 805    

Total (riz)+ Div.            1 935        

Hivernage 2013       

Riz             1 449                 5,00               7 247    

Diversification               317        

Total             1 766        

Contre-saison 2013/2014               246        
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Comme indiqué sur le tableau ci-dessus, globalement le taux de mise en valeur reste très 

faible, si l’on considère les 4 180 ha aménagés. En effet, le coefficient de l’intensité culturale 

annuelle n’a jamais dépassé  0.8 ; il est entre 0.7 et 0.5. Cette situation est essentiellement due 

au cout hydraulique qui reste relativement élevé, mais aussi, au non-respect du calendrier 

cultural.  

Le tableau ci-dessus montre que la production du riz reste la plus importante et constitue plus 

de 90% des superficies, même s’il y a une nette progression des cultures de diversification qui 

ont passé de 153 ha en 2008 à 317 ha en 2013. Relativement à la production du riz, il est 

apparu au courant de ces années une nette régression puisqu’on est passé de 3000 ha en 2009 

à près de 1700 ha en 2013 du fait de multiples contraintes qui seront évoquées dans la partie 

production mais parmi lesquels nous avons : le manque de financement, l’accès difficile aux 

intrants, la non maitrise des itinéraires technique, la nature des aménagements, etc. 

3.3. DIAGNOSTIC DE LA CHAINE DE VALEUR RIZ 

3.3.1. Présentation de la  chaine de valeur 

La compilation des données d’entretien avec les différents acteurs qui interviennent dans le 

bassin de l’Anambé montre que  la chaîne de valeur riz se présente avec deux variantes : 

(iii)     production de riz paddy classique ; 

(iv)     production de semences certifiées. 

Dans tous les deux cas de figure la chaîne de valeur est organisée à travers la succession des 

opérations que sont :  

- la production ;  

- la transformation ; 

- la commercialisation ; 

- et la consommation.  

Le graphe suivant retrace l’organisation des filières au niveau de la zone, avec les différentes 

variantes. En effet, la filière riz classique constitue la plus importante, même si, de plus en 

plus nous constatons une production de semence dans la zone du fait des opérateurs privés.  
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 Figure : Carte des flux  
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Au niveau de la zone, la production du riz s’organise autour de deux filières que sont la filière 

riz ordinaire (classique) et la production de semence. Relativement à la production de la 

semence, elle est estimée à 1 103.6 tonnes que les opérateurs reprennent pour vendre aux 

producteurs. Pour ce qui est de la production du riz classique, elle est estimée à 6 233.4 T dont 

au moins les 47% sont autoconsommés et le reste soit vendu aux femmes transformatrices ou 

aux commerçants.   

3.3.2.  Les acteurs de la chaine de valeur 

Dans le cadre de l’étude, les principaux acteurs que nous avons identifiés au niveau de la zone 

peuvent être regroupés en deux catégories selon les fonctions qu’ils assurent. C’est ainsi que 

nous avons ceux qui interviennent dans des fonctions purement économiques à travers la 

production, la commercialisation, la transformation, la distribution et la fourniture des biens et 

services et ceux qui fournissent l’assistance conseil, la facilitation (structure d’encadrement, 

les organisations des producteurs etc.) 

3.3.3.1.  Les producteurs et leur typologie 

L’aménagement est exploité par 217 Groupements d’Intérêts Economiques (GIE) regroupés 

dans quatre (4) Unions hydrauliques au niveau des six (6) secteurs. Les Gie regroupent 3 552 

personnes dont 1 268 femmes. Ces GIE sont dans l’ensemble de type familial. Mais depuis les 

années 2000, il est constaté l’arrivée de gros producteurs à l’image des Dara mourides et des 

sociétés d’agrobusiness comme SODEVOL. Au regard des superficies exploitées et des types 

de stratégies développés au sein des aménagements on retrouve la typologie suivante : 

- Petits producteurs, souvent autochtones, ne dépassant guère deux parcelles (autour 

de deux hectares). Ils sont en général peu équipés et le système peu intensif en 

conséquence. Ce sont en général des exploitations agricoles de type familial où peu 

sont équipés et leur stratégie dominante reste l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire 

et la commercialisation des excédents pour régler des problèmes de crédit ou des 

problèmes familiaux (santé, scolarité, etc.). Ils représentent plus de 90% des 

producteurs au regard des données issues du rapport des audits des parcelles de 2012 

et exploitent moins de 5 hectares. 

- Producteurs moyens, un peu plus nantis ; ce sont en général les GIE de type familial 

et les notables locaux. Ils possèdent la plupart du temps du matériel agricole (tracteurs, 

batteuses ou moissonneuses batteuses) et adoptent des méthodes intensives de 
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production. Leur superficie peut atteindre les 20 ha. Dans cette catégorie, le riz 

commence à prendre le pas sur les autres cultures, surtout en contre-saison (maîtrise 

de l’eau). Ils ont des stratégies ambivalentes, cherchant à assurer l’autosuffisance 

alimentaire, tout en s’intéressant à la production marchande. Ces producteurs 

détiennent souvent des unités de transformation et se positionnent sur le marché du riz 

blanc. Ils constituent la deuxième catégorie des producteurs en nombre et font moins 

de 4% des producteurs répertoriés dans l’audit des parcelles de 2012. 

- Enfin, les gros producteurs, ce sont les « daaras mourides » ou des entrepreneurs 

agricoles locaux ou étrangers.  Ils possèdent du matériel lourd et s’inscrivent dans une 

dynamique d’entreprenariat agricole, avec toute la gamme d’équipements jusqu’aux 

unités de transformation (rizeries ou décortiqueuses). Leur surface dépasse les 100 ha ; 

mais paradoxalement leur système de production n’est pas plus intensif que celui 

producteurs moyens. Leurs activités sont limitées dans l’aménagement hydroagricole 

de l’Anambé, avec très souvent des interventions en amont (tracteurs,) et en aval 

(matériel de récolte, unités de transformation, commerce) de la production. On 

retrouve dans cette catégorie des producteurs de semence. Ils constituent une catégorie 

très marginale dans le bassin de l’Anambé et pèsent moins de 1% du total des 

producteurs. 

Les producteurs hors aménagements, des vallées sont généralement constitués de femmes qui 

pratiquent un système traditionnel sur de  petites surfaces. Le travail reste manuel, sans apport 

d’engrais ce qui fait que les rendements restent encore faibles. La compilation des données 

d’entretien montre qu’on peut regrouper ces types de producteurs en deux catégories que 

sont : 

- Producteurs relativement pauvres sur de petites superficies (de 0, 2 à 0,5 ha). Ils sont 

de petits producteurs dont la stratégie dominante reste l’autoconsommation. 

Généralement, ils sont des femmes dépourvues de ressources et limitées en 

technologies avec des équipements rudimentaires (daba, fantin, etc.). 

- Producteurs relativement moyens ayant des superficies de 0,75 à 1,5 ha. Ils sont 

également peu équipés, mais ont des niveaux de rendement légèrement autour de 

1t/ha. La production est principalement destinée à l’autoconsommation.  

3.3.3.2. Les transformateurs 
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La transformation est assurée au niveau du bassin par deux (02) types d’unités de 

transformation à savoir rizerie industrielle et des décortiqueuses villageoises. 

La rizerie industrielle de l’Anambé (RIA), rétrocédée a un privé en 1996 a une  capacité de 

production estimée à 1,2 tonne par heure. Elle n’effectue que des prestations de service pour 

les producteurs de la zone. En sus de cette rizerie, il est comptabilisé une autre semi-

industrielle dénommée « Diémé Counda » qui appartient à un GIE du même nom.  

Quant aux décortiqueuses villageoises, elles appartiennent aux organisations des producteurs 

ou aux privés. Il est dénombré aujourd’hui près de 11 unités dont les deux (02) sont mises à 

disposition par la FAO et deux (02) par l’ARD de Kolda. La capacité productive de chacune 

d’elle est estimée à 0.9 t/heure. 

3.3.2.3. Les acteurs de la commercialisation 

Divers acteurs sont répertoriés dans la commercialisation du riz (paddy et blanc). Et chaque 

acteur met en œuvre sa propre stratégie pour gérer au mieux le problème de l’écoulement. 

Mais, force est de constater que durant cette présente campagne, la fédération a eu à signer un 

contrat de production vente avec le PAM pour  200 tonnes en raison de 125f/kg. Dans 

l’ensemble les acteurs les plus en vue dans la commercialisation du riz sont en entre autres : 

- Les bana-banas qui viennent acheter le paddy au niveau des zones de production ou au 

niveau du marché hebdomadaire (Diaobé). Le riz transformé est vendu sur le marché 

de Diaobé ou vers les grands centres comme Touba ; 

- les étuveuses qui produisent du riz étuvé (bara-bara) qui est très prisé par les guinéens 

après avoir acheté du riz paddy au niveau des producteurs de la zone ;  

- les producteurs/transformateurs qui possèdent leur propre unité de transformation et 

transforment leur paddy. Ils se positionnent ainsi sur le marché du riz blanc ; et très 

souvent ce sont les clients (les bana-banas) qui viennent vers eux pour 

s’approvisionner ; 

- les commerçants grossistes et les détaillants qui s’approvisionnent en riz à partir des 

acteurs cités plus haut.    

3.3.2.4. Les acteurs institutionnels 

Les acteurs institutionnels sont ceux qui remplissent des fonctions de facilitation et d’appui-

conseil. Parmi ces acteurs, nous avons : 
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 Les institutions de conseil et services de l’état  

Parmi ces institutions, nous pouvons noter :  

-  la SODAGRI qui est chargée du pilotage du développement de la production agricole 

et du renforcement des capacités des organisations paysannes et des collectivités 

locales à travers les services de conseil agricole et rural (CAR) ; 

- L’ANCAR, à un degré moindre, intervient aussi au niveau du CAR par le biais des 

CLCOP ; 

- des structures de recherche (ISRA, Africa Rice) qui mettent en place des programmes 

en collaboration avec la SODAGRI, et les producteurs ; 

- des structures de l’état comme les CADL, les services de l’agriculture pour 

accompagner les producteurs, etc.  

 Les institutions de financement 

Ce sont essentiellement la CNCAS et les institutions de micro-finance comme l’ACEP, 

PAMECAS et CMS. Il faut toutefois signaler que le financement dans la zone du bassin 

constitue un véritable problème du fait d’une ardoise d’impayés au niveau de la CNCAS qui 

est estimée à une quinzaine de millions de FCFA. Il faut souligner que  la FEPROBA est dans 

le cadre de ces activités entrain de tout mettre en œuvre pour  éponger les dettes. Elle a même 

procédé à une avance de 5 000 000 FCFA ce qui a permis à la CNCAS d’accepter 

d’accompagner les producteurs de revenir au sein du bassin durant cette campagne 

d’hivernage pour accompagner les producteurs. 

 Les prestataires de service et fournisseurs d’intrants 

Les prestataires de service regroupent des privés qui assurent des services dans les domaines 

du travail du sol, de la récolte, de la transformation du paddy et du transport des intrants et des 

produits, de même que dans la fourniture d’intrants (engrais, semences, pesticides). Parmi les 

prestataires privés, il y a un qui semble être plus important du fait de sa position au sein du 

bassin a savoir SODEVOL. En effet sur le bassin il se développe un partenariat entre cette 

structure et les producteurs du secteur G, il est établi un protocole qui permet à cette dernière 

d’accéder aux terres non utilisées par les producteurs mais en contrepartie ces derniers 

bénéficient de l’irrigation pendant la contre saison.   
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3.4. LES PERFORMANCES DE LA FILIÈRE  

3.4.1. La production 

3.4.1.1 : Evolution de la production 

L’évolution de la production au niveau du bassin durant ces années se résume comme suit : 

Tableau n° 13 : Evolution de la production du riz dans le bassin de l’Anambé 

Campagne/ Hivernage Contre saison Total 

Années 

SUP 

(ha) 

RDT 

(t/ha) 

PROD 

(T) SUP (ha) RDT (t/ha) 

PROD 

(T) SUP (ha) 

PROD 

(T) 

2008-2009 1760 

                 

7    12360 0 0 0 1760 12 360 

2009-2010 2733,6 

                

7    19138 208,25 0 0 2941,85 19 138 

2010-2011 2278 

                 

6    13 668 502 

                    

5    2 595 2779,67 16 263 

2011-2012 2675,4 

                 

2    5 351 307,8 

                    

5    1 582 2983,2 6 933 

2012-2013 1 472 

                 

4    5 446 259 

                    

5    1 359 1731 6 805 

2013-2014 1 449 

                 

5    7 247 245,7 0 0 1695,05 7 247 

Source : SODAGRI 

La production du riz dans le bassin de l’Anambé suit une tendance à la baisse durant ces trois 

dernières années, même s’il y a eu une légère amélioration au niveau des rendements. Cette 

situation est la conjugaison de plusieurs facteurs dont les plus importants sont relatifs : 

- l’absence de crédit agricole dans le bassin du fait du retrait de la CNCAS à cause des 

impayés et de la fermeture de la mutuelle ; 

- la léthargie dans laquelle était plongé la FEPROBA ; 

- le niveau de dégradation avancé des aménagements ; 

- l’accès difficile aux intrants et une mise à disposition tardive.   

Il faut rappeler qu’au niveau du bassin, il y a de plus en plus une diversification de la 

production avec production de plus en plus importante des semences certifiées. Cette situation 

est rendu possible avec l’intervention de plusieurs partenaires comme VECO, FAO, ARD, 

etc.  C’est ainsi  que sur 7 247 tonnes produites, les 1013.6 tonnes représentent la production 

de semence contrôlée par les services semenciers. Cette production est assurée par 44 

producteurs qui sont membres de FEPROBA, mais aussi membre de l’Association des 
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Producteurs de Semence(APS). La production des semences est contrôlée par le service 

semencier de Vélingara. 

3.4.1.2. Les itinéraires techniques 

Deux types   de   cultures de riz sont pratiquées dans l’année : l’hivernage qui commence en 

mi-juin-juillet, pour des récoltes en octobre-novembre (variétés à cycle moyen : Sahel 201 ou 

202), et la contre saison qui peut être installée à partir de mi-janvier pour des récoltes au début 

du mois de Mai (variétés à cycle court : Sahel 108). Mais les difficultés de calage des 

différents cycles (récoltes et travail du sol) limitent encore la réalisation de la double culture 

véritable de riz. C’est un  système fortement mécanisé, du travail du sol à la récolte : 

- Le travail du sol est réalisé avec des tracteurs équipés d’offsets en double passage 

croisés en général ; 

- Les variétés les plus cultivées sont la Sahel 201 et la Sahel 202 qui ont des cycles 

moyens qui tournent autour de 120 jours pour l’hivernage, avec une préférence des 

producteurs pour la dernière du fait de la qualité de son grain et de ses caractéristiques 

culinaires. La Sahel 108, avec un cycle court d’environ 90 jours est en général 

réservée à la culture de contre saison. Au niveau des plateaux (sous pluie) nous avons 

les variétés traditionnelles et la Nerica qui est en introduction Les semis se font à la 

volée, à la dose de 120 kg à l’hectare ; certains producteurs, pour des mesures de 

prudence (qualité de la semence, oiseaux granivores) arrivent à forcer la dose jusqu’à 

140 kg. 

- Le désherbage chimique est systématisé avec l’utilisation des herbicides de post-levée, 

comme le Propanil (6 à 8 litres par ha)  et le 2,4 D (1 à 2 litres par ha). Dans les cas 

d’enherbement endémique, ils font recours des fois aux herbicides totaux 

(glyphosate) ; 

- Pour ce qui concerne la fertilisation, la structure d’encadrement recommande : 250 kg 

NPK (15. 15. 15) en engrais de fond à appliquer au moment du travail du sol et 250 kg 

d’urée en couverture en trois applications (tallage, initiation paniculaire, montaison). 

Mais dans la réalité, les doses appliquées par les producteurs rencontrés sont 

variables : 100 à 150 kg d’engrais NPK et 150 à 200 kg d’urée ;  

- L’irrigation a cette particularité, en hivernage compte tenu de l’importance des 

précipitations (plus de 1 200 mm l’année dernière), le système d’irrigation n’est mis 
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en service qu’exceptionnellement pour des appoints ; tandis qu’en culture de contre-

saison elle est indispensable. La configuration de l’aménagement (sans endiguement, 

ni station d’exhaure) fait qu’il est impossible d’évacuer les excédents d’eau (drainage) 

à la maturité du riz, ce qui a une incidence négative sur la récolte ; 

Les opérations de récolte et de battage sont réalisées de deux manières : (i) l’utilisation 

de moissonneuses batteuses et ou (ii) la récolte manuelle avec un battage mécanique. 

Mais dans les deux cas, les difficultés de drainage, évoquées plus haut, allongent les 

délais de récolte ; ceci a des répercussions sur la production (égrenage, oiseaux 

granivores) et la qualité du paddy (trop sec à l’usinage).Nous avons les mêmes 

opérations au niveau des semences certifiées sauf  dans la partie épuration qui consiste 

à enlever l’ensemble des impureté et procéder au traitement pour ensuite mettre en 

conditionnement au niveau du centre de conditionnement géré par l’Association des 

Producteurs de Semences. 

3.4.1.3. Marges des producteurs 

La production de paddy en 2013-2014 (hivernage) est estimée à près de 7 247 tonnes dont les 

1013 tonnes de semences et 6 234 tonnes de riz ordinaire.  Valorisé au prix de vente de 125 

F/kg, la production du riz ordinaire génère un chiffre d’affaire de 779 250 000 FCFA, alors 

que la semence pour un prix de vente de 280FCFA/KG donne un chiffre d’affaire de 

283 640 000 FCFA soit un total de  1, 062 890 milliards de Francs CFA.  

Pour ce qui est de la production du riz ordinaire, la compilation des données issues des 

enquêtes montrent que le coût de production d’un kg de riz paddy est compris entre 57 et 88 

FCFA, ce qui procure des marges comprises entre 37 et 68 FCFA par kg de riz paddy en 

raison de 125F. La marge moyenne sur un kg de riz paddy par un producteur est de 52 FCFA 

qui, comparée à la situation de 2010 issue de l’étude de Fall-Cissé donne une évolution 

positive de 9 FCFA/Kg.  
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Tableau n°14 : Compte d’exploitation d’un producteur 

Désignation Quantité Prix unitaire Valeur  

1. Préparation sol       

  offset 5 20 000 100 000 

  reprise 5 15 000 75 000 

       sous-total     175 000 

2. Intrants     

     Semence  (kg/ha) 480 375 180 000 

    Engrais NPK (Kg/ha) 800 180 144 000 

    Engrais urée (kg/ha) 600 190 114 000 

    Propanil (l/ha) 4 2000 8 000 

    Weedone (l/ha) 5 3 000 15 000 

         sous-total     461 000 

3. Main d'œuvre     0 

Epandage 4 16 500 66 000 

Epandage produits 5 10 000 50 000 

sous-total     116 000 

4. Récolte et poste-récolte       

  Battage mécanique (F/ha) 4 50 000 200 000 

    Sacs (60 kg) 160 250 40 000 

    Vannage et Mise en sacs 160 150 24 000 

    Transport 5 6 000 30 000 

sous-total     294 000 

TOTAL CHARGE     1 046 000 

PRODUCTION (kg/ha) 15 000 125 1 875 000 

TOTAL REVENU BRUT FCFA     1 875 000 

MARGE NETTE (FCFA     829 000 

Marge par Ha 

  

165 800 

               Source : enquête SIC 2014 

Pour ce qui est de la production des semences certifiées le cout de production est estimé à 73 

FCFA/Kg. En sus de ce cout, il faut intégrer les charges relatives au conditionnement faites au 

niveau du centre géré par  l’Association des Producteurs de Semence(APS). Le plus souvent 

la production est vendue au niveau des opérateurs semenciers à l’image de CEDAP à travers 

des contrats de production.  Le coût de conditionnement s’élève à 15 000 FCFA la tonne, soit 

15 FCFA/Kg. Sur cette base, le coût de revient d’un  Kg de semence est estimé à 88 FCFA. Si 

nous prenons comme prix de vente celui cédé au CEDAP, qui est égal au moins à 225 FCFA, 

mais ce prix peut aller jusqu'à 280 FCA. Sur la base d’un prix de vente de 225 FCFA, la 

marge d’un opérateur par kg vendu est de 137 FCFA par Kg.  
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La production n’est pas seulement destinée à la vente mais surtout à la consommation quand 

on sait que prés de 90% des producteurs exploitent des superficies inférieures à 5 hectares. 

Sur la base des résultats des enquêtes, le niveau d’autoconsommation globale est de 47%.   

C’est dire que près de la  moitié de la production en riz est consommée par les producteurs et 

le reste destiné à la vente pour non seulement faire face aux charges de production, mais aussi 

subvenir aux besoins familiaux (mariage, soin, etc.). Il faut souligner que ce taux 

d’autoconsommation reste assez élevé au niveau des petits producteurs. Il est de l’ordre de 

60% pour les producteurs dont la superficie cultivée est inférieure ou égale à  cinq (05) 

hectares. 

Malgré, les atouts réels que présente le bassin, les producteurs restent confrontés à un certain 

nombre de contraintes que renferme le tableau suivant : 

Tableau n°15 : Contraintes de la production de riz  

Domaine Contraintes identifiées 

Processus de 

production 

 Aménagement vétuste et dégradé (planage) 

 Difficultés de drainage des parcelles (absence de digue de 

protection et de station d’exhaure) 

 Insuffisance et vétusté des engins pour les prestations de 

services mécanisés (travail du sol, récolte) 

 l’accès difficile aux intrants agricoles, du point de vue du coût 

(cherté) et de la disponibilité (peu de fournisseurs de 

proximité)  

 Mauvaise planification des interventions  

 Difficultés de trouver des semences certifiées 

 Des lacunes dans la maitrise technique de la culture 

 Absence de financement  

 Récoltes tardives et pertes post-récolte 

 Problématique de la double culture 

 Matériel de conditionnement 
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3.4.2. La transformation  

Les différentes unités de transformation identifiées dans la zone peuvent être regroupées en 

trois types. Le tableau suivant ci-dessous, donne les caractéristiques des unités identifiées  et 

les capacités théoriques: 

Tableau n°16 : Capacité de transformation potentielle 

Désignation Nbre unités Capacité théorique (T/h) 

Rizerie Industrielle Anambé 1 1.2 

Diémé Counda 1 1,5 

Décortiqueuses villageoises 11 0,9 

Ainsi, on constate un important potentiel de transformation pour ces trois types qui tourne au 

tour de 12,6 tonnes/heure, ce qui représente une capacité théorique de plus de 15120 tonnes 

pour une année moyenne (6 mois d’activités, 25 jours par mois, et 8 heure/jour). Ce niveau de 

capacité de transformation est largement supérieur à la production annuelle du riz paddy dans 

la zone qui est estimée à près de 7 247 tonnes (hivernage 2013-2014). Le cout de la 

transformation pratiqué dans la zone est compris entre 20 et 25 FCFA selon les lieux. Le prix 

moyen pratiqué s’élève à 22 FCFA par Kg au niveau du bassin de l’Anambé. Le taux de 

transformation admise dans la zone tourne au tour de 65%. Le compte d’exploitation des 

usines n’a pu être reconstitué durant la présente mission du fait de leur fermeture, mais les 

enquêtes réalisé par le cabinet (SIC) dans l’étude sur la promotion des produits de l’Anambé 

fait apparaitre une marge de 10FCFA par Kg de riz paddy transformé.     

La transformation malgré une offre de prestation relativement importante présent un certain 

nombre de contraintes  qui sont relatives: 

- à la faiblesse de la production ; 

- au déficit de prestataires d’entretien et de réparation ; 

- à une qualité moindre de la transformation, etc. 
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Tableau n°17 : Contraintes de la transformation 

Domaine Contraintes identifiées 

Transformation du 

paddy 

 

 Faiblesse des quantités de paddy à usiner 

 Qualité du produit moyenne (liée à celle du paddy) 

 Absence de prestataires (proximité) pour les entretiens et les 

réparations (surtout électromécaniciens) 

 Difficultés à trouver les pièces de rechange 

 Personnel technique peu qualifié 

 Défectuosité et/ou absence de certains équipements pour faire de la 

qualité (blanchisseurs, trieuses) 

 Ventes de riz lentes 

 Absence de documents de gestion et de suivi des performances 

 Relations d’affaires faibles 

 

3.4.3. La commercialisation  

La commercialisation du riz  dans la zone se fait sous la forme de riz ordinaire (paddy ou 

blanc), le riz étuvé. La triangulation des différentes données nous a servi pour dresser le 

tableau suivant. 

Tableau n°18 : Décomposition de la production totale 2013-2014 

Intitulé Quantité Observation 

Production 7 247 tonnes Production total hivernage 2013-

2014 

Semence 1 013.6 tonnes Production semence certifiés (source 

service semencier Vélingara) 

Auto consommation 2 929.7 tonnes 47% de la production riz classique 

Production riz étuvé 1 465 tonnes Riz paddy nécessaire à la production 

de riz étuvé estimé dans la zone à 

1 100 tonnes (source étude sic riz 

étuvé)  

Riz commercialisé 1838.7 tonnes Production de riz commercialisé dans 

la zone sous forme de paddy ou riz 

blanc 

 La commercialisation se fait principalement au niveau du marché de Diaobé (marché 

hebdomadaire qui polarise la Gambie, la Guinée Conakry, le Mali et la Guinée Bissau). Elle 

est assurée par des collecteurs, banabanas, producteurs,  et les femmes étuveuses. Mais de 

plus en plus, il est remarqué par les acteurs qui interviennent dans la chaine plus 

particulièrement, les producteurs et les commerçants, la non présence des collecteurs et les 

banabanas surtout durant cette année. Cette situation est due avec le niveau de production 
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faible, mais aussi l’existence d’un protocole avec PAM et surtout avec le développement de la 

production du riz étuvé par les femmes. Il faut souligner que ces femmes ont même des 

problèmes en un moment de l’année pour obtenir de la matière première. Les relations entre 

les producteurs et les commerçants ne sont pas basées essentiellement sur des rapports de type 

commercial. En effet l’essentiel des femmes qui interviennent dans la commercialisation du 

riz est assurée par les femmes des producteurs.  

Pour la commercialisation du riz étuvé, l’entretien avec les étuveuses et la revue documentaire 

montrent que le coût de revient se décline comme suit : 

Tableau n°19 : Compte d’exploitation d’une étuveuse 

Désignation 

Coût 

moyen/sac  Coût moyen/ Kg  

Achat paddy (47kg) 6 750 144 

Transport sur Achat 150 3 

Bois de chauffe 200 4 

Transport et manutention pour décorticage 250 5 

Décorticage 1125 24 

Coût de production (35,25 kg riz étuvé) 8 475 240 

Transport pour Vente (marché Diaobé) 200 6 

Autres charges (diouty, transport femme, divers) 150 4 

Coût de revient (35,25 kg riz étuvé) 8 825 250 

Prix de vente du riz étuvé 11 456 325 

Marge bénéficiaire 2 631 75 

Source : Enquête SIC 

 La marge dégagée par une étuveuse s’élève à 75 FCFA par Kg et le produit est 

commercialisé au niveau de Diaobé à des bana-bana qui viennent des autres régions ou à des 

guinéens. 

Relativement au riz ordinaire, il est vendu indifféremment en paddy ou en riz transformé. Le 

prix de vente du riz paddy évolue dans le temps et fluctue entre 90 et 175 FCFA par Kg. Mais 

pour les besoins des calculs nous avons pris comme prix de référence 125 FCFA qui est le 

prix fixé par Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le cadre d’un protocole d’achat. 

La triangulation des informations nous a permis de reconstituer une marge d’un commerçant 

comme l’indique le tableau suivant. 

Tableau n°20 : structure des  coûts 

Nature du produit Coût en F.CFA/kg 

Coût de revient paddy 73 

Prix de vente paddy 125 

Coût de transformation paddy 22 

Coût de revient riz blanc 242 
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Frais transport 2 

Prix de vente riz blanc  280 

La commercialisation des différentes formes du riz (semence, blanc, paddy, étuvé) dans la 

zone du bassin possède des atouts majeurs à travers : 

- la préférence des populations pour le riz local ; 

- l’existence de grands marchés (Diaobé) ; 

- la diversification de l’offre ; 

- bonne rémunération de certains produits comme le riz étuvé et la semence 

certifiée. 

Cependant, beaucoup de contraintes continueront à entraver la filière sur le plan commercial. 

Tableau n°21 : Contraintes liées à la commercialisation 

Domaines Contraintes identifiées 

Commercialisation du 

riz local 

 Faiblesse de l’offre (atomisée) et irrégularité 

 Faible liquidité et solvabilité des acheteurs de paddy (paiements 

différés) 

 Distribution peu performante (manque d’organisation) du 

système 

 Fixation des prix faussée à la base (paddy)  

 Prix pratiqués élevés (riz blanc) 

 Qualité riz souvent moyenne (apparence et présentation) 

 Pas d’organisation du système 

 Absence d’infrastructures de collecte et de stockage 

 Non maîtrise des techniques d’étuvage et absence de matériel ; 

 Qualité des produits offerts 

 Inexistence d’une bonne force de vente 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

CONCLUSION 

La zone du bassin de l’Anambé présente des atouts considérables dans la production agricole 

en général et la production rizicole en particulier. Malgré ces atouts, la population reste 

encore confrontée à un certain nombre de problèmes tant du point de vue économique que 

social. Il est apparu au niveau des résultats des enquêtes que la zone reste encore mal pourvue 

en infrastructures économiques et sociales de base ( santé, habitats, électricité, eau, route, 

éducation). A cela s’ajoute les contraintes relatives aux activités économiques, 

particulièrement, le riz au niveau des différents segments de la chaine de valeur. Au total, les 

principales recommandations qui peuvent être formulées allant dans le sens de booster la 

production du riz dans le but d’améliorer les conditions de vie économiques et sociales sont 

les suivantes: 

 Au niveau de la production 

En ce qui concerne les aménagements, il s’agira de sécuriser les conditions d’exploitation, en 

procédant à : 

- la remise en état des réseaux ; 

- la reprise du planage dans certains cas ; 

- l’édification d’un système de protection contre les eaux sauvages (endiguement, 

station d’exhaure). 

Au niveau de la production proprement dite, il va falloir d’abord procéder par : 

- un assainissement et une réorganisation des OP, pour une prise en charge effective des 

questions liées à la production ; 

- une remise à niveau et un renforcement du dispositif d’appui conseil. 

Ensuite, différents programmes de renforcement des capacités des producteurs doivent être envisagés, 

surtout en rapport avec la production d’un riz de qualité, ils portent notamment sur : 

- l’intensification des itinéraires techniques, en insistant sur le respect du calendrier 

cultural (dans l’optique de la pratique généralisée de la double culture), l’application 

de la fertilisation recommandée et la planification des opérations culturales ; 
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- l’utilisation de variétés performantes  et des semences certifiées. 

L’accès aux intrants et aux matériels agricoles doit être facilité aux producteurs. L’encadrement doit à 

ce titre développer toute une stratégie d’intermédiation pour régler cette question d’accessibilité en 

termes de disponibilité et de modalités d’acquisition. 

 Au niveau de l’organisation de la filière 

La Fédération des Producteurs du Bassin de l’Anambé (FEPROBA), est dans une dynamique 

d’élargissement et redynamisation avec la mise en place d’une équipe technique, il est 

fortement recommandé d’entreprendre l’organisation des acteurs qui passe par : 

- Un soutien actif dans la  redynamisation des organisations de producteurs 

(organisations de base, faîtière) qui devront être outillées pour prendre effectivement 

en charge toutes les questions liées à l’exploitation des périmètres, notamment le 

transfert des AHA et du matériel agricole ; 

- l’organisation des transformateurs qui occupent un maillon essentiel de la filière, par 

le renforcement de leurs capacités techniques, organisationnelles et de gestion. 

 

 Au niveau de la commercialisation/ transformation 

Au niveau de la filière on ne note pas encore une spécialisation nette entre producteurs, 

transformateurs et vendeurs de riz blanc ; en effet, nous avons rencontré plusieurs cas : 

- un  rizier prestataire de services uniquement ; 

- un rizier-producteur qui traite sa production d’abord pour faire de la prestation 

ensuite ; 

- des décortiqueuses collectives (unions) assurent des prestations pour leurs membres. 

Mais dans tous les cas de figure, on note un manque criard de professionnalisme au niveau de 

toutes ces catégories de transformateurs.   

La commercialisation du paddy, comme celui du riz blanc et du riz étuvé est effectuée dans 

des circuits informels.  
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RECOMMANDATIONS 

Dans la perspective d’une amélioration du système de transformation et de commercialisation 

du riz, nous recommandons : 

- une assistance technique aux opérateurs « privés » chargés de la transformation leur 

permettant de mettre à niveau leurs outils de production pour pouvoir produire du riz 

dans des conditions similaires au produit importé et un appui sur le plan de la gestion ; 

- la mise en place d’un grand marché de regroupement du riz local pour collecter les 

produits mis en marché et permettre l’approvisionnement  d’éventuels grossistes ; 

- la mise en place de centrales d’achat au niveau des zones de production avec, à la clef, 

des collecteurs agréés, disposant de facilités d’accès au produit pour assurer la collecte 

primaire de la production et remédier ainsi à l’atomicité de l’offre ; 

- élargir le circuit de distribution du riz local, de façon à en assurer une accessibilité 

physique pour les ménages urbains, surtout   ceux situés dans les grandes villes 

environnantes (Vélingara, Kolda,..) ; 

- la livraison du centre d’étuvage pour permettre une amélioration de la qualité des 

produits ; 

- la labellisation des produits de la zone pour une meilleure visibilité dans le pays et la 

sous-région. 
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ANNEXE 1 : AGENDA DE LA MISSION 

 

Dates / Périodes Activités Lieu 

du 23 au 26 mai 2014 
 
 
 

- Entretien avec les responsables 

de VECO ; 

- Recherche documentaire ; 

- Signature du contrat 

- Cadrage méthodologique ; 

 

Dakar 
 
 
 

du 27 mai au 5 juin 2015 Collecte des données sur le terrain 
 

Kolda, Bassin Anambé 

10 juin au 30 juin 2014 Saisie et traitement des données Dakar 

Du juin 30 au       2014  
Rédaction du Rapport et dépôt rapport 
provisoire 

Dakar 
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Annexe 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

N°  Prénom et Nom Structure Téléphone 

1 Bassoum Coordonnateur FEBROBA 77 553 23 97 

2 Mohamadou Ndiaye SODAGRI 77 278 65 35 

3 Madame Mané SODAGRI  

4 Monsieur Sow SODAGRI 77 551 11 90 

5 Yero Baldé FEPROBA  

6 Monsieur Gano FEPROBA  

7 Abdou Aziz Niang FEPROBA/SEDEVOL 77 565 83 10 

8 Bony kandé FEPROBA  

9 
 

Oumar Baldé FEPROBA  

10 Diabate DISEM 77 543 57 41 

11 
  

 

12 
  

77  354 19 95 

13 
  

 

14 
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Producteurs, commerçants et transformateurs  

N°  Nom  Village Contact 

1 
AMADOU SABALY SOUTOURO 776602059 

2 
BASS BALDE SOUTOURO 771099997 

3 
BASSIROU BALDE SOUTOURE 776361675 

4 
ELHAJI ALY GANO ANAMBE 776159720 

5 
SOUIBOU DIAO ANAMBE 774826705 

6 
BABA GALLE DIALLO ANAMBE 774016876 

7 
MADY KABA DOUBIROU 777361211 

8 
OMAR DIAW DOUBIROU 774468173 

9 
MODY DIENGENE DOUBIROU 775384696 

10 
ABDOULAYE DIALLO DOUBIROU 779705908 

11 
SELLOU BA HAWATA BA 776988752 

12 
AMADOU DIALLO AWATABA 774 624 286 

13 
YORO BALDE SANKAGNA 772840008 

14 
BOURANG BALDE AWATABA 777761763 

15 
ADAMA BALDE AWATABA 

 
16 

FATOUMATA SABALY SOUTOURE 771658657 

17 
BACARY SANE SOUTOURE 776602348 

18 
Maciré Doubirou 

 
19 

Halimatou BALDE Dialekegne 777 049 036 

20 
Djobouyo BALDE Dialekegne 777 256 843 

21 
Boudou BALDE Dialekegne 774 823 785 

22 
Coly BALDE Dialekegne 775 195 366 

23 
Assane BALDE Dialekegne 771 468 841 
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24 
Tacko BALDE Dialekegne 

 
25 

Idrissa BALDE Dialekegne 

 
26 

Kadidiatou BA Kounkane 777 834 971 

27 
Malang MBALLO Sare Coly Salle 

 
28 

Mamady SABALY Sare Coly Salle 770 463 914 

29 
EL hadj Ndoye SABALY Sare Coly Salle 774 281 564 

30 
Birame SABALY Sare Coly Salle 

 
31 

Mouctar SABALY Sare Coly Salle 771 652 658 

32 
Binta Mballo Sarewagnia 

 
33 

Hawa KANDE Sarewagnia 

 
34 

Oumou BALDE Sarewagnia 

 
35 

Aïssata BALDE Sarewagnia 

 
36 

Malabo BALDE Sarewagnia 773 502 496 

37 
Mamadou Aliou BALDE Sarewagnia 

 
38 

Youssouf KEBE Kabendu 703 084 235 

39 
Amadou CAMARA Kabendu 762 975 597 

40 
Mamadou Diang DIALLO Kabendu 776 521 084 

41 
Mory SOUMARE Kabendu 772 482 088 

42 
Mamadou MBALLO Koulinto 776 616 997 

43 
Djina BALDE Koulinto 

 
44 

Demba MBALLO Koulinto 

 
45 

Thierno MBALLO Koulinto 773 606 782 

46 
Adji Fatimata MBALLO Koulinto 771 655 951 

47 
Yero MBALLO Koulinto 775 111 376 

48 
Binta Mballo Saré wegna 
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49 
Binta Gueye Saré wegna 

 

50 
Sira  Baldé Saré wegna 

 

51 
Aissata Diao Saré wegna 

 

52 
Kafu gano Saré wegna 

 

53 
Mariama Balde Saré wegna 

 

54 
Sounkané Balde Saré wegna 

 

55 
Tounkang Kandé Saré wegna 

 

56 
Dabo Sagna Saré wegna 

 
57 Sekou Ballo Soutouré 

 
58 Rougui balde 

Soutouré 
 

59 Binta baldé 
Soutouré 

 

60 Mariama Baldé 
Soutouré 
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Annexe 3 : Outils de collecte de données 

QUESTIONNAIRE CHEF DE MENAGE 

SECTION A : DONNEES GENERALES 

A1 : N° QUESTIONNAIRE.…………...............................................................................|___|___|___| 

A2 : ZONE…………………………………………..…………. Plateau   □         Vallée  □            AHA  □  

A3 : Si A AHA ? 

       Secteur G         □          Secteur 1 et 2  □            Secteur 3 et 4        □          Secteur 5   □                     

A4 : VILLAGE / COMMUNE :….......................................................................................................... 

A5 : DATE DE L’INTERVIEW…………………………………….…………… |___|___| |___|___| |___|___| 

 

 

SECTION B : CARACTERISATION DU CHEF DE MENAGE 

 

B1 : NOM DU CHEF DE MENAGE……………………..……………………….........................….. 

B2 : CONTACT……………………………………………………………………………………………. 

B3 : AGE ……………………………|___||___|……..B3 : SEXE…… Masculin □          Féminin □  

B4 : TYPE D’ACTIVITE :  

Agriculture        □  Elevage        □              Commerce        □              Autre  □                  

B5 : SITUATION MATRIMONIALE 

 Marié à une femme           □               Marié à deux femmes □                       Marié à trois femmes  □ 

 Marié à quatre femmes    □                           Femme mariée             □                      Veuf (ve)                      □ 

 Divorcé(e)                  □              Célibataire                    □ 

 

 

B6 : APPARTENANCE ETHNIQUE   

 Peul        □      Mandingue   □          Wolof  □              Mandingue □         Autre  □     à Préciser 

…………………………………… ;            

 

B7 : ETES VOUS ALPHABETISE OU SCOLARISE  ?    

Oui   □        Non  □           (Si Non aller à la question C1) 

 

 

B8 : NIVEAU DE SCOLARISATION DU CHEF DE MENAGE 

 Primaire      □                        Supérieur                                   □                                Formation Professionnelle  □   



«La présente étude a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité du consultant et ne peut aucunement être considéré comme reflétant 
le point de vue de l’Union européenne.»                                                                                                             
70 
 

 Moyen         □                                  Alphabétisé en Arabe               □                                 

 Secondaire □                               Alphabétisé en langue Locale  □ 

SECTION C : CARACTERISATION DU MENAGE 

C1 : NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR LE CHEF DE MENAGE …………………|__|__| 

C2 : COMBIEN D'ENFANTS SONT SCOLARISES?      NOMBRE :………..  |__|__| 

 

 Nombre 

Garçons |__|__| 

Filles |__|__| 

 

C3 : DISTANCES ENTRE LE VILLAGE ET LE GOUDRON ? ………………….KM 

C4 : DISTANCES ENTRE LE VILLAGE ET PISTE LATERITIQUE ? ………………….KM 

C5 : DE QUELS MOYENS DE TRANSPORT DISPOSEZ VOUS ?  

□ Voiture                        □ Charrette                                  □Motocyclette      □Autres           C6 : AVEZ-VOUS ACCES A 

L’ELECTRICITE ?                            Oui   □        Non  □            

 C7 : EXISTE-T-IL UNE RADIO DANS LE MENAGE?                 Oui   □        Non  □            

 C8 : EXISTE-T-IL UN TELEVISEUR DANS LE MENAGE?          Oui   □        Non  □            

C9 : EXISTE-T-IL UN REFRIGERATEUR DANS LE MENAGE?  Oui   □        Non  □      

C10 : EXISTE-T-IL UN TELEPHONE DANS LE MENAGE?  Oui   □        Non  □      

C11 : QUEL EST LE TYPE D’HABITAT?  (Par Observation) 

 En ciment   □                 En banco  □               En bois   □              En paille    □        Autre à préciser…………………     

        C12 : MATERIAUX DU TOIT ?  (Par Observation) 

 Béton   □                 Tuile ardoise   □             Zinc   □              En paille    □      Autre    □          Autre à préciser…………………     

C14 : COMBIEN DE CHAMBRES SONT HABITABLES ? ……………………………………………..……|__|__| 

 

C15 : COMBUSTIBLE UTILISEE POUR LA CUISINE ? 

Bois de chauffe   □               Charbon de bois    □      Bouse de vache    □                   Gaz butane    □                        

C16 : D’OU PROVIENT L’EAU QUE VOUS BUVEZ ?  

 Robinet à domicile  □                         Robinet public  □                    Puits   □                        Fleuve ou Canal    □                 

  

C17 : A QUELLE DISTANCE SE TROUVE LA STRUCTURE SANITAIRE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS?  

Moins de 200 m  □                                    Entre 200 et 500 m □                                Entre 500 et 1 km □                                         

Entre 1 et 3 km    □                                   Entre 3 et 5 km        □                                   Supérieur à 5 km  □ 

 

 C18 : COMPOSITION CHEPTEL DU MENAGE  

 Bovins Ovins Caprins Asins Equins Volailles 
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Effectifs 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

       C19 : INVENTAIRE DU MATERIEL  AGRICOLE ET OUTIL DE DEPLACEMENT 

 Véhicule Moto Vélo Charrettes Autres 

 

Effectifs 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

 Tracteur Moissonneuse Batteuse Décortiqueuse GMP Petit matériel Autres…. 

 

Effectifs 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

SECTION D : FINANCEMENT 

D1 : QUEL EST LE TYPE DE FINANCEMENT ? 

Fond Propre  □                         Crédit  □                     

D2 : SI CREDIT PRECISER   

 MEC   □                BANQUE   □                 Autre à Préciser………………………………..   

                  

 


