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Présentation de l’UJAK

 L'Union des associations villageoises de développement 
dénommée "Union des Jeunes agriculteurs de Koyli Wirnde" 
(UJAK) a été créée le 27 novembre 1987 à l'initiative de 
l'association des jeunes de Diatar.

 Au départ, l’UJAK comptait 11 associations villageoises de 
développement (AVD). Aujourd’hui, elle rassemble les AVD de 
25 villages sur les 46 que compte la communauté rurale de Guédé
et compte 4007 membres, dont 2827 femmes.

 Elle intervient dans la sous préfecture de Gamadj Saré (Guédé
village) du département de Podor, dans la vallée du fleuve 
Sénégal. L’UJAK est membre de la Fédération des ONG du 
Sénégal (FONGS) et d’autres réseaux (AFUP, PINORD, CIFA,  
MAV, etc.) dans la Vallée du Fleuve Sénégal.



Présentation de l’UJAK (suite)

 L'UJAK est une organisation dynamique qui a fortement 
évolué depuis sa création. Plus particulièrement au cours  des dix 
dernières années, elle a développé des initiatives dont les plus 
innovantes paraissent être le travail direct avec des familles 
autour de leur exploitation, l'animation d'une réflexion sur le 
développement local et la définition d'un plan de 
développement local avec la communauté rurale. 

 Toujours encline à soutenir ses membres pour relever les défis 
auxquels ils font face, l’UJAK a développé une expérience 
originale de transformation et de commercialisation du riz de 
la vallée. Et c’est fort de cette expérience que la commission 
féminine de l’union a entrepris un processus visant à mobiliser 
ses membres pour la mise en marché continue de riz de qualité, 
pour les sénégalais désireux de consommer du riz local de 
qualité

Expérience de l’UJAK dans la 
transformation des produits 
agricoles



1. La transformation des produits agricoles est une activité
centrale de la commission féminine

 Cette expérience est étroitement liée à celle de la 
commission féminine créée en 1989. L’UJAK a appuyé tout 
groupe de femmes qui est parvenu dans un village donné, à
collecter des cotisations à hauteur de 20 000 francs CFA. 
Elle faisait alors un apport supplémentaire de 30 000 francs 
CFA, et le montant total de 50 000 francs CFA devaient 
permettre aux femmes de mener leurs propres activités de 
transformation de produits divers et de petit commerce.

 Toujours en 1989, l’UJAK a tenu un atelier de réflexion et 
d’échanges sur l’importance de la création de la valeur 
ajoutée par la transformation des produits agricoles. En ce 
temps, il s’agissait de la tomate, la patate, le neem. A la 
suite de l’atelier, des femmes ont bénéficié de formation. 
Malgré tout, l’activité n’a pas en ce temps connu l’envol 

2 .  La naissance de l’Unité centrale de Transformation des 
Produits Agricoles (UTPA)

 En 2000, trois femmes membres de la commission féminine bénéficient 
d’une autre formation avec l’appui de WINROCK International. Cette 
formation a été restituée au conseil d’administration de l’union qui a 
par la suite recommandé la conduite d’une expérience pour mettre en 
application la formation, avec un appui de 25 000 francs CFA pour 
chacune des trois femmes nouvellement formées. De même, l’UJAK met 
à disposition un équipement que les trois bénéficiaires doivent utiliser à
tour de rôle. 

 Pour renforcer leurs capacités de production, les trois femmes ont décidé
de travailler ensemble et de constituer une seule unité de transformation. 
C’est ainsi qu’est née l’Unité de Transformation des Produits Agricoles 
qui sera par la suite élargie à deux autres femmes, et logée au siège de 
l’UJAK. L’UTPA a commencé par la transformation des fruits et 
légumes.



3.  Le recentrage sur la transformation et la 

commercialisation du riz local

 La participation de l’UJAK à la FIARA (Foire Internationale de 
l’Agriculture et des Ressources Animales) de 2003 fut le grand 
déclic. A côté des jus de fruits présentés, le riz fit une énorme 
percée : les faibles stocks présentés sont très demandés, et les 
visiteurs marquent un intérêt très particulier vis-à-vis du riz de 
qualité présenté, allant jusqu’à demander « où le produit pourrait 
être trouvé après la foire ? ». 

 En 2004, la FIARA est particulièrement bien préparée par 
l’UTPA, qui amène des stocks très importants (30 tonnes) de riz 
de qualité, avec divers sous-produits (riz entier, riz brisé, riz 
intermédiaire, thiacry, Araw, couscous), et des efforts importants 
sur l’emballage. Le stock est entièrement écoulé bien avant la fin 
de la foire, et l’UTPA dut faire acheminer les réserves alors 
constituées à Thiès, pour faire face à la demande. 

4. Une expérience réussie de transformation et de 
commercialisation du riz de la vallée

 L’UTPA a pu par la suite fidéliser une certaine clientèle, prête à acheter 

le riz local à des prix supérieurs pourvu qu’il soit de bonne qualité.



4.1 Une politique de diversification et des produits de qualité
pour des prix plus rémunérateurs

 L’UTPA a transformé et misé sur la diversification des 
diverses brisures : riz entier, riz brisé, riz intermédiaire et elle 
a aussi initié des transformations secondaires, donnant des 
sous-produits comme le couscous, le thiacry ou l’arraw.

 La qualité des produits relevait du fait des efforts fait dans le 
calibrage des produits, mais surtout du traitement manuel qui 
comme un contrôle de qualité, veillait sur les écarts et les 
impuretés. L’UTPA a adopté un modèle misant beaucoup plus 
sur le facteur « travail », avec un groupe de cinq femmes 
maniant un équipement assez simple.

 La qualité de la production obtenue permet maintenant d’être 
régulièrement écoulée à Louga, à Thiès et à Dakar, parfois à
des prix supérieurs à ceux des produits importés : la part de 
marché de la production locales est en forte augmentation.  
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4.2 La participation aux foires a permis une bonne 

connaissance des préférences des ménagères

 Depuis sa création, l’UTPA a participé à toutes les éditions de 
la FIARA de Dakar. Elle a également participé à des foires 
régionales (Mboro, Guédiawaye) co-organisées avec d’autres 
membres du réseau de la fédération des ONG du Sénégal.

 Dans le cadre de ces foires, l’UTPA a contribué à améliorer 
l’image du riz de la vallée du fleuve Sénégal qui il faut le 
dire, a souffert de l’image d’un riz de mauvaise qualité
jusqu’en 2004/2005.

 De même l’UTPA a toujours profiter de ces moments de 
contact direct avec les consommateurs pour mieux cerner 
leurs besoins et exigences. C’est ainsi par exemple qu’elle a eu 
à innover sur des sacs de 5 Kg et même de 1 kg, en plus des 
50 et 25 kg commercialisés depuis le début 



4.3 Les autres clés du succès de l’UTPA

Comme le disent les transformatrices de l’UTPA elles-mêmes : 
« notre premier avantage, c’est notre force de travail – le riz 
traité à la main est de qualité supérieure ». Mais d’autres atouts 
ont permis ce succès. Il s’agit
 de l’engagement des cinq femmes qui ont toujours 

développé leurs propres stratégies de financement des 
fonds de roulement,

 la fierté des femmes pour cette activité menée dans le 
cadre d’une association de développement permettant du 
coup de revendiquer une certaine identité à travers le 
produit,

 la bonne organisation avec des fonctions de présidente, de 
trésorière, de responsable des ventes, réparties entre les 
femmes malgré leur mobilisation à toutes les cinq pour la 
transformation,

 l’appui technique et financier de la commission 
économique de l’UJAK, de la FONGS, de Contrepart, du 
PINORD, etc.

4.4 Les limites de l’expérience

 la faible capacité de financement qui limite la capacité à
faire face aux commandes

 la faible connexion avec les Associations Villageoises de 
Développement membres de l’UJAK qui limite à la fois la 
démultiplication de l’expérience et la capacité de 
production



Un programme d’échanges, de formations et 
d’appuis (PEFA de proximité) pour démultiplier 
l’expérience et promouvoir les initiatives privées 
féminines

 Nécessité d’une meilleur appropriation par les Associations 
Villageoises de Développement

 Mise en place d’une cellule d’appuis de la commission féminine 
valorisant les compétences de l’UTPA 

 Repérer les porteuses d’initiatives existantes qui acceptent de 
s’organiser et d’être renforcées pour la transformation et la 
commercialisation de riz de qualité

 Contrôle de qualité, formations, conseil, et animation des 
échanges de la cellule d’appui
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