Plaider pour un monde plus ouvert !

.

‘’P APIL – TEEN FOGUM’’

AA LL’’EECCOOUUTTEE DDEESS BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS DDUU PPRROOJJEETT DD’’AAPPPPUUII AA LLAA PPEETTIITTEE
IIRRRRIIGGAATTIIOONN LLOOCCAALLEE ((PPAAPPIILL)) DDAANNSS LLEESS VVIILLLLAAGGEESS DDEE LLOOUULL SSEESSSSEENNEE
EETT DDEE MMBBOOYYAARRDD AA FFAATTIICCKK

JUILLET 2 013
Auteurs :
Aly Sagne, avec la participation de Omar Ndiaye et Babacar Diouf
Lumière Synergie pour le Développement, Sénégal
Rue Valpar Ndiaye, BP : 279, Escale Fatick – Sénégal.

- A L’ECOUTE DES BENEFICIAIRES DU PROJET D’APPUI A LA PETITE IRRIGATION LOCALE (PAPIL) -

1

TABLE DES MATIERES
SIG LES E T ABRE VIATIONS

3

I.

INTRODUC TION

4

II.

ME THODOLOGIE

6

2.1 PHASE PREP AR ATOIRE
2.2 COLLECTE DE DONNEES ET ENQUETES DE TERR AIN
2.3TR AITEMENT DES DONNEES ET REDACTION DU R APPOR T
2.4LIMITES DE LA METHODOLOGIE

6

III. RESULTATS DES ENQUÊTES

11

3.1 PROFIL DE LA ZONE D’ETUDE :
3.2 PRESENTATION DES ORGANIS ATIONS DE PRODUCTEURS

11
14

A/J AL JEG S ALANE DE LOUL SÉSSÈNE

14

B/MBINE JAM DE MBOYARD

14

3.3AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES ET P AS TOR AUX
3.4VALOR IS ATION DES AMENAGEMENTS ET PRODUCTIONS
3.5RENFORCEMENT DE CAP ACITES ET APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL

15

26

I V. CONCLUSION/RECOMM ANDATIONS

30

V.

33

BIB LIOGR AP HIE

- A L’ECOUTE DES BENEFICIAIRES DU PROJET D’APPUI A LA PETITE IRRIGATION LOCALE (PAPIL) -

7
9
9

19

2

SIGLES ET ABBREVIATIONS
ANCAR : Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ARD : Agence Régionale de Développement
BAD : Banque Africaine de Développement
BID : Banque Islamique de Développement
CD : Comité Directeur
CNCR : Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux
CR ; Communauté/Conseil Rural(e)
CR : Conseil Rural
DREEC: Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés
DRDR : Direction Régionale du Développement Rural
EU : Etats Unis
FDL : Fonds de Développement Local
FAD : Fonds Africain de Développement
HBTS : Habitants
LSD : Lumière Synergie pour le Développement
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OP : Organisation de Producteurs
PAPIL : Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale
PIB : Produit Intérieur Brut
PLD : Plan Local de Développement
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I. INTRODUCTION
La coopération entre le Sénégal et la Banque Africaine de Développement (BAD) remonte à
octobre 1972. Depuis cette date, la BAD a financé 66 opérations nationales dans tous les
secteurs pour un montant cumulé nets de 546 milliards FCFA. Aujourd’hui, la BAD joue un rôle
actif au sein du groupe élargi des Partenaires Techniques et Financiers du Sénégal (G-50),
structure que la banque co-préside avec l’USAID.
Le Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale (PAPIL) constitue actuellement l’un des plus
importants projets de la banque au Sénégal dans le secteur agricole et rural. Financé grâce
à un montant initial de 22,2 millions de dollars EU soit environ 11 milliards de FCFA du Fond
Africain de Développement (FAD) de 2005 à 2011, puis par un prêt supplémentaire d’un
montant de 13 millions de dollars EU (6,5 milliards de FCFA) jusqu’en 2013. Enfin depuis 2011,
la Banque islamique de développement (BID) qui participe également au financement avec un
prêt d’un montant de 14,47 millions de dollars EU, soit environ 7 milliards de FCFA.
A quelques mois de la fin du projet (décembre 2013), Lumière Synergie pour le
Développement (LSD)1 se propose d’aller à la rencontre des bénéficiaires du PAPIL dans le
département de Fatick, notamment dans la poche de Fimela (Loul Séssène et Mboyard).
L’idée de mener cette étude a été surtout motivée par les échos favorables que nous avions
reçus du projet de la part de la BAD, particulièrement ses réalisations dans la région de

1 LSD est membre d’un réseau africain d’organisations de la Société Civile engagées dans la promotion des valeurs de transparence et
de redevabilité sociale et environnementale dans les opérations de la Banque Africaine de Développement (BAD). Cet Organisme a été
fondé en 2009 à Dakar et collabore étroitement avec le staff de la banque à Tunis.
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Fatick où est basée l’organisation. Ce qui a naturellement donné à l’étude son titre : PAPIL TEEN FOGUM2.
L’objectif principal de l’étude est de mettre en évidence les impacts positifs et négatifs du
projet sur les communautés et de faire des recommandations pertinentes à la BAD et aux
Autorités Compétentes, afin de promouvoir la durabilité dans les actions de la banque.

2 Terme en dialecte locale (sérère) qui signifie ‘’ ÇA ME CONCERNE’’
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II. METHODOLOGIE
A titre de rappel, le PAPIL, s’était engagé à réaliser les activités suivantes :
Mise en valeur de plus d’une centaine de petits ouvrages et aménagements de maîtrise
des eaux de ruissellement (micro-barrages, mares, bas-fonds, micro-périmètres, etc.),
Régénération de terres dégradées,
Amélioration des conditions de vie des populations concernées,
Accompagnement en appui conseil et en réalisation d’infrastructures socioéconomiques
de base.
Ainsi, l’étude de perception des bénéficiaires du projet dans la région de Fatick s’est
déroulée entre le 19 février et le 11 avril 2013.
Dans le cadre de l’intervention PAPIL, les Organisations de Producteurs (OP) représentent
les principales bénéficiaires. Pour cette raison, notre enquête s’est essentiellement
adressée à ces dernières.

2.1 PHASE PREPAR ATOIRE
Elle avait comme objectif de prendre connaissance avec le projet au niveau local et de mieux
comprendre ses interventions avant d’entrer en action. Ainsi, nous avions pu contacter
différents acteurs :
Le chef d’antenne régionale du PAPIL ;
Le Gouverneur de la région ;
Le Chef de Service régional de la Division Régionale du Développement Rurale (DRDR) ;
Le Directeur de l’Agence Régional de Développement (ARD) ;
Le Représentant de l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) ;
Les responsables des OP de Loul Séssène et de Mboyard ;
L’animateur communautaire de l’opérateur du PAPIL ;
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Le Conseil Rural de Loul Séssène.
Cette démarche nous a permis de comprendre la dynamique des acteurs et d’opérer un
choix sur la zone d’enquête en tenant compte de la disponibilité de nos ressources.
Cela nous a amené donc à retenir les villages de Loul Séssène et Mboyard grâce aux
critères suivants :
- Existence d’aménagements hydro-agricoles opérationnels ;
- Démarrage de la mise en valeur de ces infrastructures (notamment la culture du riz) ;
- Dynamisme des Organisations de Producteurs (OP) ; et
- Accessibilité du site.
Nous avons également pu collecter lors de cette phase une bonne dose de documentation
pour réaliser l’analyse documentaire.

2.2 COLLECTE DE DONNEES ET ENQUETES DE TERR AIN
A la suite de cette phase préparatoire, nous
avons organisé une collecte d’informations
sur le terrain dans la semaine du 25 mars.
D’abord en rencontrant le chargé de projet à
la BAD à Dakar.
Focus group avec l’OP de Loul Séssène

Ensuite dans les villages de Mboyard et de Loul Séssène situés dans la CR de Loul Séssène,
située dans l’Arrondissement de Fimela et enfin un questionnaire a été administré au staff
du PAPIL à Fatick.
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PRESENTATION DE L’ECHANTILLON DE L’ETUDE
OP

hommes
effectif
Jal Jeg Salane 6
Mbine Jam
11

femmes
pourcentage effectif pourcentage Total
30%
14
70%
20
55%
9
45%
20

Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013

Population enquêtée à Mboyard

Population enquêtée à Loul Séssène

JAL JEG SALANE DE LOUL SÉSSÈNE
Nous avons interviewé 20 bénéficiaires dont 30 % d’hommes et 70 % de femmes.
MBINE JAM DE MBOYARD
Nous avons interviewé 20 bénéficiaires dont 55 % d’hommes et 45 % de femmes.

- A L’ECOUTE DES BENEFICIAIRES DU PROJET D’APPUI A LA PETITE IRRIGATION LOCALE (PAPIL) -

8

Combinée à l’observation de terrain,
cette phase nous a permis de
récolter des données sur les
différentes composantes du projet.

Visite de la digue anti sel de Mboyard

2.3 TR AITEMENT DES DONNEES ET REDACTION DU R APPORT
Le traitement des informations s’est fait de façon manuelle et par Excel pour la réalisation
de diagrammes, entre le 01 et le 12 avril 2013.

2.4 LIMITES DE LA METHODOLOGIE
Durant cette recherche, nous avons essayé autant que possible de mettre le maximum
d’atouts de notre côté. Néanmoins, la méthodologie n’a pas toujours permis d’atteindre les
résultats escomptés.
Premièrement, la période choisie (saison sèche) n’était pas tellement favorable pour
l’estimation des productions agricoles et l’observation des impacts sur l’environnement.
En outre, le temps alloué aux enquêtes de terrain était très court (5 jours), ce qui ne nous a
pas permis de réaliser beaucoup d’interviews. En effet, l’idéale aurait été d’enquêter au
moins 50% des OP de chaque village.
D’autre part, nous avons procédé par un choix aléatoire des producteurs. Ainsi, 99% de ces
derniers ont effectivement obtenus des parcelles agricoles dans les vallées. Il serait
intéressant d’avoir le point de vue de membres d’OP n’ayant pas obtenus de parcelles.
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Enfin, nous n’avons pas pu administrer un questionnaire à des acteurs clés comme les
agents de terrain de l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR), Le CNCR, les
Eaux et Forêt et la DRDR.
Néanmoins, nous nous sommes rattrapés avec l’atelier de restitution organisé le 18 avril
2013 qui a regroupé tous ces acteurs.
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III. RESULTATS DES ENQUÊTES
3.1 PROFIL DE LA ZONE D’ETUDE :
La région de Fatick est une jeune région créée par la loi 84-22 du 22 février 1984 divisant
l’ex-région du Sine- Saloum en deux entités administratives distinctes, la région de Fatick
couvre une superficie de 7.535 Km² pour une population de 618.837 hbts soit une densité de
82 hbts/km2.

Elle est limitée au Nord et Nord-Est par les régions de Diourbel, au Nord-Ouest par la région
de Thiès, au Sud par la République de Gambie, à l’Est par la région de Kaolack et à l’Ouest par
l’océan atlantique. Elle est divisée en 3 départements (Fatick, Foundiougne, Gossas), et
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compte 10 arrondissements, 33 communautés rurales et 2.023 établissements humains dont
7 communes, 895 villages officiels et 1.121 hameaux.
C’est une région faiblement urbanisée avec un taux de 13,6 % et dont l’activité économique
repose essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. La région se trouve dans une
situation de déclin depuis plusieurs décennies : baisse du niveau de revenu des ménages,
taux de pauvreté élevé (46,3 % en 2002 alors que l’incidence de la pauvreté est passée à
59% en 2006).
En effet, les cycles de sécheresses dans les années 70 ont entraîné la chute de la production
arachidière et la réduction de la production et des rendements des autres spéculations (riz,
mil, sorgho,...).
D’autre part, la situation écologique de la région est marquée par une tendance générale de
dégradation des ressources naturelles du fait de l’effet combiné de facteurs anthropiques et
naturels, dont la salinisation des terres.
La Communauté Rurale (CR) de Loul Séssène appartient au département de Fatick et est
située dans l’arrondissement de Fimela et couvre une superficie de 328km². Elle est limitée :
-

Au Nord par la CR de Tattaguine
Au Sud par la CR de Djillas
A l’Est par la CR de Diouroup
A l’Ouest par la CR de Nguéniène dans le département de Mbour.

Pas moins de 17 villages officiels sont dénombrés dans la CR de Loul Séssène pour une
population de 18669 hbts. La répartition par sexe donne un léger avantage aux hommes
51.23% contre 48.76% de femmes. La CR est également majoritairement peuplée de sérères
qui représentent 98%.
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S’agissant du cadre physique, signalons que la CR de Loul Séssène a un climat de type
soudano-sahélien caractérisé par deux saisons, une saison sèche qui dure 8 mois et une
saison pluvieuse de quatre mois (environ juillet à octobre). La quantité de pluie ainsi que le
nombre de jours de pluie sont très aléatoires, entre 530 et 880mm/an.
Les eaux souterraines sont essentiellement constituées par la nappe phréatique dont la
profondeur varie entre 15 et 40 m et la nappe maestrichtienne établie entre 250 et 300 m.
La vallée de Mboyard dans la partie Ouest est un cours d’eau semi permanent sur une
longueur de 13 km. Elle offre un potentiel d’aménagement non négligeable. De nombreux
mares et marigots (121 au total) sont répertoriés dans la CR de Loul Séssène.
Pour ce qui est de la typologie des sols, nous avons les deck (40% environ) de la superficie
totale de la CR. Ces sols très riches en matières organiques sont localisés dans la zone de
Mboyard. Ensuite, les deck-dior qui sont stables et riches en matières organiques, localisés
dans la partie centrale de la CR (environ 30%). Par ailleurs, sols diors occupent 20% de la
CR ; leur faible pouvoir d’absorption et de rétention sont favorables aux cultures vivrières et
de rentes. Enfin, Les 10% restants de la superficie de la CR sont occupés par les tannes
(26,42 % de la superficie régionale selon une étude diagnostic de la salinisation
commanditée par le PAPIL en 2012).
L’agriculture principale activité dans la CR de Loul Séssène est essentiellement tournée vers
les céréales et les cultures de rentes. En 2011, le mil est arrivé en tête avec 49055 Ha
emblavés, le sorgho 6020 Ha, le maïs 199 Ha et enfin le riz avec 250 Ha. L’arachide est la
première culture de rente avec 25871 Ha emblavés, le niébé 1675 Ha et la pastèque 126 Ha.
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3.2 PRESENTATION DES ORGANIS ATIONS DE PRODUCTEURS
Depuis le début de son intervention dans la CR de Loul Séssène en 2009, le PAPIL a facilité la
structuration et l’organisation des OP.

A/JAL JEG SALANE DE LOUL SÉSSÈNE
Elle a été créée en 2004 et compte 256 membres dont 9 % d’hommes et 91 % de femmes.
Le Comité Directeur (CD) compte 27 membres dont 22 % d’hommes et 78 % de femmes

Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013

B/MBINE JAM DE MBOYARD
Elle a été créée en 2004, avec 420 membres dont 21 % d’hommes et 79 % de femmes. Le
Comité Directeur compte 27 membres dont 52 % d’hommes et 38 % de femmes
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Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013

3.3 AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES ET PAS TOR AUX
Depuis le début de son intervention dans la CR de Loul Séssène en 2009, le PAPIL a réalisé
plusieurs ouvrages dans les vallées au profit des OP.
Selon les personnes interrogées, les attributions de parcelles dans la vallée se présentent
ainsi :
JAL JEG SALANE DE LOUL SÉSSÈNE
Dans cette OP, toutes les personnes contactées ont reçu une parcelle dans la vallée (35 %
d’hommes et 65 % de femmes).
MBINE JAM DE MBOYARD
A Mboyard, 19 personnes ont obtenu une parcelle (47 % d’hommes et 53 % de femmes).
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Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013
Bilan des ouvrages du PAPIL dans la CR de Loul Séssène :
Type d’ouvrage et superficie
site
valorisable

Coup de l’ouvrage
65 460 000 F Cfa

Digue de retenue et 500 ha protégés contre
anti sel de Oyèwe
le sel et valorisables
Réhabilitation de deux
150 ha protégés contre le
digues anti-sel à
sel et valorisables
Mboyard
Aménagement
d’un
périmètre maraicher à
ND
Loul Séssène (clôture
et fonçage d’un puit)

60 726 000 F Cfa

Observations
Digue achevée en juin 2009.
Début d’exploitation des terres
protégées depuis l’hivernage
2009.
Digue réhabilitée et fonctionnelle
depuis 2008.

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick
En plus de ces ouvrages le PAPIL à construit un magasin de stockage dans le village de
Mboyard dans le cadre du Fond de Développement Local (FDL) destiné au financement
d’infrastructures de base (point d’eau potable, cases de santé, écoles, magasins de stockage,
aires d’abattage et de vente, etc.).
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Selon les statistiques officielles le FDL est intervenu dans 40 collectivités locales
réparties dans les quatre régions d’intervention dont 10 dans la région de FATICK. Les
activités post récoltes (moulins, batteuses, décortiqueuses à riz ou mil), les
équipements maraichers et le fonçage des puits maraichers ont constitué 41% de ses
investissements. Ainsi, la région de Fatick a bénéficié de 65 microprojets, plus que les
autres régions.
Sur le plan des impacts, ces aménagements ont considérablement amélioré les conditions de
vie et travail des bénéficiaires: 100% des bénéficiaires interrogés ont en effet affirmé que la
récupération des terres a permis la reprise et le développement d’activités agricoles dans
les villages.
La CR de Loul Séssène a bénéficié au total (ouvrages PAPIL et micro projets FDL) d’un
montant de 145 974 213 francs CFA sans compter la contrepartie des populations
bénéficiaires.
Synthèse des coûts des ouvrages du PAPIL et FDL dans la CR de Loul Séssène
Nature de l’ouvrage réalisé

Coût de l’ouvrage

Digue de retenue et anti sel d’Oyew

65 460 000 francs CFA

Réhabilitation de deux digues anti sel à
Mboyard

60 726 000 francs CFA

Magasin de stockage à Mboyard

3 000 420 francs CFA

Magasin de stockage à Oyew

4 491 249 francs CFA
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Fourniture équipements maraichers à Oyew

4 834 224 francs CFA

Fourniture d’une batteuse et décortiqueuse à
riz électrique pour OP Oyew

7 462 320 francs CFA

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick

Dihue de retenue de Mboyard

Digne anti sel de Oyèwe à Loul Séssène

Digue de retenue et anti sel de Oyèwe à Loul Séssène

De façon générale, l’Antenne régionale du projet estime qu‘au niveau de la CR de Loul
Séssène, 420 producteurs (dont 309 productrices soit 74% de femmes) des villages
polarisés par la vallée de Mboyard et 265 producteurs (dont 240 productrices soit 91 % de
femmes) de la vallée de Oyèwe (Loul Séssène) ont bénéficié de parcelles agricoles.
Par ailleurs, l’enquête révèle que 75 % producteurs ont bénéficié de parcelles rizicoles qui
font moins d’1 ha et la mette en valeur depuis plus de 3 années.
La procédure d’attribution des parcelles est jugée correcte et transparente. En effet, 90 %
des personnes attributaires de Loul Séssène et 70% à Mboyard apprécient positivement le
système.
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Cependant, la durée d’attribution des parcelles (1 an) n’est pas adéquate selon le reste des
producteurs (10 % à Loul Séssène contre 30% à Mboyard). Ainsi, sachant que la parcelle
pourrait ne pas leur revenir l’année suivante, certains producteurs refusent parfois
d’investir dans l’aménagement des parcelles ou se limitent au minimum.
D’autre part, les producteurs n’accèdent aux parcelles que moyennant une contribution
financière de 3000 à 5000 F CFA, alors que la location du tracteur pour le labourage est à
30 000 F CFA l’ha.
Cependant, le PAPIL appuie financièrement les OP au démarrage en prenant en charge 50 %
des frais de labour, avec une stratégie de retrait progressif qui prévoit une prise en charge
totale des coûts par les producteurs. Néanmoins, ces investissements ne sont pas toujours à
la portée de tous. Ainsi, 13% des producteurs enquêtés n’ont pas été en mesure de payer
lors de la dernière campagne.
Enfin, les populations jugent insuffisant le nombre de parcelles aménagées par rapport à la
demande.

3.4 VALORIS ATION DES AMENAGEMENTS ET PRODUCTIONS
Selon les producteurs, les récoltes varient entre 1 tonne et 50 kg. Elles ont beaucoup varié
durant ces trois dernières années. Ainsi en 2010, les producteurs ont enregistré la meilleure
récolte avec un pic atteignant une tonne soit une production moyenne de 494.11 kg à Mboyard
contre 383.846 kg à Loul Séssène. La comparaison des résultats des campagnes de 2011 et
2012 laissent apparaître des effets liés aux changements climatiques (CC) et leurs impacts
sur l’efficacité des actions du projet. En fait, malgré une bonne application des techniques
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culturales et le respect du calendrier en 2011, l’arrêt précoce des pluies3 n’a pas favorisé la
maturation des plantes, entrainant ainsi une forte baisse de la production. Or les principaux
leviers du PAPIL sont la maitrise de l’eau par la réalisation d’infrastructures rurales pour
une meilleure valorisation des eaux de ruissellement. Il y a donc un enjeu important
d’adaptation aux CC dans cette zone.
En outre, le manque de statistiques fiables sur les productions au niveau des périmètres
rizicoles est actuellement un défi à relever pour les OP qui ne disposent pas de base de
données pour le suivi des parcelles.
Selon l’antenne régionale du projet, l’estimation des récoltes pour l’année 2011 donne une
production moyenne de 181 kg par parcelle dans le site de Mboyard contre une moyenne de
170 kg par parcelle à Loul Séssène. En 2012, malgré la bonne pluviométrie la production n’a
pas connu une forte hausse. La production moyenne pour une parcelle était de 297.05 kg à
Mboyard et 152.77 kg à Loul Séssène.
Données productions de 2011 dans la zone d’étude
CR

Fimela/
Loul
Séssène/

Nombre de Superficie
sites de
emblavée
production dans les
vallées
6

72

Superficies Superficie
Totales
labourée
PAPIL
72

72

Superficies Productions Rendements
récoltées
obtenues

5

(Tonnes)
10.3

(T/Ha)
2.06

Dioffior

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick
3 Selon l’antenne régionale du PAPIL, le déficit hydrique en 2011 était de 150 mm.
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Données productions de 2012 dans la zone d’étude
CR

Superficie (ha)
Prévue

Labourée

Emblavée

Récoltée

Fertilisée

Production
(T)

Fimela/Dioffior

110

90

101

78.5

13

299

Loul Séssène

85

45

57

56.95

11

89.55

Djillas

34

10

10

7

3.5

32.526

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick
Les superficies emblavées en riz sont en nette progression dans la région de Fatick depuis
l’avènement du projet tout comme les rendements. Ainsi, les superficies emblavées entre
2006 et 2012 ont progressé de 4426.9% dans la région.
Evolution des emblavures de riz dans la région de Fatick
Année
Superficie
(Ha)

2006
26

2007
46

2008
102

2009
225

2010
376

2011
936.7

2012
1151

2011
3

2012
3.20

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick
L’évolution des rendements rizicoles dans la région de Fatick
Année
Rendement
T/Ha

2006
1.2

2007
1.6

2008
3.12

2009
2.55

2010
3

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick
Toujours selon le PAPIL, l’augmentation considérable des surfaces emblavées a un impact
direct sur la production de riz marchand. Aussi, la production de riz a atteint 2644.1 T en 2012
grâce à la mobilisation de 32.786 T de semences.
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D’autre part, les producteurs font face à des contraintes diverses dans la production de riz.
Comme on le constate sur le graphique ci-dessous, la production dépend ainsi fortement des
techniques culturales, de la pluviométrie et de l’usage d’engrais et d’urée. La présence du riz
sauvage sur presque toutes les parcelles constitue également la contrainte la mieux
partagée. En effet, la plupart des producteurs sont impuissants face à la prolifération de
cette plante. Selon la DRDR, l’utilisation de produits chimiques étant exclue dans la lutte
contre cette plante du fait des risques de contamination des animaux à travers les eaux de
ruissellement, les seules alternatives restent l’épandage de cendre ou de fumure organique
et le labour intensif. Malheureusement, le coût relativement élevé de la location du tracteur
pour le labour constitue une contrainte majeure pour les OP.
Répartition des contraintes su la production

Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013
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Ces graphiques permettent également de voir l’impact des aménagements sur la lutte contre
la salinité des terres. Malgré donc cette contrainte, les OP arrivent à récupérer des terres
et produire du riz.
Cependant, malgré les hausses de productions de riz dues aux aménagements, les
producteurs n’ont pas encore atteint un niveau de production leur permettant de
commercialiser une partie de la récolte. En réalité, la totalité du riz produit est consommée
dans les ménages. Ce qui a son importance puisque les producteurs de la vallée de Mboyard
ont une couverture importante en riz entre 6 et 10 mois (près de 45 % des bénéficiaires
enquêtés). Ces progrès sont significatifs dans le contexte de lutte contre la pauvreté et de
contribution à la sécurité alimentaire.
Estimation de la couverture des productions rizicoles au niveau des ménages

Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013
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En ce qui concerne le maraichage, seul le village de Loul Séssène dispose actuellement
d’un périmètre aménagé 4 . L’exploitation a commencé depuis 3 ans sur un périmètre
d’environ 1 ha. Environ 75 % des cibles enquêtées sont impliquées dans l’exploitation du site.
L’entretien de ces plants de moins de 15 m2 ne nécessite pas la mobilisation de beaucoup de
main d’œuvre car tous les exploitants utilisent moins de 5 personnes pour le semis,
l’arrosage, le suivi des plants et la récolte. Les principales spéculations sont l’oignon, et les
choux dans une moindre mesure. Depuis le début de l’exploitation, le périmètre a connu 3
campagnes de récoltes d’oignons. Là également, les statistiques sur la production ne sont
pas très fiables mais, d’après le président de la commission de production, ils ont récolté en
moyenne 2 tonnes.
De la même manière, nous pouvons dire également que l’exploitation du périmètre maraicher
contribue à la sécurité alimentaire dans la zone. En effet, près de 80 % des exploitants
consomment leur production au niveau des ménages ce qui réduit aussi les dépenses de
consommation alimentaire.

Dihue de retenue de Mboyard

Digne anti sel de Oyèwe à Loul Séssène

Périmètre maraîcher de Loul Séssène

4 Le PAPIL n’a pas octroyé le site à l’OP. Il a quand même réalisé le puits et appuyé les femmes en semences et en matériels.
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Par contre ici, 2 exploitants parmi les enquêtés affirment avoir commercialisé leur
production. Les revenus issus de cette vente varient entre 40 000 et 120 000 FCFA.
Cependant, malgré l’intérêt pour le maraîchage, l’exploitation demeure très faible (1/3 du
périmètre est actuellement exploité). Ceci est principalement dû à l’insuffisance des points
d’eau au niveau du périmètre (1 puits aménagé par le PAPIL dont la capacité est très
insuffisante). A cela s’ajoute l’insuffisance du matériel de production, la difficulté d’accès aux
semences et aux différents types de fertilisants.
En dehors des activités rizicoles, les aménagements du PAPIL offrent de réelles possibilités
pour le développement de l’élevage, de la pêche continentale et de la régénération du
couvert végétal.
Dans le secteur de l’élevage, l’impact des aménagements est à voire dans la baisse de la
salinité des terres qui a favorisé la densification de la strate herbacée.
Selon les statistiques officielles du PAPIL, 2210 hectares de terres salées ont été
récupérés et revitalisées dans la région de Fatick grâce aux ouvrages anti sel réalisés
par le PAPIL. Les éleveurs se retrouvent ainsi avec d’importantes zones de pâturage où le
bétail peut s’alimenter en saison sèche. Les points d’abreuvement du bétail qui jadis
étaient menacés par l’avancée de la langue salée sont maintenant utilisés par les
éleveurs jusqu’au mois de décembre.
Sur le plan de l’environnement les aménagements ont un impact positif sur la protection
des ressources naturelles. Le recueil des témoignages de quelques bénéficiaires indique que
les eaux des puits qui entourent la vallée sont de moins en moins salées et que la nappe
d’eau souterraine n’est plus profonde (entre 7 et 10 m).
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Les campagnes de reboisement initiées par les OP sous l’appui du PAPIL et des agents des
Eaux et Forêts ont permis de reverdir l’espace. Certains bénéficiaires ont même souligné la
réapparition de certaines espèces animales qui avaient disparues du paysage.

Dihue de retenue de Mboyard

Digne anti sel de Oyèwe à Loul Séssène

Impacts - régénération végétale et retour du cheptel dans la vallée de Mboyard

3.5 RENFORCEMENT DE CAP ACITES ET APPUI AU DE VELOPPEMENT LOCAL
Durant ces trois dernières années les membres des OP ont bénéficié de différents
programmes de renforcements de capacités.
Ainsi, 65 % des bénéficiaires enquêtés sur les deux sites ont déjà bénéficié de formation sur
différents thèmes (85 % à Loul Séssène et 55% à Mboyard).
Les ateliers de formation s’adressent pour la plupart aux membres des comités directeurs
et aux présidents de commission et s’articulent autour des modules de gestion
administrative et financière (tenue de carnet de caisse, tenue des registres, gestion des
ressources financières, leadership et gestion de groupe etc.) et des nouvelles techniques
culturales.
L’avis des bénéficiaires enquêtés est variable selon l’OP. En effet, 46 % des personnes
interrogées dans l’OP Mbine Jam jugent excellents les formations, tandis que 6 % seulement
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pensent la même chose à Jal Jeg Salane. Cependant, plus de 35 % des bénéficiaires
estiment que les formations sont très satisfaisantes.
Appréciation des formations

Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013

Par ailleurs, beaucoup de personnes pensent que le nombre de formation est insuffisant et
qu’un besoin de recyclage se fait sentir, eu égard au renouvellement des instances. D’autre
part, le PAPIL organise des voyages d’études pour les OP. Ces voyages entrent dans le cadre
des échanges d’expériences entre producteurs et organisations de producteurs afin de
permettre aux uns et aux autres de s’inspirer des aspects positifs dans l’exploitation des
vallées. Enfin, Les OP ont mis en place des stratégies pour la démultiplication des formations
à travers des séances de sensibilisation.
D’après les statistiques officielles du PAPIL, c’est au total 828 producteurs et agents
dont 387 hommes et 441 femmes qui ont bénéficié de formations dans la région de Fatick.
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Situation de la formation des OP dans la région de Fatick
Thèmes

Total nombre de participants

Techniques de reboisement

53

Gestion des mares

80

CES/DRS

22

Techniques de réaménagement mangrove

36

Déforestation et changements climatiques

87

Formation des agents sur le SIG et la cartographie

28

Formation sur le système de riziculture intensif

322

Formation en technique d’aménagement

200

Total personnes formées

828

Source : Antenne régionale du PAPIL à Fatick
Nous avions eu également à nous intéresser à la contribution du PAPIL au Développement
Local dans la CR de Loul Séssène.
D’une manière générale l’intervention du PAPIL est appréciée très positivement par les
bénéficiaires. Ainsi, 38 % des personnes interrogées jugent excellentes les interventions du
projet, 60% sont très satisfaites du PAPIL, tandis que seul 2 % pensent qu’elles sont peu
satisfaisantes.
Selon le rapport du FDL en août 2011, le montant total des virements destinés aux
microprojets s’élève à 16 219 985 FCFA.
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Source : enquête de perception des bénéficiaires, avril 2013
Ceci confirme les propos du responsable du projet à la BAD : « le PAPIL est un modèle de

bonne pratiques permettant de lutter contre la pauvreté avec de petits aménagements
faciles à gérer par les populations ».
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I V. CONCLUSION/RECOMMANDATIONS
En donnant la parole aux principaux bénéficiaires du Projet d’Appui à la Petite Irrigation
Locale (PAPIL), nous avions effectivement tenté de comprendre le PAPIL à travers ses
impacts sur les communautés. Cela n’a pas été un exercice vain car, ces dernières
apprécient positivement les actions du projet :
Le projet a réussi son encrage communautaire grâce à une bonne stratégie
participative, donnant la responsabilité aux OP ;
Le PAPIL est un instrument de développement adapté à la réalité locale de la zone en ce
sens qu’il constitue une réponse à la mesure des contraintes de la population rurale de
la zone ;
Le projet a très tôt pensé à sa pérennisation en impliquant de façon étroite les
services techniques déconcentrés de la région (DRDR, Eaux et Forêts, DREEC, etc.) ; mais
également grâce au renforcement de capacités des OP dans la gestion, la maintenance
des ouvrages et les techniques culturales ;
Les ouvrages mis en place par le projet sont effectivement en mesure de relancer
l’agriculture et l’élevage de la zone grâce au recul de la salinisation et l’augmentation
des terres propices à la culture du riz. Le projet contribue à la sécurité alimentaire ;
Cependant, il existe encore quelques défis à relever, notamment :
Dans le domaine institutionnel, le jeu de pouvoir entre les OP et le Conseil Rural est
à prendre au sérieux, surtout pour la gestion de la vallée qui aiguise des appétits. Il est
clair que le CR est compétent en matière foncier, mais pour un souci de pérennisation des
activités rizicoles dans les périmètres aménagés, la gestion des vallées doit rester entre
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les mains des producteurs. Malheureusement, les OP peinent toujours a avoir des
délibérations du CR et pire encore, le CR a cédé des parcelles à des tiers dans les 800 ha
octroyés à l’OP à Mboyard ;
Les femmes jouent un rôle important dans la production de riz dans la zone. A cet
effet, des mécanismes doivent être trouvés pour leur permettre d’obtenir de bonnes
terres et de les sécuriser à l’avenir. La plus part des vallées récupérées étaient
abandonnées pendant plusieurs années à cause de la salinité. Aujourd’hui, le risque est
grand de voir d’anciens propriétaires fonciers traditionnels réclamer la paternité de ces
terres une fois que le PAPIL les ait récupérées et aménagées ;
Le maraîchage pratiqué principalement par les femmes n’est pas encore très
développé dans la zone en ce moment à cause de la faible maîtrise de l’eau ;
Malgré la relance de la riziculture, La production est encore faible et reste très
dépendante de la pluviométrie ;
Les parcelles aménagées par le projet sont insuffisantes par rapport à la demande
des OP dans les 2 villages ;
Enfin, la mobilisation des ressources par les OP sera un grand défi. Comment
continuer les actions de soutien (technique et financier) après la clôture du projet ?
Pour toutes ces raisons, l’étude recommande :
Au gouvernement du Sénégal de :
Prolonger le PAPIL jusqu’en 2018 et l’étendre à toute l’étendue du territoire
national pour s’inscrire et appuyer le programme national d’autosuffisance en riz à
l’horizon 2018 ;
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Promouvoir la pisciculture dans les vallées aménagées, précisément dans les
retenues d’eaux ;
Inclure dans de pareilles initiatives les communes rurales comme Fatick où il existe
de grande potentialité et une longue tradition de culture du riz dans les vallées ;
Elaborer un programme national de désalinisation des terres dans la région
traditionnelle du Sine Saloum ;
Inclure le droit à la propriété foncière des femmes (surtout les agricultrices) dans la
prochaine révision de la législation foncière ;
Allouer davantage de ressources publiques au financement de projets similaires ;
A la BAD :
Capitaliser le PAPIL comme un modèle de bonne pratique qu’il faut répliquer au niveau
national et dans d’autres pays africains ;
Augmenter son portefeuille de financement pour les projets de même nature au
Sénégal et influencer le groupe des partenaires techniques financiers du Sénégal ;
Trouver des stratégies pour continuer à impliquer le secteur privé national dans le
suivi des aménagements hydro agricoles après le retrait du projet :
Aux producteurs :
Travailler en étroite collaboration avec le Conseil Rural afin d’obtenir des garanties
légales de propriété ou de gestion de tous les ouvrages et périmètres aménagés ;
Développer des stratégies locales de mobilisation de ressources financières pour
maintenir et renforcer les acquis du PAPIL ;
Continuer le reboisement autour des ouvrages hydro agricoles et assurer leur
maintenance permanente ;
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Explorer d’autres types de partenariat avec des structures et ONG d’appui au
développement de la région.
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