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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ANCAR Agence nationale de conseil agricole et rural 

CADL Centre d'appui au développement local 

CAR Centres d’animation rurale  

CD Comité directeur 

CEFABA Centre de formation agricole du bassin de l'Anambé 

CERP Centres d’expansion rurale polyvalents 

CIRIZ Comité interprofessionnel de la filière riz du fleuve Sénégal 

CLCOP Comité local de concertation des organisations de producteurs 

CMS Crédit mutuel du Sénégal 

CNCAS Caisse nationale de crédit agricole 

COCC Code des obligations civiles et commerciales 

COGEMA Comité de gestion du matériel agricole du bassin de l'Anambé 

CRAD Centres régionaux d’assistance au développement 

DADR Division appui au développement rural 

DPV Direction de la protection des végétaux  

DRDR Direction régionale du développement rural 

DSRP Document stratégique de réduction de la pauvreté  

FEPROBA Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé 

FNDASP Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral  

FONGS Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal 

GIE Groupement d’intérêt économique 

GOANA Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance 

GPC Groupement de producteurs de coton 

GWI Global Water Initiative 

IED Afrique Innovation Environnement Développement Afrique 

IIED International Institute for Environment and Development 

ISRA Institut sénégalais de recherches agricoles 

LOASP Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale 

LPDA Lettre de politique du développement agricole 

NASAN Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

OHADA Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 

ONCAD Office national de coopération et d’assistance au développement  

ONG Organisation non gouvernementale 

PADERBA Projet d'appui au développement rural dans le bassin de l'Anambé 

PASA Politique d’ajustement du secteur agricole 

PASAEL Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’élevage  

PISA Programme d’investissement du secteur agricole 

PNAR Programme national d’autosuffisance en riz 

PNVA Programme national de vulgarisation agricole 
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PRACAS Programme de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise 

PSAOP Programme des services agricoles et organisations de producteurs 

PSE Plan Sénégal émergent  

REVA Retour vers l’agriculture 

SATEC Société d’assistance technique et de coopération 

SDDR Service départemental du développement rural  

SEDAB Sahélienne d’entreprise de distribution et d’agro-business 

SNCASP Système national de conseil agro-sylvo-pastoral 

SODAGRI Société de développement agricole et industriel du Sénégal 

SODEFITEX Société de développement des fibres textiles  

SODESP Société de développement de la zone sylvo-pastorale 

SODEVA Société de développement et de vulgarisation agricole 

SODEVOL Société de développement des oléagineux  

SOMIVAC Société de mise en valeur de la Casamance  

SRDR Sociétés régionales de développement rural 

STN Société des Terres Neuves 

SWOT Forces, faiblesses, opportunités et menaces  

T&V Training and Visit (formation et visite) 

UICN Union internationale pour la conservation de la nature 

VECO Vredeseilanden (ONG belge) 

http://www.gwiwestafrica/


 

www.gwiwestafrica.org           5 

 

RESUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude sur l’état des lieux du conseil agricole dans le bassin de l’Anambé vise à caractériser l’offre de 

services de conseil agricole pour les producteurs, à identifier les forces et les faiblesses du dispositif d’appui-

conseil mis en place par la SODAGRI et d’analyser les perspectives des différents acteurs, en vue de 

surmonter les obstacles et les tensions pour une meilleure articulation de l’offre et de la demande. 

La méthodologie repose sur une approche participative souple impliquant l’ensemble des acteurs à travers 

des rencontres d’échanges et de discussions, pour analyser le système de conseil agricole dans la zone de 

l’Anambé et réfléchir sur des solutions en vue d’améliorer de manière durable la qualité du service.  

La zone d’étude, le bassin de l’Anambé, constitue la zone d’intervention exclusive de la GWI au Sénégal. Au 

sein de cette zone, les systèmes de production sont de type agropastoral extensif avec des cultures 

céréalières (sorgho, maïs, riz, fonio) et des cultures de rente (coton et arachide), avec une forte dominance 

de la riziculture. Cependant, les rendements sont relativement faibles par rapport aux potentialités de la 

zone, et sont estimés à 5,10 t/ha (Rapport annuel SODAGRI, 2013), avec néanmoins une forte variabilité à 

l’échelle des exploitations agricoles. À côté de cela, les activités agroforestières et maraîchères sont 

pratiquées principalement par les femmes et les jeunes dans les dépressions créées durant la réalisation des 

aménagements et constituent des sources importantes de revenus pour les ménages ruraux. 

Cette étude renseigne, dans un premier temps, sur les différentes politiques et stratégies de développement 

agricole et rural qui se sont succédé de l’indépendance à nos jours. On s’aperçoit qu’au Sénégal trois périodes 

majeures ont marqué l’évolution des politiques de soutien au monde paysan. De 1960 à 1980, une période 

marquée par une économie rurale encadrée avec une approche sectorielle caractérisée par une logique 

productiviste et la vulgarisation agricole sous forme d'encadrement. Vers 1970, l’émergence des Sociétés 

régionales de développement rural (SRDR) marque la régionalisation de l’encadrement rural avec une 

approche de la vulgarisation basée sur les spécificités de chaque région. 

La deuxième période est marquée par le désengagement de l’État précipité par les politiques d’ajustement 

structurel qui sont intervenues au milieu des années 1980. Elle est caractérisée par la libéralisation de 

l’économie agricole et la multiplication des sociétés régionales de développement rural. Le début des années 

1990 correspond à la période de l’émergence de la méthode « Training and Visit » dans le cadre du 

Programme national de vulgarisation agricole (PNVA).  

La Global Water Initiative (GWI) en Afrique de l’Ouest est un projet de recherche-action et de 
plaidoyer. Nous travaillons avec les exploitants familiaux et les gouvernements pour concevoir des 
politiques et pratiques qui améliorent la sécurité alimentaire et les moyens de vie des ménages 
dans le contexte des grands barrages à buts multiples.  

Nous appuyons le partage d’expériences entre les parties prenantes aux niveaux local et national 
au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, Niger et Sénégal, ainsi qu’avec des institutions régionales et 
internationales. Les priorités du projet sont la promotion du partage des bénéfices et 
l’amélioration de la gouvernance de l’eau et du foncier, du pouvoir de décision des exploitants, et 
de l’efficacité du conseil agricole.  

Le projet est financé par la Fondation Howard G. Buffett et mis en œuvre par IIED et l’UICN.  
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Enfin, à partir de 1995, la Lettre de politique de développement agricole (LPDA) a donné naissance au 

Programme d’investissement du secteur agricole (PISA) dont l’une des composantes était le Programme des 

services agricoles et organisations de producteurs (PSAOP) qui marque l’émergence du conseil agricole à 

travers la responsabilisation des paysans. Ce programme a permis la mise en place de l’Agence nationale de 

conseil agricole et rural (ANCAR), cogérée avec les OP et les entreprises du secteur privé, pour un appui régi 

par la demande des producteurs. Elle a pour mission la mise en œuvre de programmes de conseil agricole et 

rural sur tout le territoire. Elle a été confortée dans cette fonction par la Loi d’orientation agro-sylvo-

pastorale (LOASP) de 2004 à travers le pilotage institutionnel du Système national de conseil agro-sylvo-

pastoral. 

Aujourd’hui, malgré la forte implication des OP dans la mise en œuvre des programmes CAR, de multiples 

dysfonctionnements persistent. D’abord la question du financement du conseil agricole reste entière malgré 

la création du Fonds national de développement agro- sylvo-pastoral (FNDASP) dont le lancement officiel a 

été fait en février 2014. À cela, il faut ajouter la faible implication des autres départements ministériels, 

notamment l’environnement et l’élevage, dans la prise en charge des programmes CAR ; sans oublier un 

secteur privé peu intéressé par le conseil agricole national. 

Dans un second temps, l’étude porte un regard sur le dispositif d’appui-conseil de la SODAGRI, qui est pris 

en charge par sa Division appui au développement rural (DADR). Ce dispositif repose sur une équipe de 12 

conseillers agricoles dont dix en productions végétales et deux en productions animales. Les conseillers 

agricoles sont supervisés par un chargé de productions végétales et un chargé de productions animales.  

Pour caractériser la demande en services d’appui-conseil, l’étude s’est basée sur la typologie établie dans le 

cadre de l’étude de Hathie et al. (2013) sur les moyens d’existence des ménages pour ainsi analyser les 

besoins de chaque catégorie de producteurs. 

Les producteurs du type 1 (diversification avec moyens) sont les populations autochtones du bassin, ils ont 

longtemps pratiqué la riziculture avant l’avènement des barrages et de la SODAGRI. Ils possèdent également 

des terres sur le plateau, ils disposent d’un savoir-faire traditionnel, de moyens de financement (élevage et 

émigration) et d’équipements (paires de bœufs, houe) qui leur permettent de diversifier leurs cultures. Ils 

sont moins dépendants du service d’appui-conseil. 

 

Les exploitants des types 2 et 3 manifestent des besoins en encadrement et en appui- conseil plus prononcés. 

Ils ne disposent pas de suffisamment de terres sur le plateau et restent défavorisés par leur situation 

financière parfois précaire (pas de troupeau, pas de soutien extérieur à travers l’émigration). Certains d’entre 

eux (type 3) n’ont pas une grande expérience en riziculture et donc dépendent très fortement de l’appui de 

la SODAGRI et des organisations paysannes. 

À travers cette recherche-action, on peut identifier les principales forces et faiblesses du dispositif d’appui-

conseil mis en place au niveau du bassin de l’Anambé. 

 

Parmi les forces du dispositif, on peut citer :  

 l’existence d’un contexte national dominé par une politique agricole où la culture du riz reste une 

priorité pour l’autosuffisance alimentaire ;  

 des conseillers agricoles majoritairement expérimentés sur la culture du riz ; 

 des producteurs engagés avec une bonne maîtrise des techniques traditionnelles de culture du riz et 

des autres productions (mil, mais, sorgho, arachide, coton, etc.) ; 
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 la présence de plusieurs partenaires techniques dans le bassin (VECO, ARD, FAO, UICN, USAID, etc.) 

pour appuyer les efforts déployés par la SODAGRI dans l’encadrement des producteurs. 

En ce qui concerne les faiblesses, on retiendra :  

 la faiblesse des capacités techniques, organisationnelles et financières des organisations paysannes 

pour bien jouer leur rôle d’interface entre les producteurs et les fournisseurs de services ; ces 

contraintes font que la demande en conseil agricole, bien qu’existante, n’est pas bien formulée par 

les producteurs ;  

 l’absence d’un système formel de planification et de suivi-évaluation de l’intervention du conseiller 

agricole ; cette situation n’assure pas une bonne qualité de service du conseil, ce qui n’encourage 

pas les producteurs à envisager leur participation à la prise en charge du coût du service, qui pour 

l’instant reste gratuit selon l’option politique actuelle du Sénégal ; 

 une faible interaction entre producteurs et conseillers agricoles due à l’absentéisme des 

producteurs ; ceux-ci sont rarement présents dans le périmètre du fait de l’éloignement de leur lieu 

d’habitation, sans oublier que le riz reste une spéculation parmi d’autres et qu’il y a donc parfois 

conflit entre les calendriers ;  

 des insuffisances techniques notées dans le réseau d’irrigation et de drainage (mauvais planage, 

problème de gestion de l’eau, parcelles envahies par de mauvaises herbes, etc.) ; cette situation ne 

concourt pas à la sécurisation de la production et donc n’encourage pas les producteurs à investir 

davantage dans l’exploitation des périmètres irrigués ;  

 une couverture insuffisante du bassin en conseillers agricoles (12 conseillers agricoles pour plus de 

264 GIE et surtout pour des dizaines de milliers d’hectares d’emblavures) ;  

 des conditions démotivantes de travail avec des difficultés dans le management des équipes sont 

signalées par les conseillers agricoles ;  

 un défaut de communication entre les différents acteurs, surtout entre la SODAGRI et les 

producteurs, avec des objectifs parfois divergents ; à cet effet, on sent dans les discours et les 

pratiques un déphasage entre le modèle de spécialisation centré sur la riziculture, et prôné par les 

pouvoirs publics, et la stratégie de diversification pratiquée par les petites exploitations familiales.  

L’articulation de l’offre de conseil agricole à la demande des producteurs, la mise en place de mécanismes 

de « redevabilité » pour permettre aux acteurs de connaître et de jouer pleinement leurs rôles et 

responsabilités, constituent les défis majeurs pour une meilleure productivité qui permettrait de rentabiliser 

les aménagements et de répondre à l’objectif fixé par l’État, à savoir atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 

2017 dans le cadre du Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR). 

Émerge ainsi l’idée de mettre en place un cadre formel de concertation et de coopération entre les parties 

prenantes, notamment les producteurs, la SODAGRI et les autres fournisseurs de services, pour asseoir un 

dispositif de conseil agricole participatif favorisant une large concertation, efficace et qui répond aux besoins 

et attentes de tous les acteurs.  

Au terme de cet état des lieux, quelques recommandations sont ressorties pour accompagner les acteurs en 

vue d’une amélioration de leurs relations et du leadership des paysans, conditions d’une meilleure 

gouvernance du conseil agricole autour des barrages de Niandouba et du Confluent : 

 Engager un plaidoyer porté par les autorités de la région de Kolda pour un appui de l’État envers la 

SODAGRI en vue d’une amélioration de ses capacités institutionnelles et financières. 
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 Appuyer la SODAGRI pour élaborer un manuel de conseil agricole et dans le même temps engager 

une réflexion pour la mise en place d’un plan d’action sur le conseil agricole qui implique l’ensemble 

des fournisseurs de services, les producteurs et les productrices, mais également les jeunes. 

 Appuyer la FEPROBA et les unions pour renforcer leurs capacités et mieux connaître les enjeux du 

bassin de l’Anambé, par exemple à travers un apprentissage mutuel avec les autres OP du pays ayant 

manifesté de grandes capacités techniques et organisationnelles (FPA, FONGS, etc.). 

 Appuyer les acteurs de l’Anambé pour élaborer un protocole de partenariat entre la SODAGRI, les 

collectivités locales et les producteurs en vue d’améliorer les relations et la qualité du service de 

conseil agricole. 

 Appuyer la mise en place et l’animation d’une plateforme locale sur le conseil agricole pour 

permettre une meilleure planification des activités de conseil agricole, en plus de favoriser les 

échanges et la participation des différentes parties. 

 Porter un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des aspects liés au genre dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de programmes de conseil agricole. 

 Plaider auprès des autorités pour une élaboration inclusive de la sixième lettre de mission de la 

SODAGRI. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte et objectifs de la recherche 

Au Sénégal, notamment à Anambé, le projet GWI a mené plusieurs activités telles que la mise en relation 

entre les acteurs qui interviennent dans la zone, l’appui à la mise en place d’outils de gouvernance foncière, 

en l’occurrence la charte du domaine irrigué, mais également, en 2013, il a conduit une étude sur « les 

moyens de subsistance des agriculteurs et les options d’intervention de Global Water Initiative ».  

Cette analyse des moyens d’existence des agriculteurs avait identifié le conseil agricole comme facteur 

important pour améliorer les conditions de vie des petits producteurs du périmètre. 

Le conseil agricole représente un ensemble de services d’appui (méthodologique, technique, 

organisationnel, etc.) qui vise à la fois l'accroissement de la productivité à travers l’innovation technique et 

le développement de l'exploitation agricole dans sa globalité. 

Dès lors, il constitue un aspect complexe et multidimensionnel, car il couvre des questions concernant la 

structure organisationnelle de l’exploitation, l’appui à l’innovation technique au sein des systèmes de 

production, la mise en relation, le renforcement des capacités des populations rurales ainsi que les politiques.  

Au sein des périmètres aménagés, l’appui-conseil est du ressort des agences en charge de la gestion du 

développement agricole et rural. Cependant, un certain nombre d’obstacles persistent et entravent la 

fourniture de ce service indispensable à la productivité et la résilience des exploitations agricoles. Il s’agit 

d’obstacles de deux ordres : 

 des obstacles d’ordre organisationnel, avec des retards dans les prestations de services, des modèles 

de services verticaux de haut en bas qui ne favorisent pas la participation de toutes les parties 

prenantes, un manque de responsabilisation des agriculteurs, etc. ; 

 des obstacles d’ordre technique, avec un conseil agricole qui ne prend pas en compte la dimension 

multifonctionnelle des petits exploitants (une reconnaissance insuffisante de la multifonctionnalité 

des petites exploitations agricole), les faibles capacités des organisations paysannes, etc. 

C’est ainsi qu’une recherche-action sur le conseil agricole intitulée « État des lieux du conseil agricole dans 

les périmètres aménagés : Cas des barrages de Niandouba et Confluent » a été engagée pour comprendre les 

contraintes et les défis liés au conseil agricole, mais aussi voir comment articuler l’offre de service à la 

demande des producteurs et ainsi répondre à leurs attentes. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’objectif spécifique de la Global Water Initiative qui s’articule autour 

d’une compréhension et un appui renforcés au niveau de l’innovation des petits producteurs pour une 

intensification durable de l’agriculture dans les périmètres irrigués autour des barrages. 

1.2 Objectifs de l’étude 

Cette étude se situe dans le prolongement des activités de la GWI dans sa seconde phase de 2012 à 2017, 

qui cherche à appuyer la gouvernance et la concertation pour une utilisation équitable et durable de l’eau 

pour l’agriculture. Elle consiste à dresser un état des lieux du conseil agricole dans le périmètre aménagé des 

barrages de Niandouba/Confluent. Il s’agit de caractériser l’offre de services de conseil agricole pour les 

producteurs, d’identifier les forces et les faiblesses du dispositif d’appui-conseil mis en place par la SODAGRI, 
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d’analyser les perspectives des différents acteurs en vue de surmonter les contraintes et les tensions 

actuelles entre les acteurs pour une meilleure articulation de l’offre et de la demande. 

Plus spécifiquement, la recherche-action sur le conseil agricole dans le bassin de l’Anambé cherche à:  

 comprendre le contexte national de conseil agricole à travers une revue des différentes politiques et 

stratégies en matière de conseil agricole ; 

 analyser le rôle, le fonctionnement et la capacité du conseil agricole actuel pour les périmètres des 

quatre barrages (Niandouba/Confluent, Bagré, Sélingué) ; 

 identifier les forces et les faiblesses du dispositif de conseil agricole mis en place par les structures 

de gestion des périmètres aménagés ;  

 documenter les perceptions et les attentes des producteurs ainsi que leurs organisations ; 

 identifier et documenter les solutions proposées par les petits producteurs, leurs OP ainsi que les 

agents de l’État gérant les barrages pour une meilleure connaissance des rôles et responsabilités de 

chacun pour un meilleur fonctionnement du conseil agricole autour des périmètres irrigués. 

La finalité de cette démarche est, d’une part, de promouvoir une meilleure gouvernance autour des 

systèmes d’irrigation associés aux barrages qui favorise l’utilisation équitable de l’eau et de réduire les 

conflits et, d’autre part, de sensibiliser les décideurs au niveau national et sous-régional pour que les 

nouveaux investissements sur des aménagements hydro-agricoles conduisent à des résultats meilleurs et 

plus durables. 

 

2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET CONTRAINTES DE 
L’ETUDE 

 2.1 Démarche méthodologique 

Cette recherche-action repose sur une approche participative souple impliquant l’ensemble des acteurs à 

travers des rencontre d’échanges et de discussions, pour l’analyse du système de conseil agricole dans la 

zone de l’Anambé, l’identification des contraintes et défis, enfin pour réfléchir sur des solutions permettant 

d’améliorer de manière durable la qualité du service. Elle s’est déroulée en quatre étapes. 

 Une première mission exploratoire de trois jours conduite par le représentant du projet GWI au 

Sénégal et la coordinatrice de la recherche-action au niveau des trois pays (Mali, Burkina Faso et 

Sénégal), avec des chercheurs et membres de l’équipe GWI/IIED. Il s’agissait pour cette étape de 

rencontrer les acteurs clés du bassin de l’Anambé, notamment la SODAGRI, engagée avec la GWI à 

travers un protocole d’accord signé en 2012 avec les organisations de producteurs (FEPROBA et 

Unions hydrauliques) et les fournisseurs de services. Cette rencontre avait pour but d’échanger avec 

les acteurs autour des résultats de l’étude sur « les moyens d’existence des petits producteurs dans 

le bassin de l’Anambé », réalisée par GWI en 2013, et qui avait fait ressortir le conseil agricole comme 

étant un enjeu majeur pour améliorer les conditions d’existence des ménages autour des barrages 

de Niandouba et du Confluent. Cette mission a permis alors d’échanger sur les objectifs poursuivis 

par la recherche sur le conseil agricole, de collecter des documents pertinents.  
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 La deuxième étape a consisté en la collecte de documents et l’organisation d’une deuxième mission 

de terrain par l’équipe du projet avec l’appui d’IED Afrique. Cette mission, qui s’est déroulée du 25 

au 28 février 2014, avait plusieurs objectifs : discuter avec la direction de la SODAGRI de son offre de 

conseil agricole (vision, organisation, stratégies, dispositif actuel et perspectives) ; échanger avec les 

conseillers agricoles de la SODAGRI sur la perception qu’ils ont de leur rôle, les facteurs, événements, 

circonstances qui favorisent ou entravent l’exercice de leur fonction, et les solutions pour une 

amélioration de la qualité du service d’appui- conseil ; faire connaissance avec la nouvelle équipe de 

la FEPROBA, installée en décembre 2013, pour lui présenter le contexte et les objectifs poursuivis 

par l’étude ; tester quelques outils de collecte de données avec un GIE. 

 La troisième phase, qui était la collecte des données, s’est déroulée du 3 au 10 mai 2014. Il s’agissait 

de réaliser des entretiens avec les responsables de la SODAGRI à l’aide de guides d’entretiens semi-

structurés (voir note méthodologique en annexe 1) pour comprendre l’organisation du dispositif de 

conseil agricole, les orientations stratégiques assignées à celui-ci, les moyens et les principales 

difficultés que rencontrent les agents du conseil agricole mais également les contraintes au 

développement de la riziculture dans le bassin.  

Ensuite, des focus groups avec les quatre Unions hydrauliques et des entretiens avec des producteurs 

individuels choisis dans chacune des quatre catégories de producteurs identifiées par l’étude 

intitulée « Recherche-action sur les moyens de subsistance des agriculteurs et les options 

d’intervention de Global Water Initiative » ont permis de décrire la nature de l’offre de conseil 

agricole dont ils bénéficient actuellement et d’appréhender leurs perceptions et leur vision d’un 

conseil agricole idéal.  

Des entretiens avec des GIE de femmes et de jeunes ont aussi été réalisés pour prendre en compte 

les spécificités liées au genre. Enfin, un dernier focus group a été organisé avec les conseillers 

agricoles pour approfondir les questions relatives à la compréhension de leur rôle, aux forces et les 

faiblesses du dispositif d’appui-conseil et aux solutions à envisager pour mieux répondre à la 

demande des producteurs. 

 La dernière étape de la méthodologie a consisté en une première analyse des données collectées sur 

le terrain. Un atelier de partage et de réflexion autour des premiers résultats de l’étude a été 

organisé, en vue de proposer des solutions pouvant aboutir à un plan d’action pour une meilleure 

articulation de la demande des producteurs et de l’offre de conseil agricole de la SODAGRI. Cet atelier 

s’est tenu le 26 juin 2014 à Kounkané, avec la présence de 27 participants comprenant des 

représentants de la SODAGRI (chefs de service et conseillers agricoles), des représentants des 

organisations de producteurs (FEPROBA, Unions hydrauliques, GIE) et les groupements de femmes 

ainsi que l’équipe de recherche GWI (UICN-IED Afrique). 

Pour toutes les rencontres, la sélection des participants était basée sur la nécessité d’avoir une bonne 

représentativité des GIE qui constituent les organisations paysannes à la base. Une attention particulière a 

été aussi accordée à la participation des femmes aux réunions tant en termes de nombre que de contribution 

aux débats.   
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2.2 Contraintes et limites de l’étude 

La langue a constitué la première limite à la mise en œuvre de cette recherche-action. Elle représentait un 

obstacle lors des focus groups et des entretiens individuels avec les producteurs. La traduction allongeait les 

discussions et parfois elle pouvait altérer ou déformer le message. De plus, certains producteurs, malgré la 

mobilisation d’un traducteur, n’arrivaient à s’exprimer en public. 

La qualité des échanges avec les producteurs et leurs OP constitue un biais non négligeable pour les résultats 

de cette étude. En effet, les agriculteurs ont tendance à se cantonner aux difficultés techniques 

(aménagements défectueux, mauvais planage, absence d’une bonne maîtrise de l’eau, etc.), logistiques et 

financières (absence de crédit, manque de matériel agricole, moyens logistiques de la SODAGRI très vétustes 

et insuffisants, etc.). Ils ne prennent pas alors suffisamment de temps et de recul pour réfléchir sur les enjeux 

du conseil agricole et l’importance de sa contribution à la production. On a pu même constater, lors des 

entretiens individuels, que les grands producteurs, souvent des allochtones comme les Mourides, 

s’intéressent moins à la question du conseil agricole. La plupart d’entre eux estiment qu’ils ont une bonne 

connaissance des itinéraires techniques du riz et disposent d’un potentiel relationnel nécessaire pour gérer 

la question du crédit, des intrants et du matériel agricole ; cependant, leur principale difficulté est liée à la 

mauvaise qualité des aménagements et au fait qu’ils n’ont pas souvent accès à de grandes superficies pour 

produire comme ils le souhaitent. 

Il faut enfin signaler la difficulté de mobiliser les producteurs membres des unions pour assister aux focus 

groups, les jours de marché. Il était difficile de regrouper plus de dix producteurs par secteur. Également, 

l’enquête a coïncidé avec l’envahissement des parcelles du secteur G par des oiseaux, ce qui explique que 

beaucoup de producteurs étaient absents lors des réunions. De même, pour les groupements de femmes, 

l’équipe n’a pas pu réunir toutes les membres car la plupart étaient parties à Diaobé. 

 

3. APERÇU SUR LES POLITIQUES ET STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL 

Au Sénégal, l’agriculture représente la principale source d’emplois et de richesse pour environ 54 % de la 

population (FAO, 2013)1. Le secteur agricole sénégalais reste caractérisé par une productivité encore faible, 

malgré les tentatives de relance du gouvernement.  

La vulgarisation et l’appui-conseil aux producteurs ont toujours occupé des places de choix dans les stratégies 

et politiques de développement agricole et rural. 

En effet, de 1960 à nos jours, l’agriculture sénégalaise a connu de profondes mutations. Ces différents 

changements sont accompagnés de multiples politiques et stratégies de développement agricole et rural. Le 

transfert de technologie en agriculture a évolué au rythme des différentes mutations de l’administration du 

secteur agricole. Ainsi, on est passé d’une économie rurale administrée avec une intervention paternaliste 

de l’État à travers la vulgarisation agricole à une responsabilisation des agriculteurs avec un système de 

conseil agricole à la demande. 

                                                           

1 Cadre de programmation pays 2013-2017.  
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3.1 Economie rurale encadrée avec une approche sectorielle (1960 à 1980) 

Dès l’accession à l’indépendance, les nouvelles autorités sénégalaises ont initié des tentatives de sortie de 

crise de l’économie de traite. Cette période est caractérisée par une économie agricole fortement 

administrée avec une logique productiviste et une vulgarisation agricole sous forme d'encadrement. Les 

Centres d’animation rurale (CAR), les Centres d’expansion rurale polyvalents (CERP), les Centres régionaux 

d’assistance au développement (CRAD) assuraient l’animation rurale et la vulgarisation agricole. Cherchant 

à relever de 25 % la production dans le bassin arachidier en quatre ans (Faye et al., 2007), l’État a créé la 

Société d’assistance technique et de coopération (SATEC) en 1964 et lancé l’opération « productivité mil-

arachide ». L’intervention était donc centrée sur la diffusion d’un paquet technologique comprenant 

l’utilisation de semences améliorées, du semoir et de la houe attelés, et de l’engrais azoté. C’est en 1968 que 

la Société de développement et de vulgarisation agricole (SODEVA) prend le relais de la SATEC dans le bassin 

arachidier. On entre de plein pied dans l’approche thématique et productiviste où l’accent va être mis 

davantage sur le contenu des activités de vulgarisation. 

À partir de 1970, en vue de la spécialisation régionale des productions agricoles, on observe la multiplication 

des Sociétés régionales de développement rural (SRDR) et des Sociétés d’intervention comme la Société de 

développement des fibres textiles (SODEFITEX), la Société de mise en valeur de la Casamance (SOMIVAC), la 

Société de développement de la zone sylvo-pastorale (SODESP), la Société des terres neuves (STN) pour 

décongestionner le bassin arachidier et coloniser les terres neuves du Sénégal oriental. 

La pratique des SRDR a révélé la lourdeur du système d’encadrement économique de l’Office national de 

coopération et d’assistance au développement (ONCAD), ce qui a entraîné sa dissolution à la fin des années 

1970. 

3.2 Le désengagement des services marchands et du contrôle des marchés, 
la responsabilisation des paysans (1980 à 1989) 

Vers la fin des années 1970, l’ajustement structurel précipite le désengagement de l’État de l’administration 

de l’économie agricole, la privatisation et la restructuration des entreprises publiques, et la libéralisation de 

l’économie agricole avec l’avènement de la Nouvelle politique agricole (NPA) en 1984.  

Durant cette période, les SRDR, présentes dans toutes les régions, assurent la formation technique du 

producteur rural et du coopérateur. Elles s’approprient la fonction de vulgarisation pour des produits 

spécifiques en lieu et place des services traditionnels généraux Il s’agissait d’une approche régionale de 

l’encadrement du monde rural avec toujours l’interventionnisme de l’État à travers des projets et un 

encadrement spécifiques pour chaque zone. 

Les faiblesses des différentes expériences de vulgarisation et d’encadrement du monde rural combinées aux 

effets de l’ajustement structurel ont amené les autorités sénégalaises à réorienter la politique d’appui aux 

producteurs ruraux, notamment à la formulation et à la mise en œuvre, à partir de 1990, du Programme 

national de vulgarisation agricole (PNVA), financé par la Banque mondiale, après deux années de tests jugés 

concluants de la méthode « formation et visite » (T&V). 

L’objectif était d’harmoniser à moyen terme les méthodes et approches de vulgarisation de manière à 

garantir plus de cohérence et tirer la meilleure efficacité sur le terrain, grâce à des échanges permanents 

d’expériences entre différentes structures intervenant en milieu rural. Dans le même temps, il s’agissait de 
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contribuer à la formation continue des différents acteurs intervenant dans le processus de vulgarisation afin 

d’améliorer leur efficacité. 

Cependant, il faut noter que le dispositif mis en place dans le cadre du PNVA n’était pas participatif ; en effet, 

les services techniques choisissaient les innovations jugées utiles pour accroître la production et qu’ils 

s’efforçaient de promouvoir auprès des producteurs. 

Par conséquent, consolider le partage du processus de gestion du secteur agricole avec l’ensemble des 

partenaires de l’État constitue les germes d’un changement radical de la vision et des stratégies de 

développement agricole. Ces difficultés ont imposé la pleine participation des collectivités locales et des 

organisations paysannes dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes. 

3.3 Emergence du conseil agricole et rural à la demande 

La LPDA de 1995 marque la reconnaissance de nouveaux acteurs privés et notamment les organisations 

professionnelles agricoles dans les services aux agriculteurs (formation, vulgarisation, recherche). 

Son approbation par la Banque mondiale a abouti à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un vaste Programme 

d’investissement du secteur agricole (PISA) dont l’une des composantes était le Programme des services 

agricoles et organisations de producteurs (PSAOP). L’objectif principal de ce programme était de mettre en 

place un nouveau système d'appui au monde rural axé sur la recherche agricole et agroalimentaire, l’appui 

aux OP et le conseil agricole et rural.  

Il a permis la création, en 1997, de l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et la mise en place 

des Comités locaux de concertation des organisations de producteurs. L’ANCAR est ainsi cogérée par les OP, 

les entreprises du secteur privé, ainsi que les services techniques de l’État pour un appui régi par la demande 

aux besoins des producteurs.  

À partir de 2000, avec la première alternance politique, on assiste à la libéralisation économique, avec un 

État qui veut promouvoir l’agriculture d’entreprise. Les libéraux ont initié durant la première décennie des 

années 2000 des programmes spéciaux (maïs, manioc, bissap, etc.) dont l’objectif était d’augmenter la 

production de cultures ciblées (Hathie et al., 2013). Le Plan « Retour vers l’agriculture » (REVA) était lancé 

dans le cadre du DSRP, en réponse à la vague des jeunes attirés par l’émigration clandestine. De plus, la 

stratégie de croissance accélérée proposée par le gouvernement met l’accent, pour la « grappe » agriculture, 

sur les aménagements hydro-agricoles et l’horticulture pour le développement de cette agriculture 

d’entreprise, alors que les agriculteurs familiaux donnent la priorité aux céréales pluviales, à l’élevage et à la 

diversification (Faye et al., 2007). Cependant, un appui conséquent devait être mis à la disposition du conseil 

agricole qui faisait face à des difficultés de mise en œuvre du fait de la faiblesse des ressources. 

En 2004, c’est l’avènement de la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP), résultat d’une large 

concertation avec le monde paysan, et qui définit, pour les vingt prochaines années, les dispositions 

générales et les grandes orientations pour un développement rural durable axé sur le renforcement des 

exploitations familiales. Elle institue le Système national de conseil agro-sylvo-pastoral (SNCASP) et confère 

à l’Agence nationale de conseil agricole et rural son pilotage institutionnel. L’approche préconisée repose sur 

un partenariat avec les principaux acteurs et la mise en œuvre et l’évaluation des activités du programme 

CAR avec les collectivités locales, les OP dans le cadre des CLCOP, les ONG, les projets et les services publics. 
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Figure 1 : Cycle d’élaboration des programmes de conseil agricole et rural 

 

Source : Manuel CAR, ANCAR. 

 

La crise alimentaire de 2008 montre l’échec des politiques agricoles. Pour répondre à cette dernière, la 

Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance (GOANA) est mise en place. Cette offensive visait 

l’autosuffisance alimentaire à très court terme, à travers des objectifs de production de 500 000 tonnes de 

riz, 2 millions de tonnes de maïs, 3 millions de tonnes de manioc, 43 500 tonnes de viande, 2 millions de 

tonnes pour les autres céréales, 400 millions de litres de lait. Pour atteindre ces objectifs, l’initiative misait 

sur : la mobilisation des acteurs ; le subventionnement des intrants et du matériel agricole ; l’instauration 

d’un système de commercialisation ; la suppression des taxes à l’importation des intrants et du matériel 

agricole ; la création de conditions favorables pour l’accès à la terre. Elle a ainsi permis, avec une enveloppe 

de 344 milliards de FCFA, une forte croissance de la production de riz. Pour la campagne 2010-2011, elle était 

de 604 000 tonnes, contre 193 000 tonnes en 2007-2008, selon l'Agence nationale de la statistique et de la 

démographie (ANSD). Un autre résultat intéressant est la baisse des importations, qui sont passées de plus 

http://www.gwiwestafrica/


 

www.gwiwestafrica.org           16 

 

de 1 million de tonnes en 2007 à 650 000 tonnes en 2010. Pourtant, malgré ces résultats intéressants, la 

durabilité du programme a toujours posé problème (Hathie et al., 2013).  

Depuis 2012, avec la deuxième alternance politique, les nouvelles autorités misent sur l’agriculture qui est 

au centre de la nouvelle orientation politique et économique déclinée dans le Plan Sénégal émergent (PSE). 

Cette nouvelle orientation repose sur la dualité entre un agrobusiness à haute valeur ajoutée tourné vers la 

transformation et l’exportation et une agriculture familiale qui se modernise. Cet engagement s’est 

matérialisé par Programme de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS) 

qui cible le riz, l’arachide et les fruits et légumes de contre-saison. Mais aussi par l’adhésion à la Nouvelle 

alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition (NASAN), pour le développement de l’agrobusiness à 

travers un partenariat public-privé. 

Visant l’autosuffisance en riz en 2017 dans le cadre du PRACAS, les objectifs du Programme national 

d’autosuffisance en riz (PNAR) ont été révisés à 1 600 000 tonnes de paddy, soit 1 080 000 tonnes de riz de 

blanc. Pour atteindre cet objectif, l’État sénégalais mise sur le secteur privé et l’agrobusiness à travers 

l’incitation à l’investissement. 

Cette révision du PNAR implique une meilleure prise en charge de la filière, surtout dans les périmètres 

aménagés, notamment la vallée du fleuve Sénégal et le bassin de l’Anambé. Elle nécessite un meilleur 

approvisionnement en intrants, mais aussi une prise en charge des besoins des producteurs en matière 

d’information et de formation pour renforcer leurs connaissances et leurs pratiques. 

Seulement, le constat est que, dans ces périmètres, le dispositif de conseil agricole mis en place par les 

agences de gestion des barrages n’encourage pas la concertation et la responsabilisation des producteurs. 

Plusieurs obstacles d’ordre technique, organisationnel et financier entravent l’offre de services d’appui-

conseil. 

Il faut toutefois reconnaître que dans la vallée du fleuve Sénégal, qui bénéficie d’un environnement 

institutionnel favorable à travers le Centre interprofessionnel de la formation agricole (CIFA) et les Centres 

de gestion et d’économie rurale (CGER) ainsi que d’un capital humain assez important, le dispositif de conseil 

agricole mis en place par la SAED semble assez proche des producteurs. Ce qui n’est pas le cas dans le bassin 

de l’Anambé. 

Aujourd’hui, malgré la forte implication des OP dans la mise en œuvre des programmes CAR, de multiples 

dysfonctionnements persistent. D’abord, la question du financement du conseil agricole reste entière malgré 

la création du Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP) dont le lancement officiel a 

eu lieu en février 2014. À cela, il faut ajouter la faible implication des autres départements ministériels, 

notamment l’environnement et l’élevage, dans la prise en charge des programmes CAR. Sans oublier un 

secteur privé peu intéressé au conseil agricole national. 

4. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

4.1 Situation du bassin de l’Anambé 

Le bassin de l’Anambé est situé en haute Casamance, dans la région de Kolda. La zone est drainée par la 

Kayenga sur 1 755 km² de bassin versant et son affluent l’Anambé dont le bassin couvre une superficie de 

1 100 km². Il s’étend sur seize communautés rurales de la région de Kolda.  
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Le climat est de type soudano-guinéen, caractérisé par deux saisons : une saison sèche de sept mois 

(novembre à mai) ; une saison des pluies de cinq mois (juin-octobre) avec une pluviométrie 

annuelle  comprise entre 800 à 1 200 mm (Cissé et Fall, 2011). 

Estimée à 112 000 habitants avec une densité relativement faible de 34 hab./km², sa population est 

composée en majorité de Peuls (80 %), de Mandingues (10 %) et d’autres ethnies telles que les Wolofs, Diolas, 

Soninkés (Cissé et Fall, 2011).  

Du fait de ses ressources en eau, le bassin de l’Anambé présente des potentialités favorables à l’activité 

agricole (Hathie et al., 2013). 

En effet, la construction des deux barrages hydro-agricoles de Niandouba et du Confluent offre une capacité 

totale de mobilisation de 150 millions de m3 et confère à cette zone un potentiel élevé en matière de culture 

irriguée.  

Malgré son énorme potentiel, la zone souffre d’un déficit en infrastructures sociales (santé, éducation, eau). 

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

villageois fonctionnels (Hathie et al., 2013). 

Photo 1 : Zone des barrages de Niandouba et du Confluent 

Source : SODAGRI, 2011. 

4.2 Le système de production  

C’est une zone à vocation pastorale du fait d’une population majoritairement peule et de la présence de 

parcours naturels relativement riches. Dès les années 1980, les aménagements ont remodelé la zone et ont 

fait que le système de culture irriguée a pris de l’importance (Hathie et al., 2013).  

Aujourd’hui, les systèmes de production sont de type agropastoral extensif avec des cultures céréalières 

(sorgho, maïs, riz, fonio) et des cultures de rente (coton et arachide), et une forte dominance de la riziculture. 

Cependant, les rendements sont assez faibles et sont estimés à 5,12 t/ha (rapport annuel SODAGRI, 2013) 

avec néanmoins une forte variabilité à l’échelle des exploitations agricoles.  
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L’élevage sédentaire, avec des mouvements saisonniers d'animaux dans les espaces naturels voisins des 

villages, occupe une place importante dans les activités économiques des ménages du bassin. Il constitue 

une source de financement de la riziculture (Hathie et al., 2013). 

À côté de ces deux systèmes dominants, l’écosystème du bassin favorise la pratique d’activités 

agroforestières. Le maraîchage a aussi pris de l’importance et il est pratiqué principalement par les femmes 

et les jeunes dans les dépressions créées durant la réalisation des aménagements. En hivernage, il est 

pratiqué au sein même des concessions.  

5. L’AMENAGEMENT DU BASSIN DE L’ANAMBE 

5.1 Evolution du périmètre 

Afin de réduire le déficit céréalier du Sénégal, particulièrement en riz, et d’augmenter le revenu des 

producteurs, à travers notamment le développement de l’agriculture irriguée, les pouvoirs publics ont pris la 

décision d’aménager le bassin de l’Anambé, dans l’optique de relancer la production rizicole.  

Le processus de mise en valeur de l’Anambé s’est déroulé en trois phases.  

 Phase 1 (1982 à 1991). Elle débute avec la construction du barrage du Confluent d’une capacité de 

retenue de 60 millions de m3 et qui est mis en service en avril 1984. Durant cette phase, 1 780 ha 

furent aménagés dont 1 365 ha prévus pour l’irrigation et 415 ha en système pluvial. Une brève 

phase de consolidation (1992-1993) a permis une mise en valeur effective des 1 365 ha avec la 

maîtrise complète de l’eau et la réhabilitation des infrastructures existantes. 

 Phase 2 (1996 à 1999). C’est durant cette période que le barrage de Niandouba a été construit avec 

une capacité de retenue de 90 millions de m3, ainsi que quatre nouvelles stations de pompage et 

leurs chenaux d’amenée. Cette phase consacre également la réhabilitation de la première station de 

pompage. D’autres réalisations concernent la construction d’infrastructures sociales, de quatre 

magasins de stockage de céréales, de puits modernes, de pistes et du centre de formation agricole 

du bassin de l’Anambé. Elle a porté les superficies aménagées à 2 815 ha de terres. 

 La phase 3 en finalisation concerne l’aménagement de 820 ha alimentés par station de pompage et 

100 ha alimentés par gravité. Ce qui ramène aujourd’hui le périmètre à 5 000 ha de terres 

aménagées.  

5.2  La gestion du périmètre aménagé 

 
La SODAGRI pour animer le développement du bassin 

La Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) a été créée en 1974, sous la forme 

d’une société anonyme à participation publique majoritaire placée sous tutelle technique du ministère 

chargé de l’agriculture. Maître d’œuvre à qui l’État a confié la gestion technique (l'entretien et la 

maintenance) des aménagements, la gestion de l’eau, l’appui-conseil et la formation des producteurs pour 

la mise en valeur des terres et enfin le suivi-évaluation. 

Sa mission est donc de mettre en œuvre, au niveau local, la politique et la vision de l’État du Sénégal. Elle 

pilote ainsi le développement rural intégré du bassin de l'Anambé. Ceci à travers :  

 l’aménagement de l’espace rural ; 
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 l’appui au développement local ; 

 la préservation de l’environnement ; 

 l’appui-conseil et la formation ; 

 la promotion de l’entreprenariat rural. 

Une succession de lettres de mission et de programmes intérimaires 

À partir de 1985, dans le cadre de la politique de désengagement de l’État, une nouvelle orientation est 

donnée à la SODAGRI, dans le sens d'une responsabilisation des producteurs. Ainsi, la SODAGRI se 

désengage des activités de production et de commercialisation et reste toujours sous la tutelle du 

ministère de l’Agriculture à travers des lettres de mission.  

Entre 1985 et 2012, cinq lettres de mission se sont succédé. Dans ces lettres de mission, l’État assigne un 

certain nombre d’objectifs qui s’articulent autour des orientations et stratégies nationales de développement 

agricole et rural, la question du conseil agricole ayant toujours occupé une place centrale dans ces lettres. Il 

ne s’agissait plus d’encadrement mais d’un appui-conseil basé sur l’interaction et la concertation, toutefois 

l’approche du conseil agricole n’a pas suivi les nouvelles orientations concernant l’intervention de la 

SODAGRI. Certains obstacles interviennent, notamment la gestion de l’eau et la collecte des données qui 

prennent le dessus sur le conseil agricole. Entre ces lettres de mission, il y a eu des périodes de transition à 

travers des programmes intérimaires. C’est le cas entre 1995 et 1996 pour consolider les acquis de la 

deuxième lettre de mission et entre 2000 à 2002 pour la construction et l'équipement du Centre de formation 

agricole du bassin de l'Anambé (CEFABA), la mise en place de la Fédération des producteurs du bassin de 

l'Anambé (FEPROBA) et la planification des projets et programmes d'actions comme le Projet d'appui au 

développement rural dans le bassin de l'Anambé (PADERBA) et Anambé III. 

La dernière lettre de mission (LM5), concernant la période de 2010 à 2012, assignait à la SODAGRI des 

objectifs en termes de superficies emblavées pour la campagne hivernale 2012-2013 et la « contre-saison » 

2012, respectivement autour de 2 500 ha de riz, 500 ha de diversification et 800 ha de riz. En termes de 

production, elle prévoyait une production de 32 000 tonnes de riz dans la vallée de l’Anambé conformément 

aux objectifs du PNAR. Pour l’atteinte de cet objectif, cette lettre de mission préconisait une meilleure 

organisation de la filière, mais aussi un appui-conseil de qualité avec le renforcement des capacités des 

agents et des formations, des démonstrations sur les facteurs d’amélioration de la riziculture au profit des 

producteurs de l’Anambé.  

Cette cinquième lettre de mission, actuellement en évaluation, appelait à la mise en cohérence du dispositif 

de conseil agricole avec les réformes mises en œuvre au plan national dans le cadre du Système national de 

conseil agro-sylvo-pastoral. Elle prévoyait également un appui conséquent au dispositif de conseil agricole, 

notamment la formation des agents et la mise à disposition de matériel logistique. 

Dans le cadre de l’objectif sectoriel n° 2, elle encourageait la mise en place d’un dispositif participatif basé 

sur le principe du partenariat entre les différents acteurs du développement rural, à savoir les services 

techniques décentralisés, les organisations de producteurs, le secteur privé, les ONG, les sociétés de 

développement, etc. 

En termes de perspectives, face aux nouveaux enjeux de sécurité alimentaire et de développement agricole, 

il est prévu l’extension de la zone d’intervention à toutes les régions de la zone Sud, la revue de son mandat 

en agence de développement de la zone sud qui couvrira cinq régions (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, 

Tambacounda sans Bakel et Kédougou) en vue de faire de la Zone Sud (environ 300 000 ha) un pôle rizicole 
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par excellence, et la mise en place d’un contrat de performance entre la SODAGRI et le ministère de 

l’Agriculture, dans le cadre du Programme d’appui à la sécurité alimentaire et à l’élevage (PASAEL). Toutefois, 

il faut remarquer que la SODAGRI n’a pas encore les moyens des ambitions et objectifs de développement 

qui lui sont assignés. D’autant plus que plusieurs activités de renforcement ont été prévues dans le cadre de 

cette cinquième lettre de mission, jusque-là pas encore réalisées. 

Aujourd’hui, avec les grandes mutations en vue au sein de la SODAGRI, il est légitime de se demander où en 

est la SODAGRI en termes d’appui-conseil ? Qu’en est-il également du dispositif mis en place ? Est-il efficace ? 

Répond-il aux attentes et besoins des producteurs ? 

Il faudra également se demander, au vu de ces objectifs, si les moyens ont suivi pour permettre à la SODAGRI 

de les atteindre.  
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6. ANALYSE DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONSEIL  

6.1 Caractérisation de l’offre de la SODAGRI  

 

Organisation et profil des conseillers agricoles 

Depuis le désengagement de l’État des activités de production et de commercialisation, le mandat de la 

SODAGRI sur l’encadrement des producteurs est réduit à de l’appui-conseil.  

Au plan stratégique, l’appui-conseil est pris en charge par la Division appui au développement rural (DADR) 

avec le soutien du service chargé des OP et de la cellule formation et communication (CFC). Dans ce dispositif, 

la CFC est chargée d’identifier les besoins de renforcement des capacités et de l’organisation des sessions de 

formation. Le service responsable des OP prend en charge l’animation et l’accompagnement des 

organisations paysannes.  

Au plan opérationnel, le dispositif d’appui-conseil repose sur une équipe de 12 conseillers agricoles dont une 

seule femme, qui sont répartis comme suit : dix agents en productions végétales et deux autres agents en 

productions animales. Les conseillers agricoles sont supervisés par un chargé de productions végétales et un 

chargé de productions animales. 

« Ces agents, qui constituent le niveau le plus opérationnel du dispositif de la SODAGRI, ont un rôle transversal 

et occupent une place centrale dans notre intervention. En effet, ils constituent l’élément le plus proche de 

notre cible, le producteur. Tout leur travail repose sur cette proximité avec cette cible. » (chef de division 

DADR) 

Les agents sont répartis à raison d’un conseiller par secteur d’irrigation (voir en annexe 2 la liste des 

conseillers agricoles). Ils sont aussi déployés sur les zones non aménagées, c'est-à-dire le plateau, à la 

demande des collectivités locales en concertation avec les agents de l’ANCAR.  

Concernant leur profil, les agents sont relativement âgés avec une moyenne d’âge autour de 47 ans. Ils 

capitalisent en moyenne une expérience professionnelle assez importante de 19 ans de pratique. Il faut 

signaler qu’il existe des disparités quant à cette expérience dans la mesure où la plupart des conseillers sont 

âgés et ont longtemps exercé dans le périmètre. 

Cependant, il y a une certaine inadéquation entre leur spécialisation et leur travail au quotidien. En effet, la 

plupart sont des techniciens agricoles, certains d’entre eux sont spécialisés en horticulture et n’ont reçu 

aucune formation supplémentaire sur la riziculture ou même sur la conduite du conseil agricole et ce en dépit 

de l’existence du centre de formation construit dans le cadre du PADERBA qui avait prévu un important 

budget destiné à la formation des agents.  

Ce manque de formation constitue une des entraves majeures à la bonne fourniture de services d’appui-

conseil. Parmi les conseillers agricoles, certains n’ont pas reçu de formation en agriculture, ils ont appris sur 

le tas, et d’autres restent encore ancrés dans les anciennes pratiques d’encadrement. 

Sur le plan de la compréhension de leur mission et leur rôle, malgré l’absence de formation sur la pratique 

du conseil agricole et d’un manuel de référence sur l’appui-conseil, on note une assez bonne connaissance 

des missions et rôles du conseiller agricole.  
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Mais, avec l’absence de formation, de politique de motivation et d’un plan de carrière, ils ne jouent pas 

pleinement leur rôle dans le dispositif.  

Sur le plan organisationnel, on observe une absence de planification et de partage des rôles. En matière de 

gestion des ressources humaines, les agents ne sont pas évalués, et la SODAGRI ne dispose pas de fiches de 

poste pour établir les rôles et responsabilités des agents de base, encore moins de calendrier saisonnier pour 

permettre une meilleure organisation de leur intervention et une amélioration du service rendu aux paysans. 

Les agents travaillent au jour le jour, en dehors des précampagnes où ils sont tenus de transmettre des 

statistiques précises sur les besoins et intentions de cultures. 

Concernant le renouvellement des effectifs, il faut reconnaître qu’il y a un processus de renouvellement des 

conseillers agricoles à travers un programme de stages qui aboutit au recrutement de l’agent. Mais il s’agit 

d’un processus assez lent à cause d’un budget plutôt limité et de conditions peu encourageantes, notamment 

l’éloignement et les conditions de travail relativement difficiles. 

Approche et fonctionnement de l’appui-conseil  

L’appui-conseil dans le bassin repose sur une approche unité de production familiale avec un accent 

particulier sur le riz du fait des réalités agro-pédologiques du périmètre aménagé et de la disponibilité en 

ressources humaines au sein de la SODAGRI (pas assez de conseillers agricoles par rapport aux besoins en 

encadrement). 

Dans leur intervention, les agents du conseil agricole facilitent la localisation et le positionnement des 

producteurs sur les parcelles qui leur sont affectées. Ils effectuent des recensements des producteurs et 

identifient les intentions de culture pour permettre à la SODAGRI d’évaluer les besoins en intrants et faire 

des projections. Ils recensent aussi les vallées rizicoles dans le cadre de l’extension de la zone d’intervention 

de la SODAGRI. Quelquefois, ils fournissent un appui à la formalisation de certaines OP n’ayant pas encore 

de récépissé. Ils appuient les petits producteurs sur les autres cultures, notamment le maïs, l’arachide, le 

maraîchage. 

En ce qui concerne la production animale, l’offre de services de conseil prend en charge l’ensemble du 

cheptel du bassin de l’Anambé et du plateau. Elle s’intéresse au conseil sur la gestion des troupeaux, à 

l’exploitation des productions animales et leurs dérivés, à la sensibilisation sur la santé animale notamment 

les risques de maladies en hivernage, mais aussi la lutte contre la divagation des animaux. 

L’approche d’appui-conseil est basée sur des tournées dans les parcelles pour identifier les problèmes, les 

dysfonctionnements, les maladies ou ravageurs et suivre l’utilisation des engrais et des herbicides. Plutôt que 

de fournir des conseils aux producteurs, ces tournées sont généralement orientées vers la collecte de 

données. La SODAGRI doit justifier l’utilisation des intrants subventionnés par l’État et atteindre les objectifs 

qui lui sont assignés en termes de production rizicole. Cette collecte de données pour la remontée de 

l’information semble prendre le dessus sur la fourniture de conseil vu le temps et les moyens qui y sont 

consacrés.  

En début de campagne, des réunions préparatoires, « réunions précampagnes », sont de temps en temps 

organisées avec les unions pour partager le calendrier cultural et la distribution des intrants. Parfois, pour les 

besoins de sensibilisation, les agents interviennent au travers de la radio communautaire de Diaobé pour 

faire passer certains messages, le plus souvent sur la santé animale et la nécessaire cohabitation de 

l’ensemble des activités agricoles et rurales. 
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On remarque cependant que les autres aspects tels que la gestion des exploitations agricoles, la 

transformation et la mise en relation ne sont pas assez prises en charge malgré certains équipements 

existants (rizeries, matériel agricole géré par le COGEMA, unité de transformation en riz étuvé avec l’appui 

de l’ARD). 

On observe une faible interaction entre la SODAGRI et les acteurs du conseil, notamment l’ANCAR ainsi que 

les structures de recherche comme l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) qui n’interviennent 

dans le bassin que dans le cadre de projets. Dans ces conditions, il reste difficile de développer des 

technologies et des innovations adaptées à la région dans un contexte de changement climatique. Les agents 

ne semblent pas avoir une assez bonne connaissance des méthodes et approches d’appui-conseil et de 

transfert de technologies pour favoriser l’apprentissage des producteurs et le renforcement de leurs 

pratiques.  

La figure 2 montre l’environnement du producteur au sein du bassin de l’Anambé et ses interactions avec les 

agents du conseil agricole. On remarque que l’interaction est accrue durant le positionnement des 

producteurs et lors de la fourniture des intrants avec l’attribution de bons et visas pour la distribution des 

intrants subventionnés. 
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Figure 1 : Interactions entre producteurs et agents du conseil agricole 

 

 

6.2 Les autres fournisseurs de services 

Depuis le désengagement de l’État, le bassin de l’Anambé a connu plusieurs intervenants dans la fourniture 

de services aux producteurs et l’appui institutionnel. La SODAGRI et la FEPROBA tiennent des rôles centraux 

dans le pilotage des activités agricoles. Ils sont des intervenants directs car ils agissent directement avec les 

producteurs. La SODAGRI au nom de l’État et la FEPROBA au nom de l’ensemble des organisations de 

producteurs. En dehors de ces intervenants directs, d’autres acteurs interviennent dans la fourniture 

d’intrants, l’appui-conseil, la lutte contre les prédateurs, etc. 

La Sahélienne d’entreprise de distribution et d’agro-business (SEDAB), à travers un contrat avec le ministère 

de l’Agriculture, fournit semences et engrais aux Unions hydrauliques. Il s’agit de semences certifiées 

achetées aux producteurs semenciers et mises à la disposition des producteurs à un prix subventionné par 

l’État du Sénégal (Diouf, 2012). Cependant, beaucoup de retard est noté dans ce service, qui fait que les 

producteurs ont parfois recours aux semences vendues à tout va sur le marché. De plus, l’appui-conseil est 

totalement absent du package de la SEDAB qui ne fait que fournir des intrants subventionnés par l’État du 

Sénégal. 

L’ANCAR intervient dans le conseil agricole et rural à travers les Comités locaux de concertation des 

organisations de producteurs (CLCOP) au niveau du plateau. Cependant, sa présence dans le bassin est 

relativement limitée et on note une très faible interaction avec les agents de la SODAGRI. Les institutions de 
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recherche agricole comme l’ISRA ou l’Africa Rice Center n’ont pas une présence suffisante dans le bassin en 

termes de durée et d’impact. Or, elles auraient contribué à une bonne production de semences mais aussi à 

une mise à niveau des itinéraires techniques. Cependant, selon la SODAGRI, il est envisagé d’installer une 

station d’expérimentation de l’ISRA dans le cadre d’un accord de partenariat entre les deux structures. 

La SODEFITEX encadre la production de coton et donc fournit les intrants nécessaires aux producteurs 

organisés en Groupement de producteurs de coton (GPC). Cependant, quelquefois, certains producteurs 

détournent ces intrants pour les utiliser sur d’autres cultures comme le maïs, l’arachide, etc. Des relais 

paysans au sein de chaque village encadrent la distribution de ces intrants et l’itinéraire technique 

Depuis la rétrocession du matériel agricole, le Comité de gestion du matériel agricole du bassin de l'Anambé 

(COGEMA) a été mis en place, mais ce dernier n’a toujours pas de statut et le matériel est dans un état vétuste 

et ne couvre pas les besoins. Ce qui fait que les producteurs ont recours aux prestataires privés que l’on 

trouve à tous les maillons de la filière.  

Présente depuis 2009, la Société de développement des oléagineux (SODEVOL) collabore avec les petits 

producteurs membres de l’Union du secteur G à travers un accompagnement technique pour améliorer leur 

système de production. Elle avait contractualisé avec 1 200 petits producteurs pour la production de 

tournesol (Diouf, 2012). Elle effectuait ainsi l’encadrement de ces derniers sur les cultures de plateau comme 

le tournesol et le jatropha en faisant l’avance des intrants (semences, fertilisation) à payer après la récolte, 

et par la mise à disposition d’animateurs formés à la technique de production de chaque variété. La SODEVOL 

n’offre plus ce service, mais exploite toujours des parcelles dans le secteur G en essayant d’appuyer les petits 

producteurs dans la fourniture d’eau pendant les campagnes de contre-saison. 

Parmi les autres fournisseurs de services aux producteurs, il y a les services techniques de l’État avec la 

Direction régionale du développement rural (DRDR) et la Direction de la protection des végétaux (DPV), qui 

accompagnent les producteurs dans la lutte contre les déprédateurs en intervenant à la demande de la 

SODAGRI en cas d’attaque de ravageurs et de maladies.  

Il faut enfin reconnaître l’absence des fournisseurs privés de services de conseil agricole dans la zone de 

l’Anambé. L’ONG américaine MyAgro, qui intervient à Tambacounda, pourrait constituer un partenaire 

intéressant pour les acteurs du bassin dans la fourniture de services payants. En effet, cette ONG propose 

aux producteurs un paquet de services agricoles couvrant la fourniture de semences et d’engrais, et le conseil 

agricole depuis la préparation des sols jusqu’à la récolte. 

Dans le bassin de l’Anambé, plusieurs projets sont intervenus pour améliorer le dispositif d’appui-conseil. La 

FAO a mis en œuvre pendant deux ans un projet de conseil agricole à l’exploitation avec le recrutement de 

conseillers agricoles équipés qui travaillent avec les unions et la FEPROBA, des champs écoles paysans ont 

étés lancés pour renforcer les capacités des producteurs rizicoles. Les acquis de ces projets n’ont pas été 

capitalisés par les unions et la FEPROBA. Le PADERBA avait prévu un appui conséquent au système de conseil 

agricole à travers des formations des agents, mais aussi des producteurs, toutefois, ces activités de 

renforcement de capacités n’ont pas abouti en raison des réorientations budgétaires et d’un manque de 

volonté de la direction générale de la SODAGRI qui semblait assez éloignée des réalités sur le terrain.  
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7. CARACTERISATION DE LA DEMANDE  

7.1 Caractérisation des producteurs du bassin 

L’étude sur les moyens de subsistance des agriculteurs du bassin de l’Anambé réalisée par la Global Water 

Initiative (Hathie et al., 2013) a montré que les producteurs du bassin de l’Anambé peuvent être divisés en 

quatre catégories en fonction des réalités socio-économiques et des différentes stratégies. Cette typologie 

s’est appuyée sur deux critères principaux que sont la diversification des cultures et la capacité à mobiliser 

des ressources (troupeau, émigration, etc.). Elle a fait ressortir quatre types de producteurs : 

 Type 1 (diversification avec moyens). Ce sont des agriculteurs qui diversifient, sont capables de 

mettre en valeur plusieurs cultures sur le plateau ; ils disposent d’un équipement (paire de bœufs, 

houe) et possèdent en général un troupeau leur permettant de fumer leurs champs notamment de 

maïs. Ils peuvent également mettre en valeur plusieurs parcelles dans les aménagements en 

mobilisant tracteurs et moissonneuses. Ils s’autofinancent grâce à l’élevage et à l’émigration. 

 Type 2 (diversification sans moyens). Ces agriculteurs diversifient sur le plateau mais ne sont pas bien 

équipés ; ils exploitent une faible superficie dans les aménagements. Ils ont une faible capacité 

d’autofinancement.  C’est la majorité de la population. 

 Type 3 (monoculture du riz sans moyens). Ce sont des producteurs de riz piégés dans les 

aménagements. Ils ne possèdent pas de terres sur le plateau (en général ce sont des allochtones). 

N’ayant pas de troupeau, ils ont une faible capacité d’autofinancement. Ils sont très vulnérables aux 

chocs, notamment l’occurrence d’une mauvaise pluviométrie. 

 Type 4 (spécialisation en riziculture). Ces producteurs sont spécialisés dans la riziculture 

(monoculture) et disposent de moyens pour exploiter entre 10 et 100 ha et parfois plus. Ils ne sont 

pas nombreux. Ce sont en général des agriculteurs allochtones (marabouts, commerçants) qui 

entrent dans cette catégorie. 

7.2 Identification des organisations de producteurs (cibles) 

Les réformes institutionnelles réalisées par l’État du Sénégal au début des années 1990 ont débouché sur un 

désengagement de la SODAGRI des secteurs de production.  

Ainsi, pour prendre en charge les implications de cette réorientation, les producteurs du bassin de l’Anambé 

commencent à s’organiser à partir de 1992 en groupements d’intérêt économique villageois (GIE) avec 

l’accompagnement de la SODAGRI.  

En effet, ces organisations d’autopromotion, qui ont permis dans un premier temps aux acteurs d’être 

éligibles auprès des institutions de financement, ont joué un rôle déterminant suite au désengagement de 

l’État. C‘est donc sur la base de cette expérience que, pour consolider les acquis et prendre en charge les 

nouvelles fonctions qui leur sont conférées et portant sur la gestion technique de l’approvisionnement en 

eau et l’entretien des périmètres, sont nées les Unions hydrauliques autour des stations de pompage des 

secteurs rizicoles. Les Unions hydrauliques se sont par la suite regroupées en une fédération pour faciliter la 

représentation et la défense des intérêts professionnels des producteurs.  
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 7.3 Les groupements d’intérêt économique (GIE) 

Les principaux GIE de la zone du bassin de l’Anambé se sont constitués dans le cadre de l’exploitation des 

périmètres irrigués et répondaient à une double préoccupation : financière, d’une part, dans la mesure où 

un GIE permettait d’accéder facilement aux crédits (seuls peuvent accéder au crédit CNCAS les producteurs 

regroupés en GIE), et d’anticipation, foncière, d’autre part. Un leader exprimait ainsi la stratégie : « Si les 

terres ne sont pas occupées par nous, d’autres viendront les mettre en valeur et les posséderont pour 

toujours ; de ce fait nos descendants n’auront pas de superficies à cultiver. » Les GIE comptent en moyenne 

11 membres avec une moyenne de 0,25 ha par producteur. Aujourd’hui, le nombre de GIE dans le bassin est 

estimé à 264 (voir tableau récapitulatif des GIE). Ils sont constitués d’hommes et/ou de femmes habitant une 

même localité. Le regroupement des acteurs par affinité villageoise se justifierait par le souci de faire 

fonctionner le principe de la caution solidaire et de faciliter l’organisation du travail et l’entraide mutuelle 

entre les membres. La plupart de ces organisations sont d’ailleurs des GIE de famille, plus conformes selon 

les acteurs à l’esprit de l’exploitation familiale qui est le moteur de la croissance agricole.  

Il faut noter qu’en 2008 des difficultés dans les relations entre la SODAGRI et la FEPROBA ont abouti à la 

création de sections villageoises. La raison avancée par la SODAGRI était le manque de transparence dans la 

gestion administrative et financière. Cette décision avait des soubassements politiques et de conflits 

d’intérêts globalement présidés par les relations État du Sénégal-CNCR. 

Le conflit prend fin en 2011 et les sections villageoises ont commencé à réintégrer les unions hydrauliques. 

Le tableau 1 donne le nombre de GIE par secteur d’irrigation ainsi que les superficies aménagées et allouées 

aux producteurs. On compte un total de 5 000 ha aménagés, mais la plupart des parcelles sont mal nivelées 

et difficiles à exploiter par les petits producteurs. 
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Tableau 1 : Récapitulatif du nombre de GIE de producteurs recensés dans le bassin de l’Anambé 

Union/secteur 
Nombre 

de GIE 

Date de 

création 

Nombre de 

membres 

Superficies 

aménagées  

(ha) 

Surface 

moyenne 

(ha) 

CL d’appartenance 

Union des secteurs 1 

et 2 
42 1992-2004 457 1 365 

2,99 
Médina Chérif 

Union des secteurs 3 

et 4 
75 1992-2007 1 010 1 090 

1,08 Médina Chérif / 

Koukané 

Union du secteur 5 54 1996-2005 667 1 345 2,02 Kandia 

Union du secteur G 93 1992-2005 1 509 1 200 
0,8 Kandiaye / Saré Coly 

Sallé 

Total 264  3 643 5 000 1,37  

 Source : SODAGRI, Anambé, mai 2014. 

 

Les Unions hydrauliques de GIE 

Les Unions hydrauliques regroupent les GIE évoluant dans les secteurs agricoles qui partagent la même 

station de pompage. Ces entités sont antérieures à la FEPROBA en tant qu’organe faîtier. Leur création avait 

été alors encouragée et soutenue par la SODAGRI dans le cadre de la responsabilisation des 

producteurs/productrices dans la gestion de l’eau d’irrigation et l’entretien des périmètres aménagés.  

Les Unions hydrauliques ont une fonction essentiellement de coopérative de gestion de tout moyen collectif, 

c'est-à-dire les aménagements et les infrastructures hydro-agricoles (Dia, 2012). 

Leurs missions se résument :  

 à la gestion de l’irrigation et de la station de pompage ; 

 à la gestion du crédit (limitée à la collecte de l’expression des besoins, la distribution des intrants et 

au recouvrement) ; 

 au développement d’activités de prestation de services ; 

 à une fonction d’interface entre les GIE et la collectivité locale en rapport avec la SODAGRI pour 

l’affectation des terres ; 

 à veiller au respect des engagements sur les contrats d’exploitation des parcelles. 

Elles sont dotées d’un président et d’un bureau dont les membres ont chacun une fonction spécifique. C’est 

au niveau de ces unions que les principales décisions sont prises quant à la gestion de l’eau et l’entretien 

courant, à savoir : 

 le déclenchement d’une irrigation de complément durant la campagne d’hivernage à la demande 

des exploitants, dans la mesure où la SODAGRI assure des disponibilités en eau ; 

 la décision des programmes de mise en culture de contre-saison avec l’appui technique de la 

SODAGRI quant aux volumes retenus dans les barrages ; 
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 la gestion de l’eau sur les secteurs dépendant de la station de pompage ; il existe dans chacune des 

unions de GIE un chargé de l’irrigation qui rend compte au président et est censé diriger une équipe 

d’« aiguadiers » ; 

 l’entretien courant des réseaux tertiaires et quaternaires ; 

 la collecte auprès des GIE et la gestion des fonds nécessaires aux coûts de carburant des stations de 

pompage. 

Outre ce rôle dans l’exploitation et la maintenance des réseaux, l’objectif initial de ces unions était de jouer 

un rôle d’interface entre les autres acteurs et les GIE. Elles devaient en particulier négocier avec les 

prestataires de services les modalités d’accès au crédit, d’acquisition des intrants, d’attribution des parcelles. 

La Fédération des Unions (FEPROBA) 

Elle a été créée le 25 juillet 2000 à Kolda, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il s’agit d’une 

association à but non lucratif, non confessionnelle, non partisane et non affiliée à un parti politique 

dénommé. La Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé (FEPROBA) est organisée comme indiqué 

dans la figure 3. 
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Figure 2 : Organisation de la Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création de la Fédération des Unions avait pour principal objectif de structurer les producteurs de telle 

sorte qu’ils constituent une force sociale, économique et politique pouvant peser sur le développement de 

la zone. La Fédération devenait dès lors le porte-parole de tous les paysans auprès des autres partenaires et 

en particulier avait pour rôle, entre autres2 : 

 de faciliter les relations avec la SODAGRI dont elle constituait le partenaire privilégié ; 

 d’organiser la production agricole et particulièrement du riz ; 

 de représenter les producteurs auprès des différents fournisseurs d’intrants et d’équipements, des 

partenaires et des organismes publics et privés ; 

 de faciliter l’accès au marché pour tous les produits du bassin de l’Anambé ; 

 de faire la promotion des moyens et des mécanismes de financement adaptés aux activités de ses 

membres ; 

 de trouver des partenaires et des financements pour le renforcement des capacités des acteurs ; 

 de mettre en place et d’animer des cadres de concertation/partenariat entre les acteurs de la zone.  

Sur le plan juridique, la FEPROBA, les quatre unions de producteurs de même que la quasi-totalité des 

groupements de base sont enregistrés au Registre du commerce et du crédit mobilier sous le régime du 

Groupement d’intérêt économique régi par la loi 85-40 du 29 juillet 1985 portant quatrième partie du Code 

des obligations civiles et commerciales (COCC) modifiée par l’acte uniforme de l’Organisation pour 

l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).  

                                                           

2 SODAGRI (2005). Étude de la tarification de l’eau et de la maintenance des infrastructures hydro-agricoles dans le bassin de l’Anambé. 
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La FEPROBA est administrée à travers trois types d’organes. 

 L’assemblée générale (AG), organe délibérant et souverain de décision de la Fédération des 

producteurs du bassin de l’Anambé, est composée des représentants des unions de secteurs (10 

délégués par union dont obligatoirement le président et le secrétaire général). L’AG de la FEPROBA 

se tient annuellement et a notamment pour objet la définition de la politique générale de la 

Fédération, l’approbation des rapports d’activité, l’adoption ou le rejet des propositions du CD, 

l’élection des membres du CD, la fixation des droits d’adhésion et des cotisations des membres, enfin 

l’admission ou l’exclusion de membres. L’AG de renouvellement des organes se tient une fois tous 

les trois ans. Cependant, la demande motivée de deux tiers des membres de l’AG ou une initiative 

du comité directeur entraîne la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et cela autant 

de fois que l’exige la situation.  

 Le comité directeur (CD) constitue l’organe d’administration de la FEPROBA. Il est composé de 32 

personnes élues pour trois ans par l’assemblée générale parmi ses membres. Il élit en son sein un 

bureau exécutif de sept membres dont un président, deux vice-présidents, un secrétaire général et 

son adjoint et un trésorier général et son adjoint. Le comité directeur est responsable devant 

l’assemblée générale. 

 Le bureau et le président du CD sont les organes exécutifs. Le bureau exécutif règle les affaires 

courantes de la FEPROBA. Son président, fondé de pouvoir de l’institution, administre tous les biens 

et exécute les décisions prises par le comité directeur au regard des délibérations de l’AG. Il 

représente la Fédération devant les tiers et peut en conséquence ester en justice au nom de 

l’organisation et cela pour tout acte relevant de la vie civile. En cas d’empêchement, il est suppléé 

par le vice-président. Le président rend compte au CD. Les unions ont quasiment la même 

structuration. Leur assemblée générale est composée des représentants de GIE de base (un 

représentant par GIE). L’union est administrée par un bureau de six membres assistés de 

commissaires techniques, chargés du crédit, de la commercialisation et du recouvrement. 

Chaque GIE/groupement dispose également d’un bureau qui l’administre, dirigé par un président qui gère 

les bien et exécute les décisions prises par le bureau.  

Les ressources de la FEPROBA 

Les ressources financières sur lesquelles repose le fonctionnement de la Fédération, des unions comme des 

groupements proviennent principalement des cotisations des membres, des activités de prestations de 

services, de subventions pour les unions et la Fédération. La plupart des producteurs ne s’acquittent pas de 

leur cotisation, ce qui fait qu’aujourd’hui la FEPROBA fait face à des difficultés financières. 

Les ressources humaines sont essentiellement composées des dirigeants des organes d’administration et de 

gestion. Ces derniers, dans l’ensemble, possèdent un niveau d’instruction et/ou une expérience dans le 

leadership des OP assez appréciables, notamment pour les unions et la FEPROBA.  

Tout le travail technique est assuré par les leaders paysans, de manière bénévole, conformément aux 

dispositions statutaires. Ils sont assistés par un coordonnateur de la FEPROBA (recruté en 2013), avec l’appui 

de VECO ; il est chargé d’assurer le management opérationnel et administratif des OP. 

Toutefois, sur les plans organisationnel, administratif comme sur le plan de l’encadrement technique des 

producteurs et productrices, le personnel de la SODAGRI et des services techniques de l’État (agriculture, 

élevage, Centre d'appui au développement local (CADL), Développement communautaire, etc.) appuient la 
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Fédération. La SODAGRI intervient principalement sur l’appui-conseil aux producteurs, aux systèmes 

d’information sur les productions et le marché du riz, au renforcement des capacités notamment des 

femmes, etc. Cependant, les programmes de formation des producteurs et responsables des OP ne sont 

jamais mis en œuvre faute de moyens financiers et humains.  

Les partenariats de la FEPROBA 

Le partenaire stratégique de la Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé est la SODAGRI qui a 

fortement soutenu la création et le développement de l’organisation au plan technique, organisationnel, 

matériel et financier. Le partenariat entre les deux structures repose sur la concertation permanente qui 

permet la planification/programmation, le suivi et l’évaluation des activités de production dans les 

périmètres aménagés. Il est important de noter qu’entre la SODAGRI et la FEPROBA il n’existe aucun 

document formel qui régit la collaboration entre ces deux institutions. De plus, il n’existe pas de lien formel 

de partenariat avec les structures déconcentrées au niveau régional, départemental ou local. Les 

interventions de ces dernières sont circonscrites à leurs missions traditionnelles (appui de la monitrice du 

CADL au GPF, renforcement des capacités des producteurs par les agents de l’ANCAR, le Service 

départemental du développement rural, etc.). 

Pour assurer l’accès au financement, les producteurs ont très tôt développé des relations avec l’agence de la 

Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) qui a fourni d’importants financements au profit des 

GIE membres de la FEPROBA.  

Cependant, ce partenariat était gelé de 2005 jusqu’en 2014 pour des impayés estimés à  

15 millions pour les producteurs du bassin. Avec la restructuration des OP dans le cadre de l’appui de l’ONG 

VECO, la nouvelle équipe de la FEPROBA s’est investie auprès de la CNCAS pour le remboursement des 

impayés. Ils ont alors fait une avance de 5 millions avant que l’État du Sénégal ne décide d’éponger 

totalement la dette des petits producteurs. C’est ainsi que le partenariat entre la CNCAS et la FEPROBA a pris 

un nouveau départ avec une dette de 115 millions environ accordée aux petits producteurs de l’Anambé.  

 

Forces et faiblesses des organisations paysannes  

L’étude de VECO réalisée en 2010 sur la restructuration des OP, les entretiens et rencontres avec les 

différents acteurs du bassin ont permis d’identifier quelques-unes des faiblesses des organisations 

paysannes. Il s’agit, entre autres : 

 de problèmes de fonctionnement et de renouvellement des bureaux des OP (GIE, Unions 

hydrauliques et FEPROBA) avec peu de services rendus aux membres ;  

 d’une insuffisance de transparence dans la gestion administrative et financière ; 

 de la non-mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des OP élaboré en 2008 dans le 

cadre du projet PADERBA ; 

 de la non-fonctionnalité de plusieurs GIE qui sont parfois mal organisés et composés pour la plupart 

de membres d’une même famille, même si les producteurs estiment que cette forme d’organisation 

a l’avantage de favoriser une meilleure cohésion sociale et facilite la prise de décision et la 

mobilisation des ressources ; 

 de la faiblesse de la fonction de contrôle et de redevabilité à tous les niveaux ; 

 de l’absence de bilan à la fin de chaque campagne. 
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Malgré cette réalité caractérisant les OP de l’Anambé, il est important de noter les efforts appréciables 

qu’elles ont déployés pour se restructurer et améliorer leur situation grâce à l’appui des partenaires 

VECO/FAO/ARD. En effet, à partir de 2010, VECO a entrepris le diagnostic de l’organisation et du 

fonctionnement des organisations paysannes du bassin de l’Anambé. Ce diagnostic, qui a mis l’accent sur les 

aspects organisationnels des OP plutôt que sur les questions d’ordre technique et montré des insuffisances 

dans le fonctionnement des OP (manque de transparence dans leur gestion financière ; non-renouvellement 

des instances ; peu de services rendus aux producteurs à la base ; pas assez de communication entre les 

leaders et les producteurs, etc.), a abouti à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de restructuration de 

la FEPROBA, des Unions hydrauliques et des GIE. Ainsi, de nouveaux textes (statut, règlement intérieur, etc.) 

régissant la mise en place et le fonctionnement de ces OP ont été élaborés de façons participative et adoptés. 

En décembre 2013, le plan de restructuration a été achevé avec le renouvellement de toutes les instances 

dirigeantes.  

Il convient de noter que, outre les efforts déjà déployés par la SODAGRI, ces changements positifs avec l’appui 

de VECO/FAO/ARD ainsi que l’élaboration de la charte du domaine irrigué et la création de la plateforme des 

acteurs de l’eau et du foncier du bassin de l’Anambé, avec l’appui du projet Global Water Initiative 

(GWI/UICN/IIED), constituent de bonnes opportunités à saisir par les acteurs du bassin pour un nouveau 

départ. 

7.4 Analyse des besoins en conseil agricole en fonction des catégories de 
producteurs  

Les entretiens individuels et échanges avec les différents groupes de producteurs, dans le cadre de cette 

étude, ont montré que le capital humain, social et financier qui caractérise chaque producteur a une grande 

influence sur l’intensité du besoin et la dépendance de l’exploitant à l’égard d’un service de conseil agricole 

(voir tableau 3). 

Par exemple, les producteurs du type 4 (spécialisation en riziculture) sont moins dépendants du service 

d’appui-conseil offert par la SODAGRI. Certains d’entre eux (comme les grands marabouts) soutiennent qu’ils 

ont déjà une forte expérience de la riziculture pour avoir exploité pendant plusieurs années des 

aménagements du Delta du fleuve Sénégal. Ils maîtrisent bien les techniques culturales du riz et disposent 

de matériel agricole et de moyens financiers pour couvrir les charges de leur campagne. Cependant, ils 

affirment que leurs besoins essentiels s’articulent autour de l’accès à des parcelles bien aménagées pour de 

grande superficies (100 à 200 ha), leur permettant de rentabiliser leurs investissements, et une bonne 

maîtrise de l’eau (réseau d’irrigation et de drainage fonctionnel) pendant les irrigations d’appoint et en 

contre-saison. 

Les producteurs du type 1 (diversification avec moyens) sont les populations autochtones du bassin, ils ont 

longtemps pratiqué la riziculture avant l’avènement des barrages et de la SODAGRI. Ils possèdent des terres 

sur le plateau et disposent d’un savoir-faire traditionnel, de moyens de financement (élevage et émigration) 

et d’équipements (paire de bœufs, houe) qui leur permettent de diversifier leurs cultures. Cette situation les 

rend moins dépendants du service d’appui-conseil par rapport aux autres producteurs. 

Les exploitants des types 2 et 3 manifestent des besoins en encadrement et en appui- conseil plus prononcés. 

Pour eux, la non-disponibilité de terres sur les plateaux en quantité suffisante pour une exploitation pouvant 

couvrir leurs besoins alimentaires les rend très liés aux aménagements. Certains d’entre eux (type 3) sont 

attirés par les aménagements et n’ont pas une grande expérience en riziculture, en plus ils sont défavorisés 
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par leur situation financière parfois précaire (pas de troupeau, pas de soutien extérieur à travers 

l’émigration). Ces exploitants restent alors très dépendants de la SODAGRI et des autres prestataires de 

services (institutions financières et grands commerçants pour accéder au crédit, appui SODEVOL pour la 

fourniture de l’eau d’irrigation en contre-saison, intrants subventionnés par l’État, appui ONG, etc.).  

7.5 Contraintes qui limitent la demande et fourniture de services 

Dans le bassin de l’Anambé, les contraintes qui limitent la demande et la fourniture de services agricoles sont 

nombreuses ; cependant, sur la base d’entretiens avec les producteurs et les conseillers agricoles, nous 

pouvons citer les facteurs suivants :  

 la faiblesse des capacités techniques, organisationnelles et financières des organisations paysannes 

pour bien jouer leur rôle d’interface entre les producteurs et les fournisseurs de services ; ces 

contraintes font que la demande en conseil agricole, bien qu’existante, n’est pas bien formulée par 

les producteurs ;  

 l’absence d’un manuel technique de conseil agricole et d’un système formel de planification et de 

suivi-évaluation de l’intervention du conseil agricole ; cette situation ne favorise pas une bonne 

qualité du service de conseil, ce qui n’encourage pas les producteurs à contribuer à la prise en 

charge du coût du service ; 

 une faible interaction entre producteurs et conseillers agricoles due à l’absentéisme des 

producteurs au sein du périmètre qui y viennent très rarement du fait que leur lieu d’habitation est 

souvent très éloigné de leurs parcelles, sans oublier que le riz reste une culture parmi d’autres et 

qu’il y a donc parfois conflit entre les calendriers ; il y a aussi les visites peu rapprochées des 

conseillers agricoles ;  

 des insuffisances techniques notées dans le réseau d’irrigation et de drainage (mauvais planage, 

problème de gestion de l’eau, parcelles envahies par de mauvaises herbes, peu ou pas de politique 

d’entretien et de maintenance, etc.). Cette situation ne concoure pas à la sécurisation de la 

production et donc n’encourage pas les producteurs à investir d’avantage dans l’exploitation des 

périmètres irrigués ; 

 une couverture insuffisante du bassin en conseillers agricole (12 conseillers agricoles pour plus de 

3 500 producteurs) ; 

 des conditions démotivantes de travail avec des difficultés dans le management des équipes sont 

signalées par les conseillers agricoles ; 

 un défaut de communication entre les différents acteurs, surtout entre la SODAGRI et les 

producteurs, avec des objectifs parfois divergents ; à ce propos, on relève dans les discours et les 

pratiques un déphasage entre le modèle de spécialisation centré sur la riziculture et prôné par les 

pouvoirs publics et la stratégie de diversification pratiquée par les petites exploitations familiales 

(voir plus haut). 
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7.6 Perceptions et attentes des producteurs sur la fourniture  
de services d’appui-conseil  

Le conseil actuellement fourni par la SODAGRI est encore très éloigné des attentes des producteurs. Ces 

derniers pensent que le conseil agricole devrait se rapprocher davantage des producteurs à toutes les étapes 

de la production et leur fournir les connaissances et les technologies nécessaires pour améliorer leurs 

conditions de travail ainsi que leurs revenus. 

Les relations entre les agents de conseil agricole et les producteurs sont ainsi caractérisées par une rupture 

de la confiance des producteurs envers les agents de conseil. La principale cause de ce phénomène est 

l’insuffisance des moyens logistiques (véhicules et motos) pour une meilleure présence sur le terrain. Aussi, 

bon nombre des agents et des producteurs sont encore ancrés dans les pratiques anciennes d’avant le 

désengagement. Certains agents tentent toujours d’imposer une certaine autorité aux producteurs qui 

restent encore trop dépendants de l’appui de la SODAGRI. 

Selon les producteurs, les agents ne sont présents dans le périmètre que pour superviser et collecter des 

données au lieu de leur fournir des conseils et appuyer leurs activités.  

Il existe aussi un décalage entre les objectifs des producteurs et ceux de la SODAGRI dont l’intervention reste 

focalisée sur la riziculture en vue de rentabiliser les infrastructures. Il y a donc opposition entre une logique 

productiviste de la part de la SODAGRI et une logique d’exploitation familiale pour la majorité des 

producteurs qui ne visent qu’à produire pour assurer le bien-être de la famille. Cela est dû à un déficit de 

communication sans oublier l’absence d’un dispositif de suivi et de planification mais aussi d’évaluation de 

l’intervention des conseillers agricoles. Cette situation, combinée à la faible présence des agents sur les 

parcelles, a favorisé l’éloignement entre les acteurs.  

De plus, les producteurs assimilent l’efficacité de l’appui-conseil à la disponibilité des intrants. En effet, le 

dispositif d’appui-conseil de la SODEFITEX est beaucoup cité en exemple car associant les producteurs dans 

le dispositif d’appui-conseil à travers les « paysans relais » qui sont chargés d’assurer la distribution, le 

contrôle et une meilleure utilisation des intrants destinés à la production de coton. Le travail de ces paysans 

relais est supervisé par un technicien qui en assure le suivi. 

Le tableau 2 opère une comparaison entre l’offre de services actuelle de la SODAGRI et le conseil agricole 

auquel aspirent les producteurs. 

Tableau 2 : Les attentes des producteurs en matière de conseil agricole 

Critères d’un conseil agricole idéal  

selon les producteurs 

Caractéristiques de l’offre de la SODAGRI  

en rapport avec les critères fixés  

par les producteurs 

Un service accessible avec des conseillers agricoles 

disponibles et motivés : l’accès au service de conseil 

agricole doit être facile pour les producteurs qui 

sont souvent confrontés à des difficultés sur les 

itinéraires techniques de production (mauvaise 

herbes, insectes ravageurs, gestion de l’eau, etc.). 

Les conseillers agricoles sont rarement dans les 

périmètres et les producteurs sont obligés souvent 

de se rendre dans les bureaux de la SODAGRI à 

Soutouré pour rencontrer les instances de décision 

de la DT. 

Certains conseillers agricoles ne semblent pas être 

motivés et, au lieu de fournir une assistance 

technique aux producteurs, ils se contentent juste de 

collecter les données sur la production (superficie 
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Critères d’un conseil agricole idéal  

selon les producteurs 

Caractéristiques de l’offre de la SODAGRI  

en rapport avec les critères fixés  

par les producteurs 

labourée, semée, récoltée, rendement à l’hectare, 

etc.). 

Un conseil agricole innovant avec une évolution des 

connaissances et des technologies : l’offre de 

services doit évoluer en fonction des nouvelles 

technologies pour permettre aux producteurs de 

bénéficier d’une amélioration des connaissances, 

des pratiques et des rendements.  

Les conseillers agricoles n’ont pas de plan de 

formation et de renforcement des capacités. Ils 

véhiculent auprès des producteurs pratiquement les 

mêmes technologies agricoles depuis plus de quinze 

ans. Pas de lien permanent avec la recherche sauf à 

l’occasion de la mise en œuvre des projets (exemple 

PADERBA ou appui de partenaires techniques de la 

SODAGRI : Africa Rice Center, USAID, FNRAA, PPAAO, 

etc.).  

Une équipe compétente et polyvalente : les 

conseillers agricoles doivent avoir une bonne 

formation de base et les compétences de l’équipe 

doivent être en mesure de répondre à toutes les 

sollicitations des producteurs (riziculture, 

maraîchage, cultures de plateau, production 

animale, etc.). 

Nos investigations ont montré que, sur les 12 

conseillers agricoles, neuf ont le niveau requis 

(niveau BEP + 3) et bénéficient d’une formation en 

horticulture ou sont techniciens agricoles. 

De l’avis des producteurs, la plupart des conseillers 

agricoles ne sont pas bien outillés et ni assez motivés 

pour accompagner les producteurs dans l’élaboration 

de microprojets. 

Une bonne capacité de communication avec les 

producteurs : la maîtrise de la langue locale, la 

capacité d’écoute des producteurs, une bonne 

maîtrise de la zone d’intervention sont nécessaires 

pour un bon conseil agricole. 

Selon les producteurs, plus de la moitié des 

conseillers agricoles n’ont pas une bonne 

connaissance de la situation des parcelles aménagées 

(parcelles présentant des mauvaises herbes, mauvais 

planage, fonctionnalité du réseau d’irrigation, etc.).   

Une bonne maîtrise des acteurs du bassin 

(fournisseurs de services, ONG, projets et 

programmes) et leur mise en relation avec les 

producteurs. La connaissance des acteurs qui 

interviennent dans le bassin et de leur rapport de 

travail avec les producteurs est un atout de taille 

pour un conseiller agricole afin qu’il puisse orienter 

les producteurs vers ces fournisseurs de services en 

cas de besoin. 

Les conseillers agricoles semblent avoir une bonne 

connaissance des autres fournisseurs de services 

mais ne font pas toujours assez d’efforts pour jouer 

ce rôle de mise en relation avec les producteurs. La 

communication ne circule pas bien entre les 

différentes catégories d’acteurs et les producteurs 

estiment que la SODAGRI ne fait assez d’efforts pour 

défendre les intérêts du bassin auprès des instances 

supérieures. 
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7.7 Perspectives d’une articulation de l’offre et de la demande en conseil 
agricole 

Les défis majeurs sont, entre autres, l’articulation de l’offre de conseil agricole avec la demande des 

producteurs, la mise en place de mécanismes de « recevabilité » pour permettre aux acteurs de connaître et 

de remplir pleinement leurs rôles et responsabilités. 

Dans le bassin de l’Anambé, même s’il existe des tournées d’identification des besoins ainsi que des ateliers 

de préparation des campagnes, on ne dispose pas de cadre formel d’expression des besoins spécifiques en 

conseil agricole, définissant les rôles et responsabilité des acteurs devant les prendre en charge. Or, si l’on se 

réfère aux textes en vigueur régissant le fonctionnement de ces organisations paysannes (GIE, Unions 

hydrauliques et FEPROBA), il s’avère que leur mission principale est de jouer un rôle d’interface entre les 

producteurs et les fournisseurs de services. 

Les organisations paysannes doivent dans ce sens fournir un service d’assistance à tout producteur sur les 

aspects liés à son exploitation agricole, entre autres : 

 organiser avec la SODAGRI l’évaluation des intentions culturales et la planification des 

campagnes agricoles ; 

 assurer le suivi des engagements des prestataires et fournisseurs, appuyer les producteurs pour 

l’approvisionnement en intrants (semences, engrais, herbicides) en négociant les quotas des 

intrants subventionnés accordés au bassin et en orientant les producteurs vers d’autres 

fournisseurs privés en cas de besoin ; 

 appuyer les producteurs semenciers pour la création d’un pôle semencier dans la zone du bassin ; 

 mettre en place un dispositif interne (entre OP et SODAGRI) de communication performant pour 

une bonne circulation de l’information entre les producteurs ; 

 trouver des partenaires et des financements pour le renforcement des capacités des acteurs ; 

 mettre en place et animer des cadres de concertation/partenariat entre les acteurs de la zone.  

On constate toutefois que ces fonctions ne sont pas pleinement remplies par les organisations paysannes à 

cause de leur faible capital humain, financier et matériel combiné à un manque de leadership notoire. 

Il devient donc nécessaire de mettre en place un système de suivi et d’échanges entre les parties prenantes, 

à savoir les producteurs et la SODAGRI, d’une part, les autres fournisseurs de services aux producteurs ainsi 

que les instituts de recherche agricole, d’autre part. 

Les différents échanges avec les acteurs du bassin ont fait émerger l’idée de mettre en place un cadre de 

concertation et de coopération entre les parties prenantes pour asseoir un dispositif de conseil agricole 

participatif, efficace et qui réponde aux besoins et attentes de tous les acteurs. Ce cadre auquel participeront 

les jeunes et les femmes permettra de définir les contenus et le programme de conseil agricole (production, 

transformation, commercialisation, intermédiation, crédit, etc.), programme qui devra prendre en charge les 

besoins des producteurs et productrices du bassin et respecter le calendrier cultural. 

À ce titre, la cinquième lettre de mission de la SODAGRI avait prévu la mise en place d’un comité 

interprofessionnel de la filière riz à l’instar du Comité interprofessionnel de la filière riz du fleuve Sénégal 

(CIRIZ). Ce comité constituera un lieu de concertation entre les différentes professions intervenant dans la 
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filière riz de l’Anambé : producteurs, prestataires de services (mécanisation), riziers, fournisseurs d’intrants, 

transporteurs, institutions financières, consommateurs, etc. 

Il pourrait donc marquer un début pour la mise en place d’un tel cadre permettant de coordonner les 

interventions et constituer une plateforme sur le conseil agricole. 

L’installation de cette plateforme passera d’abord par la formalisation des relations entre les différents 

acteurs, mais aussi par un renforcement des capacités des producteurs ainsi que des agents de la SODAGRI 

qui devront accompagner le processus. 

De plus, tous les acteurs du bassin sont conscients de la nécessité de renforcer les capacités des producteurs 

à travers l’apprentissage mutuel, notamment en tirant des leçons de l’expérience de la vallée du fleuve 

Sénégal, pour ainsi améliorer la situation du conseil agricole et, au-delà, la gestion du périmètre et des 

aménagements. 

Aujourd’hui, la vision d’un conseil agricole idéal pour le bassin préconise un conseil de proximité prenant en 

charge la multifonctionnalité des exploitations familiales ainsi que les activités des femmes et des jeunes. Il 

devra être cogéré et cofinancé par les producteurs à travers leurs OP. En effet, quelques producteurs, lors 

des échanges, se disent disposés à payer pour appuyer un conseil de qualité en plus de la redevance en eau. 

Dans ce cas, ils font valoir que le conseil agricole devrait être efficace et répondre à leurs attentes. 

Cependant, pour s’assurer du paiement des services, il est nécessaire de mettre en place un cadre d’incitation 

du fait que la plupart des producteurs ne s’acquittent jamais de leur cotisation auprès de leur union ; à plus 

forte raison d’une redevance pour le conseil agricole. 

Toutefois, il faudra des mesures d’accompagnement avec notamment le renouvellement des conseillers 

agricoles à travers un recrutement d’agents qualifiés, la mise en place d’un plan d’action sur le conseil 

agricole, l’accompagnement des acteurs pour une meilleure connaissance de leur rôle et le respect de leurs 

engagements, qui passe nécessairement par l’appui au développement d’une citoyenneté paysanne active, 

une meilleure prise en charge des aspects liés au genre, l’incitation à une plus grande installation des jeunes 

au sein du périmètre aménagé. Cela requiert aussi des investissements pour la réhabilitation du périmètre 

(politique de maintenance), l’appui des OP à la mobilisation des ressources financières nécessaires pour leur 

autonomie, etc.  

La SODAGRI est en train de mobiliser des ressources avec l’Agence française de développement (AFD) pour 

réhabiliter les aménagements. Le PASAEL prévoit d’appuyer la mise en place de petits périmètres irrigués et 

de réhabiliter les infrastructures pour assurer de bonnes productions. Ce programme entend également 

renforcer les capacités des conseillers agricoles. 

Actuellement, en dehors des lettre de mission, la SODAGRI ne dispose pas de plan d’orientation stratégique 

pour la mise en œuvre de sa mission au sein du bassin, encore moins pour l’appui-conseil. Or une meilleure 

fourniture de services aux producteurs passe d’abord par une meilleure connaissance de ses objectifs et une 

vision. Elle devra également mobiliser des ressources ou inciter ses partenaires, notamment les bailleurs de 

fonds, à investir davantage dans le développement humain à travers l’encadrement et la formation des 

producteurs. 

La cinquième lettre de mission, actuellement en évaluation, prévoyait la mise en place d’un service d’appui-

conseil qui prenne en compte les réformes en cours, en synergie avec l’ensemble des acteurs, notamment 

l’ANCAR qui a le mandat de piloter le SNCASP dont la mise en œuvre n’est pas effective. Il convient de se 

poser la question de savoir comment les périmètres aménagés seront pris en compte dans ce système 

national de conseil agricole. Signalons cependant que ces mesures n’ont pas abouti.  
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Ensuite, dans le cadre du PADERBA (2002-2010), il était prévu la formation des agents d’encadrement 

(formation continue) et de 300 membres des organisations professionnelles par an dont au moins 100 

femmes, mais il faut reconnaître cet objectif n’a pas été atteint. 

Actuellement, dans un contexte d’extension de la zone d’intervention de la SODAGRI et de mise en œuvre 

du PASAEL, les enjeux résident dans des investissements humains et matériels majeurs pour un conseil 

agricole axé sur l’exploitation agricole dans sa globalité, ainsi qu’une synergie des interventions. Également, 

il faudrait un décloisonnement du mouvement paysan local qui devrait s’ouvrir davantage au mouvement 

paysan national avec plus de connexion avec le CNCR auquel la FEPROBA est affiliée et les OP de la vallée 

pour permettre le renforcement du leadership paysan au sein du bassin de l’Anambé. 
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Tableau 3 : Besoins en appui-conseil de la SODAGRI et des OP suivant les principales étapes de la production 

Planification de la 

campagne 

 

Accès aux terres 

aménagées 

Accès au crédit 

 

Approvisionnement 

en semences / semis 

Fertilisation et 

traitement 

 

Gestion de l’eau Gestion matériel 

agricole (labour, 

récolte et post-

récolte) 

Commercialisation 

- Recensement des 

intentions de 

culture  

 

- Planification des 

campagnes et 

informations sur les 

dates indiquées 

pour la réalisation 

des différentes 

opérations 

culturales  

 

- Informations sur 

les prévisions en 

termes de 

risques/menaces 

liés aux facteurs 

climatiques (déficit 

pluviométrique, 

inondations, 

insectes ravageurs, 

etc.) 

- Recensement 

des demandes, 

transmission au 

conseil rural et 

délibération à 

temps avant le 

début des labours 

 

- Positionnement 

des attributaires 

sur leur parcelle 

par le CA 

- Conseils 

pratiques sur  

les défauts et 

qualités des 

parcelles (planage, 

herbes, etc.) 

 

- Information et 

orientation vers 

les institutions 

financières 

(CNCAS, CMS, 

etc.)  

 

- Constitution du 

dossier 

technique de 

demande de 

crédit  

 

- Élaboration et 

mise en œuvre 

d’un vaste 

programme de 

recouvrement 

des crédits en 

souffrance 

- Appuyer la mise en 

place d’une politique 

d’autonomisation 

des OP du bassin en 

semences  

 

- Renforcer les 

capacités des 

producteurs 

semenciers du 

bassin  

 

- Recenser les 

fournisseurs 

potentiels de 

semences et les 

mettre en rapport 

avec les OP  

 

 

- Fournir les bons de 

sortie aux 

producteurs pour les 

engrais 

subventionnés par 

l’État  

- Appuyer les OP 

pour un 

recensement  

des besoins  

en engrais et 

herbicides à temps  

- Informations  

sur les quotas  

en engrais et 

herbicides 

subventionnés pour 

le bassin  

- Visa du CA pour la 

fourniture d’intrants 

subventionnés   

- Gestion des 

quantités d’eau 

disponibles au 

niveau des 

barrages et 

information des 

producteurs sur les 

superficies 

irrigables en 

fonction du 

potentiel en eau  

- Assurer la 

fonctionnalité du 

réseau d’irrigation 

et de drainage  

- Prévoir et 

planifier l’irrigation 

d’appoint en cas de 

déficit hydrique  

- Appuyer les 

Unions 

hydrauliques pour 

- Appui au COGEMA 

(comité de gestion 

du matériel agricole)  

 

- Définir et mettre  

en pratique une 

politique de gestion 

et de maintenance 

du matériel agricole  

 

- Appui à la 

formation du 

COGEMA en gestion 

technique, 

administrative et 

financière  

 

- Appui de l’État  

et de ses autres 

partenaires 

financiers pour le 

renforcement de 

l’équipement 

agricole  

- Améliorer la 

transformation du 

riz par la mise en 

place de rizeries 

modernes  

 

- Élaborer une 

stratégie de 

promotion du riz 

de l’Anambé 

auprès des 

consommateurs 

 

- Assurer la 

transformation du 

paddy en riz blanc 

pour augmenter la 

valeur ajoutée 

 

- Impliquer les 

grands 

commerçants 

dans la 

transformation 
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- Sensibilisation sur 

le calendrier 

cultural et le 

démarrage de la 

campagne  

la mobilisation des 

fonds nécessaires 

pour 

l’approvisionneme

nt en carburant 

des stations de 

pompage en 

contre- saison et 

irrigation 

d’appoint  

  

http://www.gwiwestafrica/


 
 
 
 
 
 

 
www.gwiwestafrica.org           42 
 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Il ressort de l’analyse de l’état des lieux du conseil agricole dans le bassin de l’Anambé que le service offert 

par la SODAGRI est loin de répondre aux attentes des producteurs et cela pour plusieurs raisons, entre 

autres : l’absence d’une stratégie de conseil agricole au niveau de la SODAGRI élaborée de commun accord 

avec les producteurs ; la faiblesse des capacités techniques, organisationnelles et financières des 

organisations de producteurs pour bien jouer leur rôle d’interface entre les producteurs et les fournisseurs 

de services ; la qualité précaire des aménagements et des équipements agricoles ; enfin, la faiblesse des 

moyens financiers de la SODAGRI par rapport aux objectifs de développement qui lui sont assignés par l’État 

du Sénégal.  

Le conseil agricole dans le bassin de l’Anambé reste affecté par une absence d’animation et de méthodes 

appropriées pour la diffusion de technologies et l’encadrement des exploitations familiales de manière 

générale. De plus, on note l’absence d’un cadre local formel d’échange et d’expression de la demande. 

Également, une absence de synergie entre les différents acteurs qui interviennent dans le bassin. En outre, 

l’environnement institutionnel et social ne favorise pas l’émergence d’un conseil agricole cogéré par 

l’ensemble des parties prenantes. À cet effet, pour une synergie des actions et des moyens d’intervention, il 

serait utile de mettre en place et d’animer une plateforme des acteurs du bassin de l’Anambé intégrant les 

organisations de producteurs et les collectivités locales.  

La mise en place d’un tel outil passe nécessairement par un certain nombre de mesures d’accompagnement, 

notamment le renforcement des capacités des acteurs, particulièrement des producteurs. Ce renforcement 

des capacités des producteurs et de leurs organisations peut se faire à travers des visites d’échanges avec les 

producteurs de la vallée, par exemple, la documentation et le partage des cas de bonnes pratiques en matière 

d’animation et de gestion des OP, de leadership paysan pour la gouvernance d’un dispositif d’appui-conseil 

et sur leurs rôles et responsabilités vis-à-vis de leurs membres et des agences qui gèrent le barrage. 

Également, il est nécessaire d’accompagner la mise en place de plans d’action sur le conseil agricole et 

d’envisager l’évaluation de l’intervention. 

L’appui-conseil constitue un élément central pour améliorer la productivité au sein des périmètres aménagés 

et, par ricochet, rentabiliser les aménagements et les infrastructures. Conscientes de la nécessité d’un 

système d’appui-conseil efficace, diverses organisations interviennent dans le bassin de l’Anambé (SODAGRI, 

ARD, VECO, UICN, SEDAB, CNCAS, FAO) afin d’appuyer les producteurs pour relever les défis de la production 

agricole en général et rizicole en particulier. Il y a nécessité de valoriser les acquis de ces différentes 

interventions et de renforcer la synergie entre les différentes interventions. 

Ainsi, cette étude recommande à l’endroit de la GWI, qui dispose déjà d’un protocole de partenariat avec la 

SODAGRI, les actions suivantes : 

 Engager un plaidoyer porté par les autorités pour un appui de l’État envers la SODAGRI en vue 

d’une amélioration de ses capacités institutionnelles et financières. 

 Aider la SODAGRI à élaborer un manuel de conseil agricole et dans le même temps engager une 

réflexion pour la mise en place d’un plan d’action sur le conseil agricole qui implique l’ensemble 

des fournisseurs de services, les producteurs et les productrices, mais également les jeunes. 
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 Appuyer la FEPROBA et les unions pour renforcer leurs capacités et mieux connaître les enjeux 

du bassin de l’Anambé. Cela à travers l’appui à l’organisation de visites d’échanges ou des 

initiatives de partage d’expériences avec les OP de la vallée pour favoriser un apprentissage 

mutuel entre les producteurs. 

 Appuyer les GIE pour parachever le processus de restructuration, en procédant au 

renouvellement de leur bureau. 

 Appuyer les acteurs de l’Anambé pour élaborer un protocole de partenariat entre la SODAGRI, 

les collectivités locales et les producteurs en vue d’améliorer les relations et la qualité du service 

de conseil agricole. 

 Porter un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des aspects liés au genre dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de conseil agricole.. 

 Plaider auprès des autorités pour une élaboration inclusive de la sixième lettre de mission de la 

SODAGRI. 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Cadrage méthodologique de l’étude « État des lieux du conseil 
agricole et rural au niveau du bassin de l’Anambé » 

 

L’approche s’articule à trois niveaux. 

 Macro, pour avoir une connaissance du contexte national du système de CA ; à ce niveau, il 

sera question d’une recherche et d’une analyse documentaires sur la politique de conseil 

agricole au Sénégal, son évolution, les acteurs qui interviennent, les défis et les perspectives. 

 Méso, c'est-à-dire au niveau local. Il se circonscrit au niveau du bassin de l’Anambé, avec 

d’abord une cartographie des acteurs du CA et leur rôle, qui fait quoi avec qui ? Quels 

moyens ? Quelles approches et méthodes ? Ensuite, analyser les contraintes du CA, ses défis 

et ses perspectives au niveau du bassin. Pour finir, on établira les différents scénarios du 

dispositif idéal de CA selon la SODAGRI. 

 Micro. Ce niveau concerne les producteurs qui cultivent le périmètre Niandouba/Confluent 

avec différents points d’entrée. L’entrée OP avec les focus group avec les Unions 

hydrauliques (un focus group dans chaque secteur), une entrée avec les producteurs à titre 

individuel selon la typologie déjà établie pour recueillir leur avis sur la gestion du bassin, leurs 

attentes en termes de conseil agricole pour compléter l’information déjà collectée dans le 

cadre des réunions avec les unions.  

Le tableau ci-après résume la méthodologie et les différentes questions à poser aux différents acteurs.   
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Étape Niveau Cibles Objectifs Outils/méthodes 
Questions à poser – structure de 

discussion 

Étape 1 : 

avril-mai 

2014 

 

Macro 

(niveau 

national) 

Services 

techniques de 

l’État (Direction 

de l’agriculture, 

PSAOP, ANCAR) 

Aperçu sur les services 

publics de conseil 

agricole (évolution, 

composante, stratégie 

et situation actuelle…) 

Recherche et 

analyse 

documentaires  

 Comment est-ce que le rôle du CA 

est défini dans les documents de 

stratégie et politique agricole au 

Sénégal ? 

 Quels sont les objectifs auxquels 

le CA devrait contribuer (sécurité 

alimentaire, gestion des 

ressources naturelles, lutte contre 

la pauvreté, création 

d’emplois…) ? 

 Quel est le rôle prévu pour l’État, 

le secteur privé, les ONG, les OP ? 

 Comment est-ce que le CA d’État 

s’organise ?  

 Quelles approches pour le CA sont 

recommandées par le document 

étatique ? Est-ce qu’il y a des 

recommandations spécifiques 

pour aborder les problèmes des 

femmes, des jeunes, les 

entreprises multifonctionnelles, 

etc. ? 

 Comment fonctionne la 

gouvernance et la redevabilité du 

CA étatique ?  

 Comment est-ce que les 

capacités/ressources du CA 

étatique ont évolué (ces dix 

dernières années) – moins ou plus 

de ressources/personnels ?  

 Est-ce que le CA de la SODAGRI 

suit le modèle d’État général, ou 

est-ce qu’il y a un statut spécifique 

(à cause du barrage) ?  

Méso 

(niveau 

local) 

SODAGRI 

 Direction 

 Agents de 

conseil 

agricole 

 

 

Analyse du système  

de conseil agricole au 

niveau du bassin de 

l’Anambé. 

 

Entretien semi-

structuré  

avec la direction 

technique  

de la SODAGRI 

(Oumar LY) 

(discussion  

de 30 mn à 1 

heure) 

 Quelle est la situation de la 

production agricole dans le 

bassin ? Qu’est-ce qui a changé ? 

Depuis quand ? Et par rapport à 

quoi ? 

 Comment est organisé le conseil 

agricole au niveau du bassin ? 

 Quelle est la place du CA dans la 

stratégie d’intervention de la 

SODAGRI ? 

 Quel est le contenu de l’offre de 

CA (quelles actions cibles) ? Quels 
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Étape Niveau Cibles Objectifs Outils/méthodes 
Questions à poser – structure de 

discussion 

sont les principaux acquis ? Quels 

sont les défis et besoins de CA 

émergents ? Quelles sont les 

contraintes du CA au niveau des 

bassins ? 

 Quelle interaction avec les autres 

services de conseil agricole dans la 

région ? 

 Quelle politique de renforcement 

des capacités des CA ? 

Entretien semi-

structuré avec les 

superviseurs / 

responsables des 

conseillers agricoles 

[responsable PV et 

responsable PA] 

(30mn à 1 heure) 

 Quelle est la situation de la 

production agricole  

dans le bassin ? 

 Quel est le rôle du CA dans le 

bassin ? 

 Comment est organisé ce CA pour 

jouer son rôle ? 

 Quelles méthodes et approches ? 

 Quelles sont les contraintes du 

CA ? 

 Quelle serait, selon vous, la 

situation idéale pour un bon 

dispositif de conseil au niveau du 

bassin ?  

 Est-ce que la formation des agents 

les prédispose à répondre aux 

demandes émergentes ? Quels 

besoins de renforcement des 

capacités ? 

 Qu’est-ce qui les empêche de bien 

jouer leur rôle ? 

 Comment sont-ils évalués ? Et par 

qui ? 

 Est-ce qu’il y a de la redevabilité 

aux producteurs ? 

Entretien avec le 

responsable genre 

 Y a-t-il une stratégie genre au sein 

de la SODAGRI ? Laquelle ? 

 Est-ce que les aspects genre sont 

pris en compte par le CA ? Si oui, 

comment ? 

Entretien avec le 

responsable OP 

(mais d’abord il 

faut lire les 

documents de la 

 Quelles sont les forces et 

faiblesses des OP ?  

 Qu’est-ce que la SODAGRI fait 

pour les appuyer ? 

 Quel appui aux OP est prévu dans 

le cadre du nouveau projet ? 
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Étape Niveau Cibles Objectifs Outils/méthodes 
Questions à poser – structure de 

discussion 

FEBROBA et de 

VECO) 

 Quel rôle les OP pourraient-elles 

jouer pour articuler les besoins 

des producteurs aux services de 

CA de la SODAGRI et des autres 

fournisseurs de services ?  

Réunion/focus 

group avec les 

conseillers [mini-

atelier structuré 

autour des 

questions ci-contre] 

 

 Capacités des conseillers agricoles, 

âge, niveau de formation, 

expérience (fiche de 

renseignements) 

 Rappel sur leur 

perception/compréhension du 

métier et du rôle de conseiller 

 Comment devrait être un CA 

idéal ? 

 Comment effectuent-ils le travail 

de CA au sein du bassin 

(organisation, méthodes, 

approche, interaction avec les 

autres services de CA, etc.) ? 

 Échanges sur les contraintes et 

défis du CA à Anambé 

 Quel dispositif adéquat pour le 

bassin pour une bonne prise en 

charge des besoins des 

producteurs ?  

Micro 

(niveau 

producteu

rs) 

 Les unions 

hydraulique

s 

 Les 

groupemen

ts  

de femmes 

 Cerner la 

compréhension 

des producteurs et 

productrices de 

l’environnement 

de l’exploitation 

agricole au sein du 

bassin 

 Analyse de la 

perception des 

producteurs et 

productrices sur le 

conseil agricole. 

 Analyse des 

besoins et des 

attentes des 

producteurs et 

productrices 

 Comprendre leurs 

perspectives sur le 

CA à Anambé 

Focus group avec 

les Unions 

hydrauliques dans 

chaque secteur 

[MARP] : SEPO, 

matrice de critères  

 Travail de groupe sur 

l’environnement de l’exploitation 

agricole au sein du bassin de 

l’Anambé (diagramme de Venn) 

 Comment devrait être un CA 

idéal ? 

 Quelles approches et méthodes? 

 Comment planifier les activités ? 

 Qui fait le suivi-évaluation et 

comment ?  

 Comment répondre aux besoins 

différents de producteurs 

différents (riz ou maraîchage, 

producteurs avec peu ou plus de 

ressources financière et main-

d’œuvre, femmes et hommes, 

etc.) ? 

 Comment financer le service, par 

les producteurs, par l’État, par les 

deux… ? Il faut penser aussi à la 

durabilité 
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Étape Niveau Cibles Objectifs Outils/méthodes 
Questions à poser – structure de 

discussion 

 Est-ce que le CA actuel répond à 

cet idéal ? Si oui, comment ? Si 

non, quels sont les aspects que le 

CA actuel ne prend pas en 

compte ? 

 Dans ce dispositif, quel devrait 

être le rôle de la SODAGRI, de la 

FEPROBA, de votre Union, des 

producteurs [tableau, jeu de rôle]  

 Quelle est la situation actuelle 

(encore une fois aborder les 

aspects techniques et 

institutionnels) ? Quels sont les 

aspects qui marchent ? Quels 

aspects ne marchent pas ? 

(analyse des problèmes) [ce qu’ils 

pensent du CA] 

 Est-ce qu’il est formulé une 

demande de CA ? Si oui, 

comment ? Par qui ? En utilisant 

quel processus ?  

 Serait-il prêt à payer pour le 

service de CA ? Comment et 

combien ? 

    Réunion avec 

groupement  

de femmes 

productrices  

[Si possible pour 

voir les attentes 

des femmes] 

 Travail de groupe sur 

l’environnement de l’exploitation 

agricole au sein du bassin de 

l’Anambé (diagramme de Venn) 

 Comment elles développent leurs 

activités dans le bassin ? Quelle 

collaboration avec la SODAGRI ? 

 Quelles sont leurs 

attentes/besoins en matière de 

CA ? 

 Est-ce que leurs préoccupations 

sont prises en compte ? Y a-t-il un 

CA spécifique pour les 

groupements de femmes ? 

Entretiens 

individuels selon  

la typologie des 

producteurs  

déjà établie  

 Comment devrait être un CA 

idéal ? 

 Comment est la situation actuelle 

(encore une fois aborder les 

aspects techniques et 

institutionnels) ? Quels sont les 

aspects qui marchent ? Quels 

aspects ne marchent pas ? 
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Étape Niveau Cibles Objectifs Outils/méthodes 
Questions à poser – structure de 

discussion 

(analyse des problèmes) [ce qu’ils 

pensent du CA) 

 Est-ce qu’il est formulé une 

demande de CA ? Si oui, 

comment ? Par qui ? 

 Seraient-ils prêts à payer pour le 

service de CA ? 

 Sur quels aspects aimeraient-ils 

que le CA se focalise ? 

 Quelles solutions préconisent-ils 

pour un meilleur système de CA, 

dans quel bassin ?  

Étape 2 : 

juin 

2014 

 

Atelier 

local sur 

le conseil 

agricole 

dans le 

bassin de 

l’Anambé 

L’ensemble des 

acteurs qui 

interviennent 

au niveau du 

bassin 

SODAGRI : les 

producteurs et 

la FEPROBA, les 

prestataires de 

services aux 

producteurs 

(privé) 

Atelier local de 

restitution / 

confrontation des 

points de vue des 

acteurs. 

 

Techniques 

d’animation  

de groupe 

 Présentation des résultats 

préliminaires 

 Présentation des propositions des 

producteurs 

 Échanges autour du type de 

dispositif de conseil agricole au 

sein du bassin (formulation de 

l’offre et de la demande) 

 Quelle forme de partenariat des 

acteurs du bassin pour une 

amélioration du service de CAR ? 

Annexe 2- Liste des conseillers agricoles en productions végétales 

Prénom(s) et nom Spécialité Zone ou secteur 

Oumar Ndiaye Technicien horticole Secteurs III et IV et zone de Kounkané 

Seyni Ndoye Technicien horticole Secteur G 

Oumar Sadio Technicien horticole Secteur V 

Lansana Mandiang Agent technique 

agriculture 

Secteurs I et II 

Mamadou Lamine 

Coulibaly 

Technicien agricole Communauté rurale de Pakour 

Gnanthio Baldé Agent technique 

agriculture 

Communauté rurale de Kandia 

Birane Diémé Technicien horticole Communauté rurale d’Oussadou 

Manga Technicien horticole Communauté rurale de Médina Chérif 

Thierno Mballo NA Communauté rurale de Saré Coly Sallé 

Demba Baldé NA Communauté rurale de Sinthian Koundara 
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Annexe 3- Liste des personnes rencontrées 

SODAGRI 

Prénom et nom Fonction 

Ousmane SOW Responsable des OP 

Oumar LY Chef de la Division d’appui au développement rural 

Mme Ndeye Khady TOURÉ 

MANÉ 

Responsable Cellule communication et formation 

Mamadou NDIAYE Chef du service productions végétales 

Mahmouth NDIAYE Chef du service productions animales 

Producteurs à titre individuel 

Ibrahima BALDÉ Vice-président Union secteur 5 

Gora KHOUMA Grand producteur mouride 

Kaba DIAO Union secteur 2 

Aliou BADJI Union Secteur 2 

Kadjatou DIAO Présidente du groupement féminin Kawral 

Focus group avec les conseillers agricoles 

Thierno MBALLO  Secteur 4 

Lassana MANDIAN Secteurs 1 et 2 

Seyni NDOYE CR Kandiaye, secteur G  

Oumar NDIAYE  Secteurs 3 et 4 

Mamadou Lamine COULIBALY  Secteurs 1 et 2 

Gnanthio BALDÉ  Secteur 5 

Oumar SADIO  Secteur 5, CR Kandia et Médina Chérif 

Salimata SOW NDIAYE  Chargée des organisations féminines  

Adrien MANGA  Secteur 2 

Ibrahima MBAYE  CR Anambé 

Focus group Union secteurs 1 et 2 

Oumar GANO GIE Dembalawo Gano 

Boubacar GANO GIE Dembalawo Gano 

Binetou BODIAN  GIE Kassumaye 

Mamadou BADJI GIE Kassumaye 

Coumba SABALY GIE Panam 

Ibrahima GANO GIE Diattacounda 

Ibrahima DIALLO SODEVOL 

Aziz NIANG Non défini 

Demba DIAO GIE des producteurs agricoles 

Mahamadou Mbella SOW GIE Demal Maro 

El Hadji Aly GANO Président FEPROBA 

Focus group Union secteur 5 

Ibrahima BALDÉ Secrétaire général 

Diabou BALDÉ GIE Kawral 

Fatoumata BALDÉ GIE Islam 

Hawa DIAO GIE Sarré Bouti 
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Samba DIALLO  GIE Kawral Tabadia Samba,  

trésorier Union Secteur 5 

Ndiobo BALDÉ GIE Yondinare  

Réunion avec membres Union secteur G 

Souleymane BA GIE Nene Gotobé 

Aliou BALDÉ GIE Moussidal 

Mamadou DIA  GIE Barry Kounda 

Aliou BOIRO GPC 

Amadou NDILA BALDÉ GPC 

Réunion Union secteur 4 

Amadou CAMARA GIE Nema 

Soïbou DIAO GIE AFIA 

Thé BALDÉ GIE AFIA 

Mamadou BOIRO GIE AFIA 

Lama DIAO GIE Femmes de Soutouré 

Mouminatou KANDÉ GIE Femmes de Soutouré 

Korka GANO GIE Wakilaré Dioulbé 

Boubacar BOIRO GIE AFIA 
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