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INTRODUCTION 

Ce rapport illustre le résumé des activités qui ont été déroulées dans les mois de décembre 2014 et 

de janvier et février 2015. 

Cinq lignes d’activités sont concernées dans la convention PAPSEN/ISRA/CNR. Pour chaque ligne 

d’activités l’état d’avancement des travaux est présenté, conformément au programme indiqué dans 

les termes de référence.  

Ce document représente donc un outil préliminaire pour évaluer les activités menées jusqu’ici et 

apprécier les résultats acquis et les problèmes rencontrés. 
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1. LIGNE B.2.7 : PRODUCTION DE SEMENCES PREBASE 

1.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.2 Renforcement des Capacités, ligne B.2.7. Elle vise à supporter 

l’activité de multiplication des semences céréalières de prébase dans les centres ISRA de Djibélor et 

Séfa afin d'assurer aux producteurs semenciers la satisfaction, en termes des besoins, en semences 

de qualité. 

Dans le cadre général de l’augmentation de la productivité de la culture du riz, la production de 

semences de qualité occupe une place de choix. En effet, une semence de qualité participe à hauteur 

de 20 à 30% à la production. C’est pourquoi, dans son soutien au programme national de 

Reconstitution du Capital Semencier, le projet PAPSEN, dans sa composante sud, a accordé un 

important volet à la production de semences. 

1.2. Etat d’avancement de la multiplication de semences 

Comme indiqué dans les rapports d’étape précédents, les variétés améliorées les plus demandées 

par les producteurs de la région de Sédhiou ont été ciblées et mise en multiplication en prébase 

(niveaux G1, G2 et G3) au CRA/ISRA de Djibélor, en vue de la satisfaction de la demande des 

paysans ; seulement les variétés Nerica 4 (écologie de plateau) et Nerica S21 et S44 (écologie de bas-

fond) n’ont pas été insérées dans la liste de multiplication (tous niveaux de renouvellement). 

La multiplication des niveaux G2 et G3 des variétés de plateau à la station de Séfa n’a pas été 

réalisée. Les travaux de réhabilitation du système d’irrigation n’ont pas été complétés à cause des 

lenteurs administratives dans les appels d’offres de marché. 

L’activité de renouvellement du capital semencier au CRA/ISRA de Djibélor, déroulée selon les 

protocoles techniques prévus pour chaque niveau de multiplication, a été complétée dans le mois de 

décembre 2014 ; l’objectif de départ (3 tonnes) a été pleinement atteint. A la date du 28 février 2015 

reste encore à compléter la phase du conditionnement. La distribution de semences prebase (niveau 

G3), annoncée pendant la cérémonie de remise des attestations aux producteurs semenciers du 1er 

avril 2015, est prévue dans le mois de mai 2015. 

Dans le tableau ci-dessous sont consignées les données de production pour chaque niveau de 

multiplication. 
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Tableau 1. Données de production pour chaque niveau de multiplication prebase 

Ecologie Variété 
Production (kg) 

G1 G2 G3 

Plateau 

NERICA 1 4.2 50.4 0.0 

NERICA 4 0.0 0.0 0.0 

NERICA 5 5.5 0.0 0.0 

NERICA 6 4.0 48.6 0.0 

IRAT 10 0.2 0.0 0.0 

WAB5650 0.0 71.1 0.0 

ITA150 0.0 3.0 0.0 

DJ 11-509 0.2 0.0 0.0 

DJ 8-341 0.7 0.0 0.0 

Subtotal Plateau 14.8 173.1 0.0 

Nappe 
TOX728-1 3.6 37.9 470.7 

DJ12519 3.6 37.9 511.5 

Subtotal Nappe 7.2 75.8 982.2 

Bas-fond 

BG90-2 1.9 9.3 240.0 

DJ684-D 0.3 4.3 262.6 

ITA123 1.1 15.4 468.9 

IR1529-680-3 0.2 20.4 230.4 

BW 248 - 1 0.2 2.5 264.3 

  Subtotal Bas-fond 3.7 51.9 1466.2 

Mangrove 

ROK5 0.1 6.6 266.9 

WAR1 0.0 0.0 65.4 

WAR77-3-2-2 0.1 0.0 0.0 

Subtotal Mangrove 0.2 6.6 332.3 

Total 26 307 2781 
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2. LIGNE B.2.8 : FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES DES 

PRODUCTEURS SEMENCIERS 

2.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.2. Renforcement des Capacités, ligne B.2.8. Elle vise à soutenir le 

renforcement technique et organisationnel des opérateurs régionaux de la filière des semences 

céréalières certifiées. Ce renforcement des capacités se fait par l’organisation des séances de 

formation spécifiques pour étendre la diffusion de semences certifiées au niveau des zones ciblées 

par le programme PAPSEN. 

2.2. Etat d’avancement 

Deux séances (la 3ème et la 4ème selon le calendrier) de formation technique ont été réalisées dans le 

mois de décembre 2014 pour environ 50 producteurs semenciers opérant dans la Région de Sédhiou 

et appartenant à quatre (4) organisations semencières : PAKAO EST, ASSOLUCER, COOPAD et 

CASADES. La première séance a été orientée sur les itinéraires techniques de production du riz de 

nappe et de bas fond et sur les composantes du rendement de la plante de riz. La deuxième séance a 

été orientée sur les techniques et les opérations de récolte et post-récolte.  

La troisième séance de formation (la 5ème selon le calendrier) a été réalisée dans le mois de février 

2015 pour les relais et les responsables des organisations opérantes dans la Région de Sédhiou. En 

plus aux organisations semencières PAKAO EST, ASSOLUCER, COOPAD et CASADES, a pris part à la 

séance formative la représentante du GIE ALIMA DIWANE. 

La sélection des participants a été réalisée en collaboration avec la Direction Régionale du 

Développement Rural (DRDR) de la Région de Sédhiou, qui, pendant les séances, a activement 

participé avec ses experts. 

 

2.2.1. Troisième séance : les itinéraires techniques de production du riz de 

nappe et de bas fond et les composantes du rendement 

La troisième séance de formation a eu lieu du lundi 1er décembre au jeudi 4 décembre 2014, à la 

Direction Régional de Développement Rural de Sédhiou. Environ cinquante (50) producteurs et relais 

appartenant aux différentes coopératives de la région de Sédhiou ont été répartis en deux groupes 

de vingt-cinq (25) ; chaque groupe a participé à deux jours de formation. La liste des participants est 

indiquée dans les annexes. 

Pour chaque groupe une journée a été consacrée à un enseignement théorique et une autre à la 

phase pratique ; la phase pratique a été réalisée au niveau des parcelles de démonstration installée 

par l’équipe ISRA/CNR dans la vallée de Samirong. La formation, pour les deux groupes, est terminée 

par une discussion interactive entre l’équipe technique et les producteurs sur les aspects principaux 

envisagés, en permettant de mieux clarifier certains thèmes et sujets.  

Cette session de renforcement de capacités a été organisée par les partenaires du programme 

PAPSEN et a été animée par les représentants de l’ISRA et de la DRDR, avec le support du 
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représentant du CNR. La formation a été orientée sur les itinéraires techniques de production du riz 

de nappe et de bas fond et sur les composantes du rendement de la plante de riz. En effet, au cours 

de la deuxième séance de formation portant sur les techniques d’épuration du 27 au 30 octobre 

2014, l’équipe technique a décelé des manquements graves au niveau des parcelles rizicoles de 

nappe et de bas fond. Ces manquements étaient liés au choix des variétés suivant leur écologie, les 

fertilisants et les doses recommandées et surtout la gestion de l’eau durant les phases de croissance 

du riz. 

Le programme de la formation est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2. Thèmes et sujets de la troisième séance de formation des producteurs semenciers 

THEME SUJET  

1. Les phases de croissance du riz 

(résumé) 

Phase végétative  

Phase reproductive 

Phase de maturation 

2. Les techniques de production au niveau 

des écologies de nappe, bas-fond et 

mangrove 

Zone de culture 

Type de sol 

Précédent culturale  

Préparation du sol 

Choix des variétés 

Mode de semis 

Fertilisation 

Entretien des cultures  

Protection phytosanitaire 

3. Les composantes du rendement 

Nombre de plants/m2 

Nombre de talles/pieds 

Nombre de panicules/pieds 

Nombre de graines /panicules 

Poids d’un grain   

 

2.2.2. Quatrième séance : les techniques et les opérations de récolte et post-

récolte 

La quatrième séance de formation a eu lieu du lundi 8 décembre au jeudi 11 décembre 2014, à la 

Direction Régional de Développement Rural de Sédhiou. Environ cinquante (50) producteurs et relais 

appartenant aux différentes coopératives de la région de Sédhiou ont été répartis en deux groupes 

de vingt-cinq (25) ; chaque groupe a participé à deux jours de formation. La liste des participants est 

indiquée dans les annexes. 

Pour chaque groupe une journée a été consacrée à un enseignement théorique en classe et une 

autre à la phase pratique. La phase pratique a été organisée auprès le laboratoire des semences de 

Kolda (gérée par la DRDR de la Région de Kolda) et le centre de conditionnement de Kolda gérée par 

la société privée SEDAB. 
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Cette session de renforcement de capacités a été organisée par les partenaires du programme 

PAPSEN et a été animée par les représentants de l’ISRA et de la DRDR, avec le support du 

représentant du CNR. La formation a été orientée sur les techniques et les opérations de récolte et 

post-récolte. Un accent a été mis sur la bonne exécution des différentes opérations afin d'obtenir et 

de maintenir une semence de haute qualité. Surtout au niveau pratique, les participants ont pu 

constater l’importance du processus de conditionnement, des procédures de contrôle et de 

certification de la qualité et de la viabilité de la semence. 

Le programme de la formation est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3. Thèmes et sujets de la quatrième séance de formation des producteurs semenciers 

THEME SUJET  

1. Les opérations de récolte 

Le détourage 

La période de récolte 

Méthodes de récolte et équipements 

Méthodes de battage et équipements 

Méthodes de vannage et équipements 

Ensachage et différenciation des lots au champ 

Transport des lots à la station de conditionnement 

2. La phase industrielle 
Conditionnement 

Emballage 

Stockage 

3. Les facteurs de dégradation de la 

viabilité des semences 

Les facteurs physiques 

Les facteurs biologiques 

Les facteurs chimiques 

Les relations entre les facteurs d’altération 

La maitrise des facteurs de dégradation de la viabilité 

 

2.2.3. Cinquième séance : analyse de la filière des semences certifiées de riz - 

Fonctionnement et organisation 

La cinquième séance de formation a eu lieu du mardi 10 février au mercredi 11 février 2015, à la 

Direction Régional de Développement Rural de Sédhiou. Cette séance a été orientée aux 

responsables et aux relais de chaque organisation semencière, pour un total de seize (16) personnes. 

La liste des participants est indiquée dans les annexes. 

Cette session de renforcement de capacités a été organisée par les partenaires du programme 

PAPSEN et a été animée par les représentants du CNR, de l’ISRA et de la DRDR. La formation a été 

orientée sur l’analyse de la filière de semences certifiées de riz pour permettre aux responsables 

techniques de : 

 Acquérir une vision globale de la filière 

 Construire ensemble une analyse générale des problèmes et des points forts de la filière 

 Utiliser des outils d’analyse 
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 Accompagner leurs réflexions en matière d’actions collectives au sein de la filière pour 

promouvoir son renforcement et pour augmenter sa compétitivité. 

L’approche de la formation a été basée sur une construction participative de l’analyse, sur la base 

des informations et de l’identification des forces et faiblesses comblées par les participants eux-

mêmes. Les participants, divisés par groupes de travail, ont été invités à construire collectivement 

l’analyse, selon une méthodologie allant du général au particulier, sous la supervision des 

formateurs. Des tableaux à remplir ont été distribués pendant chaque phase d’analyse. Les phases 

d’analyse participative sont notées ci-dessous : 

1. Description générale de la filière semencière : caractéristiques (opérations techniques, 

operateurs, opérations d’exchanges, territoire d’action), acteurs concernés et leurs rôles 

(directs, indirects, d’appui). 

2. Analyse fonctionnelle des étapes de la filière au niveau de chaque organisation : 

identification des étapes (production, récolte et post-récolte, vente et distribution, 

planification de la production, organisation interne) et construction du tableau d’analyse 

fonctionnelle pour chaque étape identifiée en indiquant les opérations techniques, les 

moyens utilisés et les opérateurs concernés. 

3. Analyse technique et organisationnelle de la filière semencière au niveau de chaque 

organisation: détails de l’enchaînement des opérations et des relations entre les acteurs à 

chaque étape, mise en évidence des difficultés et des points forts existant à chaque stade ou 

dans le passage d’un stade à un autre, proposition des solutions de renforcement. 

 

Une discussion interactive entre les formateurs et les participants a été lancé à la fin de chaque 

phase d’analyse afin de partager et harmoniser les informations collectées au niveau de chaque 

groupe de travail. 

La séance formative a permis d’envisager au niveau de chaque coopérative une bonne connaissance 

de mécanisme de base de la filière, surtout au niveau des principales opérations techniques qui 

caractérisent les différentes étapes. Par contre, les faiblesses internes à chaque organisation 

regardent surtout la planification et l’organisation de la production et l’encadrement et le suivi des 

producteurs associés. 
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Figure 1. Formation pratique des producteurs semenciers (3
ère

 séance) : évaluation des techniques 
agronomiques au niveau de bas-fond 

 

 

Figure 2. Formation pratique des producteurs semenciers (3
ère

 séance) : discussion interactive sur l’évaluation 
des performances des variétés améliorées (BG 90-2) 
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Figure 3. Formation pratique des producteurs semenciers (3
ère

 séance) : évaluation du rendement par la 
méthode du carré de rendement.  

 

 
Figure 4. Formation pratique des producteurs semenciers (3

ère
 séance) : évaluation du rendement par la 

méthode du carré de rendement. 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Décembre-Février 2014-15 14 

 

Figure 5. Visite au Laboratoire de semences de Kolda (4
ème

 séance) : présentation des activités de control et 
certification 

 

 

Figure 6. Visite au Laboratoire de semences de Kolda (4
ème

 séance) : préparation du test de germination  
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Figure 7. Visite au centre de conditionnement de Kolda (4
ème

 séance) : présentation du fonctionnement du 
système de conditionnement de la semence 

 

 

Figure 8. Visite au centre de conditionnement de Kolda (4
ème

 séance) : différence entre la semence avant et 
après le traitement (de gauche à droite)  
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Figure 9. Analyse et fonctionnement de la filière des semences certifiées de riz (5
ème

 séance) : construction de 
l’analyse par groupe de travail. 

 

 

Figure 10. Analyse et fonctionnement de la filière des semences certifiées de riz (5
ème

 séance) : construction de 
l’analyse par groupe de travail. 
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3. LIGNE B.2.9 : ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PRODUCTEURS 

CEREALIERS 

3.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.2., Renforcement des Capacités, ligne B.2.9. Elle vise à fournir 

une assistance technique spécialisée, à travers la mise en place d’essais pratiques-démonstratifs, aux 

producteurs céréaliers dans les deux vallées de Samirong et Djimbana, pour garantir la diffusion des 

techniques et des technologies appropriées au milieu d’intervention. 

3.2. Etat d’avancement 

A la suite des activités de démonstration réalisées pendant le trimestre Septembre-Novembre 2014, 

d’autres séances ont été organisées dans le mois de décembre 2014 ; les séances ont concerné les 

techniques de sélection massale de la semence et les opérations de récolte. La campagne de 

démonstration s’est conclue dans le mois de février 2015 avec une séance entièrement dédiée à la 

restitution des résultats obtenus. Le calendrier des activités est noté ci-dessous : 

 Du 13 au 14 décembre : séance de démonstration sur la sélection massale et déroulement du 

guide d’entretien dans la vallée de Djimbana. 

 11 décembre : séance de démonstration sur la récolté et évaluation des rendements dans la 

vallée de Samirong 

 29 décembre : séance de démonstration sur la récolté et évaluation des rendements dans la 

vallée de Djimbana 

 12 février : séance de restitution des résultats aux productrices de la vallée de Samirong 

 13 février : séance de restitution des résultats aux productrices de la vallée de Djimbana 

 

Chaque séance de formation s’est déroulée par groupes. Une fois présenté le but de la formation, les 

productrices, sous la supervision des formateurs, ont d’abord exécuté les opérations prévues et, 

après, elles ont été invitées à fournir leurs impressions sur les opérations réalisées par rapport aux 

facteurs de variation introduits dans les parcelles de démonstration (technique de repiquage et 

variété). De cette façon, on a pu évaluer le niveau de compréhension des femmes sur la conduite des 

différentes options techniques présentées, en envisageant les avantages et/ou les désavantages 

spécifiques. Du point de vue du programme d’assistance technique, cela va permettre une 

application plus insistante des technologies jugées appropriées pour une diffusion à grande échelle 

Dans les paragraphes ci-dessous, une description des activités réalisées dans les deux vallées est 

faite. 
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3.2.1. Séance démonstrative sur la sélection massale (vallée de Djimbana) 

La formation des 25 productrices de riz de la vallée de Djimbana sur les modalités de sélection 

massale1 s’est déroulée le 13 et le 14 décembre. La liste des participantes est jointe en annexe. 

L’exercice a été réalisé dans une parcelle paysanne, semée avec une variété indiquée comme 

traditionnelle, le premier jour de la formation. Le deuxième jour, les formateurs ont déroulé le guide 

d’entretien. 

La séance démonstrative est démarrée avec une discussion avec les productrices pour décliner 

l’objectif de la session de formation. Avant de commencer, les productrices ont été écoutées pour 

connaitre les modalités qu’elles suivent pour sélectionner leur propre semence. Tout de suite, 

l’équipe, en expliquant la technique la plus appropriée de sélection massale, a souligné l’importance 

de cette opération dans le maintien de la qualité de la semence pendant les années, soit en termes 

de performances soit en termes de caractéristiques génétiques et d’adaptation au milieu. L’équipe a 

rappelé que cette technique permet aussi de créer une sorte d’indépendance par rapport à la 

disponibilité annuelle en semences, qui, parfois, peut représenter une forte limitation à la correcte 

réalisation de la campagne rizicole.  

L’exercice a été menée comme de suit : 

 Répartition des productrices en 2 groupes de femmes ; 

 Séance d’encadrement pour chaque groupe pour montrer la technique la plus adaptée pour 

choisir des panicules sur le pied-mère (selon des critères bien définis) comme semences de 

qualité ; 

 Séance de travail pendant laquelle les productrices ont pratiqué au champ la sélection 

massale en choisissant les plantes correspondant aux critères envisagés2 et en récoltant 

seulement les panicules sur les pied-mère. 

La deuxième journée a été dédiée à l’administration du guide d’entretien. Les deux groupes ont été 

enquêtées sur : 

 Système de sélection de la semence locale au niveau de la parcelle ; 

 Système de conservation de la semence locale ; 

 Système d’acquisition et de distribution de la semence locale ; 

 Système d’acquisition de la semence de riz améliorée. 

 

                                                           

1
 La sélection massale est un système de sélection à travers lequel les paysans sélectionnent des individus qui 

correspondent le mieux à leurs critères de choix. Cette sélection permet aussi de maintenir les caractéristiques 
productives des cultures, mais, en même temps, permet de de maintenir à un niveau élevé la biodiversité (intra 
et inter variétale) et donc, la capacité des cultures à s’adapter d'année en année au milieu agro-
environnemental local. 
2
Les critères choisis au niveau paysan sont pour la plupart visuels, en intéressant, par exemple, la taille de la 

panicule, l’état sanitaire, la couleur et la grosseur des graines, etc. 
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Figure 11. Encadrement des productrices de riz sur les techniques de sélection massale de la semence (Vallée de 
Djimbana – 3

ème
 séance) 

 

 

Figure 12. Déroulement de l’exercice de sélection massale (Vallée de Djimbana – 3
ème

 séance) 
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Figure 13. Déroulement de l’exercice de sélection massale (Vallée de Djimbana – 3
ème

 séance) 

 

 

Figure 14. Suivi des productrices de riz pendant l’exécution de la sélection massale de la semence (Vallée de 
Djimbana – 3

ème
 séance) 



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Décembre-Février 2014-15 21 

3.2.2. Séance démonstrative sur les opérations de récolte (vallées de de 

Samirong et Djimbana) 

La formation des 44 productrices de riz de la vallée de Samirong et des 24 productrices de riz de la 

vallée de Djimbana sur les opérations de récolte et post-récolte s’est déroulée respectivement le 11 

et le 29 décembre. La liste des participantes est jointe en annexe. 

La séance démonstrative est démarrée avec une discussion avec les productrices pour décliner 

l’objectif de la session de formation. Les productrices ont été appelées à évaluer les résultats des 

essais de démonstration par rapport aux facteurs de variation introduits (repiquage en ligne et en 

foule, variété améliorée et variété traditionnelle) et leurs interaction en termes de rendement total 

et par plante, et de quantité de semences utilisée dans chaque sous-parcelle. 

A Samirong seulement une parcelle de nappe a été récoltée et évaluée à cause de la divagation des 

animaux qui ont complètement endommagé les autres deux parcelles (une de nappe et une de bas-

fond) de démonstration installées dans la vallée. 

A Djimbana les deux parcelles de bas-fond ont été complétement récoltée et évaluée alors que pour 

l’autre parcelle de nappe la récolte et l’évaluation s’est limitée à les seules deux sous-parcelles 

repiquées avec la variété améliorée (la propriétaire de la parcelle a récolté le riz de sa variété locale 

dans les deux sous parcelles sans informer les relais malgré la date eût été fixée à l’avance). 

Les résultats sont recueillis dans les tableaux suivants en envisageant les avantages et les 

inconvénients entre l’itinéraire traditionnel et celui proposé par la recherche. 

 

 

Figure 15. Préparation au déroulement des opérations de récolte (Vallée de Samirong – 4
ème

 séance) 
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Figure 16. Déroulement des opérations de récolte dans les parcelles de démonstration (Vallée de Samirong – 
4

ème
 séance) 

 

 

Figure 17. Déroulement des opérations de récolte dans les parcelles de démonstration (Vallée de Samirong – 
4

ème
 séance) 
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Figure 18. Déroulement des opérations de récolte dans les parcelles de démonstration (Vallée de Samirong – 
4

ème
 séance) 

 

 

Figure 19. Suivi des opérations de récolte dans les parcelles de démonstration (Vallée de Samirong – 4
ème

 
séance) 
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Figure 20. Evaluation des résultats obtenus dans les parcelles de démonstration par rapport aux facteurs de 
variation introduits (Vallée de Samirong – 4

ème
 séance) 

 

 

Figure 21. Evaluation des dégâts causés par les animaux dans les parcelles de démonstration (Vallée de 
Samirong) 
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Tableau 4. Résultats enregistrés dans les parcelles démonstratives réalisées à Samirong (1
ère

 parcelle de nappe) 

Vallée Samirong Variété améliorée (VA) TOX 728-1 

Date de récolte 11/12/2014 

Propriétaire parcelle Hymelda Coly Variété locale (VL) Toléfa 

Sous parcelle 
Production 

totale  
(kg) 

Rendement 
estimé  

(ton/ha)) 

Quantité de 
semence 
utilisée  

(g) 

Evaluation comparative des résultats de la production des sous parcelles par rapport à la quantité de 
semence utilisée et à la variété. 

VA (ligne vs foule) VL (ligne vs foule) VA vs VL (ligne) VA vs VL (foule) 

VA en ligne 8.5 4.2 32 

Même si la productivité 
par plante est deux plus 
grande avec le repiquage 
en ligne, le rendement 
avec le système en foule 
est significativement plus 
grand 

Même si la productivité 
par plante est deux plus 
grande avec le repiquage 
en ligne, le rendement 
avec le système en foule 
est significativement plus 
grand 

Avec le repiquage en 
ligne, le rendement de la 
variété améliorée est 
trois fois plus grand de 
celui de la variété 
traditionnelle 

Avec le repiquage en 
foule, le rendement de 
la variété améliorée est 
trois fois plus grand de 
celui de la variété 
traditionnelle VA en foule 13.9 6.9 116 

VL en ligne 4.8 2.4 22 

VL en foule 7.2 3.5 71 
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Tableau 5. Résultats enregistrés dans les parcelles démonstratives réalisées à Djimbana (1
ère

 parcelle de bas-fond) 

Vallée Djimbana Variété améliorée (VA) BG 90-2 

Date de récolte 29/12/2014 

Propriétaire parcelle Awa Touré Variété locale (VL) Mandoz 

Sous parcelle 
Production 

totale  
(kg) 

Rendement 
estimé  

(ton/ha)) 

Quantité de 
semence 
utilisée  

(g) 

Evaluation comparative des résultats de la production des sous parcelles par rapport à la quantité de 
semence utilisée et à la variété. 

VA (ligne vs foule) VL (ligne vs foule) VA vs VL (ligne) VA vs VL (foule) 

VA en ligne 7.1 3.5 29 

La productivité des 
plantes repiquées en 
lignes par rapport à la 
quantité de semence 
utilisée a presque triplé 
la productivité des 
plantes repiquées en 
foule  

La productivité des 
plantes repiquées en 
lignes par rapport à la 
quantité de semence 
utilisée a presque 
quadruplé la productivité 
des plantes repiquées en 
foule 

Avec le repiquage en 
ligne, le rendement de la 
variété améliorée 
dépasse de 0.5 ton/ha le 
rendement de la variété 
locale 

Avec le repiquage en 
foule, le rendement de 
la variété améliorée ne 
dépasse pas beaucoup le 
rendement de la variété 
locale VA en foule 7.2 3.5 97 

VL en ligne 6.2 3.0 27 

VL en foule 6.8 3.3 113 
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Tableau 6. Résultats enregistrés dans les parcelles démonstratives réalisées à Djimbana (2
ème

 parcelle de bas-fond) 

Vallée Djimbana Variété améliorée (VA) BG 90-2 

Date de récolte 29/12/2014 

Propriétaire parcelle Anta Diaw Seydi Variété locale (VL) Manofing 

Sous parcelle 
Production 

totale  
(kg) 

Rendement 
estimé  

(ton/ha)) 

Quantité de 
semence 
utilisée  

(g) 

Evaluation comparative des résultats de la production des sous parcelles par rapport à la quantité de 
semence utilisée et à la variété. 

VA (ligne vs foule) VL (ligne vs foule) VA vs VL (ligne) VA vs VL (foule) 

VA en ligne 12.3 6.1 32 

La productivité des 
plantes repiquées en 
lignes par rapport à la 
quantité de semence 
utilisée a presque triplé 
la productivité des 
plantes repiquées en 
foule 

La productivité des 
plantes repiquées en 
lignes par rapport à la 
quantité de semence 
utilisée a presque triplé 
la productivité des 
plantes repiquées en 
foule 

Avec le repiquage en 
ligne, on n’observe pas 
de différence de 
rendement entre les 
deux variétés  

Avec le repiquage en 
foule, le rendement de 
la variété améliorée a 
dépassé de 0.9 ton/ha 
celui de la variété 
traditionnelle VA en foule 13.2 6.5 88 

VL en ligne 12.2 6.0 28 

VL en foule 11.3 5.6 79 
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Tableau 7. Résultats enregistrés dans les parcelles démonstratives réalisées à Djimbana (1
ère

 parcelle de nappe) 

Vallée Djimbana Variété améliorée (VA) TOX 728-1 

Date de récolte 29/12/2014 

Propriétaire parcelle Amina Seydi Variété locale (VL) Wankaran 

Sous parcelle 
Production 

totale  
(kg) 

Rendement 
estimé  

(ton/ha)) 

Quantité de 
semence 
utilisée  

(g) 

Evaluation comparative des résultats de la production des sous parcelles par rapport à la quantité de 
semence utilisée et à la variété. 

VA (ligne vs foule) VL (ligne vs foule) VA vs VL (ligne) VA vs VL (foule) 

VA en ligne 8.0 4.0 34 

La productivité des 
plantes repiquées en 
lignes par rapport à la 
quantité de semence 
utilisée a presque triplé 
la productivité des 
plantes repiquées en 
foule 

- - - 

VA en foule 9.1 4.5 126 

VL en ligne - - - 

VL en foule - - - 
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3.2.3. Séance de restitution des formations d’assistance technique dans les vallées de 

Samirong et Djimbana 

La séance de restitution des formations d’assistance technique s’est déroulée le 12 et le 13 décembre 

respectivement à Sédhiou (productrices de Samirong) et à Diattacounda (pour les productrices de 

Djimbana). La liste des participantes est jointe en annexe. 

Cette journée a permis pour chaque activité réalisée de : 

 Capitaliser les résultats et les expériences acquises, les difficultés et les contraintes rencontrées, et 

envisager les solutions pour la campagne agricole 2015-16 ; 

 Partager un plan stratégique d’intervention 2015-16 en déterminant les priorités de recherche-

développement en fonction des difficultés et des contraintes de production identifiées, et des 

résultats obtenus. 

Avec les productrices, les animateurs de la séance ont parcouru les différentes étapes des activités 

déroulées pendant la campagne agricole 2014-15 en envisageant les buts et les objectifs généraux et 

spécifiques de chaque séance, les moyens et les technologies utilisées, et les résultats obtenus. La 

discussion a été accompagnée par la projection d'images et de vidéos liés aux différentes journées 

démonstratives. 

 

3.2.4. Suivi de la campagne agricole et des parcelles démonstratives 

Parallèlement à la réalisation des essais de démonstration, l’équipe technique a complété dans le mois de 

décembre le suivi de la campagne agricole dans les deux vallées et l’élaboration des données collectées.  

Comme déjà souligné, le but de cette activité a été de contribuer à la mise en place d’une base de 

référence sur laquelle évaluer l’impact du projet après la réhabilitation/réalisation des ouvrages 

d’aménagement hydraulique. En plus, cette base de référence permettra aussi d’évaluer l’impact des 

activités d’assistance technique et, donc, le niveau d’adoption des technologies proposées. 
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Figure 22. Séance de restitution des formations d’assistance technique (Productrices de Samirong) 

 

 

Figure 23. Séance de restitution des formations d’assistance technique (Productrices de Samirong) 
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Figure 24. Séance de restitution des formations d’assistance technique (Productrices de Djimbana) 

 

 

Figure 25. Séance de restitution des formations d’assistance technique (Productrices de Djimbana) 
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4. LIGNE B.3.1 : CARACTERISATION ET TEST DE VARIETES CEREALIERES 

4.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.3. Recherche et Développement, ligne B.3.1. Elle vise à : 

- Poursuivre la recherche de variétés céréalières adaptées au contexte climatique local et à 

l’évolution des pratiques culturales pour garantir une productivité améliorée de l’activité des 

agriculteurs face aux aléas climatiques qui, de plus en plus, vont caractériser la région. 

- Réaliser une collecte et une description préliminaire de variétés traditionnelles de riz dans les 

régions ciblées par le programme. 

4.2. Etat d’avancement 

Après la conclusion des essais expérimentaux auprès de la nouvelle station de Sefa, pendant le mois de 

décembre 2014 une mission de collecte d’écotypes locaux de riz a été planifiée pour les mois de janvier et 

février 2015. Ce retard, par rapport au programme initialement prévu, a été justifié par le fait que la saison 

des pluies est démarrée avec un retard d’un mois et que la plupart des champs de riz étaient encore en 

phase de maturation pendant le mois de décembre. 

En concertation avec la coordination du PAPSEN-SUD et la Direction Régionale du Développement Rural de 

la Région de Sédhiou, on a procédé à la sélection des sites de collecte.. La liste est notée dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 8. Liste des vallées ciblées pour la collecte des écotypes locaux de riz 

N° COMMUNE /COMMUNAUTES RURALES VALLEES 

1 SÉDHIOU BAKOUM 

2 SÉDHIOU SAMIRONG 

3 BAMBALI BADIARY 

4 BAMBALI BAMBALI 

5 DJIRÉDJI KINTHINKOUROU 

6 DJIRÉDJI DJIRÉDJI 

7 SINDINA SINDINA 

8 BOUMOUDA SOUCOTO BALMADOU 

9 BOUMOUDA SOUCOTO SAMÉ 

10 BOUMOUDA SOUCOTO BOUMOUDA 2 
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L’activité de collecte s’est déroulée à partir du 29 janvier 2015 jusqu’au 19 février 2015. Onze (11) vallées 

ont été explorées, en collectant un total de 171 écotypes locaux de riz auprès de 29 villages polarisés. 

Chaque village a été géo-référencié.  

Chaque écotype (représenté par des graines ou des panicules) a été soigneusement stockés dans des 

enveloppes en papier pour en assurer une conservation propre. Pour chaque écotype, les informations 

suivantes ont été collectées : 

 Nom local de l’écotype 

 Nom du détenteur 

 Provenance de la semence 

 Ecologie (plateau, nappe, bas-fond, mangrove) 

 Durée moyenne du cycle 

 Taille 

 Présence/absence de la verse 

 Egrenage (facile/difficile) 

 Couleur graine 

 Qualité graine (cuisson, conservation, etc.) 

 Sensibilité ou tolérance 

 Raisons de choix 

 
Dans le tableau ci-dessous est noté la liste des vallées, des villages et le nombre des écotypes collectés. 
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Tableau 9. Résumé de l’activité de collecte des écotypes locaux de riz. 

DATE DE COLLECTE VALLEE VILLAGE POLARISE N° ECOTYPES 

29/01/2015 SAMIRONG TAMBANABA 11 

29/01/2015 SAMIRONG BOUKLING DIOLA 6 

30/01/2015 SAMIRONG KAPOLE 7 

31/01/2015 DJIMBANA DJIMBANA 6 

02/02/2015 DJIREDJI SANKADJI 5 

02/02/2015 DJIREDJI TINGTINGKOM 9 

02/02/2015 DJIREDJI DIALANDIGHOTO 4 

02/02/2015 DJIREDJI TEMENTO 5 

03/02/2015 BOUMOUDA BOUMOUDA 1 2 

03/02/2015 BOUMOUDA BOUMOUDA 2 9 

03/02/2015 SINDINA KOUKOUMBA DIOLA 4 

04/02/2015 BALMADOU BALMADOU 8 

04/02/2015 SAME SAME 8 

04/02/2015 SINDINA KOUKOUMBA MANJAQUE 4 

05/02/2015 BALMADOU BALMADOU MANJAQUE 7 

05/02/2015 DJIREDJI WOYOTO 4 

05/02/2015 KINTHIENGROU KINTHIENGROU 6 

05/02/2015 SINDINA SINDINA 7 

06/02/2015 BAMBALI KODJI 6 

06/02/2015 BAMBALI SONACO 2 

06/02/2015 BAMBALI BAMBALI 6 

06/02/2015 BAMBALI BOUDHIEMAR 3 

18/02/2015 BADIARY BADIARY 6 

18/02/2015 BADIARY BAMACOUNDA 4 

18/02/2015 BADIARY KOUNTOUBOU 6 

18/02/2015 BADIARY MALIFARA 6 

18/02/2015 BADIARY TAMBANANDING 4 

19/02/2015 MADINA MADINA SOUANÉ 10 

19/02/2015 MADINA NIASSÈNE DIOLA 6 

TOTAL 29 171 
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Figure 26. Ecotypes locaux de riz (Village de Tingtingkom, vallée de Djirédji) 

 

 

Figure 27. Collecte des informations sur les écotypes locaux de riz 
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Figure 28. Animation des groupes des agriculteurs 

 

 

Figure 29. Ecotypes locaux de riz (Village de Woyoto, vallée de Djirédji) 
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5. LIGNE B.3.4 : LUTTE INTEGREE CONTRE LA MOUCHE DE LA MANGUE 

5.1. Objectif général de l’action 

Cette action s’insère dans le volet B.3. Recherche et Développement, ligne B.3.4. Elle vise globalement à 

contribuer à la gestion du problème des mouches des fruits en Casamance à travers la mise en place d’un 

programme de Recherche appliquée de trois ans. Plus spécifiquement, dans cette première année, il s’agit 

de : 

- Estimer les niveaux et les dynamiques de populations de mouches des fruits (Bactrocera invadens 

et Ceratitis cosyra) sur l’ensemble des zones sélectionnées par le programme en Casamance ; 

- Mettre à niveau les producteurs des sites sélectionnés sur la gestion préventive et intégrée des 

mouches des fruits ; 

- Démarrer les actions de lutte biologique par lâchers de Fopius arisanus (parasitoïde ovo-pupal de B. 

invadens) dans les sites sélectionnés ; 

- Concevoir et mettre en œuvre un schéma de lutte intégrée contre les mouches des fruits. 

5.2. Etat d’avancement 

Dans le cadre de l’action de lutte contre les mouches des fruits de la mangue, les activités ont 

essentiellement concerné le suivi de l’évolution de la population de mouches dans les six (6) sites de 

piégeage et le lâcher des parasitoïdes dans ces mêmes sites. 

 

5.2.1. Suivi de la dynamique de populations de la mouche par piégeage dans les 

différents lieux de piégeage 

Dans les tableaux ci-dessous, le nombre de mouches capturées par semaine et selon les sites est noté. 

Les attractifs utilisés sont le Terpenyl acetate et le Methyl eugenol. Quant à l’insecticide, c’est le DDVP ou 

Dichlorvos (Dichlorovynil dimethyl phosphate). Dans un des pièges, tous les deux attractifs sont mis 

ensemble. C’est dans ce piège que les captures sont les plus importantes, et ceci est vrai pour tous les sites 

de piégeage, comme bien noté dans les tableaux ci-dessous. 

Il apparait que sur trois sites (Thionck-Essyl, Agnack-Grand et Djibélor) la population de Bactrocera invadens 

commence à augmenter. Par contre sur les autres sites Boucotte-Diembering, Diana-Bah et Bandjikaki) la 

population de mouche est encore très faible.  

Il faut noter qu’au niveau de sites tels que Thionck-Essyl et Djibélor, la présence de mouches est 

permanente, alors sur d’autres on reste des semaines sans capturer une seule mouche (Diana-Bah et 

Boucotte-Diembering). 
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Tableau 10. Nombre de mouches capturées par semaine à Bandjikaki 

Date de l’observation 
Attractifs 

Methyl Eugenol (ME) 
Terpenyl acetate (TA) + 
Methyl eugenol (ME) 

07/12/2014 0 0 

14/12/2014 0 0 

21/12/2014 0 13 

28/12/2014 0 0 

04/01/2015 0 0 

11/01/2015 0 0 

18/01/2015 0 7 

25/01/2015 0 16 

01/02/2015 0 0 

08/02/2015 0 0 

15/02/2015 0 0 

22/02/2015 0 14 

Grand Total 0 50 

 

Tableau 11. Nombre de mouches capturées par semaine à Agnack-Grand 

Date de l’observation 
Attractifs 

Methyl Eugenol (ME) 
Terpenyl acetate (TA) + 
Methyl eugenol (ME) 

06/12/2014 0 0 

13/12/2014 0 0 

20/12/2014 0 17 

27/12/2014 5 38 

03/01/2015 0 0 

10/01/2015 0 0 

17/01/2015 0 155 

24/01/2015 0 0 

31/01/2015 0 0 

07/02/2015 0 0 

14/02/2015 0 0 

21/02/2015 0 374 

28/02/2015 0 0 

Grand Total 5 584 
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Tableau 12. Nombre de mouches capturées par semaine à Thionck-Essyl 

Date de l’observation 
Attractifs 

Methyl Eugenol (ME) 
Terpenyl acetate (TA) + 
Methyl eugenol (ME) 

08/12/2014 0 70 

15/12/2015 1 47 

22/12/2015 0 30 

29/12/2015 0 13 

05/01/2015 11 67 

12/01/2015 10 14 

19/01/2015 15 23 

26/01/2015 10 19 

02/02/2015 52 77 

09/02/2015 7 120 

16/02/2015 78 247 

23/02/2015 31 108 

Grand Total 215 835 

 

 

Tableau 13. Nombre de mouches capturées par semaine à Boucotte-Diembering 

Date de l’observation 
Attractifs 

Methyl Eugenol (ME) 
Terpenyl acetate (TA) + 
Methyl eugenol (ME) 

10/12/2014 0 0 

17/12/2014 0 2 

24/12/2014 0 0 

31/12/2014 0 0 

07/01/2015 0 0 

14/01/2015 0 0 

21/01/2015 0 0 

28/01/2015 0 0 

04/02/2015 0 0 

11/02/2015 0 0 

18/02/2015 0 2 

25/02/2015 0 0 

Grand Total 0 4 
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Tableau 14. Nombre de mouches capturées par semaine à Djibelor 

Date de l’observation 
Attractifs 

Methyl Eugenol (ME) 
Terpenyl acetate (TA) + 
Methyl eugenol (ME) 

09/12/2014 0 20 

16/12/2014 0 14 

23/12/2014 0 16 

30/12/2014 0 8 

06/01/2015 1 3 

13/01/2014 0 4 

20/01/2014 0 21 

27/01/2014 2 9 

03/02/2014 3 34 

10/02/2014 2 28 

17/02/2014 0 24 

24/02/2014 18 48 

Grand Total 26 229 

 

Tableau 15. Nombre de mouches capturées par semaine à Diana-Bah 

Date de l’observation 
Attractifs 

Methyl Eugenol (ME) 
Terpenyl acetate (TA) + 
Methyl eugenol (ME) 

05/12/2014 0 0 

12/12/2014 0 0 

19/12/2014 0 0 

26/12/2014 0 0 

02/01/2015 0 0 

09/01/2015 0 0 

16/01/2015 0 7 

Grand Total 0 7 

 

 

5.2.2. Lâcher de parasitoïdes 

De décembre 2014 à février 2015 nous avons reçu de notre partenaire (IITA/Bénin) cinq (5) colis de pupes 

du parasitoïde Fopius arisanus, dont quatre (4) de 10.000 pupes et un (1) de 5.000 pupes, soit 

théoriquement 45.000 pupes. L’envoi reçu le 10 décembre nous est parvenu 9 jours après sa remise à DHL. 

Tous les parasitoïdes qu’il contenait sont morts ; ce qui explique que rien de ce colis ne soit lâché (le colis 

précédent n’a aussi rien donné pour les mêmes raisons ; IITA/Bénin a été saisi et s’est plaint auprès de 

DHL). 
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Un total de 25.000 parasitoïdes a été lâché sur quatre (4) sites, comme noté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 16. Situation des lâchers de parasitoïdes dans les sites de suivi de la population de mouches 

Date de réception N. de pupes reçues N. de parasitoïdes lâchés Site de lâcher 

10/12/2014 10.000 0  - 

19/12/2014 10.000 8.585 Agnack-Grand 

08/01/2015 10.000 7.397 Diana-Bah 

22/01/2015 10.000 5.714 Bandjikaki 

06/02/2015 5.000 3.929 Thionck-Essyl 

Grand Total 45.000 25.625 
 

 

En cette période de début de la saison des mangues (déjà les petits fruits tombés comment à héberger des 

larves) il est important que les lâchers soient réguliers. Nous avons attiré l’attention de notre fournisseur 

sur ce fait. Bien que son élevage de parasitoïdes ait connu des difficultés ces temps derniers, IITA a promis 

de faire des efforts pour respecter le calendrier de livraison des pupes. Il nous faudra également adapter 

notre stratégie pour éviter de longs délais entre les lâchers dans les sites. 

Figure 30. Lâcher des parasitoïdes : phase de préparation. 
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Figure 31. Lâcher des parasitoïdes : particulier des insectes antagonistes. 

 

 

Figure 32. Lâcher des parasitoïdes dans le verger sélectionné 
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Annexe 1. Liste de participants à la troisième séance sur les itinéraires techniques de production dans les écologies de 
nappe et de bas-fond (1-4 Décembre 2014). 

N° PRENOM ET NOM SEXE COOPERATIVES 

1 AISSATOU BODIANG F ASSOLUCER 

2 ALIMA CAMARA F ASSOLUCER 

3 DIOMMA SEYDI F ASSOLUCER 

4 GNIMA KOMMA F ASSOLUCER 

5 MARIAMA DAFFE F ASSOLUCER 

6 YAYA CAMARA F ASSOLUCER 

7 ABDOULAYE SOUANE  M ASSOLUCER 

8 ANSOUMANA KAMARA M ASSOLUCER 

9 BOUBACAR BIAYE M ASSOLUCER 

10 LAMINE DANFA M ASSOLUCER 

11 MAMADOU DIASSY  M ASSOLUCER 

12 SADIO BADIANE M ASSOLUCER 

13 TOMBON SADIO  M ASSOLUCER 

14 MAMA MANE  M ASSOLUCER 

15 YOUBA BADJI  M ASSOLUCER 

16 FATOUMATA CISSOKHO F CASADES  

17 CHERIF HABIB SANE M CASADES 

18 IBRAHIMA DIENE M CASADES 

19 BOUTOUNG SOUMARE M CASADES 

20 GNALLO SADIO  M CASADES 

21 MAME KHADY FATY  M CASADES 

22 SARBADING DIEDHIOU  M CASADES 

23 DIABOU DABO F COOPAD 

24 FATOU FATY  F COOPAD 

25 FATOUMATA SAMATE F COOPAD 

26 KHADY DIENE F COOPAD 

27 NDANY BARRO F COOPAD 

28 ABDOU KARIM SENGHOR M COOPAD 
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29 ALIOU KANDE M COOPAD 

30 BAKARY KEITA M COOPAD 

31 MALAMINE CISSE M COOPAD 

32 MASSIRE CISSE M COOPAD 

33 YORO MARRO M COOPAD 

34 DJOBO CISSE  M COOPAD 

35 BERTHE SOUANE F PAKAO EST 

36 FANTA SANE F PAKAO EST 

37 MARIAMA SAGNA F PAKAO EST 

38 SADIO DIABATE F PAKAO EST 

39 KARFA DINGOLE M PAKAO EST 

40 MALANG DRAME M PAKAO EST 

41 MASSIRE CISSE M PAKAO EST 

42 SAMBA SECK M PAKAO EST 

43 AMI BABA  M PAKAO EST 

44 AMINATA DIAOULA  M PAKAO EST 

45 AMINATA DRAME  M PAKAO EST 

46 KARAMO TOURE  M PAKAO EST 

47 SALY SANE  M PAKAO EST 

48 ALIOU SOW  M DRDR 
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Annexe 2. Liste de participants à la quatrième séance sur les techniques et les opérations de récolte et post-récolte. 

N. PRENOM NOM SEXE COOPERATIVES 

1 SADIO BADIANE M ASSOLUCER 

2 BOUBACAR BIAYE M ASSOLUCER 

3 LAMINE DANFA M ASSOLUCER 

4 ANSOUMANA CAMARA M ASSOLUCER 

5 MAMADOU DIASSY M ASSOLUCER 

6 TOMBON SADIO M ASSOLUCER 

7 ABDOULAYE SOUANE M ASSOLUCER 

8 ALIMA CAMARA F ASSOLUCER 

9 GNIMA KOMA F ASSOLUCER 

10 DIOMMA SOLLY F ASSOLUCER 

11 ISMAILA COLY M CASADES 

12 MICHEL LOPIS M CASADES 

13 NENE DIABOULA F CASADES 

14 SATOU COMBE DIATTA F CASADES 

15 MALAMINE CISSE M COOPAD 

16 FALILOU DRAME M COOPAD 

17 ALIOU KANDE M COOPAD 

18 YORO MARRO M COOPAD 

19 BABACAR NDAO M COOPAD 

20 SAMBA SECK M COOPAD 

21 ABDOU KARIM SENGHOR M COOPAD 

22 MALAMINE THIANE M COOPAD 

23 NDANY BARRO F COOPAD 

24 DIABOU DABO F COOPAD 

25 YACINE DIAITE F COOPAD 

26 KHADY DIENE F COOPAD 

27 FATOU FATY F COOPAD 

28 BOBO KOMA F COOPAD 
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29 FATOUMTA SAMATE F COOPAD 

30 ALIOU SOW M DRDR 

31 YOUSSOUPHA ANNE M PAKAO EST 

32 MASSIRE CISSE M PAKAO EST 

33 MOHAMED CISSE M PAKAO EST 

34 SALIHOU CISSE M PAKAO EST 

35 SOLO CISSE M PAKAO EST 

36 KARFA DINGOLE M PAKAO EST 

37 AMADOU IRADIANG M PAKAO EST 

38 YOUSSOUPH SEYDI M PAKAO EST 

39 BOUBACAR SOUANE M PAKAO EST 

40 LAMINE SOUMARE M PAKAO EST 

41 BERTHE CAMARA F PAKAO EST 

42 DIONFOLO CISSE F PAKAO EST 

43 BALANTO DABO F PAKAO EST 

44 KOUTEBA SANE F PAKAO EST 

45 FATOUMATA TOURE F PAKAO EST 
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Annexe 3. Liste de participants à la cinquième séance sur le fonctionnement et l’organisation de la filière des semences 
certifiées (10-11 Février 2015) 

N° PRENOM ET NOM SEXE LOCALITE COOPERATIVE 

1 ABDOULAYE SOUANE  M MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

2 ANSOUMANA KAMARA M MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

3 MAMA SOUANE M MEDINA SOUANE ASSOLUCER 

4 MAMADOU DIASSY  M KOOLING ASSOLUCER 

5 SADIO BADIANE M MEDINA LINKETO ASSOLUCER 

6 TOMBON SADIO  M MISSIRA ASSOLUCER 

7 ISMAILA COLY M DIACOUNDA CASADES 

8 MICHEL LOPIS M SEDHIOU CASADES 

9 ABDOU KARIM SENGHOR M DIENDE COOPAD 

10 ALIOU KANDE M DIANNAH BA COOPAD 

11 BAKARY KEITA M BAMBALI COOPAD 

12 SAMBA SECK M SAKAR COOPAD 

13 ALIMA SYLLA F - GIE ALIMA DIWANE 

14 MASSIRE CISSE M DIANNAH BA PAKAO EST 

15 MOHAMED CISSE M DIANNAH BA PAKAO EST 

16 KARFA DINGOLE M TALTO PAKAO-EST 

17 LAMINE SOUMARE M KARCIA PAKAO-EST 
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Annexe 4. Liste de participantes à la 3
ème

 séance démonstrative sur la sélection massale dans la vallée de Djimbana 

NO PRENOM ET NOM LOCALITE  

1 TÉNÉ MANE SIBANA 

2 MARIE MANSALY SIBANA 

3 VÉRONIQUE MARENA SIBANA 

4 NÉNÉ MENDY SIBANA 

5 BANNA NDONKY SAFANE 

6 ADAMA DIATTA SAFANE 

7 ROCKY BIAYE SAFANE 

8 DIARIÉTOU SADIO SAFANE 

9 MARIAMA KONTE DASSILAME 

10 FATOUMATA THIANGOU DASSILAME 

11 BOURAMA MANE DASSILAME 

12 SIRING SADIO  DASSILAME 

13 ALIMA SEYDI  DJIMBANA 

14 ANTA DIAW SEYDI DJIMBANA 

15 AWA TOURE DJIMBANA 

16 ALIMA DAFFE DJIMBANA 

17 SIRA KEITA DJIMBANA 

18 SAFI KAO DJIMBANA 

19 MAI CISSE DJIMBANA 

20 SÈNE TAMBABOU DJIMBANA 

21 SONA MANE DJIMBANA 

22 DIÉNÉBA TOURE DJIMBANA 

23 AMINA TOURE DJIMBANA 

24 FATOU CISSE DJIMBANA 

25 DIARRY MANE DJIMBANA 
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Annexe 5. Liste de participantes à la 4
ème

 séance démonstrative sur la récolte et l’évaluation des résultats (vallée de 
Samirong) 

N° PRENOM ET NOM LOCALITE 

1 MOUSBA SANE BAGHARE 

2 MAI BODIAN BADJIMOR 

3 FANTA FATY BADJIMOR 

4 MARIETOU SONKO BOUNKILING DIOLA 

5 BANA DABO BAGHARE 

6 FATOU NDIAYE BADJIMOR 

7 DIARRA SADIO BAGHARE 

8 ARAMATA GNABALY BADJIMOR 

9 CIRE CAMARA SAMIRONG 

10 CIRE DAFFE BOUNKILING DIOLA 

11 ADAMA CAMARA BADJIMOR 

12 AMY CISSE BADJIMOR 

13 DIANKE MARENA BADJIMOR 

14 SIR DAHABA BAGHARE 

15 AISSATOU SEYDI BADJIMOR 

16 FENDA DIANKO BAGHARE 

17 ADAMA SABALY SAMIRONG 

18 AMY DRAME BAGHARE 

19 HELENE MPAMY BADJIMOR 

20 ALIMATOU GOUDIABY BADJIMOR 

21 AWA DANFA  BADJIMOR 

22 MOUSKOUTA CAMARA BADJIMOR 

23 MAME SIRA DABO BADJIMOR 

24 FANTA SANE SAMIRONG 

25 FATOU NDIAYE BADJIMOR 

26 HYMELDA COLY BADJIMOR 

27 SATOU MANE BADJIMOR 

28 GNIMA SIDIBE BOUNKILING DIOLA 
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29 CIRE NDIAYE  BADJIMOR 

30 ROKY DASYLVA BAGHARE 

31 MAI MANE SAMIRONG 

32 ROCKY DANFA BAGHARE 

33 MAIMOUNA BADJI BAGHARE 

34 MARIAMA DABO BOUNKILING DIOLA 

35 FANTA SADIO BAGHARE 

36 FANTA SAGNA BADJIMOR 

37 SADIO KANTE BAGHARE 

38 LANSANA SOLLY BADJIMOR 

39 KHADY SAVANE BOUNKILING DIOLA 

40 MARIAMA SAKHO BOUNKILING DIOLA 

41 YAYE MANSALY BADJIMOR 

42 MAIMOUNA CAMARA SAMIRONG 

43 HABI DIALLO BOUNKILING DIOLA 

44 FATOU MANSALY BOUNKILING DIOLA 
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Annexe 6. Liste de participantes à la 4
ème

 séance démonstrative sur la récolte et l’évaluation des résultats (vallée de 
Djimbana) 

N° PRENOM ET NOM LOCALITE 

1 ANTA SEYDI DJIMBANA 

2 AWA TOURE DJIMBANA 

3 AMINA SEYDI DJIMBANA 

4 SONA MANE DJIMBANA 

5 ALIMA DAFFE DJIMBANA 

6 SAFIE KAO DJIMBANA 

7 AMINA CAMARA DJIMBANA 

8 MAIMOUNA CISSE DJIMBANA 

9 SEYNI TAMBABOU DJIMBANA 

10 DIENABA TOURE DJIMBANA 

11 DIARI MANE DJIMBANA 

12 DIENABA SEYDI DJIMBANA 

13 VERONIQUE MARENA SIBANA 

14 NENE MENDY SIBANA 

15 MARIE MANSALY SIBANA 

16 TENE MANE SIBANA 

17 FATOUMA THIANGO DARSALAM 

18 ADAMA DIATTA SAFANE 

19 ROKY BIAYE SAFANE 

20 BANA NDOUKI SAFANE 

21 BOURAMA MANE DARSALAM 

22 SIRE SADIO DARSALAM 

23 MARIAMA KONTE DARSALAM 

24 DIARIETOU SADIO SAFANE 
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Annexe 7. Liste des participantes à la séance de restitution des formations d’assistance technique (vallée de Samirong) 

N. PRENOM ET NOM LOCALITE 

1 ADAMA CAMARA BADJIMOR 

2 AISSATOU SEYDI BADJIMOR 

3 ALIMATOU GOUNDIMAY BADJIMOR 

4 AMY CISSE BADJIMOR 

5 ARAMATA GNABALY BADJIMOR 

6 AWA DIATTA BADJIMOR 

7 BATOUB DIATTA BADJIMOR 

8 CIRE DAFFE BADJIMOR 

9 DIANKE MARENA BADJIMOR 

10 DIARRA SADIO BADJIMOR 

11 FANTA FATY BADJIMOR 

12 FANTA SAGNA BADJIMOR 

13 FATOU NDAYE BADJIMOR 

14 GNIMA SIDIBE BADJIMOR 

15 HABY DIALLO BADJIMOR 

16 HYMELDA COLY BADJIMOR 

17 MAI MANE BADJIMOR 

18 MAI ZODIRA BADJIMOR 

19 MAIMOUNA BADJI BADJIMOR 

20 MAMESIRA DABO BADJIMOR 

21 MANSANA SOLY BADJIMOR 

22 MARIAMA DABO BADJIMOR 

23 MARIAMA SAKHO BADJIMOR 

24 MOUSKOUTA CAMARA BADJIMOR 

25 SADIO DIALLO BADJIMOR 

26 SADIO KANTE BADJIMOR 

27 SATOU DIATTA BADJIMOR 

28 SATOU MANE BADJIMOR 
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29 YAYE MANSALY BADJIMOR 

30 AMY DRAME BAGHAR 

31 BANA DABO BAGHAR 

32 CIRE CAMARA BAGHAR 

33 FANTA SADIO BAGHAR 

34 FENDA DIANKO BAGHAR 

35 MAIMOUNA CAMARA BAGHAR 

36 MARIA DIOP BAGHAR 

37 MOUSBA SANE BAGHAR 

38 ROCHY DA SYLVA BAGHAR 

39 ROCKY DANFA BAGHAR 

40 SIRA DAHABA BAGHAR 

41 SUA MANE BAGHAR 

42 TIDA DABO BAGHAR 

43 MARIETOU SONKO BOUNKILING 

44 ADAMA SABALY SAMIRONG 

 
  



 

PAPSEN Composante SUD - Rapport d’étape - Période de référence : Décembre-Février 2014-15 54 

Annexe 8. Liste des participantes à la séance de restitution des formations d’assistance technique (vallée de Djimbana) 

N. PRENOM ET NOM LOCALITE 

1 BOURAMA MANE DAR SALAM 

2 FATOUMATA THIANGOU DAR SALAM 

3 MARIAMA KONTE DAR SALAM 

4 ALIMA DAFFE DJIMBANA 

5 AMINA CAMARA DJIMBANA 

6 AMINA SEYDI DJIMBANA 

7 ANTA DIAW SEYDI DJIMBANA 

8 AWA TOURE DJIMBANA 

9 DIARI MANE DJIMBANA 

10 DIENABA SEYDI DJIMBANA 

11 DIENABA TOURE DJIMBANA 

12 FATOU CISSE DJIMBANA 

13 MAI CISSE DJIMBANA 

14 SADIO TOURE DJIMBANA 

15 SAME KAO DJIMBANA 

16 SATTANG CISSE DJIMBANA 

17 SENE TAMBADOU DJIMBANA 

18 SONA MANE DJIMBANA 

19 ADAMA DIATTA SAFANE 

20 BANA NDONKY SAFANE 

21 DIARETOU SADIO SAFANE 

22 ROKY BIAYE SAFANE 

23 MARIE MANSALY SIBANA 

24 NENE MENDY SIBANA 

25 TENE MANE SIBANA 

26 VERONIQUE MARENA SIBANA 
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