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Séminaire sur le Développement de la
Riziculture en Afrique de l'Ouest

Présentation du PAM Sénégal (Riz de
bas-fonds et programme Vivres contre
Travail)

Présentation du Projet Bas Fond
(PBF)
 Le PBF est un projet régional de coopération bilatérale entre

le Japon et le Programme alimentaire mondial (PAM).

 Le PBF vise à améliorer la sécurité alimentaire

Le PBF envisage d’aménager et d’appuyer la valorisation de

150 ha au bout de trois ans et au bénéfice de 600 ménages
exploitants soit 3600 bénéficiaires directs prévus.

Il a chargé le PAPIL comme maitre d’œuvre pour assurer la

coordination technique des activités du projet Dans le cadre du
montage institutionnel, d’autres institutions sont associées et
responsabilisées pour la coordination des deux composantes
(ANCAR/Bassin Arachidier Sud, DRDR de Fatick).
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Les réalisations du PBF en riziculture
Ouvrages de régulation
Digues de régulation et de
séparation

OUVRAGES REALISES

ANNEE

digues de régulation

LONGUEUR en m

2010

409

2011

2120,9

Longueur totale en m

2529,9

Digues de séparation

53 012

Les réalisations du PBF en riziculture
Superficies totales aménagées

Années
2010
2011

2012
Total

Superficies en Ha
43,8
61,2

60
165
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Les réalisations du PBF en riziculture
Renforcement de capacité
Récapitulatif de la formation des techniciens et
bénéficiaires:
20 techniciens sont formés en gestion des VCT et
gestion financière;
690 bénéficiaires ont reçu des formation sur: les
techniques de semis et de repiquage; des
techniques d’aménagements intérieurs des BF et
des techniques de récolte, de stockage et
conservation

Les réalisations du PBF en riziculture
Appui aux partenaires pour les semences

En 2010 2,728 tonnes de semences
de qualité sont distribuées

Quantités de
vivres
distribuées

En 2012 3,732 tonnes de semences
de qualité sont distribuées

Quantités de vivres distribuées pour ce projet en
2010 et 2011 est de 107 tonnes.

170 Tonnes supplémentaires sont programmés
pour la finalisation des travaux démarrés en
2011 et pour la réalisation des aménagement
nouveaux de 2012
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Les réalisations du PBF en riziculture
Estimations des productions en 2011
Avec la pose et la collecte des carrés de rendement par l’ANCAR
et la DRDR, les résultats suivants ont été obtenus dans les
différents sites :
•

En 2010 19,71T ont été produits sur une superficie de 43,8 Ha
soit un rendement de 4,5 T/Ha,

•

En 2011 182 T ont été produits sur une superficie de 105 Ha
soit un rendement de 1,733 T/Ha.

•

Le faible niveau de rendement et de la production de 2011 est
dû au très sévère déficit pluviométrique enregistré l’hivernage
passé.

CONTRAINTES
 Problèmes de disponibilité de semences de qualité en dehors de

la première année que prend en charge le PAM pour chaque
nouveau site.

 Difficultés pour certains ménages regroupant de nombreuses

personnes à gérer des parcelles de 0,2 ha : la superficie doit être
rapportée à la taille des ménages ;

 Retards dans les décaissements et la transmission des justificatifs

de dépenses, qui influent le déroulement des activités ;

 Chevauchement entre la période des travaux HIMO et celle des

travaux champêtres (hivernage);

 Manque de disponibilité de tracteurs pour la réalisation à temps

des opérations de labour
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RECOMMANDATIONS
 l’extension des aménagements vu les énormes potentialités

existantes et l’engouement des bénéficiaires ;
 la protection des digues et diguettes par des techniques de

végétalisation;
 la prise en compte de la taille des ménages pour l’octroi des

parcelles rizicoles de 0,20 Ha ainsi que des planches
maraichères de 150 m2 ;
 Une deuxième phase pour renforcer la durabilité de l’approche

PBF.
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