
Nom Mise en place d’une unité de transformation de riz

Localisation Village de Samet, commune de Djiredji, région de Sédhiou,
Sénégal

Objectifs

• Améliorer les conditions de vie des paysans et de leur
famille.

• Leur permettre de s’approprier la transformation
professionnelle du riz pour pouvoir dégager une plus-value et
ainsi de s'émanciper du marché spéculatif sur le riz brut.

• Soutenir l’autonomie féminine.

Bénéficiaires
• L’association pour le Gestion de la Vallée de Samet (AGVS)

qui compte 350 membres dont 70% de femmes.
• 5'200 habitants des 6 villages voisins peuvent venir la

transformer en payant la prestation.

Problématique

Le village de Samet est situé dans une région où plus de 120 ha
de champs sont exclusivement dévolus à la culture du riz. Dans
la zone de Samet, les récoltes de riz s’élèvent entre 120 et 160 t
par an, en fonction de la météo.
En raison du manque d’outillage adéquat, une partie de la
production est transformée exclusivement à la main pour
l’autoconsommation. Les femmes transforment ainsi tous les
deux jours 16 kg de riz brut (paddy) pour obtenir 10 kg de riz
blanc permettant de couvrir les besoins d’environ 20 personnes.
C’est un travail extrêmement pénible et chronophage. Seule
une infime partie du riz transformé est commercialisée. Les
paysans vendent en effet la plupart du paddy pendant la période
de récolte, à de faibles prix. La plus-value que l’on peut générer
grâce à la transformation échappe donc entièrement aux
populations locales.
Les paysans sont à la merci de la spéculation et face au
manque de perspectives, les illusions véhiculées par l’exode
rural poussent de plus en plus de jeunes à quitter les villages.
L’Association pour la Gestion de la Vallée de Samet (AGVS)
désire mettre en place une structure communautaire de
transformation (préparation des champs, décorticage et
blanchissage) pour permettre une exploitation rentable et
durable du riz. Elle a donc soumis ce projet à Nouvelle Planète.
Le village de Samet, situé à l’épicentre de la production de riz
de la commune, a été choisi pour son intérêt et les
compétences de ses habitants.

Partenaires
locaux

L’association AGVS – Autorité communal de Gjiredil – ANCAR :
Agence Nationale du conseil agricole et rural – GERME et
PACTE – Entreprise EGCT

Durée 1 an

Montant
sollicité

Nom Nouvelle Planète – Valais

Pays, Région Pérou, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Cameroun, Ouganda,
Madagascar, Myanmar, Vietnam

Domaines
d’activités

Agriculture, Eau, assainissement et hygiène, Environnement,
Education, Santé

Référence en
Suisse

Julie Zufferey
Rue du Grand-Saint-Bernard 81B
1920 Martigny
np-valais@nouvelle-planete.ch

Coordonnées www.nouvelle-planete.ch

Actif depuis 1986
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① L’ONG

② LE PROJET

Fédération valaisanne de Coopération
BundderWalliserNROfürZusammenarbeit

FICHE TECHNIQUE

Ph
ot
os
:©

N
ou

ve
lle

Pl
an
èt
e

Val ais Sol idaire : c/o Maison des Associations – Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

Avec le soutien de :
la Confédération et de

l’État du Valais

CHF 18’500.– sur un total de CHF 35’398.–
Principales dépenses : Construction du bâtiment et équipement

de l’unité de transformation



③ LES RÉSULTATS
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Projet en cours En attente


