Programme « Promotion de l’agriculture familiale en
Afrique de l’Ouest » 2010

Intensification de la production rizicole
dans le Blouf : consolidation des
dynamiques communautaires
Porteur du projet

Le projet

GRDR (Groupe de Recherche et
de Réalisations pour le
Développement Rural)

Le projet vise à pérenniser la dynamique de multiplication de
semences de variétés améliorées de riz engagée depuis
2009, en stabilisant le dispositif de production et de suivi
ainsi que la politique de diffusion à l'endroit des comités
villageois de gestion des magasins de semences et des
producteurs multiplicateurs du Blouf.

France
www.grdr.org

Partenaire principal

Objectif du projet

CRCR (Cadre Régional de
Concertation des Ruraux) de
Ziguinchor

Diffuser des semences de variétés améliorées de riz
multipliées localement dans le Blouf.

Sénégal

Résultats attendus

Autres partenaires

- Un dispositif de suivi des multiplicateurs de semences est
mis en place et fonctionnel.

Conseil Rural (élus locaux),
Sénégal

- Les magasins du Blouf sont alimentés durablement en
semences locales et assurent leur diffusion.

SDDR (Service départemental de
Développement Rural) et DRDR
(Direction Régionale du
Développement Rural), Sénégal

- L’expérience de multiplication de semences de variétés
améliorées de riz dans le Blouf est capitalisée et diffusée.

CADL (Centre d’appui au
développement local), Sénégal
Comité Riz (composé de
structures techniques comme le
CRCR, DRDR, GRDR, etc.),
Sénégal

Localisation du projet
Région de Ziguinchor, Sénégal

Durée
24 mois

Financement
CFSI : 30 000 €

Bénéficiaires directs : 26 500 personnes ; indirects : 37 500
personnes.

Principales activités
- choix des représentants des comités vallées et des
représentants des comités de gestion ;
- formations techniques à destination des représentants des
comités vallées et des membres du comité de gestion ;
- initiation au suivi agronomique ;
- réglementation et législation semencière ;
- mise en place du dispositif de multiplication ;
- appui au comité RIZ dans la tenue des réunions et des
missions de suivi ;
- voyages d'échange et visites intra villageoises ;
- atelier d’évaluation avec les acteurs locaux ;
- réalisation d’émissions et communiqués radiophoniques ;
- production d’un support vidéo et photo de la démarche de
multiplication de semences ;
- atelier interrégional de partage et d’échange sur la
problématique des semences…

