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Dossier  Des céréales pour nourrir le monde

un modèle misant beaucoup plus sur le 
facteur « travail », grâce à l’engagement 
de cinq femmes maniant un équipement 
assez simple. 

La pauvreté de 
financement limite la 
capacité de faire face 

aux commandes.

La qualité de la production obtenue per-
met de commercialiser le riz à Louga, à 
Thiès et à Dakar : la part de marché de la 
production locale est en forte augmen-
tation. En définitive, l’UTPA a contribué 
à améliorer l’image du riz de la vallée du 
fleuve Sénégal.

Le professionnalisme s’impose 
Comme le disent les transformatrices 
elles-mêmes : « notre premier avantage, 
c’est notre force de travail – le riz traité 
à la main est de qualité supérieure ». Les 
cinq femmes engagées sont fières de tra-
vailler pour une association de dévelop-
pement permettant de revendiquer une 
certaine identité à travers le produit. Le 
professionnalisme s’est imposé via une 
bonne organisation, avec des fonctions 
de présidente, de trésorière, de respon-
sable des ventes, réparties entre les cinq 
employées.

Cette expérience réussie reste cepen-
dant confrontée à certains défis, et non 
des moindres : la pauvreté de finance-
ment limite la capacité à faire face aux 
commandes et trop peu d’initiatives sont 
prises pour démultiplier l’expérience et 
promouvoir les activités féminines de 
transformation des produits céréaliers. 
En outre, l’appropriation de cette expé-
rience par les Associations villageoises de 
développement n’est pas encore idéale. 

Texte rédigé à partir de la présentation de l’Ujak  
au séminaire sur les céréales, organisé par sos Faim, 

en novembre 2010,  
au Burkina Faso.

Au départ, la transformation des pro-
duits agricoles de la vallée concernait 
essentiellement la tomate et la pomme 
de terre. L’Ujak n’a pas fait tout de suite 
le choix des céréales. En 2000, trois agri-
cultrices sensibilisées à l’importance du 
besoin de transformation des produits 
agricoles, ont décidé de travailler en-
semble et de constituer l’Unité de trans-
formation des produits agricoles (UTPA), 
au sein des structures de l’Ujak. L’UTPA 
a commencé par la transformation des 
fruits et légumes. Mais il a fallu attendre 
la Fiara (Foire internationale de l’agri-
culture et des ressources animales), en 
2003, pour que les femmes orientent leur 
choix vers les céréales. à la Fiara, à côté 
des jus de fruits présentés sur le stand de 
l’Ujak, les visiteurs ont marqué un inté-
rêt très particulier pour le riz de qualité, 
allant jusqu’à demander où le produit 
pourrait être trouvé après la foire. 

En conséquence, la Fiara 2004 est par-
ticulièrement bien préparée par l’UTPA, 
qui amène des stocks très importants 
(30 tonnes) de riz de qualité, avec divers 
sous-produits (riz entier, riz brisé, riz 
intermédiaire, thiacry, araw, couscous), 
et des efforts importants sur l’emballage. 
Le stock est entièrement écoulé bien 
avant la fin de la foire, et l’UTPA doit faire 
acheminer les réserves alors constituées 
à Thiès, pour faire face à la demande.

Valeur ajoutée
L’UTPA a pu par la suite fidéliser une 
certaine clientèle, prête à acheter le riz 
local à des prix supérieurs pourvu qu’il 
soit de bonne qualité. La valeur ajoutée 
des produits relève des efforts réalisés 
dans le calibrage du riz, mais surtout du 
traitement manuel afin de veiller sur les 
écarts et les impuretés. L’UTPA a adopté 

sénéGal

Pari gagnant pour les rizicultrices
Au sénégal, une association a développé une expérience origi-
nale de transformation et de commercialisation du riz de la val-
lée du fleuve sénégal. Les femmes membres de l’Union des jeunes 
agriculteurs de Koyli Wirnde (Ujak) ont entrepris de promouvoir 
la commercialisation du riz local de qualité.

L’Union des jeunes  
agriculteurs  
de Koyli Wirnde (UJAK)

l’union des associations 
villageoises de développement 
dénommée « union des jeunes 
agriculteurs de Koyli Wirnde » 
(uJaK) a été créée en novembre 
1987. au départ, l’uJaK comptait 
11 associations villageoises de 
développement (avd). aujourd’hui, 
elle rassemble les avd de  
25 villages. elle intervient dans la 
sous préfecture de Gamadj saré du 
département de Podor, dans la vallée 
du fleuve sénégal.


