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Acronymes 

 

AICS Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

C Carrière 

CNR Conseil National des Recherches 

ISRA Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 

PAIS Programme Agricole Italie Sénégal 

PAPSEN Programme d'Appui au Programme National d'Investissement dans l'Agriculture au 
Sénégal  

PP-AT&RD PAPSEN/PAIS Assistance Technique et Recherche Développement 

RV Riziculture de vallée inondable  

VDV Végétation arboricole dense de vallée  

VNP Zone non productive de vallée avec végétation herbacée ou arbustive naturelle  

VNPS Zone salinisée, dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle 

ZH Zone humide  

ZI Zone inondable non-productive de vallée  

ZIS Zone inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée 
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1. Introduction 

Le Programme d'Appui au Programme National d'Investissement de l'Agriculture du Sénégal (PAPSEN) lancé 

en 2012, a contribué à relancer le partenariat entre le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du 

Sénégal et la Coopération Italienne en vue du développement du secteur agricole. 

Le PAPSEN a comme objectif d'augmenter les revenus des populations rurales vivant dans les régions 

d'intervention grâce à l'accroissement et à la diversification des productions agricoles par le biais de la 

diffusion des pratiques d'agriculture modernes comme la micro-irrigation, mais aussi grâce à l'amélioration 

des capacités techniques et entrepreneuriales des agriculteurs impliqués. 

Le Programme est organisé en deux sous-programmes (SP) : 

• SP Centre, dans les Régions de Thiès, Diourbel et Fatick, va contribuer au développement de la filière 

horticole par la recherche et la formation à support des périmètres PAPSEN et des producteurs des trois 

régions ; 

• SP Sud, dans les Régions de Sédhiou et Kolda, est centré sur le développement rural et l'adaptation des 

systèmes de production rizicole de vallées par l’innovation. 

En 2015 le Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS) a été financé pour un montant de 18 Millions d’Euro 

avec la mission de renforcer les activités en cours dans les Régions de Sédhiou et Kolda et de les étendre dans 

la Région de Kaolack. 

A partir du 2012 le Conseil National des Recherches d’Italie (CNR), à travers le projet PAPSEN/CNR (cofinancé 

par la Coopération Italienne et le CNR), en collaboration avec l’Institut Sénégalaise de Recherches Agricoles 

(ISRA), a été un partenaire efficace et proactif pour le PAPSEN. Durant les quatre ans de vie du projet et 

ensuite dans le cadre du PAIS, le rôle du partenariat CNR/ISRA a évolué en se consolidant sur les quatre axes 

principaux suivants : 

1. Assistance technique et spécialisée pour les UGP et l'UTL ; 

2. Assistance technique, la formation et les services pour les bénéficiaires de PAPSEN/PAIS ; 

3. Etudes et recherche prospective pour mieux articuler la vision de PAPSEN/PAIS ; 

4. Communication pour valoriser les résultats de PAPSEN/PAIS et assurer la visibilité de la Coopération 

italienne. 

Il est aussi à souligner qu’en même temps l’ISRA a été financé par le PAPSEN/PAIS pour réaliser les activités 

prévues dans le cadre du partenariat avec le CNR et d’autres activités faisant partie de la mission propre à 

l’institut, telle que la production de semences pré-base. 

Suite la fin du projet PAPSEN/CNR en juin 2016, le PAIS, dans le cadre du sous-programme Sud, a financé le 

protocole CNR/ISRA afin d’assurer l’assistance technique aux rizicultrices et à un réseau de multiplicateurs 

de semences. Cependant, les activités dans le sous-programme Centre ont été arrêtées à l’exception de la 

participation à des ateliers et à la finalisation des études. 
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A partir de l’année 2017, les programmes PAPSEN et PAIS ont évolué vers une phase opérationnelle complexe 

caractérisée par le lancement des activités préliminaires (études, équipements et intrants) à la réalisation 

des infrastructures prévues (notamment les périmètres irrigués dans le SP Centre et la réhabilitation des 

vallées rizicoles dans SP Sud). 

Dans ce cadre le CNR, en collaboration avec ISRA, a proposé à l’Agence Italienne de Coopération 

Internationale (AICS) le projet « PAPSEN/PAIS Assistance Technique et Recherche pour le Développement » 

(PP-AT&RD) afin d’accompagner les deux programmes avec une capacité de réflexion et de stratégie et une 

assistance renforcée aux producteurs. 

La proposition de projet PP-AT&RD, de la durée de 36 mois, a été soumis le 20 mars 2018 à l’appréciation du 

siège AICS de Dakar avec la requête d’une contribution de 1.500.000,00 Euro et la participation de CNR/ISRA 

pour une valeur de 643.000,00 Euro. 

L’AICS a approuvé le financement avec délibération n°47 du 16 juillet 2018 et la signature de la convention 

entre AICS et CNR a été registrée à la date du 17 septembre 2018. 

La réalisation de PP-AT&RD (2018-2021) se place dans la continuité des activités menées en partenariat entre 

le CNR et l’ISRA dans le cadre du PAPSEN et du PAIS pour permettre aux producteurs agricoles d’assurer une 

gestion performante et durable des infrastructures réalisées dans le domaine horticole des Régions du Centre 

et dans le domaine rizicole de la Casamance. Cette nouvelle phase est proposée conjointement par le CNR et 

l’ISRA afin d’améliorer l’efficacité des activités qui seront mises en oeuvre par une équipe intégrée crée par 

les deux institutions. 

Cette étude fait partie des activités que IBE mène dans le cadre de la convention avec le Projet PP-AT&RD 

visant la caractérisation et l'étude cartographique des nouvelles vallées rizicoles des Régions de Sédhiou et 

Kolda  objet d’assistance technique par PP-AT&RD. 

L'étude consiste en une analyse de l’occupation des sols des bas-fonds des vallées et a été réalisée à un 

niveau de détail élevé en utilisant les possibilités offertes par les images satellitales à très haute résolution 

(50 cm) ; les résultats ont été intégrés avec des vérifications effectués au cours d’une mission de terrain de 

Janvier 2020. Plus précisément, les zones des vallées sont classées en fonction de leur utilisation pour la 

riziculture. Dans cette étude, la position des digues anti-sel et des barrages a été enregistrée à l’aide du GPS 

et leur état estimé. 

L'étude contribue à la caractérisation des vallées et leurs systèmes de production en raison de la 

réhabilitation et l'amélioration de la production rizicole en Casamance.   
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2. Méthodologie 

La classification préliminaire de l'occupation du sol (OS) des vallées a été réalisé à échelle 1:5000 par photo-

interprétation d'images satellitales à haute résolution (50 cm) en vraie couleur de Google Earth disponibles 

gratuitement dans le logicielle QGIS. Des images Sentinel 2 (10 m de résolution) en faux couleurs (bandes 

843) ont été utilisée pour aider la discrimination entre les différentes couvertures végétales utilisant les 

bandes du proche et moyen infrarouge. 

Les classes d’occupation du sol identifiées sont présentées dans la table 2 ; une description plus détaillée de 

chaque classe est disponible dans l’Annexe A. 

OS DESCRIPTION 

C Carrière 

RV Riziculture de vallée inondable 

VDV Végétation arboricole dense de vallée 

VNP Zone non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle 

VNPS Zone salinisée, dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle 

ZI Zone inondable non productive de vallée 

ZIS Zone inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée 

 

RV identifie les zones productives rizicoles normalement exploitées de vallée ; ces zones sont généralement 

reconnaissables par la présence de banquettes en terre (balanghon) de 20-30 cm qui à la fois servent à la 

rétention de l’eau et à la clôture des parcelles. ZI identifie les zones inondables de vallée, occupées par les 

marigots ou par les mares qui se forment pendant l’hivernage ; ces zones normalement après l’hivernage 

sèchent. ZIS identifie les zones inondables salinisées de vallée qui sont dégradées pour la remonté des eaux 

salinisées des fleuves Casamance et Soungrougrou ; ces surfaces ne sont présentes que dans les vallées de la 

Région de Sédhiou.  VNP sont des zones de vallée avec végétation herbacée naturelle qui ne sont pas 

exploitées pour problèmes telles que d’acidification, ensablement, ou ne sont pas utilisées pour problèmes 

de manque de main-d'œuvre. VNPS sont des zones dégradées qui ne sont pas productives pour problèmes 

de salinisation et ces surfaces sont normalement à côté des zones ZIS.  

L’occupation du sol préliminaire a été contrôlée sur le terrain pendant une mission réalisée en Janvier 2020. 

Les cordonnée de plus de 250 points ont été recueilles sur le terrain pour effectuer vérifications de la validité 

de la cartographie préliminaire.  En outre, des entretiens avec les chefs de village, les conseillers agricoles de 

vallée et les animateurs des projets PAPSEN et PAIS ont permis d'acquérir des informations et des 

considérations sur l'état des vallées. Au cours de la mission de terrain, des informations sur la présence et 

l’état des barrages et digues anti-sel ont été acquises soit par inspection soit par entretiens avec les chefs 

des villages polarisés sur la vallée ou avec les conseillers de vallée. 

 

  

Table 1 - Classes d’occupation du sol identifiées dans les zones d'étude. 
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3. Encadrement général des vallées analysées 
 

Les vallées analysées dans ce rapport sont présentées dans la table 2 et la figures 1. 10 vallées de la Région 

de Sédhiou ont été analysées, qui sont objet d’assistance technique dans le cadre des actions du Projet 

PPAT&RD.  

Vallée COmmune Departement Région 

Djiragone Bona Bounkiling Sedhiou 

Briou Diaroume Bounkiling Sedhiou 

Kandion Mangana Diaroume Bounkiling Sedhiou 

Koubony Karantaba Goudomp Sedhiou 

Mancononding Karantaba Goudomp Sedhiou 

Mangaroungou Santo Mangouroungou Santo Goudomp Sedhiou 

Broghone Sansamba Sedhiou Sedhiou 

Diafar Douma Bemet Bidjini Sedhiou Sedhiou 

Madina Findife Diende Sedhiou Sedhiou 

Mangir Marsassoum Sedhiou Sedhiou 

 

 

  

Table 2 - Listes des vallées analysées. 

Figure 1 – Carte des vallées analysées de la Région de Sédhiou. 
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4. Vallée de Broghone 

La vallée de Broghone (fig. 83), située dans la Communauté Rurale de Sansamba (Région de Sédhiou), mesure 

23 ha. Deux villages sont polarisés sur la vallée. La vallée est équipée d’en barrage à bec de canard 

entièrement fonctionnel de construction récente. N'étant pas équipée d'un barrage anti-sel, la vallée souffre 

de problèmes de salinisation dans la première partie qui surplombe le Soungrougrou. Pour le reste, la vallée 

est complètement exploitée pour la production de riz. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non productive de 
vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable salinisée, dégradée 
et non productive de vallée. 

 

Figure 2 – Barrage de la vallée de Broghone. 

Figure 3 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Broghone. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non productive de 
vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable salinisée, dégradée 
et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 20,90 

VNPS 0,78 

ZIS 2,12 

Total  23,8 

  

Table 3 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Broghone. 
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5. Vallée de Diafar Douma 

La vallée de Diafar Douma (fig. 83), située dans la Communauté Rurale de Bemet Bidjini (Région de Sédhiou), 

mesure 126,4 ha. Deux villages sont polarisés sur la vallée : Diafar Douma et Diafar Santo. La vallée n'est pas 

équipée de barrages ou de digue anti-sel. La vallée connaît de graves problèmes de salinisation dans la 

première partie près de la rivière Soungrougrou et de vastes zones (environ 45 ha) ne sont pas cultivables. 

Dans la deuxième partie, la vallée est presque entièrement cultivée avec le riz (environ 77 ha) en dehors des 

petites zones couvertes d'arbres (3,4 ha). 

Légende : C = Carrière ; RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non 
productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable 
salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non productive de 
vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable salinisée, dégradée 
et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

C 0,2 

RV 77,2 

S 12,2 

VDV 3,4 

VNP 15,6 

ZIS 17,8 

Total  126,4 

Figure 4 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Diafar Douma. 

Table 4 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Diafar Douma. 
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6. Vallée de Diafilon 

La vallée de Diafilon (fig. 7), située dans la Communauté Rurale de Sansamba (Région de Sédhiou), mesure 

24,2 ha. Deux villages sont polarisés sur la vallée : Diafilon 1 et Diafilon 2.  La vallée est équipée d’un digue 

anti-sel complétement cassé (fig. 5) et d’en barrage à bec de canard entièrement fonctionnel de construction 

récente (fig.6). La première partie de la vallée souffre de problèmes de salinisation, mais sinon elle est 

complètement exploitée pour la production de riz. 

 

 

  

Figure 5 – Digue anti-sel cassé de la vallée de DIafilon. 

Figure 6 – Barrage de la vallée de Diafilon. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non productive de 
vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable salinisée, dégradée 
et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non productive de 
vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable salinisée, dégradée 
et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 18,6 

VNPS 2,0 

ZIS 3,5 

Total  24,2 

  

Figure 7 - Carte de l’occupation du sol de la zone d’étude de la vallée de Diafilon. 

Table 5 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Diafilon. 
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7. Vallée de Djiragone 

La vallée de Djiragone (fig. 83), située dans la Communauté Rurale de Bona (Région de Sédhiou), mesure 41,1 

ha. Deux villages sont polarisés sur la vallée : Djibaghar et Kariate.  La vallée est équipée d’une digue anti-sel 

à bec de canard entièrement fonctionnel de construction récente. Malgré la construction de la digue, la 

première partie de la vallée (3,5 ha) souffre encore de problèmes de salinisation et n'est pas exploitée pour 

la riziculture. Pour le reste, la vallée est presque entièrement plantée de riz (29,8 ha) pendant l'hivernage en 

dehors des petites zones éparses à végétation arboricole (4,4 ha).  

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 29,8 

VDV 4,4 

VNP 0,8 

ZIS 6,2 

Total  41,1 

Figure 8 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Djiragone. 

Table 6 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Djiragone. 
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8. Vallée de Kamanghouba 

La vallée de Kamanghouba (fig. 9), située dans la Communauté Rurale de Bona (Région de Sédhiou), mesure 

20,9 ha. Seul le village de Kamanghouba est polarisé sur la vallée. La vallée n'est pas équipée de structures 

hydrauliques, mais elle ne semble pas être affectée par des problèmes de salinisation comme d'autres vallées 

dominant Soungrougrou ; cela est probablement dû à la présence d'une zone de riziculture en face de la 

vallée qui la protège des eaux salinisées. La vallée est pratiquement toute exploitée pour la production de riz 

à l'exception de petites superficies légèrement surélevées au-dessus du niveau de la vallée et qui ne sont 

donc exploitées que dans les années à forte disponibilité en eau.  

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 18,9 

VNP 2,0 

Total  20,9 

Figure 9 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Kamanghouba. 

Table 7 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Kamanghouba. 
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9. Vallée de Koubouny 

La vallée de Koubouny (fig. 10), située dans la Communauté Rurale de Karantaba (Région de Sédhiou), mesure 

30 ha. Trois villages sont polarisés sur la vallée : Koubouny, Samboung, Sinthiang Dakar. La vallée n'est pas 

équipée de barrages ou de digue anti-sel et toute la première partie de la vallée est affectée par des 

problèmes de salinisation. Les agricultrices ont indiqué que les premières parcelles, même cultivées, donnent 

une production faible ou absente précisément à cause de la salinisation. Dans la dernière partie de la vallée, 

près du village de SInthiang Dakar, la morphologie est assez complexe et les superficies cultivées chaque 

année varient en fonction de la lame d'eau provoquée par les pluies saisonnières.  

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VNPS = Zone salinisée, dégradée et non productive de 
vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone inondable salinisée, dégradée 
et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 15,7 

VNP 5,6 

VNPS 4,1 

ZI 0,9 

ZIS 3,7 

Total  30,0 

Figure 10 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Koubouny. 

Table 8 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Koubouny. 
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10. Vallée de Koussaor 

La vallée de Koussaor (fig. 83), située dans la Communauté Rurale de Diaroume (Région de Sédhiou), mesure 

18,3 ha. Deux villages sont polarisés sur la vallée : Niandanky et Djindjiancounda.  La vallée est équipée d’en 

barrage à bec de canard entièrement fonctionnel de construction récente. La première partie de la vallée 

n'est pas utilisée pour la riziculture et connaît des problèmes de salinisation en raison de l'absence de barrage 

anti-sel. La partie sud du barrage a une microtopographie complexe et donc les surfaces cultivées peuvent 

varier d'année en année en fonction des précipitations.  

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Figure 11 – Barrage de la vallée de Koussaor. 

Figure 12 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Koussaor. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 11,2 

VNPS 7,2 

Total  18,3 

  

Table 9 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Koussaor. 
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11. Vallée de Madina Findife 

La vallée de Madina Findife (fig. 13), située dans la Communauté Rurale de Diende (Région de Sédhiou), 

mesure 167 ha. Sept villages sont polarisés sur la vallée : Madina Findife, Ida, Tourecounda, Djidatou El Hadj 

Khalifa, Salikegne, Salikegne Soukouto, Aynoussalam. La vallée a une forme très longue et étroite, surtout en 

amont du village de Salikegne. Même la microtopographie est très complexe et cela se voit dans la 

discontinuité des parcelles qui, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des vallées de la région de 

Sedhiou, ne couvrent pas de façon homogène le bas-fond. Les parcelles sont plutôt fragmentées par de petits 

marigots, des mares d'eau, de petites zones non cultivées et des zones légèrement surélevées (avec la 

présence d'arbres) par rapport au lit de la vallée et dans lesquelles il n'est pas possible de cultiver. La très 

petite taille de ces zones signifie que dans la plupart des cas, elles ne peuvent pas être cartographiées. De 

plus, l'analyse des séries historiques d'images disponibles sur Google Earth montre que précisément en raison 

de cette microtopographie complexe, les superficies cultivées de bas-fond varient fortement d'une année à 

l'autre en fonction de la quantité de pluie et de la lame d'eau qui en résulte dans le bas-fond. La vallée n'est 

pas dotée de structures hydrauliques et globalement elle est moins exploitée et organisée que les autres 

vallées de la région. 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Figure 13 - Carte de l’occupation du sol de la zone d’étude de la vallée de Madina Findife. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 5,4 

ZI 156,6 

Total  161,9 

  

Table 10 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Madina Findife. 
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12. Vallée de Mancononding 

La vallée de Mancononding (fig. 14), située dans la Communauté Rurale de Karantaba (Région de Sédhiou), 

mesure 8,8 ha. Seul le village de Mancononding est polarisé sur la vallée et possède des zones de production 

de riz de bas fond qui sont principalement situées sur les rives de la rivière Casamance (fig. 14). Ces zones, 

par l'observation des images disponibles sur Google Earth), ont subi un recul évident dû à la salinisation des 

sols. La vallée est accessible par la piste reliant Mancononding à Sandiniery. La vallée, bien qu'elle ne soit pas 

équipée d'un digue anti-sel, est protégée par une large zone inondable qui la protège naturellement de la 

salinisation, et est largement cultivée.  

 

 

  

Figure 14 – Encadrement des zones productives rizicoles du village de Mancononding. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

VNP 1,2 

C_CA 7,6 

Total  8,8 

  

Figure 15 - Carte de l’occupation du sol de la vallée de Mancononding. 

Table 11 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Mancononding. 
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13. Vallée de Mangaroungou 

La vallée de Mangaroungou (fig. 18), située dans la Communauté Rurale de Mangaroungou Santo (Région de 

Sédhiou) mesure 165 ha et est un bras de la grande vallée de Segafoula (fig. 16). Six villages sont polarisés 

sur la vallée : Mangaroungou Douma, Mangaroungou Santo, Sambelcounda Djibong, Yarang Mandengue, 

Yarang Balante, Fassada. La vallée de Sefafoula a une digue anti-sel complètement cassé (fig. 17). Cela a 

provoqué une remonte et augmentation de l'eau salinisée dans toute la vallée de Segafoula. La vallée de 

Mangaroungou n’est pas dotée de digue anti-sel ou barrages. Donc, toute la première partie de la vallée de 

Mangaroungou est tellement affectée par les problèmes de salinisation que, dans la première partie, les 

productions sont très faibles. Ce n'est qu'au passage de la route goudronnée N6 dans la vallée que le sel n'est 

plus un problème. La vallée, à l'exception de petites zones à végétation arboricole dense, est complètement 

exploitée pour la riziculture. 

 

 

 

 

 

Figure 16 - Encadrement des vallées de Segafoula et Mangaroungou. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Figure 17 – Digue anti-sel cassée de la vallée de Segafoula. 

Figure 18 - Carte de l’occupation du sol de la zone d’étude de la vallée de Mangaroungou. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 162,5 

VDV 1,9 

ZI 0,2 

Total  164,7 

  

Table 12 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Mangaroungou. 
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14. Vallée de Mangir 

La vallée de Mangir (fig. 19 e fig. 20), située dans la Communauté Rurale de Djibabouya (Région de Sédhiou), 

mesure 24,4 ha. Seul le village de Mangir est polarisé sur la vallée. La vallée n'est pas équipée de structures 

hydrauliques, mais est naturellement protégée des eaux salinisées de la Soungrougrou par une large zone de 

bas-fond également utilisée pour la riziculture. La vallée est complètement exploitée pour la production de 

riz en dehors des petites zones qui ont une végétation arboricole dense. 

 

 

  

Figure 19 - Encadrement de la vallée de Mangir et du terroir environnant. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 21,2 

VDV 3,2 

Total  24,4 

 

  

Figure 20 - Carte de l’occupation de la vallée de Mangir. 

Table 13 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Mangir. 



PAPSEN/PAIS Assistance Technique et Recherche pour le Développement (PP-AT&RD) 
 

CARACTÉRISATION DES NOUVELLES VALLÉES DE LA RÉGION DE SEDHIOU DU PROJET PPAT&RD 

 
29 

15. Vallée de Niandanky 

La vallée de Niandanky (fig. 22), située dans la Communauté Rurale de Diaroume (Région de Sédhiou), mesure 

26,7 ha. Deux villages sont polarisés sur la vallée : Niandanky et Djindjiancounda.  La vallée est équipée d’en 

barrage à bec de canard (fig. 21) entièrement fonctionnel de construction récente. La partie de la vallée 

située au nord du barrage, en raison de l'absence d’un digue anti-sel, souffre de problèmes de salinisation 

qui pénalisent la production. La dernière partie de la vallée présente une microtopographie complexe selon 

laquelle les surfaces cultivées varient chaque année en fonction des précipitations saisonnières. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Figure 21 – Barrage de la vallée de Niandanky. 

Figure 22 - Carte d’occupation du sol de la vallée de Niandanky. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

RV 26,7 

Total  26,7 

  

Table 14 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Niandanky. 



PAPSEN/PAIS Assistance Technique et Recherche pour le Développement (PP-AT&RD) 
 

CARACTÉRISATION DES NOUVELLES VALLÉES DE LA RÉGION DE SEDHIOU DU PROJET PPAT&RD 

 
31 

16. Vallée de Sandiniery 

La vallée de Sandiniery (fig. 23 e fig. 24), située dans la Communauté Rurale de Karantaba (Région de 

Sédhiou), mesure 19,6 ha. Seul le village de Sandiniery est polarisé sur la vallée. La vallée n'est pas la 

principale zone de production pour les habitants de Sandiniery car il y a de grandes superficies de bas-fond 

(fig. 23) fluviale sur les rives de la Casamance. La vallée n'est pas équipée de barrages ou de digue anti-sel. 

La première partie de la vallée est affectée par des problèmes de salinisation et le reste est complètement 

productif. 

 

 

  

Figure 23 - Encadrement des zones productives rizicoles du village de Sandiniery. 
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Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

 

Légende : RV = Riziculture de vallée ; VNP = Zone non productive de vallée ; VDV = Végétation dense de vallée ; VNPS = Zone salinisée, 
dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle ; ZI = Zone inondable non-productive de la vallée ; ZIS = Zone 
inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée. 

Occupation du sol Surface (ha) 

VNPS 3,8 

RV 15,8 

Total  19,6 

 

  

Figure 24 - Carte d’occupation du sol de la vallée de Sandiniery. 

Table 15 - Statistiques d’occupation du sol de la vallée de Sandiniery. 
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Annexé A. Description des principales classes d’occupation du sol  

Riziculture de vallée (RV) 

Dans la région, la riziculture se fait dans les vallées humides ou inondables sur des parcelles très petites 

délimitées par des diguettes en terre (balanghon) de 20-30 cm qui à la fois servent à la rétention de l’eau et 

à la clôture des parcelles (fig. 25). En contresaison ces zones sont en partie souvent utilisées pour 

l’horticulture. La gestion de la rizière est pratiquée par les femmes essentiellement jusqu’au stade de post-

récolte. 

La riziculture des bas-fonds (inondée et submergée) se caractérise par : 

- Toutes les opérations culturales sont presque uniquement effectuées manuellement avec des outils 

traditionnels 

- Le semis à la volée sur sol sèche prédomine sur le repiquage 

- Faible utilisation d’intrants (engrais organique et minéral, semences améliorées, etc.) 

- Parcelles très petites 

- Faible rendements (1.0 tonne par ha) 

- Production destinée presque uniquement à l’autoconsommation 

- Absence presque totale de prestations de service (mécanisation, vente d’intrants, transformation, 

commercialisation, etc.). 

 
 

 
 

Figure 25 - Femmes à travailler dans les parcelles rizicoles de vallée. 
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Végétation dense arboricole de vallée (VDV) 

Cette classe d’occupation du sol comprend des zones de vallée occupées par une végétation arborée dense, 

parfois avec la présence d’arbres fruitiers, et donc pas exploitables pour la riziculture. 

 

 

Zone non productive de vallée avec végétation naturelle (VNP) 

Cette classe d’occupation du sol comprend des zones de vallée sont couvertes par une végétation naturelle 

herbacée annuelle qui son pas exploitée pour la riziculture (fig. 102). Les raisons pour lesquelles ne sont pas 

exploitées peuvent être différentes : acidification, salinisation, ensablement, manque de main-d'œuvre. Par 

conséquent, contrairement aux zones VNPS, ces zones ne sont pas nécessairement dégradées. 

 

Figure 26 - Végétation dense arboricole de vallée (VDV). 

Figure 27- Zone non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle (VNP). 
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Zone salinisée, dégradée et non productive de vallée avec végétation 

herbacée naturelle (VNPS) 

Cette classe d’occupation du sol comprend des zones de vallée avec végétation herbacée naturelle qui ne 

sont pas exploitées pour problèmes de salinisation et sont localisées seulement dans la Région de Sédhiou. 

. 

 

Zone inondable non-productive de vallée (ZI) 

Cette classe d’occupation du sol identifie les zones inondables de vallée (fig. 29), occupées per les marigots 

ou par les mares qui se forment pendant l’hivernage. Ces zones ne sont pas exploitables pour la riziculture 

car le niveau de l’eau est trop haut pendant hivernage ; normalement après l’hivernage elles sèchent. 

 

 

Figure 28 - Zone salinisée, dégradée et non productive de vallée avec végétation herbacée naturelle (VNPS). 

Figure 29 - Zone inondable non-productive de la vallée (ZI). 
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Zone inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée (ZIS) 

Ces zones sont situées à la tête des certaines vallées de la Région de Sédhiou juste en amont de la digue anti-

sel (fig. 30). Ces surfaces sont salinisées et donc non productives ; la salinisation est causée par le mouvais 

fonctionnement des digues anti-sel ; sauvent ces zones sont inondées même pendant la saison sèche. 

 

 

Figure 30 - Zone inondable salinisée, dégradée et non productive de vallée (ZIS).  
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