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Atelier national sur : « Impact des mesures d'adaptation aux changements climatiques et du 

désenclavement sur la production agricole en Casamance », 23-25 mai 2022 à l’université 

Assance Seck de Ziguinchor 

Jour 1 : 23 mai 2022 

Horaires Session/Activité Observations 

8h30-9h00 Inscription et installation des participants 
Comité 

d’accueil 

9h00 - 10h10  

Session 0 : Cérémonie d’ouvertures de l’atelier scientifique 

 

Dr Mbaye Diop 

(ISRA) 

Mot de bienvenue 

Discours 

Allocution UASZ : Vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des 

relations avec le monde professionnel 

Présentation des TDRs de l’atelier  

Désignation des présidents et des rapporteurs de sessions 

10h10-10h30 Pause-café Participants 

10h30-12h30 

Session 1 : Changements climatiques, immigration et impacts sur 

l’agriculture 

Modérateur : 

Bamol Ali Sow 

 

Rapporteurs : 

Alla Manga 

(UCAD) 

• Les impacts de la pluviométrie de l’hivernage 2019 sur les cultures à 

Coubalan et à Niaguis et les stratégies des populations (Sambou et al., 

UCAD) 

• L’effet de la salinisation et de l’acidification sur les terres rizicoles dans le 

Département d’Oussouye (Casamance)- (Moise Diatta) 

• Variabilité pluviométrique et stratégies d’adaptation des agriculteurs de la 

commune de Bona dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou)-

(Yaya Mansour Diédhiou)  

• Effets de la fertilisation organo-minérale sur la croissance et le rendement 

d’une variété de riz de plateau (NERICA 14) en Basse Casamance (Sud-

Ouest Sénégal) - (Baboucar Bamba, ISRA)  

12h30-13h30 Discussions 
Participants 

13h30-14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h40 

Session 2 : Adaptation du secteur agricole aux changements globaux 

Modérateur : Dr 

Andrea 

Divecchia 

(CNR) 

 

Rapporteurs : 

Amy Dieng 

(PAPSEN) 

• Stratégies d’adaptations de l’agriculture aux changements climatiques 

(Momar GUEYE) 

• La durabilité de la riziculture dans les vallées de la Moyenne et Haute-

Casamance (Sara Burrone et al.)  

• Initiatives et stratégies d’adaptation face aux effets néfastes du changement 

climatique sur le secteur agricole à partir des perceptions des populations 

dans le bassin de la Casamance (Cheikh Faye et Cheikh Oumar Baldé)  

• Résilience des agriculteurs des bassins estuariens dans un contexte de 

variabilité climatique en Afrique de l’ouest : exemple des agriculteurs 

d’estuaire des bassins fluviaux de la Gambie et de la Casamance (M 

Nguirane et al.) 

15h40-16h10 Discussions 
Participants 

16h10-16h30 Pause-café 

16h30-17h30 Session 3 : Défis de la transition technologique, économique et sociale 
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Conférence introductive : Présentation de l’UASZ sur les travaux sur le 

littoral/riziculture (programme littoral et synthèse des résultats d’une 

thèse) 

• Transition socio-écologique et résilience des espaces agricoles en 

Casamance (Sénégal) – (Sécou Omar Diédhiou et al.) 

• Défis et opportunités des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) pour le développement rural. Expériences de la 

Casamance, Sénégal (Elisa Grieco et al.) 

• La problématique du transport interurbain Dakar-Casamance par la 

transgambienne : Le pont de la Sénégambie, une opportunité pour le 

désenclavement et le développement socioéconomique de la Casamance ? 

(Oumarou BALDE et al.).  

Modérateur : Dr 

Hamath Dia 

(UASZ) 

 

Rapporteurs : Dr 

Moustapha 

Gueye (ISRA) 

17h30-17h50 Discussions Participants 

17h50 - 18h15  Session 4 : Synthèse des travaux de l’atelier scientifique 
Rapporteurs du 

jour 
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Atelier national sur : « Impact des mesures d'adaptation aux changements climatiques et du 

désenclavement sur la production agricole en Casamance », 23-25 mai 2022 à l’Université 

Assane Seck de Ziguinchor 

Jour 2 : 24 mai 2022 

Horaires Session/Activité Observations 

8h30-9h00 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier  

Gouverneur, MAER, Recteur UASZ, Directeur Général ISRA, Coopération 

Italienne 

 

9h00 – 9h20 Présentation de la synthèse du jour 1 (ISRA – Dr Moustapha Gueye) Modérateur : Prof. 

Tidiane Sané (UASZ) 

 

Rapporteurs : Dr Issa 

Diédhiou (UCAD) 

9h20-9h40 
Conférence sur les paradigmes du développement agricole en Casamance, 

Prof. Amadou Ndiaye (UAMB) 

9h40-10h00 Discussions 

10h00-10h30 Pause-café Participants 

10h30-12h30 

Session 1 : La recherche pour la transition vers une agriculture résiliente 

et durable 

Modérateur : Dr Djiby 

Dia (ISRA) 

 

Rapporteurs : Dr 

Baboucar Bamba 

(ISRA) 

• Jeunes et migration : le rôle de l’accès aux ressources productives 

(IPAR - Ndèye C. Laure Tall et Mariama K. Sow) 

• L’agriculture casamançaise face au changement climatique : quel 

avenir ? (IRD – Luc Descroix et al.) 

• La recherche agroforestière pour la transition écologique pour une 

agriculture durable et résiliente (UCAD - Daouda Ngom) 

• Vulnérabilité des ressources en eau de surface du Sénégal aux 

changements globaux (UGB - Ansoumana Bodian) (Visio) 

• Recherche et agriculture résiliente et durable (UCAD - Amadou 

Thierno GAYE) 

• Les acquis dans le domaine de l’amélioration variétale du riz pluvial 

face aux défis de changement climatiques (Bathé Diop, ISRA) 

12h30-13h00 Discussions 
Participants 

13h00-14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h30 

Session 2 : Les conditions d’un entrepreneuriat inclusif et compétitif 

Modérateur : Dr El hadji 

Balla Dièye (UASZ) 

 

Rapporteurs : Dr Paul 

Diédhiou (UASZ) 

• Commango  - Planning FY22 & futur de Commango (Ousmane 

Sambou - IAMS/COMMANGO) 

• Potentiel agroécologique de la Casamance : quel mécanisme financier 

pour booster les investissements productifs dans un contexte de 

sauvegarde environnementale. Cas du FONGIP comme instrument de 

mitigation des risques financiers (Mamadou GUEYE, FONGIP) 

• Promotion d’un entreprenariat inclusif et compétitif autour des 

Agropoles (Ousseynou Konaté (Agropole Sud)) 

15h30-16h00 Discussions   
Participants 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h30 
Session 3 : La transition vers des systèmes de production innovants et 

performants 

Modérateur :  Mame 

Ndella Ngom (AICS) 
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• Promotion d’innovations agricoles pour une agriculture performante 

et durable en Casamance (Thierno Seydou LY et al., SODAGRI) 

• Un centre de ressources « https://rivieresdusud.uasz.sn/ » au service 

des territoires du littoral (Gora LO- UASZ/GRDR) 

•  Place de la femme dans la filière riz pluviale en Casamance (Khady 

Mane)  

• La demande de l'assistance technique dans la riziculture de vallée. 

(Raciale Namatang PPAT&RD) 

• Renforcer les capacités des paysan(ne)s des communautés locales à 

gérer de façon optimale la santé de leurs sols à partir de données 

factuelles techniques, dans le meilleur intérêt présent et futur 

(Ousseynou KA, CNCR) 

• FAR - El Hadji Malick DIOUF 

 

Rapporteurs : Dr 

Moustapha Gueye 

(ISRA) 

17h30-18h00 Discussions Participants 

18h00 - 18h15  Session 4 : Synthèse des travaux de l’atelier scientifique Rapporteurs du jour 
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Atelier national sur : « Impact des mesures d'adaptation aux changements climatiques et du 

désenclavement sur la production agricole en Casamance », 23-25 mai 2022 à l’université 

Assance Seck de Ziguinchor 

Jour 3 : 25 mai 2022 

Horaires Session/Activité Observations 

8h30-10h00 

Session 1 : Les axes stratégiques du développement de la Casamance 

Modérateur : Ndeye C. 

Laure Tall (IPAR) 

 

Rapporteurs : Dr Alla 

Manga (UCAD) 

• Contribution de la banque agricole dans le financement d'une 

agriculture durable et résiliente au changement 

climatique (Ousmane NDAO, LBA) 

• Contribution de la femme rurale à la sécurité alimentaire du 

ménage dans la région de Sédhiou, département de Goudomp : 

Cas du village de Djimbana (Amy Dieng, PAPSEN/PAIS) 

• Stratégies d’intervention du PDCVR en Casamance (Tidiane 

Diallo, PDCVR) 

• ANRAC – Ismaïla Diédhiou 

10h00-10h30 Discussions (DRDR Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) 
Participants 

10h30-11h00 Pause-café 

11h00-11h40 

Session 2 : Partenariat pour le développement Modérateur : Prof. Saliou 

Ndiaye (UIDT) 

 

Rapporteurs : Dr Paterne 

Diatta (ISRA) 

• FAO - Yacine Badiane Ndour (Visio) 

• AICS - Silvia Bergamasco 

• USAID - Abdoulaye Dia ou Oumou Ly 

11h40-12h00 Discussions Participants 

12h00-12h30 Session 3 : Synthèse des travaux de l’atelier Modérateur : Prof. Saliou 

Ndiaye (UIDT) 

Rapporteur : Prof. Amadou 

Tahirou Diaw 
12h30-13h00 Session 4 : Conclusions et recommandations 

13h00-13h30 Cérémonie de clôture AICS/ISRA/UASZ/CNR-IBE 

13h30 Pause-Déjeuner Participants 

 

20h 
Diner de gala à  l’hôtel Kadianoumaye (se munir des cartes 

d’invitation) 
Participants 

 


