
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les productrices de riz de vallée font face à la pandémie COVID-19 ? Est-ce que le COVID-19 est en 

train d’exacerber l’insécurité alimentaire et économique de leurs ménages qui sont parmi les plus 

vulnérables ? 

Quel a été l'impact du covid-19 sur les rizicultrices ? 
 

PPAT&RD -  COVID-19, qui nourrit les ménages les plus vulnérables ? 

Le projet PAPSEN PAIS Assistance Technique et Recherche 

pour le Développement (PP AT&RD), cofinancé par l’Agence 

Italienne pour la Coopération et le Développement (AICS), en 

collaboration avec les programmes PAPSEN PAIS, a lancé une 

campagne de collecte des données pour comprendre les effets 

de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les activités 

économiques des ménages des productrices de riz dans 23 

vallées rizicoles des régions de Sédhiou et Kolda. 

Dans ces vallées, la riziculture est une activité presque 

exclusivement féminine. Malgré le rôle clé des femmes dans 

l’agriculture et la sécurité alimentaire des ménages, elles sont 

parmi les catégories les plus vulnérables au Sénégal. La majorité 

de leurs ménages dépend surtout de la riziculture et autres 

activités agricoles. 50% de ces ménages ont un revenu mensuel 

inférieur à 100.000 Fcfa (150 €) tandis que 77% d’entre eux 

souffrent d’une insécurité alimentaire modérée. 36% de ces 

ménages souffrent d’insécurité sévère. 

La survenue de la pandémie COVID-19 exige, surtout dans un 

contexte ainsi caractérisé par une forte vulnérabilité, la 
sécurisation du fonctionnement des chaînes 

d’approvisionnement alimentaire afin de prévenir une crise 

alimentaire et de réduire l’impact négatif sur l’économie. 

Comprendre les effets de la pandémie sur cette partie de la 

population devient donc crucial pour orienter les futures 

stratégies de soutien à l’agriculture en Casamance, 

d’amélioration des conditions de vie et de travail des 

productrices de riz et d’accroissement de la résilience de leurs 

ménages. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ppatrdsen@gmail.com 

@ppatrd 

papsenpais.org  

   @PPATRD 

 

LES PARTENAIRES PPATRD BAILLEURS 

Depuis 5 années, l’équipe du projet PP AT&RD qui se compose de chercheurs et techniciens de l’Institut Sénégalais 

de Recherches Agricoles (ISRA) et du Conseil National de Recherche de l’Italie (CNR) accompagne les programmes 

PAPSEN PAIS à travers des formations techniques sur les bonnes pratiques agricoles aux productrices de riz dans les 

vallées rizicoles de la région de Sédhiou et Kolda. Ces interventions représentent une des plus grandes initiatives de 

l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rurale 

(MAER) du Sénégal. 

C’est quoi PP AT&RD ? 

L’enquête, démarrée le 25 octobre 2020, implique 1340 productrices et 25 enquêteurs et sera bouclée avant la récolte 

pour ne déranger pas les productrices durant cette importante période. L’enquête se compose d’environ 30 

questions, et vise à comprendre à quel degré la COVID-19 est en train d’augmenter la vulnérabilité des ménages des 

productrices en considérant l’accessibilité et la disponibilité de la nourriture, l’organisation du travail dans la 

riziculture et de façon plus générale la situation économique du ménage (perception du bien-être du ménage, 

perte/réduction d’emploi, diminution des revenues). 

Les 25 enquêteurs sont les conseillers 

rizicoles affectés dans les vallées 

d’interventions des programmes 

PAPSEN PAIS. Ils ont reçu une 

formation spécifique de l’équipe du 

projet PP AT&RD afin de réaliser la 

collecte des données en mode 

télématique, en utilisant des tablettes 

prédisposées avec l’application Kobo 

Collect qui permet de saisir et 

sauvegarder les données sur un cloud 

dans le web. Les données sont donc 

immédiatement transférées aux 

chercheurs pour l’analyse et la diffusion 

de résultats. 

 


