
 

 
 

 

 

PPAT&RD – CONSEILLERS RIZICOLES 

Des bénéficiaires aux décideurs : le rôle des conseillers rizicoles dans le 

développement rural 
 

A partir de juillet 2020, 25 conseillers rizicoles ont été affectés dans 23 
vallées rizicoles des régions de Sédhiou et Kolda pour accompagner et 
former les productrices de riz de vallée sur les bonnes pratiques 
agricoles dans le cadre du projet PAPSEN PAIS Assistance Technique et 
Recherche pour le Développement (PP AT&RD) et des programmes 
PAPSEN PAIS. 

Le rôle des conseillers rizicoles est en train de se consolider pour 
favoriser le développement rural. Ils n’accompagnent pas seulement les 
productrices dans la riziculture. Ils les soutiennent dans toutes les 
activités favorisant leur autonomisation, comme par exemple dans la 
préparation de la demande de crédit au Fond Agricole du 
Développement. Le rôle des conseillers rizicoles est également crucial 
dans la formation des productrices et dans le renforcement de 
l’implication des femmes dans le développement de la vallée. 

Pour ce qui est de la recherche pour l’action, volet important du projet PP 
AT&RD, les conseillers rizicoles sont chargés de collecter les données 
agricoles et socio-économiques à travers l’application KoBo Collect qui 
permet de saisir et sauvegarder les données sur une plateforme et donc 
d’accéder et analyser les données en temps réel. 

Vu le rôle stratégique des conseillers rizicoles, leur niveau de compétence 
professionnelle est vital pour assurer un accompagnement des 
productrices dans le futur agricole, garantir la collecte des données socio-
économiques et la diffusion des informations. A cet égard, ils reçoivent une 
formation technique agricole qui leur permet d’être des enquêteurs de 
l’équipe du PP AT&RD durant toute l’année. 

A cause de la pandémie mondiale de COVID-19, le projet PP AT&RD a dû se 
réorganiser pour assurer aux productrices l’encadrement et le suivi de la 
campagne agricole à distance. Le PP AT&RD se compose d’une équipe 
mixte de chercheurs, agronomes et techniciens de l’Institut Sénégalaise de 
Recherches Agricoles et de Conseil National de Recherche de l’Italie, qui 
ont travaillé en étroite collaboration avec PAPSEN PAIS.  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES PARTENAIRES PPATRD BAILLEURS 

Afin d’assurer la communication en temps réel entre les conseillers, 
l’équipe PP AT&RD, dont une partie est basée au Sénégal et l’autre 
en Italie, et les partenaires PAPSEN PAIS, un groupe WhatsApp a été 
créé. Dans ce groupe les conseillers peuvent partager les 
informations urgentes, les problèmes rencontrés pendant le 
déroulement des activités, des photos et vidéos et demander le 
support de l’assistance technique en cas de besoin. En plus, un 
Groupe Facebook a servi de plateforme d’accès aux cycles de 
formation et aux matériels de support pour la mise en œuvre des 
activités assurant la formation pendant la période de confinement à 
cause de la COVID-19.  

Cette organisation a permis de continuer les activités sur le terrain en assurant le transfert des connaissances et 
le support technique aux productrices de riz, en conformité avec les objectifs des programmes. 
 

Pendant la période de la pandémie, il était impossible de se déplacer au niveau international ou de se rendre sur le 
terrain. Dans ce contexte, les conseillers rizicoles ont joué un rôle clé afin d’assurer la présence dans les vallées et 
le flux des informations de bas en haut et vice-versa. En même temps, ils constituent la porte d’entrée au niveau 
des vallées pour relayer les informations venant d’en haut. Ils assurent ainsi la sensibilisation des productrices sur 
les différentes questions liées à la production agricole. 
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