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L'intensification de la riziculture, passe nécessaire 
selon les panélistes par une bonne mécanisation 
agricole. Une certitude partagée par les participants 
qui ont cependant décrié parfois le choix des types 
de matériels introduits inadaptés aux conditions 
pédologiques de la Vallée et notamment du Delta. 
L'absence de service après-vente ou de disponibilité 
de pièces de rechange ont été évoquées par les parti-
cipants comme étant les causes souvent à l'origine 
de l'arrêt de plusieurs matériels comme les moisson-
neuses- batteuses.
Ce panel a été rehaussé par la présence de Cheikh 
Amar, Président Directeur Général de TSE (ci-con-
tre), l'un des plus grands fournisseurs de matériels 
agricoles du pays qui a exposé à cette première  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
édition des "Journées de promotion du riz de la 
Vallée"

La question foncière a été un thème qui a 
interessé beaucoup d'acteurs qui ont surtout
 posé le problème d'accès à la terre. 
Les limites de la loi sur le domaine national 
ou plutôt de son application concrête sur 
le terrain, ont fait l'objet d'échanges après 
les exposés préliminaires des spécialistes. 
Un réforme de cette loi pour l'adapter au 
contexte de la décentralisation et des enjeux
 de développement en vue pour un Sénégal 
Emergent a été préconisée par bon nombre 
d'intervenants.
Sur un autre plan, l'accaparement des terres 
par les hommes au détriment des femmes a 
été aussi soulevé par ces dernières. Celles-ci 
ont souhaité bénéficier de façon automatique
 de leur quota dans tous les aménagements.
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs souvent 
meurtriers ont permis aux participants du panel 
d'appeler à une cohabitation plus pacifique de 
chaque acteur.
Des outils pour la gestion de l'espace rural présentés 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
par la SAED comme le Plan d'Occupation et d'Affec-
tation des Sols (POAS), la Charte du Domaine Irrigué 
(CDI) ainsi que le Système d'Information Foncière 
(SIF), doivent être mis en application de systèmati-
quement pour permettre aux Elus Locaux de mieux 
sensibiliser les populations  à vivre en harmonie dans 
le respect mutuel de l'autre.

Le coin des Panels

Sécurisation Foncière   Pour une redéfinition des textes

Mécanisation agricole        Pour un matériel Adapté au sol


