calebasse remplie de fonio source: echosdescollines.com
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Editorial
Dans le cadre de la coopération décentralisée du Département de l’Isère avec de Département de
Kédougou, l’association Tétraktys s’attache à mettre en relation des collégiens des deux territoires, à
déconstruire leurs préjugés et leurs représentations et à les amener à se questionner ensemble sur de
grands enjeux de société.
Pour sa troisième édition, le programme Regards Croisés a pour sujet l’alimentation et est mis en place
dans 3 collèges en Isère et à Kédougou.Débuté en
septembre 2017, le projet se déroule sur trois années
scolaires et prendra fin en août 2020.
Tout au long du programme, les élèves se questionnent
sur ce qu’ils mangent et échangent sur cette
thématique en France et au Sénégal. Ce projet a une
dimension internationale qui permet aux élèves
d’acquérir des compétences et des connaissances, de
connaître l’autre, de prendre conscience des enjeux et
des interdépendances.
La première année du programme a permis à 25 élèves
du CEM Commune II de Kédougou accompagnés par
une équipe pédagogique et l’association KEOH d’être
en relation avec un groupe de 14 élèves du collège
Rose Valland à Saint Etienne de Saint Geoirs en Isère.
Du champ à l’assiette, les élèves ont été amenés à se
questionner sur la provenance de leurs aliments, les
conditions de leur production, leur composition, les
filières qui les acheminent jusqu’à leur table et à
partager leurs découvertes.
Formés par des professionnels aux techniques de l’interview, les élèves ont réalisé des vidéos,des prises
de son, des illustrations, des montages visuels, des articles écrits.
Ce journal est le fruit du travail d’enquête mené par les élèves du CEM Commune 2 de Kédougou tout au
long de l’année scolaire qui leur a permis d’aller à la rencontre de cultivateurs, de transformateurs, de
commerçants, de consommateurs, de nutritionnistes, de services étatiques et d’associations spécialisées
dans le domaine agricole afin de comprendre l’importance du riz et du fonio dans leur alimentation et se
questionner sur la place d’une culture importée par rapport à une culture traditionnelle.
Bonne lecture !

3

Le Président du Conseil Départemental de Kédougou

Quelles catégories de riz dans le plat du consommateur ?

Elèves en reportage au marché central de Kédougou Auteur: Nicolas Camara

Pour en savoir plus sur les types de riz produits
dans la région de Kédougou, les élèves du CEM
Kédougou commune 2 ont mené une enquête.
Dans la région de Kédougou, le riz est consommé
quotidiennement dans les familles quelque soit le revenu
des chefs de ménages. S’il n’est pas importé, le riz est
produit dans la région de Kédougou, l'une des régions les
plus pluvieuses du Sénégal. Chaque année, Kédougou
enregistre en moyenne 1000 à 1500 mm de pluie. Dans
cette région, la culture pluviale est la plus pratiquée avec
des céréales comme le riz, le maïs, le fonio...
Autrefois, l’accès aux semences constituait une véritable
problématique pour les cultivateurs. Ils attendaient les
semences que l’Etat leur donnait. Ces semences arrivaient
souvent avec beaucoup de retard dans la région de
Kédougou.
Pour corriger les problèmes d’accès aux semences, KEOH
et Actionaid ont créé plusieurs banques semencières dans
les villages pour permettre aux producteurs de disposer à
temps de semences.
Les projets /programmes de l’Etat ont également mis à la
disposition des producteurs, différentes variétés de riz
afin de leur permettre de cultiver dans toutes les
conditions. Deux grandes variétés de riz y sont cultivées:
le riz de plateau et le riz de bas-fonds.
Auteurs:
Founé Sylla, 4ème M2 Aïssatou Coulibaly 5 ème M1

Champ de riz à Bandafassi source: echosdescollines.com

Champ de riz à Boundoucondy source: echosdescollines.com

Battage manuel du riz à Boundoucondy source: echosdescollines.com

Vannage du riz à Bandafassi source: echosdescollines.com
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La culture du riz est souvent associée à l’utilisation des produits chimiques
« Ah! On va encore déverser
tous ces produits dans nos
champs !… »

Les jeunes reporters du journal « Céréales vivantes
de Kédougou » vous plongent au cœur de la
production du riz dans la région de Kédougou. Ce
secteur utilise de plus en plus de produits
chimiques.
Dans la Région de Kédougou, la culture du riz se fait
en plusieurs étapes. Tout d'abord le cultivateur
cherche les semences nécessaires. Il nettoie son
champ et attend les premières pluies. Lorsque le sol
est humide, il laboure son champ.
A la suite des labours, le cultivateur sème le riz en
ligne ou à la volée. Pour le semis en ligne, il utilise
60 kg de semences de riz par hectare et 80 kg de
semences pour le semis à la volée.
A la fin des semis, le cultivateur utilise des
herbicides pour éliminer toutes les mauvaises herbes
qui empêchent la croissance du riz. Comme le taux
d'enherbement est très élevé dans la Région de
Kédougou, à la levée, il repasse de temps en temps
pour enlever les mauvaises herbes.
Ainsi, pour entretenir ses plantes et augmenter les
rendements, les producteurs utilisent beaucoup
d’engrais et de pesticides.
« Les pesticides les plus utilisés sont le callyherbe, le
propanyl. Il faut 1 litre de callyherbe et 6 litres de
propanyl pour traiter un hectare de champ. Pour
l'engrais les producteurs utilisent en général 100 à
150 kg d'urée, 200 kg de Nitrogène - Phosphore Kalium (NPK) par hectare » a confié M Mohamadou
Khouma, chef de pôle Bamtaaré service SA.
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Mise en place des intrants chimiques (propanil) source: echosdescollines.com

Carton de propanil, produit chimique utilisé contre les mauvaises herbes
source: echosdescollines.com

L’utilisation de ces importantes quantités de
produits chimiques dans l’agriculture
constitue une vraie menace pour la santé des
consommateurs et pour la biodiversité.
Ne serait-il pas nécessaire d’encourager
d’autres techniques agricoles ou d’autres
cultures qui ne demandent pas l’utilisation de
produits chimiques ?
Les initiatives développées par KEOH et
Actionaid dans le domaine de l'Agro écologie
pourraient servir d’exemples aux producteurs
de la Région de Kédougou.
Auteurs:
Mohamed Cissé, 5èmeM2, Mbabissa Sylla
3ème M1

La récolte du riz

La commercialisation du riz

Divagation du bétail et feu dans un champ du riz Auteur: Mamadou A. Diallo
commercialisation du riz à Boundoucondy source: echosdescollines.com

Les reporters du journal « céréales vivantes
de Kédougou » ont mené une enquête sur les
obstacles qui brisent l’élan des cultivateurs à
produire plus pour assurer l’alimentation de
leurs familles.
La période des récoltes coïncide avec le début de la
saison sèche. L'herbe a commencé à sécher. A cause
de la divagation du bétail et des feux de brousse, les
cultivateurs sont tourmentés. Le riz est récolté avec
des faucilles. A l'époque, pour aller vite, les
producteurs organisaient des corvées. Aujourd'hui, à
cause de l'orpaillage, il est difficile de trouver des
gens pour récolter le riz.
« Nous souffrons beaucoup des feux de brousse et
de la divagation du bétail. Les animaux trainent dans
les champs d’autrui. Les fumeurs, les apiculteurs et
les orpailleurs ont fini de détruire la brousse. Les
feux de brousse ravagent tout sur leur passage. Nous
ne pouvons plus récolter assez de céréales à cause de
ces deux phénomènes » a témoigné Abdoulaye
Diallo, producteur de riz.
A Kédougou, la récolte est une activité bien
organisée. Les hommes récoltent le riz, les femmes
regroupent les épis en bottes. Le riz est ensuite battu
à la main ou avec des décortiqueuses, vanné, mis
dans des sacs puis vendu pour subvenir aux besoins
de la famille. Une autre partie de ce riz est stockée
dans les greniers pour l'alimentation de la famille
pour le reste de l'année.
Auteurs:
Maïmouna Sylla 3ème M1, Nicolas Kaly Camara
3ème M1

Les jeunes reporters du magazine « Céréales
vivantes de Kédougou » s’intéressent au devenir des
quantités de riz produit (es) dans la région de
Kédougou.
A la suite de la récolte, les producteurs vendent une
partie de leur production en riz à la SODEFITEX*. Ce
riz paddy est ensuite transporté vers l’usine Maaromen.
« Ce riz paddy est vendu à l’usine Maaromen de la
SODEFITEX à raison de 125 FCFA le kilogramme. Il
est ensuite décortiqué de façon mécanique à l’usine. Il y
a plusieurs catégories de riz qui sortent après le
décorticage; le gros riz, le riz intermédiaire et le riz à
fines brisures. Sur 100 Kg de ce riz paddy, on peut
obtenir 52 à 55% de riz blanc. Grâce à cette
commercialisation du riz, aujourd’hui beaucoup de
producteurs sont devenus riches » a témoigné M Papa
Codé Wade, le chef d’antenne du P2RS*
L’ouverture de l’usine Maaromen de la SODEFITEX* a
soulagé les femmes. Mais malheureusement, à
Kédougou, malgré les efforts des projets et programmes,
la production de riz ne parvient pas à satisfaire à la
demande de l’usine Maaromen.
Beaucoup de producteurs préfèrent aller tenter leur
chance dans les sites d’orpaillage traditionnel. Le riz
produit à Kédougou n’offre pas beaucoup de possibilités
de transformation comme le fonio.
Auteurs:
Modou Sadiakhou 4ème M2, Maïmouna Awa Sylla,
3ème M1
SODEFITEX* : Société de Développement des Fibres Textiles, cette société a implanté à
Kédougou ,l'usine "Maaromen",une usine de décorticage du riz. Cette société encadre et
encourage les producteurs à cultiver plus.La société achète la production de riz...
P2RS*: Programme Régional de Résilience au Sahel. Avec une antenne à Kédougou, ce
programme accompagne les producteurs de riz , de maïs dans leurs activités.

6

Recette d’un plat de « niankatan tigaa »

Laver proprement les ustensiles
Poser la marmite sur le feu
Mettre un peu d'huile
Ajouter de la viande et de la tomate puis laisser cuire
Piler les feuilles d'oignon et les ajouter dans
la marmite
Laisser la marmite cuire quelques minutes
Y ajouter de l'eau des épices, des aubergines et
du piment au besoin
Mettre le riz sur la couscoussière et laisser cuire à
la vapeur
Ajouter le riz cuit à la vapeur dans la marmite
Laisser cuire pendant 20 mn
Ajouter de la poudre d'arachide et du nététou
sur le riz et laisser cuire
Mélanger le tout et laisser cuire encore
Servir sur un plat et laisser refroidir
Bonne dégustation

Scène de cuisine à Kédougou Auteur: Mouhamed Cissé

Ustensiles de cuisine :
marmite, bols, couscoussière, écumoire, louche,
cuillère, couteau.
Ingrédients :
oignon, riz, sel, aubergine, piment épices,
viande, huile poudre d'arachide, nététou

Auteurs :
Kadidiatou Niakhasso, Maïmouna Awa Sylla, Nicolas
Camara Aïssatou Coulibaly, Fatoumata Sow, Modou
Sadiakhou, Haby Tandjigora

Riz ou fonio, quelle est la préférence des populations à Kédougou ?
« Le fonio peut
remplacer le riz si… »
Fatou Diaouné, vendeuse de céréales

Elèves en reportage au marché central de Kédougou Auteur: Fatoumata Diarra

Les jeunes reporters du magazine « Céréales
vivantes de Kédougou » tentent d’apporter des
réponses à cette interrogation en recueillant
quelques témoignages d'acteurs.
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« Le riz est plus vendu que le fonio parce que tout le
monde ne sait pas préparer le fonio. Le fonio n’est
pas facile à cuisiner.C’est pourtant un remède efficace
contre certaines maladies comme le diabète. Le fonio
est un aliment très digeste. La commercialisation du
fonio est une activité rentable. Il est possible de
générer beaucoup de bénéfices en vendant du fonio.
Quand j’achète 50 000 FCFA de fonio, en le
revendant, je fais un bénéfice de 25000 FCFA. Le
fonio peut remplacer le riz si tout le monde s’active
dans la production du fonio. Le fonio est une céréale
bénite. »
Propos recueillis par Saly Dieng
Mohamed Niane 4ème M1

4ème M1,

Riz ou fonio, quelle est la préférence des populations à Kédougou ?
On ne préparait le fonio
que pour les hôtes

Riz récolté,prêt à être battu source: echosdescollines.com

Mamadou Diallo, notable à Dandé-Mayo
« Le riz est notre alimentation de base. Nous sommes
nés dans la culture du riz. Après la récolte, le riz est
stocké dans les greniers. De temps en temps, nos braves
mamans séchaient le riz au soleil puis le pilaient de
façon manuelle à l'aide de mortiers et de pilons en bois.
Elles préparaient une variété de repas avec ce riz. A côté
du riz, il y avait aussi d’autres céréales comme le fonio
et le maïs. La production du fonio était beaucoup plus
difficile à l’époque. On n‘avait pas de machines pour
piler le fonio. On ne produisait le fonio qu’en petite
quantité. C’est ce qui a habitué beaucoup de familles à
la consommation du riz. La consommation du fonio
était occasionnelle dans certaines familles. On réservait
surtout le fonio aux hôtes de marque pour leur souhaiter
la bienvenue.»
Propos recueillis par El hadj Ibrahima Sory Sy 5ème
M2, Mamadou Adama Diallo 4 M2

Elèves en reportage au marché central de Kédougou Auteur: Nicolas Camara

Chérif Yaffa commerçant
« Nous vendons plus de riz que de fonio. Le fonio est
cher. Et c’est difficile de l’avoir en grande quantité. Le
prix d’un kilogramme de fonio (1250 FCFA) est égal
au prix de 4 kilogrammes de riz. En valorisant le
fonio, on peut devenir riche. C’est dans ce sens que
beaucoup de femmes travaillent dans la transformation
des céréales comme le fonio. Elles le font pour gagner
plus d’argent mais également pour essayer de changer
les habitudes alimentaires. Nous vendons le riz parce
que c’est plus facile pour nous d’avoir du riz en
quantités suffisantes que du fonio. »
Propos recueillis par : El hadj Ibrahima Sory Sy
5ème M2, Mamadou Adama Diallo 4 M2
Sérigne Kandji commerçant

Elèves en reportage chez les vendeurs de céréales au marché central de Kédougou
Auteur: Kadidia Niakhasso

Constatant l’absence du fonio sur les étals de
certains vendeurs de céréales, les jeunes élèves ont
voulu en savoir un peu plus sur cette situation.

«Dans certaines familles, le riz peut être
consommé sans gêne 3 fois par jour (au petitdéjeuner, au déjeuner et au diner). C’est le
colon qui nous a imposé la consommation du
riz. La consommation de cette céréale fait
maintenant partie de nos habitudes alimentaires.
Le fonio est plus cher que le riz. C’est difficile
de changer les habitudes alimentaires. Mais si
on produit beaucoup de fonio, on pourra un jour
en servir. Le fonio est un aliment riche.»
Propos recueillis par Maïmouna Sylla 3ème M1,
Mamadou Saliou Diallo 4ème M2
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Le fonio est une céréale riche, cultivée sans produits chimiques

Exposition d'épis de fonio, journée régionale du fonio 2017 à Kédougou source: Echosdescollines.com

Calebasse remplie de fonio source: echosdescollines.com

Le fonio est l’une des céréales les plus anciennes
cultivées en Afrique de l’Ouest. Le fonio est cultivé
au Sénégal, en Guinée, au Mali... Ses graines
minuscules de moins d’un millimètre sont très
difficiles à décortiquer. Le fonio est généralement
cultivé sur des terres légères, sableuses ou
caillouteuses. Il a longtemps été considéré comme
un aliment de soudure des populations pauvres.
Pour cultiver du fonio et avoir de bons rendements,
il faut semer d’aout à octobre. Les variétés de fonio
ne sont pas encore déterminées. Le fonio est semé
soit en ligne ou à la volée. On n’a pas besoin de
produits chimiques et d’engrais dans la culture du
fonio.Il faut 50 à 60 kilogrammes de semences de
fonio pour un hectare. Dans la région de
Kédougou,les rendements sont estimés à 800 kg par
hectare. Le fonio est battu et décortiqué. S'il est
préparé,le fonio peut être mangé avec toutes les
sauces. Il est riche et contient presque toutes les
vitamines.
Auteurs: Kadidiatou Niakhasso 4èmeM1 Haby
Tandjigora 5ème M3

Exposition de sachets de fonio précuit du GIE Niokolo Koba Club1 de Kédougou
source: echosdescollines.com
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La transformation du fonio peut-elle aider les femmes à gagner beaucoup d’argent ?

Elèves en reportage à l'unité du GIE Niokolo Koba Club 1 de Kédougou

Autrefois, le fonio était cultivé par les ethnies minoritaires
Les reporters du journal « Céréales de (Bassari bedik et dialonké). Aujourd’hui, à Kédougou, les
Kédougou) ont mené des enquêtes gens ont compris qu’ils peuvent gagner beaucoup d’argent
pour savoir ce que le fonio peut en cultivant du fonio.
« Plusieurs personnes s’activent dans la production et la
apporter comme avantages.
transformation de cette céréale aux nombreuses vertus.
C’est l’exemple de Mme Adja Aïssatou Aya Ndiaye, la
présidente du GIE Niokolo Koba Club1 de Kédougou qui
a remporté plusieurs prix dans la transformation du fonio »
a confié Hamat Ly, chef d’antenne du PADAER*.
Le GIE Niokolo Koba Club 1 est bien positionné sur le
marché international,. Il participe à toutes les foires
nationales (FIDAK*, FIARA*…) et internationales (SIA*
en France, Terra Madré en Italie, Turin…).
Le GIE Niokolo Koba Club 1 a un riche palmarès. Il a été
primé quatre fois au Grand Prix du chef de l’Etat (en 2002
en 2003, en 2004 et en 2008).En 2015, le GIE Koba-Club
a également remporté une autre distinction, le premier prix
Elèves en reportage à l'unité du GIE Niokolo Koba Club 1 de Kédougou
de la première édition du concours national sur les
Auteur: Adama Diaby Echosdescollines.com
pratiques innovantes en Développement local. Ce
concours est organisé par le ministère de gouvernance
locale, du développement et de l’aménagement du
territoire.
Auteur: Sérigne Saliou Sylla

Auteurs:
Aïssatou Coulibaly 5ème M1, Adja Bana Daff 4ème M1,
Penda Barry Touré, 6ème M2

Elèves en reportage au marché central de Kédougou, source: Adama Diaby

FIDAK * : Foire Internationale de Dakar SIA : Salon International de l'Agriculture
GIE * : Groupement d'Intérêt Economique FIARA * : Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales
PADAER* : Programme d'Appui au Développement Agricole et à l'Entreprenariat Rural
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Recette DIOUKA au fonio

Matériels:

marmite, couscoussière,
tissu, écumoire, bois,
calebasse

Ingrédients :

Fonio, poudre d'arachide
gombo, aubergine, épices,
bicarbonate, eau

séance de lavage du fonio , Unité GIE Niokolo Koba Club
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Autre variante du diouka fonio, GIE Niokolo

source: echosdescollines.com

Koba Club
séance de lavage du fonio , unité du GIE Niokolo Koba Club
source: echosdescollines.com
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fonio lavé , unité du GIE Niokolo Koba Club
source: echosdescollines.com

source: echosdescollines.com
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