
Appel à dons, soutiens, s’adressant à des particuliers,
des entreprises, pour la mise en chantier

de la première tranche du projet TRAT 

La porteuse du projet de développement et
entrepreneuse de 41 ans, Salamatou Sow Leca,
plus connue sous le nom de SALY, franco-
sénégalaise, Présidente de l’association RIZAF, 
- a grandi au village de Mery qu'elle a quitté à

l'âge de 18 ans pour aller à Saint-Louis 
(Sénégal), elle a ensuite immigré en France. 

- a gardé des liens très étroits avec les habitants
de sa commune de naissance, et a toujours
voulu les aider à être autonome en exploitant au
mieux la richesse de leur terre grâce au fleuve
qui l’entoure. Ce projet est une opportunité
pour tous les habitants alentours de "mieux 

Toute personne intéressée, - vous-même,
votre entreprise, vos amis, parents, connaissances
souhaitant verser un don, peut :

• contacter l’Association au : 06 23 72 08 90
• par mail : salyardo@yahoo.fr 

par courrier : RIZAF
18 A rue Jules Moulet 13006 Marseille

Vous recevrez en retour de votre don un reçu fiscal 2014
(formulaire Cerfa N° 11580*03) qui vous permettra d'en 
attester auprès de l'administration fiscale.
Ainsi, pour les particuliers 66% du montant sera déduit 
de vos impôts (dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable). 

Pour les entreprises, le soutien financier ou matériel pour
une action d’intérêt général sera déduit sur les bénéfices à
hauteur de 66% de la valeur du don dans la limite de 0,5
pour mille du CA HT de l’entreprise (loi du 1er août 2003). 

Exemple : Un don de 100 € ne coûte en réalité� au donateur
que 34 €, après déduction fiscale. 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE : 
ASSOCIATION RIZAF 
Banque Populaire Méditerranée
00051 Code guichet 
FR 76 1460 7000 5166 0138 28574 54 

SIRET : 804 839 017 00014 

Création et développement d’une parcelle de terrain agricole d’une surface
approximative de 47 ha en rizière, se situant dans le village de Thikité,

dépt. de Podor au Sénégal,  porté par l’association RIZAF en vue de développer
une exploitation de riziculture. 

gagner leur vie". Il emploiera jusqu'à 300 
personnes de différents villages pendant 2 
campagnes par an. 
- a déplacé déjà des montagnes pour faire 
avancer RIZAF, Projet TRAT depuis 2012. 
- Après une formation d’entrepreneuse et en
comptabilité, création d’un bureau avec une
consultante, le village de Thikité serait prêt à s’as-
socier pour une valorisation agricole de 1 317 ha
de terre (à l’horizon 2018) demande à Saly de
porter un grand projet de riziculture irriguée, un
projet d’infrastructure de développement de
toute sa région.



Les atouts : 

La zone est facile d’accès, les terres fertiles adaptées pour toutes 

cultures entre les deux fleuves Sénégal et Doué.

Les villages sont essentiellement au bord de ces fleuves afin d’assurer

leur approvisionnement en  eau.

Les habitants de ces villages vivent essentiellement de l’agriculture

(riz, le mil, maïs, des légumes et maraichage) ainsi que de l’élevage

de troupeau de moutons, chèvres, vaches et poulets qui fournissent

la viande et le lait.

Une route goudronnée traverse toute la zone et facilite le transport.

La cohérence avec les politiques
de développement  du Sénégal : 

Les villageois dépendent du riz exporté et les légumes qui viennent

des grandes villes. Certains n’ont pas les moyens pour payer les 

produits d’importation très chers. Le produit local est meilleur en

qualité et en prix (circuit direct). 

Les objectifs des politiques de développement rejoignent clairement

le projet de SALY et des habitants de THIKITE. Dans la vallée du

fleuve Sénégal, il s’agit de mettre à profit le fort potentiel agricole en

vue de lutter contre la pauvreté, de contribuer à la sécurité alimen-

taire et d’améliorer les conditions de vie des populations. 

80% du riz consommé est actuellement importé, alors que les terres

sont extrêmement fertiles. En effet, les fortes potentialités 

hydro-agricoles de la vallée du fleuve Sénégal permettraient pourtant

de couvrir en grande part des besoins nationaux. Dans une région

ou la pauvreté dépasse les 40% de la population, les efforts entrepris

ces dernières années, ont prouvé la compétitivité de la production

locale. Actuellement, il s’agit de créer les conditions favorables pour

des nouveaux investissements dans la culture irriguée dans la vallée

du fleuve. 

Un projet d’économie sociale
et solidaire pour THIKITE porté par Saly : 

• Réaliser mon rêve personnel, projet de vie d’entreprendre en

Afrique.

• Aider les habitants de mon village et ma région d’origine. 

• Assurer la tradition de mon père agriculteur et éleveur.

• Protéger le village et sa terre vis à vis de ceux qui pourraient

s’en accaparer de façon non équitable. 

• Donner du travail régulier aux membres du village.

• Créer une sécurité alimentaire pour ma région (concernant

les légumes dans les villages il faut savoir qu’un habitant sur

4 mange un légume frais). 

• Créer des infrastructures de santé élémentaires : Il n’y pas de

dispensaire au village. Il n’y a pas de sages femmes, ni de pé-

diatre pour un village qui a 3000 habitants. L’association

RIZAF  investira une partie des bénéfices dans la construction

d’un dispensaire. Souvent, les villageoises devant se rendre à

15 km dans le village voisin pour accoucher en charrette, ont

des difficultés. 

• Développer d’autres projets agricoles équitables : Elevage de

poissons et vaches et moutons. Les moutons sont actuelle-

ment importé du Mali et de la Mauritanie, et revendus

pendant les fêtes religieuses et ou civiles. L’économie de 

l’élevage du mouton et du poisson est pourtant en croissance. 

Le projet agricole RIZAF - TRAT (Toufnde Roumde Agricole Thikite)

Le village de Thikité se trouve au nord du Sénégal en
bordure du fleuve Sénégal et de la rivière Doué. Il a
3 000 habitants environ (65% sont des jeunes ne 
dépassant pas 30 ans, 75% sont des femmes, 25%
sont des hommes et 85% de la population sont 
pauvres). Les villageois vivent aujourd'hui de la 
culture et de l'élevage de manière artisanale et
d’agriculture familiale. 

Les premiers partenaires du projet TRAT sont le ministre de l’agri-

culture du Sénégal. La SAHED (Société Nationale d'Aménagement

et d'Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des 

Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé). 

http://rizaf-trat.jimdo.com


