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A-RAPPEL

Noms des programmes :

- Programme d’Appui au Programme National                          
d’Investissement Agricole du Sénégal (PAPSEN)

- Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS)

Zone d’intervention   : Régions de Thiès, Diourbel, Fatick, Sédhiou et 
Kolda (PAPSEN), Régions de kaolack, Sédhiou et Kolda (PAIS)

Financement : Etat du Sénégal- République d’Italie 

Budget PAPSEN                : 30 Millions d’euros / 19 678 710 000 F CFA

Budget PAIS                      : 15  Millions d’euros / 9 839 355 000 F CFA



Zone d’Intervention du PAPSEN/PAIS



B- OBJECTIFS DES PROGRAMMES

 La sécurité alimentaire des ménages en général et des plus 
vulnérables en particulier, est améliorée dans les zones 
d’intervention du programme et les revenus des populations 
rurales notamment chez les femmes ont augmenté ;

 Soutenir la souveraineté alimentaire du Sénégal à travers 
l’amélioration durable des productions de la riziculture pluviale ;

 Soutenir l’intensification durable de l’agriculture à travers 
l’empowerment des femmes et des jeunes agriculteurs dans la 
riziculture pluviale, le maraichage, la transformation après-
récolte et la commercialisation des produits agricoles

 L’accès aux infrastructures socioéconomiques de base est 
amélioré ;

 La gouvernance institutionnelle et technique est renforcée avec 
une prise en compte effective des questions de genre



C-BÉNÉFICIAIRES :

Les cibles du programme sont composées 

de groupements et associations de 
producteurs ;

de jeunes et de femmes ruraux ;

 d’entrepreneurs (PME/PMI) individuels ou 
associés notamment femmes et jeunes ; 

d’organisations de producteurs et de 
productrices dont des jeunes ; 

 des collectivités territoriales.



D-REALISATIONS PAPSEN/PAIS

 Aménagement de 2400 ha de vallées pour le riz pluvial ;

Réception provisoire lot 2

 Réhabilitation de 1230 ha de rizières déjà aménagées ;



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Aménagement primaire et secondaire de 2400 

ha de vallées dans la région de Kolda

vallée de Bayang-

Diébang



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

Réhabilitation de1005 ha de vallées dans la région de 

Kolda pour les sites de Saré Sonianget Saré

Sonia ;Temento Goundo, Saré Coly djiang et Saré

Mbegou ; de Némataba NématabaGabou, Mama 

Samba, Saré Bakary,  Bagadadji, Tankanto Escale ;



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Réalisation de 100 km de pistes de production dans 

la région de Sédhiou

❖ 45 Km dans le département de Sédhiou

❖ 55Km  dans les départements de Goudomp et 

Bounkiling



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Acquisition et mise à disposition de matériels et 

équipements agricoles

❖ 10 Tracteurs aux producteurs

❖ 50 motoculteurs compacts 

❖ 50 motoculteurs pour champs immergés

❖ 50 de décortiqueuses à riz 

❖ Acquisition et mise à disposition de 30 batteuses à riz



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Acquisition de matériels et équipements agricoles

❖ vingt  cinq(25) motoculteurs compacts pour 

champs submergés à Kolda

❖ ;vingt (20) décortiqueuses à riz.

❖ Sept (7) tracteurs avec pulvérisateurs



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

Construction de 10 banques de céréales 

(SEDHIOU)

❖ 04 banques dans le département de Goudomp

❖ 03 banques dans le département de Sédhiou

❖ 03 banques dans le département de Bounkiling



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

Construction et mise en service de 10 banques de 

céréales dans la région de Kolda

❖ 3 dans le département de Vélingara : Medina Dinguiraye, 
Linkéring et Dialakégné

❖ 4 dans le département de Kolda : villages de Diankakounda, 

Saré Bocar, Thiarapp et Saré Kolidiang

❖ 3 dans le département de Medina Yora Foulah



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Appui  de 290 tonnes d’urée dans les régions 

de Kolda et Sédhiou

 Appui en intrants agricoles pour la campagne 

2020 -2021

❖150 tonnes de Nerica

❖250 tonnes Sahek 108

❖400 tonnes NPK 15-15-15



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

FONDS AGRICOLES DE DEVELOPPEMENT

 303 projets ont été financés à hauteur de 

524 662 586 FCFA

Dont 257 projets pour la production des 

Grandes cultures, 26 projets pour ceux du 

Maraichage, 2 pour l’arboriculture, 3 pour la 

Transformation et enfin 15 projets pour la 

Commercialisation.



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Equipement d’une chambre froide au CNRA de 
Bambey

 Réhabilitation des locaux du CNRA et équipement 
centre d’accueil 

 Appui à ma mise en place d’un catalogue de 
formation en horticulture

 Aménagement de 25 ha de fermes horticoles 

Mbassis 5ha

Darou Fanaye DIOP 5ha

Touba Toul 5ha

Périmètre de recherche 5ha  

Parcelle de recherche 5ha 



REALISATIONS PAPSEN/PAIS suite

 Appui en équipements et intrants horticoles des 5 fermes 

réhabilitées

 Mise en œuvre du protocole avec l’ANIDA pour la 

supervisons et le contrôle de 400 ha de fermes horticoles 

 Stratégie du Genre (comités locaux de genre)

 Collaboration avec l’ISRA et PPATRD pour 

❖ La production de prébase de riz _Conseillers rizicoles

❖ L’Etude sectorielle – Formation paysans relais

❖ L’Etude préliminaire variétés (test préliminaire)

❖ L’Etude caractérisation et test des variétés céréalières

❖ La démultiplication et certification de semences

❖ L’Etude rizière, occupations des sols , sols,  climat, 
socioéconomique, cycle de l’eau, mouche de mangue



 Réalisation de 36,5 Km de pistes de production 

dans la région de Sédhiou

 Achèvement des travaux d’aménagement des 58 

fermes horticoles irriguées

 Travaux de réalisation d’infrastructures socio 

économiques dans la région de Sédhiou

 Achèvement Travaux d’aménagement de 3400 

ha de nouvelles vallées

 Achèvement Travaux de réhabilitation de 9 

vallées

 Travaux d’aménagements anti érosifs pour 40 

vallées. 

II. PLANIFICATION  2023



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


