
Ateliers de partage du 

projet PPAT-RD



Impacts des changements 

climatiques et du désenclavement 

sur l’agriculture en Casamance

Ziguinchor : 23-25 mai 2022



Contexte et problématique

 Agriculture : pilier essentiel du Plan Sénégal Emergent

 Prédominance du système pluviale 

 Risques imposés par les CC : baisse prévue des précipitations

 Accès aux marchés nationaux : enclavement



Objectifs 

 Partager des résultats de recherches et des approches 

innovantes pour :

 mieux comprendre la complexité des systèmes agricoles 

casamançais et

 connaître  les conditions d'un développement a ̀ long terme du 

secteur qui conduira la région vers un modelé compétitif aux 

niveaux national, régional et international



Déroulé de l’atelier

Ouverture officielle

 Discours de bienvenue du Vice-recteur de l’Université Assane 

Seck de Ziguinchor

 Discours du Directeur Scientifique de l’ISRA et de la 

Représentante de l’AICS 

 Allocution du Gouverneur de la région de Ziguinchor



Déroulé de l’atelier

Conférence introductive sur the le thème :  

 Paradigmes du développement agricole en Casamance

Session 1 : Changements climatiques, immigration et impacts 

sur l’agriculture

 5 communications axees sur la recherche



Déroulé de l’atelier

Session 2 : Adaptation du secteur agricole aux changements 

globaux

 4 communications axees sur les questions d’adaptation de 

de resilience et de durabilite de l’agriculture face aux 

changements climatiques

Session 3 : Défis de la transition technologique, économique 

et sociale

 1 conference introductive sur la riziculture dans le littoral 

 3 communications sur la transition socio-ecologique, le TIC 

et limpact du pont de la Senegambie



Déroulé de l’atelier

Session 4 : La recherche pour la transition vers une 
agriculture résiliente et durable

 6 communications axees sur a recherche sur les CC et 
l’agriculture, les questions de vulnerabilite des ressources 
en eau, l’agroforesterie, les projections climatiques et les 
acquis de la recherche varietale. 

Session 5 : Les conditions d’un entrepreneuriat inclusif et 

compétitif

 3 communications sur l’accompagnement et les opportunites 

de financement des projets agricoles



Déroulé de l’atelier

Session 6 : La transition vers des systèmes de production 

innovants et performants

 5 communications sur la promotion des innovations et le 

renforcement des capacites

Session 7 :  Les axes stratégiques du développement de la 

Casamance

 4 communications sur le financement agricole, l’apport de 

le femme a la securite alimentaire et les strategies 

d’intervention de l’etat.



Déroulé de l’atelier

Session 8 : Partenariat pour le développement

 2 communications sur les interventions des partenaires 

techniques et financiers dans le secteur de l’griculture au 

Senegal



Conclusions et recommandations 

de l’atelier

 Face aux contraintes imposées par les CC et les impacts divers, aux 

opportunités offertes par le pont de la Sénégambie et  la diversité des 

interventions en Casamance, l’atelier recommande : 

 Assurer la continuité de l’appui aux rizicultrices des vallées de 

Casamance

 Mettre en place un cadre formel d’ échanges et de coordination des 

actions de recherche et de développement agricole en Casamance

 La promotion de l’agriculture durable avec des pratiques resilientes

 La valorisation des résultats de le recherche dans le projets de 

développement agricole

 L’appui des petits entrepreneurs agricoles (production et 

transformation)



Durabilité des périmètres maraîchers 

collectifs dans le Bassin Arachidier : 

Quelles opportunités pour le 

développement du secteur horticole 

face aux défis imposés par le climat 

et la mondialisation des échanges

Bambey : 31 mai-2 juin 2022



Contexte et problématique

 Zone continentale où le problème de la disponibilité de l’eau 

est une réalité

 Hausse de la demande hydrique des cultures (hausse de Temp)

 Manque d’accès aux résultats de la recherche

 Problème organisationnel 

 Difficultés d’accès aux financements et aux intrants extérieurs

 Question de la viabilité et la durabilité des systèmes de 

production horticole



Objectifs

 Partager les connaissances sur les solutions et les bonnes 

pratiques à valoriser et à diffuser auprès des producteurs 

pour une transition vers un modèle durable de l’horticulture 

continentale de demain.

 Presenter les expériences réalisées  par d’autres Institutions 

publiques et privées dans l’implémentation de projets et 

programmes sectoriels afin de valoriser les solutions et les 

bonnes pratiques  à diffuser auprès des producteurs pour 

renforcer la durabilité des exploitations horticoles.

 Favoriser le dialogue entre les acteurs



Déroulé de l’atelier

Ouverture officielle

 Discours de bienvenue du Recteur de l’Université Alioune 

Diop de Bambey

 Discours du Directeur du CNRA, représentant le DG de l’ISRA

 Discours du Représentant de l’AICS 

 Allocution de la Préfet de Bambey et ouverture officielle de 

l’atelier



Déroulé de l’atelier

Thème : Rôle de la recherche dans la production 

d’innovations capables d'assurer la durabilité 

environnementale, économique, sociale, institutionnelle et 

organisationnelle des entreprises horticoles

Session 1 : Durabilité et résilience des entreprises 

horticoles

 2 communications sur la méthode IDEAC d’analyse pour 

l’analyse de la durabilité et les résultats de l’etude de la 

durabilité des périmètres horticoles collectifs 



Déroulé de l’atelier

Session 2 : La recherche à support d’une production horticole 

viable, rentable et respectueuse de l’environnement

 6 communications sur la recherche variétale horticole, la 

fertilisation et les nuisibles des plantes (nématodes)

Session 3 : Transformation et commercialisation des productions 

horticoles : la contribution de la recherche pour assurer la qualité 

des produits tout au long de la chaîne de valeur 

 4 communications sur la valorisation post récolte de variétés de 

haricots secs bio-fortifiées, l’utilisation des TIC pour 

l’optimisation des productions horticoles, les acquis de la 

recherche dans la transformation de produits horticoles et 

liimpact de la COVID.



Déroulé de l’atelier

Session 4 : Assistance Technique et nouveaux services aux 

producteurs horticoles 

 3 communications sur l’utilisation des TIC en horticulture, 

l;etude de faisabilite pour installer une ferme horticole et 

des solutions sur mesures pour une ferme horticole

Session 5 : Les politiques et les Programmes en support à la 

chaîne de valeur horticole 

 3 communications  sur le programme du gouvernement pour 

la relance de l’horticulture, le rôle de l’Agropole dans 

l'accès au marché et la gouvernance foncière



Déroulé de l’atelier

Session 6 : Les services financiers pour les exploitations 

horticoles : enjeux et opportunités 

 3 communications sur le role de la DFPO dans le financement des 

agriculteurs (OP), les mécanismes de financement du secteur 

horticole et l’intervention des Fonds Agricoles de Développement 

du PAIS

Session 7 : Synergies entre production, transformation, 

commercialisation des produits horticoles : Capitalisation 

d’expériences et bonnes pratiques 

 5 communications  sur l’utilisation du solaire en horticulture, la 

comparaison de la durabilité de périmètres individuels et 

collectifs, le modelé d’organisation et de commercialisation du 

PAFA et le pari de l’agrobusiness horticole



Déroulé de l’atelier

Session 8 : Communication thématique et table ronde

 2 communications ont été faites sur (i) le type de modèle 

d’assistance technique pour accompagner d’une manière 

viable et efficace les entreprises horticoles et (ii) les 

besoins en recherche à soutien de la chaîne horticole

 1 table ronde a permis ensuite d’échanger longuement sur 

les pistes delà explorer pour une collaboration plus efficace 

entre les différents acteurs, à savoir les Partenaires au 

Développement (PAD), l’Etat et les acteurs de la chaîne de 

valeur horticole



Conclusions et recommandations 

de l’atelier

A l’issue de l’atelier, les résultats de le recherche horticole 

sont partagés avec les acteurs.

Quelques recommandation fortes

 Engager une reforme du secteur de l’eau productive avec 

prise en compte de la réalité en milieu rural et un paiement 

systématique des redevances

 Développer un système mixte (publique et privé) normalisé 

puisse assurer l’offre de services innovants basé sur les TICs

 Renforcer les capacités organisationnelles de OP



Conclusions et recommandations 

de l’atelier

 Spécialiser des producteurs à l’échelle du territoire sur les 

Chaines de Valeurs Agricoles (pépinières, bio-fertilisants, 

commercialisation, etc.) et favoriser l’insertion de jeunes

 Développer une approche foncière inclusive et favoriser la 

sécurité de l’occupation foncière pour les femmes et 

l’autonomisation juridique des communautés 

 Créer un fond étatique de garantie afin de faciliter l’accès 

des producteurs au crédit, à travers aussi des formes 

d’assurance, permettant de couvrir les risques de la part des 

banques


