
 

 

 

Dispositifs opérationnels : 
 

- Unité de coordination du Programme (UCP) à Tambacounda 

- Antenne à Kédougou 

- Antenne à Matam 

- Antenne à Kolda 

- Bureau de liaison à Dakar 
 

Stratégies / Approches : 

Contractualisation avec les partenaires stratégiques et privés 

L’approche genre 

Mise en œuvre à partir des zones de concentration 

Cofinancement dégressif pour les  OP 
 

Subvention dégressive 
 

Année           OP             PADAER 

Année 1 30% 70% 

Année 2 50% 50% 

Année 3 70% 30% 
Année 4 100% 00% 

 

Cofinancement  unique pour les MPER 

Au maximum 90 % du PADAER et 10% minimum des MPER pour les 

investissements initiaux ou complémentaires (Locaux ou 

équipements) 
 

Principes d’intervention 
 

Le Programme amorce un processus évolutif de mise à 

l’échelle de modèles déjà conçus et appliqués par de précé- 

dents projets. Ce processus s’attachera à consolider les 

résultats qui demandent une certaine confirmation et mettra 

à l’échelle les acquis confirmés. Il sera appliqué d’une 

manière progressive et réaliste qui garantisse les succès 

techniques et économiques au profit des acteurs. 

Logique du programme : 
 

Le PADAER-II vise l’évolution progressive des exploitations 

agricoles familiales et des organisations de producteurs 

(OP),  d’une  situation de  production pour 

l’autoconsommation,   vers  une  agriculture durable, 

résiliente et rentable orientée vers le marché. Le change- 

ment fondamental attendu est l’autonomisation organisa- 

tionnelle et fonctionnelle des OP capables de rendre des 

services durables à   leurs  membres notamment 

l'acquisition des facteurs de production à    moindre coût, 

le conseil de proximité sur les bonnes pratiques agricoles 

et d'élevage et la commercialisation des excédents de pro- 

ductions avec les opérateurs de marché à des prix négo- 

ciés et plus rémunérateurs. 
 

Durabilité et reproductibilité : 

Prise en charge dès le démarrage des activités avec un 

accent particulier sur : 

- L’autonomisation et responsabilisation des bénéficiaires 

- La fonctionnalité des infrastructures rurales 

- La gestion des impacts environnementaux et sociaux 

- Le transfert de technologie et le partage des savoirs 
 

 
 

Filières d’intervention 
 

Le projet interviendra dans les filières en fonction des 

spécificités des régions d’intervention : 

- Filières céréalières de base (maïs, fonio, riz, mil, sorgho) 

- Filières horticoles 

- Filières agro foresterie 

- Filières courtes d’élevage (AVA et petits ruminants). 

Ce choix des filières privilégie celles dans lesquelles les mé- 

nages pauvres, les femmes et les jeunes sont plus présents 

ou qu’ils pourraient facilement intégrer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

République du  Sénégal 

Un peuple  - Un But - Une Foi 
 

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
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«Ensemble pour une agriculture porteuse 

d’un développement rural durable»

 

Bureau de liaison à Dakar 

Rez-de-chaussée, Ministère de l’Agriculture 
et Equipement Rural, Sphère Ministérielle 
Diamniadio  

Unité de Coordination du Programme (UCP) 

Quartier Liberté, lot 184 - BP 158 

Tél. : (+221) 33 939 81 30 - Fax : (+221) 33 981 12 32 
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Objectif Global : 
 

Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et stimuler la 
croissance économique dans ses zones d’intervention 

 

Objectif Spécifique : 
 

Augmenter durablement la production et la productivité agricole 
et de l’élevage des  petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) 

 

Objectifs Opérationnels : 
 

- 44 500 ménages 

- 445 000 personnes 

- 37 000 exploitations agricoles familiales 
- 7500 ménages bénéficiaires additionnels des pistes rurales 

et autres activités structurantes 

- 110 MPER 

- 600 Organisations de producteurs 

- 30 OP faitières 

- 28 UP 

- 3 000 nouveaux emplois 
 

Bailleur: 
 

Fonds International de Développement Agricole (FIDA), le Fonds 
OPEP pour le développement international (OFID),  la Coopéra- 
tion Espagnole, les bénéficiaires et l’Etat du Sénégal. 

 

 

Coût Total: 

84,7 millions de $ USD soit 48,56 milliards de FCFA 

Durée 

- Six (06) ans 
 

Ancrage Institutionnel 
 

- Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
 

Entrée en vigueur du prêt 
 

-17 décembre 2018 

 

Bénéficiaires : 
 

Les producteurs et leurs OP 

Les UP et leurs Associations 

Les Micros et Petits Entrepreneurs Ruraux (MPER) de transfor- 
mation et de services agricoles 
 

Les structures partenaires du Programme 
 

 

Zone d’intervention : 
 

- Région de Kédougou 
 

- Région de Kolda 
 

- Région de Matam 
 

- Région de Tambacounda 
 

 

Composante 1 : Amélioration de l’offre de produits agricoles 
 

L’effet attendu par cette composante est les 
petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) ont 
augmenté durablement la production et la pro- 
ductivité agricole. A cet effet, le programme ap- 
puiera les aménagements hydro-agricoles, les 
infrastructures pastorales, les infrastructures 
marchandes,   la facilitation de l’accès aux 
facteurs de production, au conseil agricole et 
d’élevage. 

En outre le volet Education nutritionnelle permet- 
tra de renforcer les connaissances et les pra- 
tiques des populations rurales. 

Pour renforcer la résilience des petits pro- 
ducteurs, le programme consolidera l’assurance 
indicielle développée dans la première phase 

Composante 2 : Développement des filières et 
financement des acteurs 

 

 

L’effet attendu est la professionnalisation et 
l’autonomisation des acteurs des filières agricoles 
notamment les Organisations de Producteurs et 
d’éleveurs. Pour ce faire le programme appuiera le 
développement de l’entreprenariat rural ; le ren- 
forcement des capacités des OP pour leur per- 
mettre de fournir des services durables, notam- 
ment, économiques, à leurs membres, une gouver- 
nance collaborative des filières agricoles et 
d’élevage par la consolidation des cadres interpro- 
fessionnels des filières existants et l’accès aux ser- 
vices financiers et le renforcement de leurs capaci- 
tés en éducation financière. 
 
 
 
 
 
 

Composante 3 : Coordination, suivi évaluation, gestion des savoirs 
 

A travers, cette composante, le programme ap- 
puiera: 

 

L’unité de coordination et gestion du Programme 
 

Le fonctionnement de trois antennes (Kédougou, 
Kolda et Matam) 

 

Des activités de pilotage et techniques 
 

Le renforcement des capacités de suivi et 
d’évaluation du secteur de l’agriculture et de 
l’élevage.

 

Antenne de Kolda 
 

Antenne de Kédougou 
 

Antenne de Matam 

Sise dans DRDR, Quartier Château d’eau Kolda 
 

Tél. : (+221) 33 996 01 86 - Fax : (+221) 33 996 01 87 

Quartier enceinte DRDR de Kédougou route de Saraya 
 

Tél. : (+221) 33 985 17 71 

Quartier enceinte Moderne Ourossogui 
 

Tél. : (+221)  33 939 81 30 

Email : kolda@padaersn.org Email : kedougou@padaersn.org Email : matam@padaersn.org 
 


