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PROJET DE REALISATION DE CENTRES DE FORMATION ET DE SERVICES 

AGRICOLES AU SENEGAL 

(ASTC-PRODAC) 

FICHE SYNOPTIQUE 

TITRE DU PROJET PROJET DE REALISATION DE CENTRES DE FORMATION ET DE 

SERVICES AGRICOLES AU SENEGAL 

(ASTC-PRODAC) 

ZONE CIBLÉE SEFA (Sédhiou), KMS (Louga), KSK (Diourbel) et ITATO (Kédougou) 

BUT DU PROJET Contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural par la 

promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes et des femmes. 

OBJET DU PROJET - Aménager de vastes étendues de terres et de les doter 

d’infrastructures structurantes, permettant aux bénéficiaires de 

produire en continue 

- Créer des pôles de compétitivité économique dans les zones ciblées 

en aménageant de vastes étendues de terres et en les dotant 

d’infrastructures de qualité, permettant la production végétale, 

animale et de transformation.   

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES - Créer de façon massive des emplois durables dans les métiers de 

l’agriculture 

- Offrir aux populations rurales des conditions et un cadre propice 

au développement de véritables entreprises agricoles rentables ; 

- Doter les terroirs ciblés d’infrastructures et d’équipements (puits, 

forages, système d’irrigation, voirie, électricité, centres de 

conditionnements, etc.) permettant le développement des activités 

de production, de transformation et de conditionnement des 

produits agricoles ; 

- Créer les conditions favorables à l’installation d’investisseurs 

privés dans les secteurs de production, de transformation et 

services agricoles ; 

- Insérer des jeunes diplômés (et non diplômés) dans les métiers de 

l’agriculture pour lutter contre le sous-emploi et le chômage en 

milieu rural et urbain ; 

- Faciliter l’émergence de pôles de développement, organisant, de 

fait, une occupation rationnelle des sols et un aménagement du 

territoire national reposant sur les potentialités agroécologiques des 

terroirs identifiés ; 

- Améliorer de façon notoire les conditions de vie des populations 

concernées au terme des 5 prochaines années. 

- Amélioration de la production agricole domestique et la réduction 

des importations ; 

- Augmentation considérable de la rentabilité des petits exploitants ;  
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- Durabilité et meilleures conditions de vie pour les communautés 

rurales ; 

- Construction d’une agriculture orientée sur l’exportation. 

RÉSULTATS ATTENDUS  Emplois 

- Création de plus de 3 200 emplois directs et 20 000 

emplois indirects (dans la phase d’expansion) et ; 

- Création de 200 Foyers Communautaires de Serres ;  

Infrastructures 

- L’aménagement de 440 ha de terres (et 4,500 dans la phase 

d’expansion) dotées d’infrastructures hydro-agricoles en 

cultures sous-serres et ; 

- La mise en place des 04 unités de démonstrations ; 

- La réalisation de piste de production ; 

- Mise en place d’infrastructures de post-récoltes ;  

- La Fournitures d’engins et Équipements de production ; 

- Bâtiments et équipements associés ; 

- Etc. 

Production 

- 6 000 tonnes d’oignons ; 

- 450 tonnes de maïs 

-  225 tonnes de soja ;   

- 90 tonnes de laitues ;  

- 2 480 tonnes de tomates ; 

- 180 tonnes d’aubergines ;  

- 120 tonnes de concombres ; 

- 60 tonnes de gombos ; 

- 155 tonnes de poivrons ; 

- 150 tonnes d’herbes fraiches. 

DURÉE   5 ANS (A partir de 2014) 

MAÎTRE D’Ouvrage Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) 

Coût total du projet  29 600 536 000 F CFA 

Mode de financement 

IMPUTATION 

LOCAFRIQUE 

AFREXIMBANK 

Date : Novembre 2019 Situation: En cours de réalisation Conception : 

PRODAC 



 3 

 


