
FICHE SYNOPTIQUE 

TITRE DU PROJET PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 

AGRICOLE AU SENEGAL 

(PDEAS-PRODAC) 

ZONE CIBLÉE Niombato (Fatick), Boulel (Kaffrine), Dodji (Louga) et Fafacourou 

(Kolda) 

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 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 massivement des emplois 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 (forages, 

système d’irrigation, voirie, électricité, centres de 

conditionnements, etc.) permettant le développement des activités 

de production, de transformation, de conditionnement et des 

produits agricoles ; 

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

privés dans les secteurs de production, de transformation et 

services agricoles ; 

- 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 ; 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  Emplois 

- Création de plus de 30 000 emplois ; 

- Création de 348 Groupement d’Entrepreneur Agricole ; 

- Formation en techniques de production et en entreprenariat 

pour plus de 30 000 entrepreneurs formés  

Infrastructures 



- L’aménagement de 4200 ha de terres pour l’agriculture dotées 

d’infrastructures hydro-agricoles ; 

- La mise en place de quatre (04) unités de Green housses avec 

au total 88,000 m² ; 

- La mise en place de quatre (04) unités d’exploitations 

aquacoles dotées d’une écloserie chacune, avec quatre (04) 

fermes de grossissement de 80 bassins chacune ;  

- La mise en place de quatre (04) unités de production avicoles 

(viande et œufs de consommation) ; 

- La mise en place de 48 Km des pistes de production ; 

- La création de quatre (04) unités de conservation et de 

conditionnement ;  

- La mise en place de 4 unités de transformation de produits 

agricoles  

Production 

- 167,400 tonnes de produits agricoles (céréales et horticoles) 

- 6,000 tonnes de poissons produites   

- 18, 500,000 litres de lait produits  

- 75,000,000 œufs produits 

- 29,250 tonnes de viandes dont 18 322 tonnes de viande rouge 

et 10 922 tonnes de viande blanche  

- 500 tonnes de miel produites 

-  

DURÉE  5 ANS (A partir de 2017) 

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

Coût total du projet  Coût total : 59 milliards F CFA 

 

Mode de financement Banque Islamique de Développement : 47 milliards F CFA  

Etat du Sénégal : 12 milliards F CFA  
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