
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 

 AGRICOLE AU SENEGAL (PDEAS-PRODAC) 
 

 

Présentation du PDEAS : 
Le PDEAS a pour but de contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural par la promotion de 

l’entreprenariat agricole des jeunes et des femmes. 

Composantes du projet :   

- Composante 1 : Développement de pôles de croissance agricole ; 

- Composante 2 : Développement de l’esprit d’entreprise ; 

- Composante 3 : Gestion et coordination du projet. 

Zones d’intervention du projet : 

- Boulel dans la région de Kaffrine ; 

- Dodji dans la région de Louga ; 

- Fafacourou dans la région de Kolda ; 

- Niombato dans la région de Fatick 

Les infrastructures prévues dans le projet  

- 4200 ha de terre aménagée dotées d’infrastructures hydro-agricoles et de 48 Km des pistes de production ; 

- 04 unités de Green housses d’une superficie totale de 88 000 m² ; 

- 04 unités d’exploitations aquacoles (Une (01) écloserie et quatre-vingt (80) bassins de grossissement chacune) ;  

- 04 unités de production avicoles (viande et œufs de consommation) ; 

- 04 unités de conservation et de conditionnement ;  

- 04 unités de transformation de produits agricoles. 

Cout et Financement du projet :  

- Coût du projet PDEAS : 59 538 662 823 F CFA (90 766 106 euros) 

- Financement Banque Islamique de développement : 47 797 558 601 F CFA (72 866 908 euros) 

- Contrepartie Etat du Sénégal : 11 741 104 222 F CFA (17 899 198_euros) 

Etat des lieux : 
- Signature de l’accord de Financement BID : 07 octobre 2016 ; 

- Entrer en vigueur de l’accord : 12 janvier 2017 ; 

- Recrutement du personnel de l’UGP : Juillet 2017 ; 

- Sensibilisation des populations et organisation des Groupements d’Entreprenariat Agricole ; 

- Recrutement des 4 cabinets d’études et de suivi des travaux des DAC : Novembre 2019 ; 

- Démarrage des études : Décembre 2019. 

Perspective : 
Mise en place des infrastructures structurantes : 

- Recrutement des entreprises de travaux de construction des quatre (04) Domaines Agricoles Communautaires 

(DAC) : juillet 2020 ; 

- Livraison en 2022 des aménagements, infrastructures et équipements des quatre (04) DAC. 

Principaux résultats attendus sur 5 ans : 
- Installation et démarrage des activités des 348 GEA dans les quatre (04) DAC : 

- Création de 30 000 emplois par les GEA ; 

- Renforcement des capacités techniques et de gestion de 30 000 entrepreneurs ;  
- Formation de 90 000 jeunes dans les centres d’incubation et accompagnement à la création de leur propre 

exploitation ; 

- Production par les GEA de : 

o 167 400 tonnes de produits végétales (céréales, horticoles, etc.) ;  

o 29 000 tonnes de viande (rouge et blanche) 

o 6 000 tonnes de poisson ;  

o 18 Millions de litres de lait ;  

o 75 millions d’œufs ;  

o 500 tonnes de miel. 


