
Projet de redynamisation de la production agricole  

des exploitations familiales  

Bambey, Diourbel, Fatick et Mbacké 

Sénégal 

Le Projet de Redynamisation de la Production Agricole des 
exploitations familiales (PRPA) est mis en œuvre dans le cadre d’une 
coope ration de centralise e entre les ex-Re gions se ne galaises de Diourbel et 
Fatick, et la Re gion française de Nouvelle Aquitaine. 

Il s’inscrit dans la continuite  du Projet de Redynamisation de la Production 
Maraî che re (PRPM) qui s’est de roule  pendant deux ans (2014-2016) sur 
deux pe rime tres irrigue s de la Commune de Baba Garage dans le 
De partement de Bambey : Darou Fanaye Diop et Keur Ousmane Kane.  

Durant trois ans (2017-2020), le PRPA doit permettre de mener des actions 
concre tes avec les producteurs et les productrices de six localite s :  

• Darou Fanaye Diop, Commune de Baba Garage 

• Keur Ousmane Kane, Commune de Baba Garage 

• Tawa Fall, Commune de Baba Garage 

• Commune de Taî f 

• Mbamane Jaraaf, Commune de Thiare  Mdialby 

• Ngouloul Se re re, Commune de Mbellacadiao 

Objectif général : Lutter contre la pauvrete  structurelle et 

l'inse curite  alimentaire des populations des 
De partements de Bambey, Diourbel, Fatick et 
Mbacke . 

Objectif spécifique :  Se curiser et ame liorer durablement les activite s 

agricoles de 350 familles de 6 localite s des 4 
de partements en renforçant les compe tences 
locales. 

Public-cible :  350 familles (environ 2 100 personnes), 10 

organisations professionnelles, 1 centre de 
formation (CIPA) et les services techniques 
d’appui pre sents sur les territoires  

Bénéficiaires  indirects :  Les familles des sites non directement 

accompagne es (effet de diffusion des bonnes 
pratiques) ; les acteurs des filie res en amont et 
aval de la production (vendeurs de semences, 
transformateurs, commerçants, 
consommateurs).  

Durée :   3 ans (janvier 2017 – de cembre 2019) 

Budget et financement : 244 752 212 FCFA dont 70% de la Re gion 

Nouvelle Aquitaine et 30% d’Agrisud 
International. 
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Résultats attendus et activités à réaliser  

Résultat n°1 : Les systèmes de production sont caractérisés et les familles ont défini des 

plans agro-écologiques de développement de leurs activités agricoles. 

• Mise au point des situations de re fe rence pour chaque site d’intervention : actualisation pour les 

sites pilotes ; e tablissement pour les nouveaux sites.  

• De finition des choix d’activite s avec les familles et identification des plans d’action.  

Résultat n°2 : Les facteurs de production sont sécurisés. 

• Re habilitation physique des pe rime tres maraî chers dans les nouveaux sites d’intervention : 

de limitation des pe rime tres et des parcelles, mise a  niveau des dispositifs de mobilisation et de 

distribution de la ressource en eau.  

• Ve ge talisation des sites de production.  

• Mise a  niveau des abris et des e quipements pour la conduite des e levages de petits ruminants.  

• Construction de locaux pour le stockage.  

• Appui a  la mise en place de dispositifs d’acce s aux semences et au petit mate riel en lien avec les 

organisations professionnelles.  

Résultat n°3 : Les systèmes de cultures-élevages sont améliorés et les familles 

professionnalisées.  

• Adaptation des syste mes (maraî chage, grandes cultures et e levage).  

• Transfert de compe tences pour une maî trise des techniques de production (maraî chage, grandes 

cultures et e levage).  

• Suivi des applications et mesure des re sultats au plan technico-e conomique.  

• Transfert d’outils simples de gestion.  

• Conseil de gestion.  

Résultat n°4 : Les productions agricoles des familles sont valorisées.  

• Mise en œuvre d’un syste me d’information marche  (SIM) pour une orientation des choix de 

production / vente.  

• Dynamisation des filie res (diversification des de bouche s, transformation, logiques 

interprofessionnelles).  

Résultat n°5 : Le tissu socio-professionnel local est renforcé. 

• Diagnostic des groupements professionnels et de termination des axes de renforcement.  

• Transfert de compe tences aux groupements pour la mise en œuvre de services.  

• Renforcement du CIPA.  

• Organisation de cycles d’apprentissage en agroe cologie et conseil de gestion.  

Résultat n°6 : Un suivi-évaluation interne est réalisé et les méthodes et outils sont 

capitalisés. 

• Rapportage mensuel et e tablissement de bilans de campagne ou de saison.  

• Mise en place de kits pe dagogiques : maraî chage, grandes cultures et e levage de petits ruminants. 
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