
Asix mois de la clôture du programme, les po-

bilan satisfaisant des actions réalisées et s’en-
gagent à les pérenniser pour le bienêtre des géné-

africaine de développement(BAD) et l’Etat du Séné-
gal à hauteur de 19,5 milliards de FCFA, le P2RS a mis
en œuvre dès sa première année d’activités, unpro-
gramme d’ancrage axé sur la réalisation d’infrastruc-
tures et d’actions de soutien au développement des

table résilience des ménages dans ses 54commu-

compagnie du responsable du suivi évaluation et
communication du programme, Arona Doumbia, a
permis de constater de visu, les actions entreprises
et mesurer le niveau d’appropriation qu’en ont fait
les populations. 

bacounda, Kidira, Bakel, Diawara et Moudéry dans
les zones centres, Nord et Est du Sénégal, le P2RS,
conformément à la volonté exprimée par les plus
hautes autorités du pays, n’a pas hésité à s’investir
dans les zones les plus reculées du Sénégal pour y
mener des actions d’envergure de développement
et de renforcement de la résilience auprès des
couches vulnérables. Ainsi, plus de 300 sites ont pu

A Ndoss Diaraf, un village situé dans la commune de
Niakhar, dans le département de Fatick, le P2RS a
permis aux populations de la contrée, de renouer
avec leur passé agricole grâce à la digue anti sel et
de retenue d’eau construite en collaboration avec la
mairie de ladite localité. 

Depuis 2018, les terres abandonnées du village
sont devenues arables sur environ 700 hectares,au
grand bonheur des 4 villages que polarise la digue
antisel. Dans cette localité du Sine, comme l’a rap-
pelé la porte-parole du Groupement d’intérêt éco-
nomique des femmes, Marie Faye, la langue salée
s’était emparée des terres depuis 2011. Aucune ac-

Aujourd’hui, avec la réalisation de cette digue, nous
avons renoué avec la culture du riz et le maraîchage
comme le faisaient nos parents dans un passé récent
», a soutenu la dame. A vue d’œil, l’érection de la
digue anti sel et de retenue a permis aussi une régé-
nération de l’écosystème tout autour de sa zone d’in-

en plus. Nous constatons aussi le réapparition de
certaines bêtes sauvages dans la forêt », a indiqué
Mamadou Faye, le relais environnementaliste de
Niakhar. L’infrastructure a permis de contenir l’eau

propice aux activités agricoles. 
A quelques encablures du site, une mare coule

sans vague sur son lit. Nous sommes dans le village
de Sangay. Ici, le P2RS a aménagé une mare dans la
vallée morte de Pakom pour étancher la soif du bé-

étant une zone de transhumance, le programme a
réhabilité une mare de 50 mètres de long sur 40 mè-
tres de large avec une capacité de rétention d’envi-
ron 5600 m3 d’eau. Elle permet de retenir l’eau
pluviale au moins pendant 5 mois dans le site. « C’est
un acquis majeur pour le bétail et l’environnement
car l’eau peut rester ici jusqu’au mois de juin grâce

chef d’antenne du P2RS à Fatick, Mamadou Camara. 
Selon les populations environnantes, cette mare

contrée et leurs camarades qui traversent la zone en
période de transhumance. Le P2RS a construit à son
actif, 6 grands ouvrages anti sel dans ses zones d’in-
tervention protégeant ainsi plus de 7000 hectares
de terres contre l’avancée du sel dans les régions de
Fatick et de Ziguinchor.  

Le retour à la terre, une réalité portée 
par les jeunes
Outre la valorisation des eaux de pluie et la pro-

tection des terres arables, la promotion de l’emploi

chez les jeunes et la création de richesses ont été
aussi des dimensions prises en compte dans la mise
en œuvre du P2RS. Pour preuve, nombre de jeunes

ment du programme ont pu développer d’impor-
tants projets dans leurs localités faisant ainsi du
retour à la terre, une réalité concrète. De l’aquacul-
ture au maraîchage en passant par l’élevage de

transformer en véritables entrepreneurs à la base.
On peut citer entre autres, le cas de Mamadou Dia-

grâce au concours du P2RS, en horticulteur dans son
village natal de Kabongoye, en plein cœur du Sine. 

Après avoir subi une formation dans le domaine,
le jeune Mamadou Diakhaté, devenu aujourd’hui
une référence aux yeux de ses camarades, a pu met-
tre en valeur le périmètre que lui a octroyé son père.
Depuis un an, ce dernier est en train de produire du
gombo, du piment et de la pastèque dans son site
clôturé et doté d’un forage fonctionnant en énergie
solaire. Il n’a pas manqué de se réjouir du fait qu’il

taangué » du programme. « Grâce au P2RS je peux

ce retour au village pour me lancer à l’agriculture.
Avec mes activités je ne pense même pas à emprun-
ter la voie de l’émigration car on peut rester au ter-
roir et réussir dans la vie », a dit le jeune. Mamadou
Diakhaté partage cet avis avec le gouverneur de la
région de Fatick, Seynabou Guèye qui, durant tout
le périple dans sa région, n’a fait qu’apprécier les ac-
tions du P2RS. Selon Seynabou Guèye, « le P2RS est
un exemple à suivre en matière de développement
et de résilience. Grâce à ce programme, on a pu

Un autre jeune s’est distingué aussi dans le Tigéré,
un village situé dans la commune de Nabadji, dans
la région de Matam. Oumar Boubou Bâ, âgé d’une
trentaine d’années s’adonne aujourd’hui à l’élevage
de moutons de race grâce à l’appui du P2RS. Dans
son domicile, le jeune entrepreneur a créé une ber-
gerie familiale, élève des « Ladoum » et autres géni-
teurs de race pour assurer dans la foulée, un service

zone. « 20 brebis  de races exotiques ont été fournies
aux femmes ainsi qu’aux jeunes issues des familles
vulnérables dans la zone pour lutter contre la pau-
vreté », a indiqué Idrissa Ly, l’assistant du chef d’an-
tenne du P2RS à Matam. « Avec ces moutons je peux

tine grâce au concours du P2RS. Le jeune entrepre-
neur n’a pas manqué de saluer le caractère inclusif
de la démarche entreprise par le programme dans
sa mise en œuvre. « Le fait d’impliquer les services
déconcentrés à la base tels que l’élevage permet
d’assurer le bon suivi des actions sur le terrain », a
dit le jeune. Les activités de mise en place des petits
ruminants et de volailles pour renforcer les moyens
d’existence des ménages et améliorer les races lo-
cales ont concerné 3384 petits ruminants dont 115
géniteurs de race et 4 122 sujets de volaille, ren-
seigne Arona Doumbia, le responsable du suivi éva-
luation et communication du P2RS. 

Fidèle à son approche chaine de valeur, le P2RS a
égalementconstruit des marchés à bétail. Celui de
Kidira, fonctionnel depuis janvier 2018, revêt un ca-
ractère sous-régional. Il polarise non seulement
toute la partie orientale du Sénégal, mais accueille
aussi du bétail provenant des pays de la sous-région
tels que le Burkina Faso, le Mali et la Côte d’Ivoire, af-

Niang. Rencontré sur le site, ce dernier note surtout
le fait que cette infrastructure contribue aujourd’hui,
à lutter contre le vol de bétail et à la prolifération de
certaines maladies endémiques chez les ruminants.
« Le marché à bétail permet aussi d’avoir une traça-
bilité sur l’origine du bétail débarqué ainsi que sa

rinaire de Kidira employé dans le site, Serigne

l’infrastructure permet au bétail d’avoir un temps de
repos avant d’aller sur le marché », soutient Leyti Kâ,
éleveur à Darah Djolof. L’infrastructure a également
mis un terme à la divagation et aux récurrents

cette partie du Sénégal, a dit Salif Bocar Niang. 

Des niches d’emplois créées
A Fimela, au centre du pays, comme à Gandé au

Nord, le P2RS, grâce à ses interventions, a permis de
créer une nouvelle race d’entrepreneurs chez les
femmes et les jeunes. Ils s’activent dans divers do-
maines de transformation des produits agricoles et
pastorales à travers la création d’unités de mielleries,
de mini laiteries et de plateformes multifonction-
nelles. A Fimela, les populations n’ont pas manqué

souligné le président de la coopérative des apicul-
teurs de la zone, Théophile Senghor. La miellerie
d’un montant global de 30 millions de FCFA consti-
tue un acquis important dans le processus de déve-
loppement de leur localité. Elle va permettre
d’amorcer une nouvelle phase vers la modernisation

A Gandé, dans le Bakelainsi qu’à Sédo Sébé dans
la commune de Nabadji Civol, les plateformes mul-
tifonctionnelles érigées par le programme ont per-
mis aux femmes de développer plusieurs activités
de transformation des céréales locales et des pro-
duits forestiers non ligneux. Les galettes de jujubes

Sénégal. Il en est de même de la farine enrichie créée
par les femmes de Sédo Sébé. Le P2RS compte à son
actif, 24 plates formes multifonctionnelles. Les mini
laiteries accompagnées de tanks à lait pour la col-
lecte et la conservation du lait frais dans les zones
d’élevage, ont permis de créer de la valeur ajoutée
dans la production et la transformation du lait cail-
lée. Dans sa mise en œuvre, le P2RS a mis en place
12 tanks à lait et 7 mini laiteries dans des bassins lai-
tiers. Ces derniers sont équipés de panneaux solaires
pour la fourniture de l’énergie. 

transport du lait en toute saison. Le label « Kossam
Bamtaré » est devenu une réalité à Diawara, dans le
département de Bakel grâce à la mini laiterie du vil-
lage. « Personne ne verse aujourd’hui du lait dans
nos villages », a soutenu Hamo Sow, président du
Gie Bamtaré du village de Diawara. Toute cette poli-
tique de promotion du lait local dans les bassins lai-
tiers a été aussi accompagnée de création de
magasins d’aliments de bétail. A Fatick également,
une unité de fabrique d’aliments pour l’aquaculture
a été érigée à la grande joie des femmes évoluant
dans la ferme aquacole mise en place à Ndiaye
Ndiaye, un quartier de la commune.  

1400hectares d’aménagements hydro 
agricoles de terres réhabilités dans le Nord
Dans le cadre du développement de la riziculture,

le P2RS a jeté son dévolu sur la réhabilitation des pé-
rimètres irrigués villageois (Piv) et l’aménagement
secondaire de vallées et de bas fonds. Ainsi, au Nord
du pays, dans la région de Matam, 1400 hectares ont
pu être réhabilités en 2018. A Woudourou, dans la
commune de Nabadji, les 40 ha   réhabilités par le
P2RS étaient abandonnés depuis 2 ans, renseigne
Amadou Thiomoko Diop, président des producteurs
de riz de la contrée. Dans ces périmètres rizicoles, le
P2RS a entièrement repris les canaux d’irrigation, le
planage et tout le système d’irrigation, a déclaré
Arona Doumbia. Le programme a également fourni

ainsi que des emballages aux producteurs de la
zone. De Nima à Woudourou ces derniers s’adon-
nent 12 mois sur 12 à la culture du riz et au maraî-
chage sans interruption grâce à l’intervention du
P2RS, se réjouit Ousmane Keita, secrétaire général
du Gie des producteurs de Woudourou. 

La localité fait partie de la seconde vague de bé-

cadre de ce programme, a dit Idrissa Ly, assistant au
P2RS de Matam. Pour permettre une meilleure valo-
risation des eaux stockées et des terres protégées,
le P2RS a procédé à des aménagements de terres

permis une production additionnelle de 37 500
tonnes de céréales en 2018 et une production cu-
mulée de 27 062 tonnes de produits maraichers, a
déclaré Arouna Doumbia. 

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES MENAGES, SOUTIEN AUX CHAINES
DE VALEURS AGRICOLES, AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE…

Les bons points du P2RS dans le Sénégal des profondeurs 
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Lancé en novembre 2015 au Sénégal pour une durée de 5 ans, le Programme de Renforce-
ment de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), une initiative
multinationale des pays membres du CILSS, a obtenu de bons résultats dans ses zones d’in-
tervention. A son actif, nous pouvons noter plusieurs actions d’envergure en matière d’amé-
nagements hydroagricoles, d’infrastructures rurales de soutien aux chaines de valeur

A Diawara, cette mini laiterie construite par le Programme a permis de mettre �n aux difficultés que rencon
trent les éleveurs dans la collecte, la conservation et l’écoulement du lait frais. 

Avec une possibilité de retenue d'eau  d'environ 6 mois, la marre aménagée dans la vallée morte de de
Pakom, dans la commune de Niakhar, va faciliter la transhumance dans la zone.


