
Monsieur le coordonnateur, quel bilan tirez-vous à 6 mois 
de la clôture du P2RS

Un bilan globalement satisfaisant. Le premier motif de satisfaction
est l’importance des réalisations sur le terrain et leur impact sur les

retenue d’eau et anti sel, 560ha périmètres maraichers équipés en so-
laire, 2 500 ha de terres aménagés, 44 km de pistes de désenclavement,
7 unités de mielleries et de mini laiteries, 4 marchés à bétail, 6 parcs à
vaccination, 42 magasins de stockage, 21fermes aquacoles, etc. Ainsi,
le P2RS a réalisé plusieurs aménagements hydro agricoles et pastoraux
qui ont permis une augmentation des productions agricoles, pastorales
et piscicoles, des infrastructures de stockage, de transformation et de
commercialisation rurales qui permettent de valoriser les produits issus
de ces sous-secteurs. Les interventions ont également permis de créer

le P2RS a touché environ 160 000 petits producteurs et permis à plus
de 50000 ménages, de renforcer leurs moyens d’existencedans ses six
(6) régions d’intervention que sont Fatick, Kédougou, Kolda, Matam,
Tambacounda et Ziguinchor. 

Le deuxième motif de satisfaction est le respect des instructions des
autorités au moment du lancement du projet et qui portaient sur la dili-
gence dans la mise en œuvre du projet et la nécessité d’un ciblage ap-
proprié pour toucher lesménagesles plus vulnérables. Nous avons élaboré
et mis en œuvre une stratégie de ciblage concertée qui nous a permis

d’intervention. Par rapport à la diligence, à 6 mois de la clôture du projet,

prouesse pour ce type d’opération. Le projet sera ainsi exécuté confor-

Le dernier motif de satisfactionrésidedans l’appréciation positive des
autorités de tutelle, du bailleur de fonds en l’occurrence la BAD et des

ter sur le terrain. 

Sur le terrain, on a pu constater que le programme a suscité 
de réels espoirs en termes de renforcement de la résilience 
chez les populations. En quoi réside sa particularité ?

Je ne sais pas s’il ya une originalitéparticulière qui a permis ces résul-
tats. Nous sommes dans le domaine du développement et bien souvent
on n’a pas besoin de réinventer la roue. Il faut quandmême dire que le
P2RS se caractérise par la diversité de ses domaines d’interventioneta
pris en charge lespréoccupations prioritaires des populations. Un autre
aspect important est  la forte implication des autorités locales et admi-
nistrativesdans le suivi du projet, la qualité du dispositif du partenariat
avec les services techniques tels que l’ANCAR, les DRDR, le SECNSA, l’INP,
la Direction de l’Elevage, la DEFCCS, l’ANA, la CLM. Permettez-moi de
les féliciter très vivement pour leur contribution. Par ailleurs, la qualité
de l’accompagnement de la BAD, du Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural qui est notre tutelle etdes Ministères en charge de
l’Économie, des Finances et du Budget, a été déterminante.Je voudrais

au nom de toute l’équipe du projet.

Avez-vous pensé à des stratégies pour pérenniser les acquis 
sur le terrain ?

La pérennisation des acquis des projets de développement est gé-

veau du P2RS, nous l’avons pris en compte au démarrage et l’avons

articulé autour desquelques aspects suivants. Nous avons veilléà la qua-
lité et à la fonctionnalité des infrastructures que nous réalisons, nous

ciaires et leurs organisations, des actes de rétrocession des investisse-
ments aux collectivités locales sont établis entre ces dernières et le
projet  sur la base de cahier de charge. Nous avons assuré la structura-

de gestion et d’entretien des infrastructures et de veillerà la rentabilité
des activités mises en mettant en place des schémas de gestion entre-
preneuriale. 

YOUNOUSSA MBALLO, COORDONNATEUR NATIONAL DU P2RS 

« A 6 mois de la clôture du projet, nous a�chons un taux
de décaissement de près de 90% »

Evoquant les motifs de satisfaction dans la mise en œuvre
du programme, Younoussa Mballo, coordonnateur national

le niveau important du taux de décaissement. A 6 mois de la
clôture du projet, ce dernier est estimé à près de 90%. Ce qui
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