Le Programme d'Appui au Programme National d'Investissement de l'Agriculture
au Sénégal (PAPSEN) est le plus important résultat de la collaboration entre le
Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal, la Coopération
Italienne et la Coopération Israélienne. Le Programme va contribuer au
développement de la filière horticole dans les Régions de Thiès, Diourbel et Fatick
et au développement rural dans les Régions de Sédhiou et Kolda. L'objectif est de
renforcer la sécurité alimentaire et la promotion du développement local par des
systèmes agricoles innovants et durables pour atteindre le Premier Objectif du
Millénaire pour le Développement, réduire l'extrême pauvreté et la faim.

www.papsen.org

Cette brochure a été réalisée dans le cadre du programme PAPSEN/CNR financé par le Ministère des Affaires Etrangères et le CNR

De PRIMOCA à PAPSEN
La Région de Sédhiou est caractérisée
par un niveau élevé de pauvreté de la
population rurale à cause de
l'insuffisance et de la faible
diversification des sources de revenu,
en particulier de celles agricoles.
Le système de production agricole
traditionnel, centré sur la riziculture de
bas-fond, arrive à couvrir seulement
40% de la demande de la Région de
Sédhiou, tandis que le développement
des cultures pluviales sur les plateaux
se fait au détriment des ressources
forestières et sous l’aléa climatique. Les
causes sont à rechercher dans
l’incapacité des systèmes de
production à s'innover et dans la faible
capacité de pérennisation des actions
de
développement,
dans
un
environnement
socio-économique
longuement déprimé par la crise
Casamançaise.

Occupation/l'utilisation des sols dans
la Région de Sédhiou
Zones humides naturelles 3%
Cultures herbacées irriguées 3%
Végétation naturelle 64%
Cultures herbacées pluviales 24%
Plantation d'arbres et des vergers 0%
Zones urbaines et les agglomérations rurales 1%

Le programme PAPSEN a pour mission la consolidation de la coopération entre l’Italie
et le Sénégal dans la Région de Sédhiou lancée en 1989 avec le programme
PRIMOCA. Ces deux programmes représentent les initiatives les plus importantes,
dans le secteur du développement rural au Sénégal, de la Coopération Italienne qui a
investi en Casamance presque 100 millions d’euros. PRIMOCA, à travers un
approche globale au développement rural, avait identifié les axes prioritaires
d’intervention suivants : le désenclavement de la Région de Sédhiou, la réalisation
d’infrastructures de base et la promotion d’activités économiques, en particulier
agricoles, renforcée par la création d’un réseau de services bancaires de la Caisse
Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS). Ensuite, d’autres projets ont ciblé
des thèmes sectoriels jusqu’au projet Fond de Développement Local de Sédhiou qui
est terminé en 2010.

Objectif et stratégie
Le PAPSEN a pour objectif la réduction de la pauvreté par la création d'un
environnement favorable à l'augmentation des productions agricoles et donc des
revenus des populations rurales, en intervenant sur les goulots d'étranglement au
développement, sur l'innovation et la valorisation des potentialités dans le secteur
agricole et sur le renforcement du cadre social dans les communautés rurales.
La stratégie de PAPSEN vise à renforcer un processus dynamique qui repose sur :
• l'identification des contraintes au développement et des ressources inexploitées,
• la disponibilité de technologies et d'innovations pour la valorisation des
ressources,
• le renforcement des capacités des groupes cibles pour bénéficier de
ressources, technologies et innovations.

Partenariat
Le PAPSEN est soutenu par un partenariat international qui réuni d’un coté le
Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal et le Ministère des
Affaires Étrangères d’Italie, Direction Générale pour la Coopération au
Développement, et de l’autre l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et
le Conseil National des Recherches (CNR) d’Italie afin d’assurer l’expertise en termes
d’assistance technique et de recherche.

Riziculture des bas-fond
Encadrement agro-environnemental
La Casamance est la région la plus humide et riche en
termes de ressources en eau douce et forestières du
Sénégal. La région a connu pendant les 30 dernières années
des changements environnementaux importants en raison
de l'interaction de facteurs anthropiques et physiques
exacerbés par la variabilité et le changement climatiques. La
croissance de la population a eu un fort impact sur les
écosystèmes et l'utilisation des terres, en particulier
l’augmentation des cultures céréalières pluviales au
détriment de la végétation naturelle.

Axes d’interventions
Le développement de la filière céréalière est le thème
central de l’intervention de PAPSEN qui prévoit la
réhabilitation de vallées et d’aménagements rizicoles tout
en préservant le rôle clé des femmes dans la riziculture de basfond en crise depuis des années, le renforcement des
organisations des producteurs et la consolidation
qualitative et quantitative de la filière semences.
Le PAPSEN soutient aussi le développement local à travers
la réalisation de 100 Km de pistes rurales et de 100
microprojets socio-économiques, et le renforcement des
institutions locales.

La riziculture de bas-fond joue un rôle vital pour la sécurité
alimentaire et l’équilibre social de la région. Par conséquence,
PAPSEN a mis en place une approche intégrée assurant une
vaste action de réhabilitation d’aménagements et de vallées
et, en même temps, abordant les causes sous-jacentes la
crise du système de production afin d’en assurer la durabilité
et de sauvegarder le rôle des femmes. Pour ce faire, un
programme de recherche vient d’être lancé sur des vallées
pilotes afin de mieux comprendre l’interaction entre les facteurs
agronomiques, sociaux, climatiques, environnementaux et
économiques.

Filière semencière
Une analyse préliminaire de la filière des semences céréalières
certifiées dans la Région de Sédhiou a permis de remarquer
comme le secteur souffre d’une condition de stagnation qui
empêche son développement et pérennisation. L’insuffisante
production de semences certifiées au niveau des Institutions
publiques (pré-base) et des organisations privées (base, R1 et
R2) est déterminée par plusieurs causes, ce qui a demandé
d’intervenir pour le renforcement de la production des
semences pré-base, du système de contrôle et certification
de la semence et pour le renouvellement et la conservation
du stock variétal. En plus, la programmation entre les acteurs
publiques et privés de la filière sera supportée ainsi que la
formation des producteurs multiplicateurs.

Population, densité et taux de croissance 1988-2008 de la Région de Sédhiou et ses Départements
DEP. BOUNKILING
DEP. SÉDHIOU
DEP. GOUDOMP
REG. SÉDHIOU

POP. 1988*

hab/Km2 1988

POP. 2008**

hab/Km2 2008

Taux de croissance 1988/2008

73.004
106.997
102.081
282.082

25,27
39,27
59,10
38,42

105.065
157.783
143.938
406.786

36,36
57,91
83,34
55,41

1,84
1,96
1,73
1,85

* Données RGPH 1988;
**Projections des données RGPH 2002

