
FICHE DE PRESENTATION DU PROJET PACSAER 

TITRE DU PROJET Projet d’Appui à la Création et à la Stabilisation des Emplois Ruraux dans 
les filières de l’Agroalimentaire dans les Régions de Fatick, Kaolack et 
Kaffrine (PACSAER) 

ZONE D’INTERVENTION Sénégal, dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine 

PARTENAIRES World Vision, SOS Faim/FONGS et  CARITAS 

 

RESUME DU PROJET 

L’objectif général de l’action sera de contribuer à la création et à la stabilisation des emplois ruraux 
dans les filières de l’agroalimentaire dans les Régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine à travers le 
renforcement des opérateurs économiques et des instances associatives en charge de la gestion des 
infrastructures et facteurs de production terre et eau. 
 
Les 2 objectifs spécifiques de l’action seront de renforcer : (i) 3600 opérateurs économiques ruraux 
dans l’ensemble des segments des filières agroalimentaires avec un focus sur la riziculture et 
l’horticulture ; (ii) 46 instances associatives en charge de la gestion durable des ouvrages 
hydroagricoles, des terres irriguées et de l’eau productive et les élus locaux des 15 collectivités 
locales d’intervention. 
 
 L’action vise à atteindre les quatre résultats suivants :  
• R1.1: Les capacités de production et de commercialisation de 2400 producteurs y compris 

des migrants de retour (surtout rizicoles et horticoles) sont renforcées. 
• R1.2 : Les actifs (1200) individuels ou associés, y compris des migrants de retour, 

développent des activités et services complémentaires en amont et en aval de la production 
agricole. 

• R2.1 : Les structures en charge de l'exploitation et de la gestion des (46) aménagements 
hydroagricoles sont fonctionnelles et performantes. 

• R2.2: Les modes de collaboration entre les usagers de l'eau à des fins productives, les 
services techniques déconcentrés, les communes, la DBRLA, les opérateurs privés en charge 
de la gestion des forages et l'OFOR sont renforcés.  

 

Ces résultats visent ces trois effets suivants : 
 

 
 
 

 

Activités  institutions responsables 

Appuyer à l'identification des bénéficiaires potentiels (ciblage)  SOS FAIM/FONGS 

Faciliter l'accès à des terres irrigables pour 2400 producteurs y compris les 
migrants de retour  

SOS FAIM/FONGS 



Activités  institutions responsables 

Renforcer les capacités des bénéficiaires à l'analyse du marché  et à 
l'identification des opportunités économiques  

World Vision 

Organiser et structurer les producteurs (GIE, coopératives, etc.)  SOS FAIM/FONGS 

Promouvoir les bonnes pratiques agricoles (Formation-Conseil et visites 
d'échanges) en relation avec ANCAR (champs écoles paysans (CEP) - 
identification de relais)  

SOS FAIM/FONGS 

Appuyer les organisations de producteurs à la contractualisation pour un 
meilleur accès aux services (Approvisionnement en intrants et 
commercialisation des produits) 

World Vision 

Faciliter l’accès des producteurs aux services financiers-  World Vision 

Mettre en place un dispositif de suivi technique et économique des 
producteurs 

World Vision 

Identifier et catégoriser les opérateurs économiques et porteurs de projet 
en amont et en aval de la production en vue de la mise en place de 15 
conseils communautaires d’affaires  

World Vision 

Accompagner le développement organisationnel des Conseils 
Communautaires en Affaire (CCA)  

World Vision 

Faciliter l’accès des opérateurs économiques en amont et en aval de la 
production aux services financiers  

World Vision 

Mettre en place et animer un dispositif de suivi, formation et coaching et de 
conseil en gestion   

SOS FAIM / FONGS 

Mettre en place/Redynamiser les structures en charge de l'exploitation et de 
la gestion des aménagements hydroagricoles  

CARITAS 

Appuyer la formalisation des  structures en charge de l'exploitation et de la 
gestion des aménagements hydroagricoles 

CARITAS 

Renforcer les capacités de gestion technique et financière des  structures en 
charge de l'exploitation et de la gestion des aménagements hydroagricoles 

CARITAS 

Informer et sensibiliser les différents acteurs sur l’importance de la 
concertation pour une meilleure valorisation et pérennisation des ouvrages  

World Vision 

Appuyer les communes à mettre en place des cadres communaux de 
concertations fonctionnelles autour de la valorisation des ouvrages 
hydroagricoles   

CARITAS 

Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des chartes d’aménagement et de 
gestion des bassins versants   

CARITAS 

Appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des conventions 
d’exploitation et de gestion des périmètres 

World Vision 

 

 

COUT ET DUREE DU PROJET 

Durée du projet 36 mois 

ENABEL 1 860 000        75% 

WORLD VISION 620 000     25% 

TOTAL 2 480 000     100% 

 


