
                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

                      

COMMUNIQUE  
 

L’Agence Française de Développement accorde 20,6 milliards de FCFA (31,5 millions 
d’euros) à l’Etat du Sénégal pour le financement du Projet d’Appui à l’Agriculture 

Irriguée et au Développement Economique des territoires ruraux de Podor 
 

Dakar, le 20 mars 2014 
 
Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal et Madame Anne 
PAUGAM, Directrice générale de l’Agence Française de Développement, signent ce vendredi 21 
mars 2014, la convention de financement relative au Projet d’Appui à l’Agriculture Irriguée et au 
Développement Economique des territoires ruraux de Podor. 
 
La signature a lieu en présence de Monsieur Papa Abdoulaye SECK, Ministre de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural, de son Excellence Monsieur Jean FELIX-PAGANON, Ambassadeur de France 
au Sénégal, et de Monsieur Olivier PEZET, Directeur de l’AFD au Sénégal. 
 
Ce projet, d’un coût global de 20,6 Milliards de FCFA (31,5 millions d’euros), sera financé 
intégralement par l’Agence Française de Développement, par un prêt concessionnel de 19,7 
milliards de FCFA essentiellement affecté à la réalisation des aménagements hydro-agricoles et une 
subvention de 0,9 milliard de FCFA dédiée au financement de l’appui aux acteurs. 
 
Ce projet permettra : 

• la réhabilitation et l’extension de plus de 2000 ha de périmètres irrigués villageois,  
• la réhabilitation et l’extension de 250 ha de  périmètres maraichers destinés aux femmes,  
• l’aménagement de plus de 5000 ha de cuvettes de décrue pour la production de maïs et de 

mil, 
• le désenclavement de l’île à Morphil par la réalisation de plus de 100 km de pistes 

principales et de plusieurs pistes secondaires,  
• la réalisation d’infrastructures collectives à caractère économique : aménagements 

pastoraux, infrastructures collectives de stockage, de transformation, et de 
commercialisation, 

• l’appui technique et institutionnel aux différents acteurs impliqués dans le développement 
des territoires ruraux  pour la mise en valeur et la gestion des investissements, 

• l’appui à sept communautés rurales sur les dix du département de Podor dans la planification 
et la réalisation de leur programme d’investissement, ainsi que la gestion du foncier rural.  

 
Il permettra également la consolidation et la création de plusieurs emplois dans la filière rizicole  
(production, transformation et commercialisation) et contribuera à l’atteinte des objectifs de 
l’autosuffisance en riz du Sénégal, grâce à une production supplémentaire attendue d’environ 
15 000 tonnes de riz blanc par an à partir de 2016. 
 
Contact AFD : Adrien HAYE : hayea@afd.fr ; Tél: 33 849 19 99 

Contact MEF : Direction de l’Investissement : Tél: 33 889 26 99 
 


