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financement de sOUs-PrOjets PrOdUctifs
conventions de financement signées pour un engagement total
du PADEN de 1 milliard 387 millions FCFA
sous-projets actifs
sur un objectif de 150 pour un décaissement total de 642 millions FCFA
bénéficiaires directs touchés
sur un objectif de 9 000, dont 27% de femmes
conventions signées
avec les principaux systèmes financiers décentralisés et institutions
financières (SFD/IF) des Niayes : PAMECAS, CNCAS, REMEC Niayes,
MEC PROPARC, U-IMCEC, MEC Taïba Ndiaye

Piste de PrOdUctiOn

35

kms d’une piste de désenclavement
Kébémer - thieppe - saré dao
en cours de réalisation pour un montant
de 782 millions FCFA

renfOrcement des caPacités des bénéficiaires

700

producteurs/trices touchés/e/s dont 245 jeunes et 216 femmes par
les formations suivantes : choix des pesticides et techniques de
traitement ; itinéraires techniques de productions ciblées ; maintenance
et entretien du système d’exhaure/irrigation ; éducation financière ;
démonstrations sur les bonnes pratiques horticoles

204

leaders (72 femmes) d’organisations de producteurs (OP) formés
en management associatif, en gestion administrative et financière et sur
les outils de gestion des magasins de stockage d’oignons
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référentiels technico-économiques développés et diffusés
avec accompagnement pour leur appropriation
conventions signées avec des radios communautaires pour la diffusion
d’émissions d’informations hebdomadaires
formations de formateurs/trices provenant des structures
déconcentrées de l’Etat : 77 personnes formées (12 femmes)
recensement fait dans la zone des niayes par la dHOrt
avec 10 604 exploitants horticoles recensés. Une méthodologie
développée pour le recensement et les enquêtes horticoles et répliquée
dans d’autres zones de production du Sénégal
producteurs/trices (671 femmes) sensibilisé/e/s dans le domaine de
la gestion intégrée des nuisibles par la DPV
responsables d’organisations de producteurs (OP),
dont 60 femmes, sensibilisés sur l’efH

renfOrcement des caPacités de PrOdUctiOn

760

tonnes de semences certifiées de pomme de terre mises à la
disposition par 2 OP pour leurs membres (FPMN pour 156 tonnes et
UGPM pour 604 tonnes) pour une production de 24 260 tonnes
en 2014/2015

12
147
340

magasins construits (11) ou réhabilité (1) pour le stockage et le
conditionnement de produits maraîchers (oignons et pommes de terre)
systèmes d’irrigation performants installés
hectares de plantations de filao exploitées et reboisées
par 83 groupements forestiers mixtes (femmes en majorité)
pour des recettes de 455 millions FCFA

renfOrcement des caPacités des cOmmUnes

03

plans d’occupation et d’affectation des sols (POas) élaborés et mis
en œuvre pour 3 Communes de la région de Thiès (Darou Khoudoss,
Taïba Ndiaye et Mont-Rolland)

Transformer la zone des Niayes en écosystème durable, terreau d’une horticulture et d’une agroforesterie
pourvoyeuses de sécurité alimentaire et de revenus au profit des populations (notamment les femmes), grâce à un
programme de référence répondant aux meilleurs standards de gestion et reconnu pour la qualité de ses prestations
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