
Le PDIDAS en 2018 
 
INCLUSIF, COMPETITIF, DURABLE 
 
Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agribusiness au Sénégal 
 
Le Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agribusiness au Sénégal 
(PDIDAS) s’inscrit dans le cadre du Programme d’Accélération de la Cadence de 
l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) adopté par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement Rural (MAER) pour opérationnaliser le volet agricole du Plan Sénégal 
Emergent (PSE). Il s’intègre parfaitement dans le cadre des orientations stratégiques 
identifiées dans le PSE adopté en 2014 par le Gouvernement du Sénégal.  Le premier 
axe relatif à la transformation structurelle de l’économie se décline à travers la 
consolidation des moteurs actuels de la croissance, le développement de nouveaux 
secteurs créateurs de richesses avec une production exportable et des emplois, sous-
tendu par une forte inclusion sociale.  

En cela, le PDIDAS constitue un projet phare du PSE, mis en œuvre par le 
Gouvernement du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale et du Fonds Mondial 
pour l’Environnement (FEM) pour un financement global de 43 milliards de francs CFA.   

L’objectif principal est de développer une agriculture commerciale, inclusive et une 
gestion durable des terres dans les zones du Lac de Guiers et du Ngalam à travers la 
réalisation d’infrastructures physiques (Irrigation, stockage, etc.), l’appui aux 
institutions publiques clefs (en particulier les communes) et au secteur privé tout au 
long des chaines de valeur horticole à fort potentiel de valeur ajoutée, de compétitivité, 
de création d’emplois et de stimulation des exportations. 

Le PDIDAS intervient dans les régions de Saint- Louis et de Louga, notamment dans 
trois (3) Départements (Saint-Louis, Dagana et Louga) et neuf (9) Communes (Diama, 
Gandon, Fass Ngom, Ndiébène Gandiole, Ngnith, Mbane, Ronkh, Keur Momar Sarr et  
Syer).  

5 objectifs à atteindre … 
 

 Mettre en place un modèle d’attribution des terres équitable dans les 9 communes 
cibles, sécurisant les petites exploitations familiales et les investissements privés 

 Augmenter les capacités de production en accédant à 10 000 ha de nouvelles 
terres irrigables et en les mettant en valeur ; 

 Intégrer les petits producteurs et les faire participer au développement de 
l’Agribusiness et de ses chaînes de valeur, augmenter leurs revenus en appuyant 
l’émergence de partenariats d’affaires entre les petits exploitants et les grands 
investisseurs ; 

 Améliorer durablement la gestion du foncier rural et préserver le capital naturel 

 Accroitre les exportations de produits horticoles. 
 

…. Nos réalisations concrètes en 2018. 



AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES D’IRRIGATION 

 Démarrage des travaux de faucardage, de 

curage et de génie civil pour la remise en eau du 

bassin du Ngalam incluant la zone des 3 marigots  

pour une valeur de près de 5 milliards de F CFA. Les 

travaux, une fois à terme, permettront d’irriguer 1415 

ha dans le Ngalam et plus de 2 000 ha dans les 3 

Marigots. 

 Finalisation des études d’Avant-Projet Détaillé 

(APD) pour les travaux d’aménagement des 

infrastructures Secondaires et  certaines 

infrastructures d’irrigation tertiaire ; 

 

 

OPERATION PILOTE DE NGNITH 

 Financement d’un montant de 962 057 878 FCFA au profit de 5 GIE dont 2 

Groupements de Femmes ; 

 5 324 Tonnes (de patate douce, oignon, arachide, melon, Gombo…), d’une 

valeur de 785 millions de F CFA, récoltées dans le cadre de l’Opération Pilote 

de Ngnith (200 hectares de terres aménagées avec l’appui du PDIDAS) ; 

 

 Réalisation de travaux complémentaires à 

l’Opération Pilote de Ngnith en 

collaboration avec la SAED :  

Clôture grillagée, nouveau magasin de 

stockage en produits phytosanitaires pour 

un coût global de 246 057 844 francs 

CFA. 

 

Travaux de Faucardage et de curage du Ngalam et 

des 3  marigots 

Récoltes de Patate douce et de Gombo à l’Opération Pilote de Ngnith financée par le PDIDAS 

Installation d’une clôture grillagée à l’Opération Pilote de 

Ngnith 



SECURISATION FONCIERE 

BUREAUX FONCIERS 

 09 Bureaux Fonciers opérationnels installés 

provisoirement dans les communes cibles en attendant 

les nouveaux locaux en phase de finition.  

Ces Bureaux Fonciers sont dotés de ressources 

humaines (Agent Foncier), d’équipements (mobiliers de 

bureaux et matériels informatiques) et d’outils fonciers 

(registres de dépôt des demandes, dossiers fonciers, 

formulaires de demande…) ; 

 

 

 

 09 motocyclettes tout-terrain remises aux 

Agents Fonciers des 9 Communes 

d’intervention du PDIDAS ; 

 Mise à niveau régulière des neuf (09) 

agents fonciers du PDIDAS sur les outils 

de régularisation foncière dans la cadre de 

l’opérationnalisation des bureaux fonciers 

des communes cibles du PDIDAS ; 

 1 665 acteurs clés du foncier (agents 

fonciers, agents de terrain, communautés, 

membres des commissions domaniales…) 

formés sur les outils de sécurisation 

foncière: gestion des conflits, système 

d’information foncier, utilisation de GPS 

etc. ;  

 

 03  Plans d’Occupation et d’Affectation des 

sols (POAS) réactualisés et mis à la disposition des 

Communes et matérialisés, 05 nouveaux POAS 

sont en cours de réactualisation ; 

 

 36 organes de sécurisation foncière mis en 

place (comité technique d’appui à la sécurisation 

foncière;  organes de gestion des conflits fonciers, 

organe d’application du POAS, etc.) ;  

 

 

L’un des neuf bureaux fonciers en cours de construction 

dans les neuf communes d’intervention 

Motocyclettes tout-terrain remises aux Agents Fonciers 

des 9 Communes d’intervention du PDIDAS 

POAS réactualisé et matérialisé - Commune de 

Ndiébène Gandiole 



REGULARISATION FONCIERE 

 5224 parcelles régularisées pour une superficie 

agricole de 22 256 hectares dans 7 des 9 communes 

d’intervention du PDIDAS. A l’horizon 2019, le PDIDAS 

vise un objectif de 15,000 titres d’affectation dans ses neuf 

communes d’intervention des régions de Saint-Louis et de 

Louga ; 

 

 contribution à hauteur de 59,45% de l’objectif de 70 

000 ha fixé dans le cadre du PSE, permettant ainsi au 

Projet « Mise à disposition accélérée du Foncier du PSE » 

d’atteindre une performance de 87,52 % de ses objectifs. 

 

 

 2 078 dossiers correspondant à une 

superficie agricole de 6 442 ha transmis à la 

Direction Générale des Impôts et Domaines 

(DGID) pour le Numéro d’Identification 

Cadastrale (NICAD) dans le cadre des 

opérations de sécurisation foncière. 

 

 

 

 

ÉVENEMENTS SUR LA QUESTION FONCIERE 

 Participation à la conférence 2018 "Foncier et Pauvreté" de la Banque 

mondiale ; 

 

Délimitation de parcelle à usage agricole 

d’une propriétaire terrienne 

Séance de délibération sur 1161 parcelles à usage 

agricole – Commune de Mbane  



 Rencontre d’information sur la mise en œuvre du PDIDAS à l’intention des 

membres du Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS). 

 

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT PRIVE 

 Plus de 200 visiteurs professionnels et 

prospects enregistrés aux salons spécialisés, au 

Sénégal et à l’étranger, auxquels ont participé le 

PDIDAS et ses partenaires en 2018: Salon 

International de l’Agriculture de Paris (SIA 2018) 

et Salon International des Industries et 

Techniques Agroalimentaires (SIAGRO 2018) ; 

 

 Lancement du Premier Dossier d’Appel à 

Projet (DAP1), à travers l’APIX, destiné aux 

investisseurs en activité dans la zone du PDIDAS 

en partenariat avec les Communes et les 

Communautés ; 

 

 Elaboration d’outils de préparation et 

d’accompagnement des communautés dans le 

processus de sélection et de négociation avec 

les investisseurs ; 

 Sélection et négociation entre Investisseurs-

Communes et Communautés en vue de la 

signature des accords-cadres. Les 

engagements provisoires d’investissements de 

la dizaine d’investisseurs retenus par les 

Communes et communautés s’élèvent à plus de 

18 milliards de francs CFA pour une superficie 

globale de 6300 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PDIDAS au Salon International de l’Agriculture de 

Paris, édition 2018 

Séance de sélection des investisseurs dans le cadre du DAP1 
avec les Communautés de Singou Diery 



PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTES  

 

 864 millions de francs CFA mis à la 

disposition des 23 GIE des Offres foncières nettes 

pour la mise en œuvre d’activités génératrices de 

revenus et de production, en attendant les 

aménagements ; 

 Formation des responsables des 23 GIE sur 

les procédures de passation des marchés et en 

gestion administrative, comptable et financière en 

collaboration avec le Centre de Gestion et 

d’Economie Rurale (CGER) ; 

 Formation de 50 personnes (agents des 

services techniques de l’Etat et facilitateurs des 

GIE) sur le système qualité à travers l’approche 

Champs Ecole Producteur (CEP) ; 

 

 125 tonnes d’engrais biologique mis à disposition des 

GIE de la zone d’intervention du PDIDAS ; 

 

 Distribution de semences aux communes cibles du 

PDIDAS pour la campagne horticole 2018/2019 ; 

 

 Accompagnement des GIE dans la mise en œuvre 

des procédures de passation des marchés pour 

l’acquisition d’intrants (semences, engrais, produits 

phytosanitaires…) ; 

 

 

FONDS A FRAIS PARTAGES 

 Approbation à l’unanimité des membres du Comité Local d’Approbation (CLA) 

de Saint-Louis de 17 projets de petits producteurs pour un financement global 

de 1,128 milliard de F CFA ; 

 Réalisation des études APD/EPI/AES des vingt-huit (28) Sous-Projets éligibles 

de la région de Louga. 

 

GESTIONS DES FORETS CLASSEES ET RESERVES NATURELLES 

 Délimitation des aires protégées et forêts classées situées dans la zone 

d’intervention du Projet ; 

Formation des responsables de GIE sur la gestion 

administrative et financière 

Distribution de semences aux communautés cibles du 

PDIDAS pour la campagne horticole 2018/2019 



 08 Plans de gestions des forêts élaborés, en collaboration avec l’Agence 

Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) et les Inspections Régionales 

des Eaux et Forêts (IREF) de Saint-Louis et Louga ; 

 Appui logistique (2 véhicules 4X4 et 6 motocyclettes) et remise de matériel 

informatique et bureautique aux services des Eaux et Forêts des régions de 

Louga et de Saint-Louis. 

 

MESURES DE SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 

 Réalisation de l’Etude sur les risques d’inondation et le déversement non 

contrôlé connexe de l’eau des barrages de Diama et de Manantali et le plan de 

préparation aux situations d’urgence ; 

 Elaboration des Termes de référence (TDR) pour l’actualisation du Plan 

d’entretien et d’exploitation desdits barrages ; 

Reboisement de haies vives et de brise-vent par les Communautés à l’Opération Pilote de Ngnith 



 Réalisation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et d’un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR)  des infrastructures d'irrigation primaires pour 

la remise en eau du bassin du Ngalam incluant la zone des Trois Marigots ; 

 Ingénierie sociale avec tout le processus participatif et d'inclusion notamment 

les consultations avec les communautés sur la démarche foncière, les accords 

sociaux, le Programme d’Accompagnement et de Gestion des attentes, la mise 

en place des aménagements etc. ; 

 Intégration des aspects environnementaux et sociaux dans le processus de la 

sélection et de négociation avec les investisseurs et la signature des cahiers de 

charges et des Accords-cadres ; 

 
Pour plus d’informations 
 
Ngallèle Km 9 
Route de Rosso (RN2) 
BP 680 Saint-Louis - Sénégal  
Tél. : +221 33 961 99 90 
Mail : pdidas@pdidas.org  
Site Web : www.pdidas.org 
Twitter : @PdidasOfficiel 
Facebook : @pdidas 
Youtube : PDIDAS L'Officiel 
 
 
PDIDAS, un processus innovant et opérationnel d’attribution des droits d’utilisation des 
terres, de sécurisation des exploitations familiales et des investissements privés 

Atelier de lancement de l’Etude sur les risques d’inondation et le déversement non contrôlé connexe de l’eau des barrages de Diama et 

de Manantali 

mailto:pdidas@pdidas.org
http://www.pdidas.org/

