
Le Projet Pôle de Développement de la 
Casamance (PPDC) est une initiative de 
l’Etat du Sénégal cofinancée avec la Banque 
Mondiale qui traduit l’engagement du 
Gouvernement à améliorer les perspectives 
d’une paix durable par le développement 
économique et social. Le Projet œuvre 
à  favoriser l’émergence d’une agriculture 
commerciale basée sur le développement 
de chaînes de valeurs à fort potentiel 
économique et social.

INDICATEURS CLÉS
•	 30 000 ha de rizières réhabilitées, aménagées ou 

mises en valeur en pluvial (production moyenne 
180 000 t / an)

•	 3 000 ha de périmètres horticoles aménagés

•	 25 000 tonnes de produits horticoles transitant par 
la plateforme économique de Bignona

•	 15 magasins de stockage réhabilités ou construits

•	 600 tonnes d’huîtres / an dont les huîtres fraîches

•	 550 km de pistes rurales réhabilitées, entretenues 
et accessibles par 60% de la population rurale

•	 50 000 bénéficiaires directs dont 40% de femmes 
et 50% de jeunes faisant partie des principaux 
acteurs des chaînes de valeur agricoles cibles : 
petits exploitants, opérateurs privés, coopératives, 
associations de femmes et groupements de jeunes

Objectif global : Contribuer à la réduction
de la vulnérabilité des jeunes et des femmes  
de Casamance en élargissant leurs opportunités 
d’activités génératrices de revenus dans le but  
de s’attaquer aux causes fondamentales du conflit.

Objectif de développement : Accroître la 
productivité agricole dans les filières rizicoles, 
horticoles et ostréicoles en faveur des jeunes et 
des femmes tout en améliorant la liaison entre les 
zones de production et les marchés.
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Produits & marchés, 
Infrastructures (pistes & 
plateforme), Renforcement 
des capacités des communautés 
et de leurs institutions

Appui à la production, à l’après récolte 
et à la mise en marchés des produits agricoles

•	 Réhabilitation	et	mise	en	valeur	des	rizières
•	 Mise	à	disposition	de	moyens	de	production	en	appui	à	la	production
	 et	à	la	productivité	du	riz,	de	l’horticulture	et	de	l’ostréiculture
•	 Réalisation	de	plateformes
•	 Amélioration	des	liaisons	avec	le	marché	à	travers	la	plateforme	de	Bignona	

Accessibilité rurale

•	 Traitement	de	points	critiques	de	350	km	de	pistes	non	classées	(région	de	Sédhiou)
•	 Entretien	et	réhabilitation	de	200	km	de	pistes	existantes	(régions	de	Ziguinchor	et	Kolda)
•	 Mise	en	œuvre	d’un	projet	pilote	d’entretien	à	haute	intensité	de	main	d’œuvre
•	 Renforcement	des	capacités	d’entretien	et	maintenance	des	pistes	rurales
						des	collectivités	locales	et	des	Agences	Régionales	de	Développement

Gestion et coordination du projet & renforcement  
des capacités en DDR*

•	 Mise	en	place	d’un	système	de	gestion	comptable	et	financière	
•	 Mise	en	place	d’un	système	de	suivi-évaluation
•	 Renforcement	des	capacités	en	DDR	d’acteurs	clés	dont	l’ANRAC**
•	 Mise	en	œuvre	de	mesures	RRDD***

*	Désarmement,	Démobilisation	et	Développement	Durable												**	Agence	Nationale	pour	la	Relance	des	Activités	économiques	et	sociales	en	Casamance
***	Reconstruction,	Remobilisation	et	Développement	Durable

KOLDASEDHIOUZIGUINCHOR

Agriculture, Transport, 
Développement local 
et gestion des conflits

REGIONS3

    Projet multisectoriel, le PPDC a pour but 
de développer le potentiel économique de la région 

en essayant de lever les contraintes des petits exploitants agricoles, 
notamment et surtout en termes de disponibilité limitée 

en matière d’infrastructures de commercialisation,
de transformation et de stockage, afin de leur permettre 

de participer au développement des chaînes de valeur agricoles.



Un réseau à la hauteur des enjeux

Université Assane Seck 
de Ziguinchor

…	et	de	nombreux	acteurs	du	secteur	privé		(Finance,	
Recherche,	Commerce,	Logistique,	etc.)	pour	créer	les	
conditions	 favorables	 à	 une	 émergence	 économique	
qui	 repose	 sur	 la	 mobilisation	 des	 populations	 à	
prendre	en	main	leur	destin.

Pour l’émergence économique de la Casamance

Centre de Suivi Ecologique

Agence Nationale d’Insertion 
et de Développement Agricole

Société de Développement 
Agricole et Industriel 

du Sénégal

Agence d’Exécution 
des Travaux d’Intérêt Public

Agence de Gestion 
des Routes

Fonds National 
de Développement
Agro-Sylvo-Pastoral

Valoriser les Potentialités de la Casamance

2014/18 Financement : Etat du Sénégal & Banque Mondiale

UCP PPDC - Quartier Néma II complémentaire, 
Boulevard 54, lot n°5, BP 1391 Ziguinchor, Sénégal
Tel : +221 33 938 80 33 - Fax : +221 33 991 90 00
E-mail : ppdc@ppdc.sn - www.ppdc.sn
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RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

NOTRE VISION
Promouvoir un développement des chaînes de valeur rizicoles, horticoles, ostréicoles, 
intégré à une économie nationale et sous régionale au service des communautés de la 
Casamance pour un Sénégal Emergent.

NOTRE MISSION
Traduire la volonté de l’Etat du Sénégal à développer le potentiel économique de la 
Casamance en vue d’améliorer les perspectives de paix durable dans la région.

NOTRE STRATÉGIE
Mobiliser les communautés à travers leurs institutions de promotion économique et 
sociale (Coopératives, Ops, Associations) pour canaliser les efforts des populations à la 
réalisation de projets à rendement économique élevé.


