
 

  

 

 

Communiqué de presse 
 

 Pour la Modernisation de l’Agriculture, des tracteurs et 
tricycles mis à la disposition des fermes Naatangué 

dans le cadre du PACERSEN  
 
 
 

DIAMNIADIO, le 24 JUIN 2020. Le professeur Moussa Baldé, Ministre de l´Agriculture et de 

l´Equipement Rural va procéder le Mercredi 24 Juin 2020 à partir de 16 heures précise à la réception 

de 20 tracteurs et accessoires et 10 tricycles en présence de S E Mme Irène Mingasson, Ambassadrice 

de l´Union Européenne (UE), S E M Alberto Antonio Virella Gomes et S E M. Francesco Paolo VENIER 

Ambassadeur d’Italie. 

Ces matériels agricoles sont destinés aux fermes agricoles modernes Naatangué du projet  

PACERSEN financé par l’Union Européenne à travers les Agence de coopération Espagnole et 

Italienne sur exécution de l’Agence Nationale D’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA).  

Le coût global des tracteurs s’élève à 556 millions de francs CFA répartis comme suit : 

- 10 tracteurs et accessoires et 05 tricycles sont destinés à la composante Sud et Est du 

PACERSEN, exécutée par la coopération espagnole, qui concerne les régions de Kolda, 

Sédhiou et Kédougou. 

- Les autres 10 tracteurs et accessoires et 05 tricycles sont alloués à la composante Centre et 

Ouest du PACERSEN BIS, exécutée par la coopération italienne, qui couvre les régions de 

Louga, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Tambacounda.  

Ces deux composantes contribuent à la modernisation de l’agriculture en appuyant mise en 

œuvre des fermes Naatangué, dont 70% des bénéficiaires sont des jeunes et des femmes âgées de 

18 à 35 ans et 25% de migrants de retour. Le projet prévoit de créer des emploi directs et 

permanents pour 2654 personnes dans fermes des 8 régions, dont 370 seront des migrants de 

retour. Les emplois saisonniers générés par l’activité de production agricole pourront arriver à 

atteindre 3.000 jeunes.  

L'ANIDA en partenariat avec l’AECID et l’AICS s'est engagée à accompagner le développement de 

134 fermes agricoles modernes : 

- 47 fermes villageoises Naatangué de 15 hectares aménagées et équipées de réseaux 

d´irrigation sous pression ainsi que des forages ; 

- 80 Fermes Familiales Naatangué : Ces dernières sont des fermes individuelles d’un hectare. 

Elles disposent d’infrastructures de production intégrée (maraîchère, arboriculture, fruitière, 

élevage, et utilisent des infrastructures et équipements de petite hydraulique villageoise 



(pompe solaire, puits, point filtrante) y compris un habitat permettant de vivre dans la ferme. 

- 07 fermes Waar-Wi qui regroupent chacune 10 fermes familiales Naatangué afin de promouvoir une 

utilisation plus efficiente des ressources. 

 

Le PACERSEN (Projet d’Appui à la réduction de la migration à travers la Création d’Emplois 

Ruraux au Sénégal) propose des alternatives économiques viables à la migration irrégulière. La 

maîtrise des ressources en eau offre des possibilités d’aménagement d´exploitations agricoles 

favorisant à la fois l’amélioration de la sécurité alimentaire et l´émergence d´opportunités économiques 

et d´auto-emploi pour les jeunes et les femmes. 

Par ailleurs, des centaines de migrants de retour se sont vus proposés l’opportunité de travailler dans 

les fermes, leur offrant ainsi de nouvelles perspectives d’intégration et de réussite au Sénégal 

"tekki fii". 

Il convient de signaler que le programme PACERSEN, contribue à la prise en charge des 

conséquences de la pandémie Covid-19 à travers la stabilité des emplois crées et l’assurance de 

revenu pour les bénéficiaires installés dans les fermes agricoles. 

 

Dans l’esprit « Team Europe » pour apporter une réponse concertée aux effets de la pandémie 

du COVID19, certaines activités du programme ont été redirigées vers des actions de 

communication afin de contribuer à une campagne de sensibilisation adressée aux populations 

rurales sur la pandémie. Cette campagne porte sur comment agir et vers qui s’orienter en cas 

de symptômes de la maladie, sur les mesures de protection recommandées. Pour ce faire, une 

bande annonce, en français et aussi en wolof, a été conçue et diffusée à longueur des journées 

par 30 radios communautaires partenaires du programme, touchant ainsi la population des 

zones rurales du pays. En outre, une vidéo a été réalisée et diffusée sur les comptes du 

PACERSEN sur les réseaux sociaux, en langue française et wolof 

https://www.youtube.com/watch?v=H0X7tlMPt1Y.  
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