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Lancement du « Projet d’appui au développement des filières semencières dans le
bassin du fleuve Sénégal – PAFISEM » visant le développement agricole de la zone
du bassin du fleuve Sénégal
Dakar, le 12 février 2021: Les ressources naturelles du bassin du fleuve Sénégal sont à la base du
développement durable des pays qui le partagent: la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. La sécurité
alimentaire, énergétique et en eau reste un défi pour l’ensemble des parties prenantes à toutes les échelles.
Le projet PAFISEM vise à contribuer au développement de la filière semence de qualité pour l’amélioration
de la production agricole et de la sécurité alimentaire des populations du bassin du fleuve Sénégal.
La signature de l’accord de financement entre le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal, a eu lieu ce matin au siège OMVS à
Dakar et marque le démarrage du Projet d’Appui au Développement des Filières Semencières dans le
bassin du fleuve Sénégal (PAFISEM).
Tous les quatre pays du bassin du fleuve Sénégal sont concernés : la Guinée, dans la Région naturelle de la
Haute Guinée et précisément la Région de Kankan; la Mauritanie, dans la Région (willaya) de Trarza; le
Mali, dans la Région de Kayes et le Sénégal, dans la Région de Saint Louis.
Environ 10.600 bénéficiaires directs seront concernés par les activités du projet. L'impact de la réalisation
des activités de l’initiative, contribuera à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour environ
5.700.000 personnes vivant dans le bassin du fleuve Sénégal.
Le projet PAFISEM a été formulé dans le cadre du Plan D'action Régional pour l’Amélioration des Cultures
Irriguées du Bassin Du Fleuve Sénégal (PARACI) à l’horizon 2025 qui a été adopté par l’OMVS. Le projet vise
à contribuer au renforcement de la production de semences, pilier de la production agricole et de la
sécurité alimentaire, et à la structuration de la filière semence de qualité. Ceci se fera, d’un coté en
abordant les inefficiences et les dysfonctionnements qui constituent encore un obstacle à l'augmentation
de la production et de la commercialisation de semences de qualité, de l’autre à travers la création d’un
environnement propice à l’investissement et à la modernisation de la filière. L’initiative vise, en outre, à
promouvoir des actions de soutien aux mouvements paysans de la région, en particulier les associations de
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femmes et de jeunes (groupes vulnérables), et à catalyser les ressources techniques et économiques en
promouvant l’innovation au niveau local et la structuration d’une filière, celle semencière, porteuse d'un
fort potentiel de développement économique.
Ce projet ciblera principalement les semences sélectionnées des principales cultures irriguées mais sans
oublier les cultures traditionnelles, notamment celles les plus répandues dans les zones d’intervention
(sorgho, mil, niébé, arachide).
D’une manière générale, il est estimé que l’utilisation des semences de qualité pour les céréales
traditionnelles procurerait un gain de productivité de 20 à 25% par rapport à l’utilisation des semences «
tout venant ou ordinaires » dans les mêmes conditions.
Le projet PAFISEM sera fondé sur une démarche de développement local visant à assurer aux jeunes et
femmes qui composent la communauté locale la maîtrise d’ouvrage de leurs actions de développement. La
mise en œuvre de ces actions reposera sur une approche tenant en compte les aspects genre et de
renforcement de capacités des hommes, femmes et personnes handicapées des communautés.
La stratégie du projet repose sur une méthodologie participative entre le secteur public (recherche,
contrôle-certification et vulgarisation), les producteurs et le secteur privé pour tenir en compte les intérêts
et attentes de tous les acteurs impliqués.
Le projet PAFISEM, dont la mise en œuvre sera assurée par l’OMVS, est financé par L’Agence Italienne pour
la Coopération au Développement (AICS) pour un montant global de 7 millions d’Euros. Une initiative en
continuité avec l'expérience acquise par AICS dans les programmes agricoles PAPSEN et PAIS, qui ont donné
une forte impulsion au développement de la filière semencière dans les régions de Sédhiou et de Kolda au
Sénégal et au partenariat en cours avec OMVS dans le projet « Appui à la gestion des ressources en eau et
du Nexus eau-énergie-agriculture dans le bassin du fleuve Sénégal », co-financé par la Commission
Européenne et l'AICS.
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