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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Fonds Pierre Castel soutient un projet de redynamisation agricole au Sénégal 
 
445 familles concernées : le Projet de Redynamisation de la Production Agricole au Sénégal porté 
par Agrisud se poursuit avec le soutien du Fonds Pierre Castel, dans le but de renforcer les 
dynamiques agro-environnementales et socio-économiques portées par les acteurs des territoires. 
 
Le Fonds Pierre Castel vient de signer un partenariat avec l’ONG Agrisud pour accompagner le 
continent africain dans le développement durable de son agriculture. En apportant 20% du 
financement requis, le Fonds a décidé de soutenir le Projet de Redynamisation de la Production 
Agricole au Sénégal (PRPA) mené par Agrisud, pour lutter contre la pauvreté structurelle et 
l’insécurité alimentaire. 
 
Le Projet de Redynamisation de la Production Agricole au Sénégal a débuté en 2016. Il fait partie des 
activités terrain du Programme AGRITER mises en œuvre dans 10 pays dont 6 d’Afrique (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Maroc, Madagascar et Sénégal). Parmi les actions menées :  

• Création/renforcement de 445 très petites entreprises agricoles familiales 

• Apprentissage de l’agroécologie 

• Conseil de gestion 

• Appui à la mise en marché 

• Aménagements hydrauliques et réhabilitation de périmètres en agroforesterie 

• Organisation des filières commerciales pour une bonne valorisation des produits 
 
Depuis 2016, le PRPA a permis la production de 1 340 tonnes d’aliments, 330 000 € de revenus 
générés par an et 112 tonnes de carbone séquestrées, en cohérence avec les Objectifs 1,2 et 8 de 
Développement Durable de l’ONU. 
 

 

Créé en 2017 par Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam, le Fonds Pierre Castel - Agir avec l’Afrique 
a pour objet de soutenir et d’accompagner financièrement et humainement les projets et les actions 
qui, dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, contribuent à la valorisation des 
territoires africains et participent aux dynamiques d’échanges avec le territoire français. 
fonds-pierre-castel.org 
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