
  

 

CSF pour l’Horticulture de Bambey  

Le Centre de Services et Formation (CSF) pour l’Horticulture est le pôle d’expérimentation, 

formation, diffusion des techniques et technologies innovantes de PAPSEN. Le CSF 

constitue un «laboratoire à ciel ouvert» où tester les paquets technologiques et les 

systèmes d’information aux horticulteurs. 

Le CSF joue le rôle du centre de référence pour plusieurs acteurs: partenaires institutionnels, 
partenaires au développement, instituts de recherche nationaux et internationaux, étudiants, 
agriculteurs, et autres intervenants dans la filière horticole. La pluralité des sujets qui gravitent autour 
le Centre n’en permet la mise en réseau au but d’exécuter de façon efficace les activités du 
Programme, mais aussi de constituer des synergies afin de tirer profit des connaissances, expertises et 
bonnes pratiques fonctionnelles au développement durable de l’horticulture. 

Le CSF pour l’Horticulture de Bambey a pour mission:  

 l’assistance technique aux périmètres goutte à goutte réalisés par PAPSEN; 
 la formation et les activités de recherche/développement; 
 l’assistance aux producteurs des trois régions dans le domaine horticole.  

Il doit assurer la circulation de l’information à tous niveaux en utilisant des moyens de communication 
spécifiques pour les différentes typologies d’usagers, en particulier: 

 Les petits producteurs; 
 Les petits entrepreneurs; 
 Les petits exportateurs; 
 Les grands producteurs/exportateurs. 

 
Les services assurés par le CSF sont : 

 Service Agrotechnique: il s’adresse à tous catégories de producteurs au but de fournir aux 
agriculteurs des instruments de gestion du risque climatique par espèce/variété, région et 
endroit (conditions pédoclimatiques). Il prévoit la diffusion de l’information sur les 
itinéraires culturales des espèces/variétés utilisées et sur celles de nouvelle introduction, le 
renforcement des capacités techniques de base et pour la culture des nouvelles variétés, 
pour l’amélioration de la gestion de l’eau selon les données climatiques et l’amélioration de la 
gestion de la fertilité. Le service vise à l’appropriation durable des connaissances et des 
instruments informatives par les agriculteurs à travers des méthodes participatifs utilisés dans 
les parcours de formation et information et dans le processus de choix des espèces/variétés. 

 Service Semences: Il s’adresse à tous catégories de producteurs qui veulent apprendre les 
techniques de multiplication et conservation des semences. Il appui la mise en place d’un 
réseau paysan de multiplicateurs de semences dans les régions d’intervention. 

 Service Post récolte: Il s’adresse aux agriculteurs intéressés à moderniser le système de 
poste récolte et à diversifier l’offre de produits (frais, semi-transformés, transformés). 

 Service Commercialisation: prévoit plusieurs sous services pour appuyer les 
agriculteurs/unions de producteurs dans le parcours de recherche et identification des 
marchés de débouché, dans la formulation du plan d’investissement, dans l’accès aux 
lignes de crédit, dans la mise en relation des agriculteurs avec les prestataires de service. 

  

 


