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AF RIQUE DE L  OUE ST  

Cart e du  Sén égal  

Orient al  

 

Nos part enai res  

ISETA=INCUBATEUR 

www.iseta-institut.com 

 
Territoires de demain 
=NUMERIQUE 
www.territoires-de-demain.org 
 
EIMP =VAE(validation des 
acquis  
www.eimp.com 
 

FLEPES/faculté ECONOMIE 

SS 

www.initiatives.asso.fr -

 www.flepes.fr - www.is2ts.fr 
 
DDFAYE CHERCHEUR 
AGRONOME  
www.africabound.org 
 
FIDEL AFRIQUE (élus locaux) 
Réconcilierl’entreprenariat avec 
le social 
www.fidelafrique.com 
CONSUD 

www.consud.net 
 

INTERET & ACTIVITES  

 
Maraîchage  
Culture vivrière 
Infrastructure 
Electrification  

Promotion  du  développement  de  la  Communauté  rurale  de 

Dindefélo (Sénégal)  avec  actions  démonstratives  de  

production agro-forestière. 

 
FICHE TECHNIQUE DU PROJET 

Objectif général : 

Promouvoir  les activités  de  développement  rural  intégré  par 
l’implémentation de filières de production agro-forestière favorisant la formation, 
l’autonomisation  et la capacitation des communautés bénéficiaires. 

Objectif spécifique : 

Installation  de  champs  démonstratifs  pour  la production  de  produits  
maraichères  destinés  à  l’autosuffisance alimentaire  et  au  commerce,  ainsi  
que  de  plantes forestières  pour  la production de l’énergie et du bois de 
chauffage (le charbon étant une denrée rare dans la région de Kedougou). 

 

Résultats spécifiques attendus: 

 
1. Augmentation de la disponibilité 

quantitative et qualitative des produits alimentaires maraichers. 

2. Augmentation de la 

professionnalité agricole des acteurs locaux selon des  

Modèles agro-forestiers innovants et soutenables. 
3. Augmentation du revenu des 

bénéficiaires a travers de la disponibilité de produits maraichers et du bois 

de chauffage vendable. 

4. Amélioration  de  l’intégration  

dans  les  processus  de  production  des  

catégories  sociales  faibles  (femmes  et  jeunes) a  travers  des  actions  
Démonstratives et de formation spécifiques. 

5. Réalisation parallèle aux champs 

démonstratifs d’activités  de  formation (E-learning)  accessibles  aux  

producteurs  et  en  particulier  aux jeunes  et  aux  femmes.  Cette  activité  

sera  développée  et vulgarisée a travers de journées de divulgation 

destinées aux jeunes et aux femmes 

6. Activités de démonstration sur la 

récupération et conservation de la  

Fertilité du sol par le compostage et d’autres techniques soutenables. Un 
centre de compostage  pour la production de compost dans les périmètres 
maraichers pour les actions de démonstration. 

7. Formation  sur  la  possibilité  de  

conservation  et transformation des produits alimentaires. Elaboration a 

niveau domestique de démonstrations pour  le séchage des  fruits,  la  

conservation  sous  sel  des légumes et  la Production de marmelade de 

fruits susceptible d’être exporté. 

8. Développement d’une expertise 

locale et des nouveaux métiers dans le cadre du forage manuel de puits et 

de fabrication de systèmes locaux de Pompage  manuel  et  à  pédale  

(Practica  Foundation  guidelines  and manual). 

 

 

Réalisation avec moyens 

locaux 

 Sac en tissu  pour 

enlever les sacs 

plastiques utilisation 

de la ressource 

naturelle Indigo  (‘voir 

lien  avec photos et  

explication   voir 

lancement septembre  

tolérance 0) 

 Incubateur 

Programme de 

6semaines) 

 Centre de formation  

 Cyber tente 

(Visioconférence avec 

experts pour formation 

leadership) 
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