PROJET BIOFERMES SÉNÉGAL
Ensemble, soignons
la Terre et les peuples
OBJECTIFS

CONSTAT
UN TERRITOIRE VICTIME
DE L’EXODE RURAL ET
D’UN CLIMAT DE MOINS
EN MOINS PROPICE À
L’AGRICULTURE
La désertification, aggravée par le changement
climatique, menace les moyens de subsistance
des populations rurales des régions de Louga et
Diourbel. De plus en plus de terres agricoles sont
laissées à l’abandon tandis que les jeunes migrent
en masse vers les villes malgré la précarité des
conditions qu’ils y trouvent.

DÉVELOPPER UNE
AGRICULTURE DURABLE,
VIABLE, AUTONOME ET
VALORISER LE MONDE
PAYSAN
Expérimenter des modèles agroécologiques
viables, répondant aux enjeux de souveraineté
alimentaire, d’emploi rural, de protection de
l’environnement et de solidarité.
Plus spécifiquement, le projet vise à :
Améliorer les conditions de vie de la
population à travers la création d’activités
génératrices de revenus et l’amélioration de la
qualité de l’alimentation
Former les paysan.nes locaux et néo-ruraux à
l’agroécologie et démontrer la viabilité de ces
pratiques en milieu sahélien
Sensibiliser la population, spécifiquement
les jeunes et les paysan.nes, à l’agroécologie
comme réponse aux défis socioenvironnementaux et climatiques de la zone
; et mobiliser des réseaux multi-acteurs
engagés dans la promotion de l’agroécologie

TÉMOIGNAGE
« Il faut aussi des fertilisants naturels, par exemple à base
de neem et d’autres plantes locales comme le lecena, le
glycéridia et le moringa. C’est à partir de ces plantes que
nous travaillons pour fertiliser le sol, complétées par le
compost. Aussi, nous utilisons un système de paillage
afin d’économiser de l’eau, en la retenant, ce qui permet
également d’abriter des micro-organismes. Qui dit
agroécologie dit la vie du sol. »
Abdou Khadre Ndiaye
Ancien formateur sur le projet Biofermes Sénégal

NOS MISSIONS ENTRE 2021 ET 2024
AGROÉCOLOGIE - SENSIBILISATION - AUTONOMIE

OÙ

Département de Kékémer, région de Louga au Sénégal
Communes de Ngogom et Gaouane, département de Bambey, région de Diourbel au Sénégal

AGROECOLOGIE
FORMER LES PAYSANS
LOCAUX ET NÉO-RURAUX
À L’AGROÉCOLOGIE ET
DÉMONTRER LA VIABILITÉ
DE CES PRATIQUES EN
MILIEU SAHÉLIEN
QUOI ?

SENSIBILISATION

AUTONOMIE
AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE DE LA
POPULATION À TRAVERS
LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ET L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE
L’ALIMENTATION

Initiation à l’arboriculture d’au
moins 1500 habitants de la zone
dont au moins 500 élèves et
étudiants par les animateur.ices
de la ferme-école
Échange de savoir-faire au travers
de 9 visites d’expériences et
accueil d’acteur.rices engagé.es
dans l’agroécologie au Sénégal

POUR QUOI ?
Les animateur.ices peuvent former
des paysan.nes et jeunes de la zone
et la structuration et la gestion de
la ferme-école sont renforcées.
Pour démontrer la viabilité de
l’agroécologie en milieu semi-aride
et restaurer les sols dégradés par
l’agriculture conventionnelle et la
sécheresse.

SENSIBILISER LA
POPULATION,
SPÉCIFIQUEMENT LES
JEUNES ET LES PAYSAN.
NES À L’AGROÉCOLOGIE
COMME RÉPONSE
AUX DÉFIS SOCIOENVIRONNEMENTAUX
QUOI ?
Actions de sensibilisation d’au
moins 1 200 élèves et étudiant.es
dans au moins 10 établissements
scolaires de la zone par le
collectif Eco-Jeunes Solidaires

QUOI ?
Accompagnement
technique
continu à la production en
maraichage
biologique
d’au
moins 40 paysan-nes et à la
transformation
alimentaire
d’au
moins
30
artisanes
Développement
d’activités
de
ventes
de
produits
agroécologiques issus de la
ferme de formation dans une
logique d’autonomisation de la
structure

Organisation de 3 événements de
sensibilisation à la consommation
responsable mobilisant au moins
400 habitant.es de la zone

POUR QUOI ?
Pour que les jeunes ruraux
perçoivent l’agroécologie comme
une opportunité face aux enjeux
d’exode rural et de changements
climatiques et sensibilisent les autres
sur les questions écologiques et
citoyennes.

POUR QUOI ?
L’agroécologie permet d‘améliorer
la qualité nutritionnelle de leur
alimentation quotidienne et permet
la création d’emplois pérenne ce qui
stimule l’activité économique de la
zone

PARTENAIRE LOCAL

L’ONG des Villageois de Ndem
SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est
une organisation de solidarité internationale créée en
1980 qui a pour objectif de participer à la satisfaction des
besoins essentiels des agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à
la valorisation de leur rôle dans la société. L’association
agit en France et à l’international pour l’agroécologie
paysanne au service de la transition agricole et
alimentaire.
Rendez-vous sur www.sol-asso.fr

Pour en savoir plus :
SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires
20 rue de Rochechouart - 75009, Paris
contact@sol-asso.fr
01.48.78.33.26
Suivez-nous :
@SOLassociation
@SOL_association
@SOLassociation

