
PROMOTION DE 
LA SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE
PAR LA VALORISATION 
DES CEREALES LOCALES

CONSTAT OBJECTIFS

Le Sénégal est fortement dépendant des 
importations céréalières et particulièrement de 
blé, utilisé notamment pour la production du pain. 
Cette situation nuit à la souveraineté alimentaire 
ainsi qu’au dynamisme économique du pays et 
notamment des zones rurales, dans lesquelles les 
producteurs de céréales locales peinent à trouver 
des débouchés commerciaux et où l’emploi non 
agricole fait défaut. Accroître l’autonomisation des femmes

Augmenter la valeur nutritive de l’alimentation 
au Sénégal

TÉMOIGNAGE

«  Le projet a changé ma vie, mon statut 
social dans le ménage où j’assume 
davantage de responsabilités et dispose 
de capacités d’agir mais également dans 
ma communauté où j’arrive à honorer mes 
engagements dans les différents cadres 
où je suis impliquée sans oublier que mes 
proches et moi avons décidé de limiter au 
minime les dépenses dans les cérémonies 
où se pratiquent généralement beaucoup 
de gaspillages préjudiciables au bien-être 
des familles et aux activités des femmes ». 

Ndeye Amie
Femme transformatrice à Mboulouctène

Renforcer la souveraineté alimentaire au 
Sénégal à travers l’appui à la pérennisation 
d’une chaîne de valeur durable autour des 
céréales locales

Réduire le chômage et améliorer les revenus 
en milieu rural



NOS MISSIONS ENTRE 2022 ET 2025
AGROÉCOLOGIE - SENSIBILISATION - AUTONOMIE

OÙ Dans 5 régions du Sénégal : Kaolack, Kaffrine, Thiès, Diourbel et Fatick

AGROECOLOGIE

AUTONOMIE

SENSIBILISATION

FORMATION ET 
APPUI MATERIEL DES 
PRODUCTEURS

RENFORCER LES 
CAPACITÉS PRODUCTIVES 
ET ENTREPRENEURIALES, 
L’ACTION COLLECTIVE 
ET LA RÉSILIENCE DES 
ACTEURS DE LA CHAÎNE DE 
VALEUR

CRÉATION D’UN 
ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE ET SOCIAL 
FAVORABLE AU 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’INITIATIVE AU NIVEAU 
LOCAL, NATIONAL ET 
OUEST-AFRICAINQUOI ?

POUR QUOI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

Formation à l’agroécologie de 
270 exploitations familiales 
et sensibilisation des services 
techniques

Diagnostic des pratiques 
agroécologiques des 270 
producteurs de céréales

Renforcer les capacités productives 
et la résilience des producteurs 
de céréales face aux changements 
climatiques

PARTENAIRE LOCAL
FONGS-Action paysanne

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

Suivez-nous :
@SOLassociation
@SOL_association
@SOLassociation

Dotation en équipement et 
formation de 125 nouvelles 
transformatrices et 30 nouveaux 
boulangers aux techniques 
d’incorporation de céréales 
locales 

Formation de 125 nouvelles 
transformatrices et 30 nouveaux 
boulangers en entrepreneuriat

Les capacités entrepreneuriales et 
les débouchés des acteurs de la 
chaîne de valeur sont renforcées

Création de supports 
pédagogiques pour diffuser les 
résultats de l’étude sur les freins 
et leviers à la pérennisation de 
la filière

Élaboration et suivi d’un plan 
de campagne plaidoyer et 
présentation aux divers réseaux

Impulser des politiques publiques 
pour soutenir le développement 
des filières céréales sèches portées 
au niveau national et local

Formation de 4 gérants et 
leurs comités de gestion 
en entrepreneuriat, 
accompagnement continu par le 
coach

2 rencontres de concertation et 
de plaidoyer au niveau national

21 campagnes par an 
de sensibilisation des 
consommateurs et de promotion 
des produits

contact@sol-asso.fr
01.42.82.07.51


