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Fiche projet : Petit Entreprenariat Rural - Casamance 
 
 
 

Localisation : Sénégal –Casamance – Département de Bignona /  Communes 
rurales : Kartiack et Thionck-Essyl. 
 
Partenaires locaux : Conseil Départemental de Bignona / Agence Régionale de 
Développement (ARD) / Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) / 
Inspection Régionale des Services Vétérinaires / Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles (ISRA) / CRA Djibélor (Ziguinchor) /  Institut de Technologie 
Alimentaire (ITA) / ONG AGADA (Agir Autrement pour le Développement en 
Afrique) / Association Jardins d’Afrique (ferme école de Kaydara) / Association 
pour la Promotion de l’Agroforesterie et de la Foresterie (APAF)  
 
Coordination : ICD Afrique - Antenne de Ziguinchor 
 
Bénéficiaires : 320 membres (essentiellement des femmes) et leur famille de 4 
Groupements d’Intérêt Economique (GIE) agricoles de communes rurales (soit 
1 600 personnes minimum) 
 
Objectifs : 
 
Ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire des populations rurales en 

développant un mode de culture et d’élevage biologique  et en soutenant des 

activités génératrices de revenus. 

Il s’agira plus spécifiquement de : 

- Développer un mode d’élevage et de culture biologique pour préserver 

l’environnement et la santé des populations ; 

- Mettre en place une activité de transformation de fruits, de légumes et de poissons 

pour assurer une alimentation équilibrée et des revenus toute l’année ; 

- Organiser un système coopératif d’achat et de vente pour améliorer les revenus des 

familles. 

 
 
 

Description synthétique du projet :  
Ce projet vise à soutenir 4 groupements féminins dans la création d’une activité 

génératrice de revenus dans le domaine du maraîchage et du petit élevage 

biologiques. Les membres de ces groupements seront formés aux méthodologies de 

productions agro-maraîchères et de petit élevage (volaille) biologique ainsi qu’aux 

techniques de transformation de fruits et de légumes. Les GIE bénéficieront 

notamment d’une formation à la ferme école de Kaydara, projet exemplaire dans le 

domaine de l’agriculture biologique. Chaque groupement disposera des outils et 

équipements (unité de transformation, poulailler, périmètres marâichers, matériel 

d’irrigation…) nécessaires à la mise en œuvre de son activité. Certaines productrices 

seront également formées à la gestion financière et à la commercialisation en vue 

de créer une coopérative d’achat et de vente de produits biologiques permettant à 

la fois de mutualiser les moyens et d’optimiser la génération de revenus. 
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Programme d’actions : 
 
Action 1 : Création d’un comité de pilotage et d’un comité technique afin 
d’assurer des orientations et une mise en œuvre projet participative  
 
Action 2 : Renforcement des capacités des productrices dans les domaines 
suivants : 
A2.1 : Formation aux techniques de production végétale et de petit élevage biologiques 
incluant une visite d’étude dans la ferme école agro-écologique de Kaydara (Sine 
Saloum) 
A2.2 : Formation aux procédés de transformation de fruits et de légumes (incluant la 
formation de certaines membres à la maintenance des équipements de l’unité de 
transformation) 
A2.3 : Formation à  la gestion administrative et financière, au marketing  et à la 
commercialisation 
A2.4 : Formation des membres du bureau de la coopérative en gouvernance 

associative 

A2.5 : Sensibilisation nutritionnelle destinée à l’ensemble de la population du territoire 

concerné  

 

Action 3 : Appui à la production: 

A 3.1 : Dotation d’équipement : Les GIE bénéficiaires seront dotés du matériel de 

production : dispositifs d’irrigation simples et économiques en eau (gaines IRRIGASC) 

permettant de réduire la consommation d’eau et d’optimiser l’irrigation, équipement en 

petit outillage de travaux, clôture grillagée et sécurisée contre la divagation des 

animaux, âne et petit attelage pour le transport du fumier, les livraisons, améliorer l’état 

du système l’exhaure de l’eau (puits) etc.  

A3.2 : Dotation de semences  

A3.3 : Construction et équipement de poulaillers et dotation de volailles pour chaque 

GIE 

A3.4 : Construction d’une unité de transformation 

 

Action 4 : Création d’une coopérative d’achat et de vente 

 
 
 
 
Date de réalisation : 2015-2016 
Budget prévisionnel : 75 795 €    
Partenaires financiers : Région PACA (35 000€) / Fondation RAJA (15 000€)/ Ivory 
Foundation (20 000€) 
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