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Projet Doleel Mbey 

Micro-jardins à Dakar  

  

Lieu :  Dakar 

 

Collectivités locales et partenaires :  Ville de Dakar, 19 communes 

de la ville de Dakar, ICD-Afrique 

Coordination :  Ville de Dakar, ICD-Afrique 

Partenaires techniques locaux :  Direction de la Planification et du 

Développement Durable, Centre de Formation et de Démonstration, 

Direction de l’Aménagement Urbain, Centre de Développement 

Horticole 

Partenaires techniques français :  Centre de formation Horticole 

Bortoli 

 

Bénéficiaires :  Habitants de la ville de Dakar  

 

Objectifs :  

Objectif principal :  

L’objectif principal est de favoriser l’émergence d’une agriculture autonome, économe et durable et d’améliorer les 

conditions de vies des familles en enrichissant la qualité nutritionnelle des aliments et en générant des revenus 

additionnels. 

 

Objectifs spécifiques :  

Santé  

• Travailler dans le sens d’une autosuffisance alimentaire 

• Répondre aux objectifs d’amélioration de la santé 

Alimentation  

• Favoriser la consommation de légumes sains  

• Valoriser la biodiversité légumière 

Environnement  

• Valoriser les déchets organiques 

•  Utiliser uniquement des produits naturels  
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Économie locale  

• Favoriser la production locale et la distribution en circuit court 

• Créer un complément de revenu pour les bénéficiaires 

• Augmenter le nombre de producteurs afin de créer un stock de produits à commercialiser. 

• Attribuer aux bénéficiaires, les capacités organisationnelles et managériales pour l’exploitation des micro-

jardins. 

Social 

• Favoriser le lien social et les échanges entre habitants 

 

Description synthétique du projet :  

Le projet Doleel Mbey, consiste à accompagner la population dakaroise  dans la  mise en œuvre d’outils 

d’autonomisation en micro-agriculture urbaine. Le comité de pilotage constitué permettra de disposer d’un cadre 

juridique et organisationnel. Le projet incitera à la sensibilisation, à la protection de l’environnement, au recyclage 

notamment avec l’utilisation de bacs à compost. Dans une optique de perennisation de la micro-agriculture urbaine 

à Dakar, des formations seront mises en œuvre afin de mieux outiller les bénéficiaires de techniques de production 

respectueuses de l’environnement et en gestion de micro-jardins. Le nombre de bénéficiaires formé en micro-

jardinage sera également augmenté afin de démocratiser la pratique dans la ville de Dakar. Le projet prévoit 

également l’équipement de micro-jardins communautaires pour les besoins des formations. La mise en place d’un 

point relais de la centrale d’achat facilitera l’acquisition d’intrants pour les jardiniers dakarois.  

 

Programme d’actions : 

• Création d’un comité de pilotage  

• Equipement des micro-jardins communautaires (CFD) 

• Mise en place d’un point relais de la centrale d’achat d’intrants  

• Formation du vivier de formateurs en lombricompostage et gestion financière  

• Formation des habitants en micro-jardinage, en lombricompostage et gestion financière de leur micro-jardin  

 

Date prévisionnelle de démarrage :  Septembre 2016 

Durée du projet :  2 ans 

Budget estimé de l’action :  65 000 € 

Partenaires financiers :  Ville de Dakar, ICD-Afrique, Région 

PACA, SEED Foundation, Fondation Brageac, Fondation 

Eiffage. 

 


