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FICHE PROJET N° 51  

  

Petit Entrepreneuriat Rural à Tambacounda 2 (PER2)  
  
  
Lieu : Département de Tambacounda (Sénégal) – Commune de Sinthiou-Malème, Niani Toucouleur  

Coordination : ICD-Afrique antenne Tambacounda  

Autorité administrative : Commune de Sinthiou-Malème, Niani Toucouleur  

Partenaires :   

- Conseils Municipaux de Sinthiou-Malème, Niani Toucouleur - Conseil Départemental de Tambacounda  

- Centre d’Appui au Développement Local (CADL) de Koussanar  

- Association pour la Promotion des Arbres Fertilitaires et de l’Agroforesterie (APAF) 

- NEBEDAY 

- Ex-Change Expertises 

- L’Agence Régionale de Développement de Tambacounda (ARD)  

- Les services techniques déconcentrés de l’Etat en Région de Tambacounda  

- Chambre de Commerce et des Métiers  

- KEDGE Business School / READS  

  

Bénéficiaires : 05 Groupements d’Intérêts Economiques (GIE) et 15 exploitations paysannes dans le champ du 

maraîchage, du petit élevage, 238 personnes dont la majorité des femmes et les membres de leur famille (environ 1052 

personnes). L’objectif est d’augmenter le nombre de bénéficiaires pour créer une ceinture de production maraîchère et 

agroforestière autour de la grande ville de Tambacounda 

  

Description synthétique du projet :   
  
Le projet consiste à appuyer le développement de petites entreprises rurales œuvrant dans les domaines du maraîchage, 

du petit élevage biologiques dans les communes ciblées. Il s’agit de contribuer à la lutte contre la pauvreté en améliorant les 

conditions de vie des populations par la promotion des initiatives économiques locales durables.  

  

Objectifs principaux :   
  

- Accompagner la réalisation de projets respectueux de l’environnement et générateurs de revenus au profit des 

petits entrepreneurs ruraux ;  

- Améliorer la qualité alimentaire des produits proposés aux consommateurs locaux en toutes saisons 

 

Objectifs spécifiques : 

 
- Promouvoir la diversification et l’amélioration des productions via l’application de pratiques biologiques ;   

- Dessaisonaliser la consommation de fruits et légumes par le développement d’activités de transformation agro-

alimentaire ;   

- Renforcer la structuration des GIE en un réseau coopératif d’achats et de ventes ;  

- Accroitre les capacités d’intervention d’ICD-Afrique et des GIE partenaires en genre 
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.  

  

Programme d’actions :  

- Construction des infrastructures (clôtures, puits solaires, unité de transformation, etc.) et dotation en 

équipement ;  

- Renforcement des capacités et accompagnement technique des bénéficiaires (maraîchage et petit 

élevage biologique, transformation de fruits et légumes, économie d’eau, organisation de stage de 

formation en immersion ;  

- Formation en gestion et administration (approvisionnement et stockage, comptabilité, planification 

financière, marketing, commercialisation…)  

- Renforcement d’une coopérative d’achats et de vente  
  
  

Date de réalisation : Projet quinquennal : 2017 - 2021  

Budget estimé de l’action : 592 000 €     

Bailleurs : DGD (ULB-Coopération, AWAC), AFD, ICD-Afrique,  
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