Avec la contribution des fonds "Otto per Mille" à gestion directe de l'État italien

NOURRIR LE DÉVELOPPEMENT
Agriculture pour la souveraineté alimentaire dans la région de Thiès – Sénégal

Le contexte et les enjeux
IPSIA et Sunugal collaborent depuis 2015 dans la réalisation d’actions de développement dans le secteur
agricole dans la Commune de Merina Dakhar.
IPSIA et Sunugal ont conduit des actions pour le soutien de la souveraineté alimentaire de la région de
Thiès. Dans ces dernières années, 15 villages ont bénéficié d’interventions pour assurer l’accès à l’eau
pour la production agricole, l’assistance technique agronomique, la distribution d’équipements et
semences et la clôtures des champs. 16 micros entreprises rurales de la Commune ont été accompagnées
par le projet PAISIM à travers un appui technique et financier et en 2017 le Centre d’expérimentation
agricole Filippo Gibellini a été inauguré à Beud Dieng afin de capitaliser les expériences de production
agricole et transformation agroalimentaire du territoire.
IPSIA et Sunugal ont également réalisé un diagnostic et une cartographie des équipements et
infrastructures en eaux souterraines dans 15 villages de la commune de Merina Dakhar, afin de mettre
en place un plan d'action pour l’extension du projet.
Les actions réalisées ont été menées grâce à une collaboration étroite avec la Commune de Merina
Dakhar, et l’UGPM, en particulier par l’engament opérationnel de son bras technique Kayer. En outre, la
mise en place d’un partenariat stratégique avec Chelli srl et Energie per lo Sviluppo (Energies pour le
développement) est en phase de préparation afin d’harmoniser les interventions en cours et renforcer la
durabilité des actions à travers l’accès aux crédits carbone : cet objectif créerait un mécanisme vertueux
de réplicabilité dans le contexte local et international.
Les objectifs et les résultats attendus
Dans le cadre du projet Nourrir le Développement, IPSIA et Sunugal envisagent de consolider ces actions
à travers l’augmentation de la production agricole et des zones cultivées dans la Commune de
Merina Dakhar. Avec les fonds 8x1000 du Gouvernement Italien, ils visent à un élargissement de
villages d’intervention dans la Commune et un renforcement des micro-entreprises rurales (MER).
L’objectif est d’augmenter la disponibilité de produits maraichers dans la zone et assurer le suivi de la
chaine de valeur avec un appui à la transformation et commercialisation des produits vers des autres
marchés.
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Les bénéficiaires
Les bénéficiaires directs de l'intervention seront :
- 15 villages de la commune de Merina Dakhar, pour une
population estimée à 6 000 personnes (moyenne de 400
personnes par village), qui bénéficieront d'interventions
d'irrigation pour l'agriculture et l'équipement des
champs.
- 20 MER, pour une population estimée à 220 personnes
(moyenne de 11 personnes par micro-entreprise), qui
seront soutenues par des interventions visant à
renforcer la production, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles.
Les bénéficiaires indirects seront les habitants de la
commune de Merina Dakhar (38 274 habitants) qui
auront une plus grande disponibilité des produits locaux
et un meilleur accès à l'eau. Le taux d'accès à l'eau des
puits modernes et villageois habituellement utilisés à des
fins productives est estimé à 15% dans la commune de
Merina Dakhar.
Les domaines prioritaires identifiés à travers l’analyse
des besoins sont :
a. l'accès à l’eau qui permettrait la production agricole en
toutes saisonnes, afin de rendre les produits horticoles
disponibles dans la zone.
b. Disponibilité de compétences et d'équipements
permettant aux micro-entreprises rurales de stocker, de
transformer et de commercialiser la surproduction.
c. Développement des compétences transversales telles
que la gestion et le marketing.

Les activités
Les actions prévues au cours du projet
pour améliorer l’accès durable à l’eau
productive et renforcer la production
agricole sont les suivantes:
La réhabilitation de 3 puits manuels
et le renforcement des équipements
existants
L’aménagement
d’un
nouveau
forage et son équipement
La construction des réservoirs et
bassins pour l’irrigation
La mise en place des grillages de
protection
agricoles

des

exploitations

La distribution d’intrants agricoles
et d'équipements de production
La réalisation de réunions de
sensibilisation et de restitution avec
les villages
La formation et l’appui technique
La
formation
des
relais
communautaires
dans
chaque
village.

Pourtant les résultats attendus sont les suivants :
- Disponibilité de l’eau à usage agricole et domestique
augmentée dans 15 villages, avec : 15 puits actifs, dont au
moins 10 alimentés par des énergies renouvelables ; 3
récoltes par an dans les villages cibles ; au moins 15
hectares cultivés dans les villages cibles.
- Au moins 20 micro-entreprises rurales de production
agricole renforcées dans la municipalité cible, avec :
formation du personnel de 20 MER ; augmentation
moyenne du personnel salarié et des membres des MER ;
augmentation de la production et du chiffre d'affaires
annuel.
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Partenaires et autres parties prenantes
IPSIA
L'Institut pour la Paix, le Développement et
l’Innovation promu par les Acli (IPSIA) est une
organisation de la société civile italienne active depuis
1985. Sa mission s'adresse en particulier aux jeunes,
pour un avenir d'opportunités et de solidarité entre les
peuples. Depuis 2015, IPSIA est présente au Sénégal
pour la promotion de la sécurité alimentaire et le
développement rural, l’appui à l’entrepreneuriat dans
les secteurs de l’agriculture et des filières de
transformation
agroalimentaire,
la
formation
professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes et des
femmes, la
protection de l’environnement.
Association Sunugal
L’Association Sunugal est une organisation composée
de professionnels qui ont appuyé l'association de la
diaspora Sunugal Italie dans la mise en œuvre de
plusieurs projets de co-développement au Sénégal.
Depuis 2015 Sunugal est partenaire de IPSIA dans
l’exécution des projets dans le domaine du
développement rural et de l'entrepreneuriat social,
financés par la Coopération italienne, les collectivités
locales et les fondations bancaires.
Commune de Merina Dakhar
La municipalité participe au comité de pilotage du
projet, avec un rôle actif dans la sélection des villages
et des entreprises bénéficiant des interventions,
conformément à son plan de développement. Elle
favorise la synergie entre les différentes ONG et
Agences de développement qui sont actives sur le
territoire. Elle intègre également les actions
spécifiques de soutien à la production agricole avec le
travail des autres services territoriales comme
l’ANCAR et le CADL dans ce secteur : une synergie
qui a déjà été expérimentée efficacement pendant les
dernières années.

Direction Régionale du Développement
Rural de Thiès (DRDR)
La DRDR est le représentant local du
ministère de l'agriculture. La DRDR
Thiès a soutenu les projets
de IPSIA et Sunugal en milieu rural au
fil des années et a déjà été impliquée
dans l'identification et la sélection des
bénéficiaires dans les projets précédents
ainsi que dans le pilotage et le suivi de la
mise en œuvre des projets. Elle sera donc
impliquée dans le comité de pilotage du
projet.

Chelli srl/Energie per lo Sviluppo
Onlus
Une entreprise photovoltaïque basée à
Pontassieve qui, à travers l'organisation
à but non lucratif Energie per lo
sviluppo, réalise depuis des années des
projets d'électrification rurale dans la
commune de Merina Dakhar. En plus de
la collaboration de longue date avec la
municipalité, elle commencera avec
IPSIA une étude de faisabilité pour
l'accréditation des interventions réalisées
sur le marché des crédits carbone, pour
la
réplicabilité
des
actions
de
développement rural du territoire.

Le budget global du projet est de 170.000 Euro (112 mln
CFA).
Durée : 24 mois (octobre 2021 - septembre 2023)
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