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Amélioration et développement 
de la sécurité alimentaire pour les 
familles paysannes sénégalaises

SÉNÉGAL

Au Sénégal, 38% des 16 millions d’habitants 
vivent en-dessous du minimum vital. La produc-
tion agricole n’est pas capable de subvenir à 
la hausse démographique et la population est 
en situation d’insécurité alimentaire chronique. 
L’agriculture est fortement tributaire de la       
pluviométrie et des aléas climatiques.

Dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine
concernées par notre projet, 85% de la popu-
lation vit en milieu rural et pratique une                               
agriculture de type familial.

Le projet contribue à diversifier et augmenter 
les ressources alimentaires et les revenus en 
zone rurale. De concert avec notre partenaire 
Caritas Kaolack, nous formons et accom-
pagnons les agricultrices actives dans des         
périmètres maraîchers de manière durable; 
en particulier, dans les domaines de la produc-
tion, du stockage, de la transformation et de la   
commercialisation des pommes de terre.

Apportez-leur votre aide.
Merci pour votre don.

Organisation: agro-sans-frontière Suisse

Partenaire local: Caritas Kaolack

Bénéficiaires: 1000 familles

Projet: Agriculture, sécurité alimentaire, 
formation, autonomisation des femmes, 
développement socio-économique
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La pomme de terre est une culture vivrière et   
de rente produite par 1000 agricultrices dans 
une quarantaine de communautés maraîchères. 
Elle contribue à l’amélioration de la sécurité              
alimentaire. En outre, le travail de la terre     
tisse un lien social propice à l’harmonie entre 
les femmes et favorise leur autonomisation. Les 
revenus générés par la commercialisation sont 
essentiels pour couvrir les frais de santé et de 
scolarisation des enfants.

La formation, l’atout durable du projet
ASF-CH assure la gestion et le suivi du projet  
en collaboration avec Caritas. Lors des missions 
effectuées sur place deux fois par année, nous 
dispensons une formation théorique et pratique 
aux agricultrices en partenariat avec les techni-
ciens locaux et le Centre de formation agricole 
de Keur Babou Diouf. Celle-ci repose sur la  
maîtrise des techniques culturales durables 
ainsi que sur des principes de commerciali-             
sation adaptés aux marchés régionaux. 

La transformation en produits secs permettra,   
à l’avenir, de toucher un plus large public et    
valorisera les productions maraîchères.

Les jardins maraîchers:
une source de revenus

agro-sans-frontière Suisse (ASF-CH) 
s’est engagée dans la mise en place et 
le développement d’une filière Pommes 
de terre dans les régions de Kaolack.
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agro-sans-frontière Suisse
Créée en 2011, notre association est reconnue 
d’utilité publique et les dons bénéficient de l’exo- 
nération fiscale. Elle consacre ses activités à 
l’amélioration des conditions de vie des popu-
lations rurales les plus défavorisées au Niger, 
au Sénégal et à Madagascar. Elle accompagne 
les agriculteurs-trices dans la production et la 
valorisation des cultures maraîchères, dont la 
pomme de terre.
Une cinquantaine de membres apportent béné-
volement leur appui, leurs connaissances et leur       
expertise à des partenaires locaux dans l’esprit 
d’une agriculture durable.

www.agro-sans-frontiere.ch




