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Culture durable de fruits et de légumes  
dans les Niayes
Situation

La région de projet de l’EPER est située près de la côte, dans la région des Niayes, 
entre Dakar et Thiès. Elle est particulièrement adaptée aux plantations de fruits et 
de légumes. Autrefois, les pluies étaient suffisantes et les sols fertiles. Aujourd’hui 
toutefois, les périodes de sécheresse se multiplient, le niveau de l’eau baisse et 
une salinisation des sols est à craindre. De plus en plus souvent, les récoltes sont 
insuffisantes. A cela s’ajoute que les productrices et producteurs dépendent d’in-
termédiaires qui fixent les prix selon leur bon vouloir. 

Par ailleurs, des investisseurs locaux et étrangers cherchent à obtenir le droit d’ex-
ploitation exclusif des terres communales. Les petits paysans se retrouvent ainsi 
tout à coup en concurrence avec des citadins fortunés et des grandes entreprises 
disposant du capital et des moyens techniques leur permettant de cultiver les terres 
de manière rentable, mais ne produisant généralement pas pour le marché local. 
Ceux-ci n’hésitent pas à racheter des terres aux familles démunies. Souvent prises 
dans le cercle vicieux de l’endettement, les familles de petits paysans cèdent dans 
l’espoir que le produit de la vente leur permettra de résoudre leurs problèmes.

Objectifs 

L’objectif du projet est de renforcer l’organisation paysanne « Fédération des 
Agro-Pasteurs de Diender » (FAPD) sur le plan institutionnel et de promouvoir son 
autonomie, afin qu’elle puisse aider ses membres à mieux commercialiser les pro-
duits issus d’une agriculture saine et durable, à en obtenir un meilleur prix et à 
protéger les terres des spéculateurs.

Bénéficiaires 

3000 membres de l’organisation paysanne FAPD.
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Activités 

Les activités suivantes sont prévues : 

• « Champs-écoles Paysans » : des champs-écoles et des champs d’expérimenta-
tion permettent aux productrices et producteurs de tester de nouvelles variétés 
de légumes, d’échanger leurs expériences et, en cas d’échec, de chercher des 
solutions. Les champs se trouvent sur le terrain de l’un des producteurs. Des 
paysannes et paysans s’y retrouvent chaque semaine pour examiner les cultures 
et en discuter. Ils se mettent également d’accord sur qui cultive quel légume 
durant quelle période, afin d’éviter que le marché ne soit inondé d’une seule 
variété. 

• Formation continue pratique des productrices et producteurs en vue de l’amé-
lioration de leurs techniques agricoles et de la culture de plants. 

• Chaque année, plantation de 10 000 plants afin de reboiser les forêts et de 
regagner des terres incultes.

• Organisation de visites réciproques entre productrices et producteurs. 

• Formation continue des productrices et producteurs en techniques de triage et 
en contrôle-qualité des fruits et légumes. 

• Création d’une banque de données pour recenser les produits cultivés et ven-
dus. Grâce à ce nouvel outil, l’organisation paysanne peut élaborer une stratégie 
de commercialisation et commercialiser sous un label commun les produits issus 
de l’agriculture écologique. 

• Conseils professionnels à l’organisation paysanne afin de l’aider dans la création 
d’une structure de vente (groupement d’intérêt économique), un aspect indis-
pensable pour une commercialisation optimale et efficace des fruits et légumes. 

• Publicité pour les produits biologiques : les familles paysannes vantent leurs 
produits à la radio et à la télévision, distribuent des prospectus et proposent 
leurs produits sur les marchés. La FAPD entend également créer son propre site 
Internet. Elle espère ainsi fidéliser sa clientèle et obtenir un prix équitable pour 
les fruits et légumes issus d’une agriculture saine et durable.

Organisations partenaires 

Fédération des Agro-Pasteurs de Diender (FAPD)

Avancement du projet

L’un des buts du projet est de cartographier les champs des producteurs par GPS 
pour les enregistrer au cadastre et, ainsi, mieux les protéger contre l’accaparement 
de terres arbitraire par des investisseurs étrangers. Après avoir suivi une formation 
sur le sujet, l’équipe du projet s’est donc attelée à ce travail.

Production de semences de légumes locales : 7000 m2 de terres ont été débrous-
saillés afin d’y créer des parcelles. L’équipe du projet y a planté dans un premier 
temps des tomates et des oignons afin d’obtenir des semences à distribuer aux 
familles de producteurs. Ce travail se poursuivra en 2014.

Reforestation au bord du lac Tamna : chaque année, l’organisation partenaire de l’EPER 
mobilise les producteurs de légumes dans le cadre d’une action de reforestation. Celle-
ci a un effet positif sur les parcelles, car les arbres les protègent contre l’érosion. En 
2013, 226 personnes de cinq villages ont planté 8500 plants d’arbres. L’action a été 
supervisée par le responsable local en sylviculture, qui a également apporté son soutien.

Pays, région, ville   
Sénégal, Niayes

Budget 2016 
CHF 100 000.–
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