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• La présente action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord de Copenhague du 18 décembre 2009 qui est un 
outil de financement équilibré d’actions d’adaptation et 
d’atténuation, en priorité pour les pays en développement

• Projet pilote d’adaptation aux changements climatiques

• Financement Fast-Start, région Wallonie.

PROJET FAST START
Contexte général de l’action



Le projet a l’ambition de contribuer:
• à la restauration de la productivité par la gestion 

conservatoire des sols

• à relever le défit de la variabilité pluviométrique, par 
l’installation d’un système d’irrigation goutte-à-goutte, qui 
permettra une meilleure gestion du stress hydrique dans une 
zone semi-aride où l’agriculture reste l’activité principale;

• Renforcer la capacité technique des producteurs à 
développer des pratiques de gestion durable des ressources 
naturelles

Le projet



Contraintes de 
l’agriculture

• dégradation des sols – baisse de la capacité productive des sols due 
aux changements de leurs propriétés biologiques, chimiques, 
physiques, qui augmentent leur vulnérabilité à l’érosion hydrique et 
éolienne;
• conversion des terres – déclin de la superficie totale des terres 
utilisées -ou utilisables- à des fins agricoles, d’élevage et/ou de 
foresterie, suite à la conversion des terres pour des usages urbains, 
industriels;

•détérioration du climat – forte variabilité des conditions climatiques 
qui accroissent le risque d’échec des systèmes de culture et d’élevage



Source: SPAM (IFPRI)

Rendement et superficie récoltée pour les principales 
cultures : arachide  au Sénégal en 2000

Rendement et superficie récoltée pour les principales 
cultures : mil pluvial au Sénégal en 2000 

Rendements du mil et d’arachides 
faibles, (en dessous 1 t/ha). La 
majeure partie de la production 
concentré dans le bassin arachidier et 
au niveau de la Casamance. 

Faiblesse des rendements
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Evolution 
du bassin arachidier

• La plupart de la population 
est concentrée dans l’ancien 
bassin arachidier (zone par 
excellence de la culture de 
l’arachide qui s’est ensuite 
étendue vers l’est et le Sud : 
et sur un axe nord Sud 
longeant la côte



Aperçu sur  l’utilisation des 
terres, potentiel et limites 

Changements de la couverture du sol et de 
l’utilisation des terres entre 1975 et 2000

Source: Eros data Center : http://lca.usgs.gov/lca/africalulc/results.php#senegal_lulc

• Un modèle d’évolution plus fragmenté et discontinu 
de l’agriculture en particulier dans l’ouest;
• Une fragmentation de la savane boisée dans la région 
sud de Casamance;

•Une perte de 60.6 % de forêts denses (de 264 km2 à 
104 km2 ) sur la période 1975 à 2000;

•Les zones humides ont augmenté de 10.3 %;
•Une autre tendance notable est l’indication de 
conditions plus sèches et la dégradation des terres, en 
particulier l’augmentation des steppes au détriment des 
savanes (4.9 % d’augmentation, principalement dans les 
régions pastorales du nord est), et aussi l’augmentation 
des sols nus (20.1 % principalement dans les régions 
pastorales). 

Changements d’utilisation  des terres et de la couverture du 
sol entre 1975 et 2000 (Tapan 2009). Il apparait:



Le projet
• micro irrigation de 

cultures maraîchères 
• 6 groupements de

femmes et de jeunes
• Partenaires:

Institut Sénégalais de
Recherches
Agricoles (ISRA)
Communauté Rurale de
Dangalma

Irrigation par la méthode traditionnelle

Micro Irrigation de cultures maraîchères



Communauté rurale de Dangalma

Situation géographique

Carte de la communauté rurale de Dangalma

http://www.dangalma.com/doc pld/CARTES/Ndangalma/Ndangalma/Zonage_Ndangalma.jpg


Les principales étapes de développement 
du projet

• La composante 1 : promouvoir la diversification des cultures à travers 
l’intégration de rotation de cultures céréalières/légumineuses 
effectuées en saison humide avec un système de maraîchage en 
contre saison. L’arboriculture fruitière sera introduite en association 
dans le système.

• La composante 2 : Réduire la vulnérabilité des couches défavorisés et 
surtout des femmes, par le renforcement de leurs capacités 
techniques;

• La composante 3: Sensibiliser les producteurs à la problématique des 
changements climatiques et à la nécessité d’inclure cette 
problématique dans les stratégies de développement local. 



Activités du projet

• Installation et gestion du réseau goutte à goutte au niveau des 
périmètres agricoles dans la CR de Dangalma;

• Production des cultures maraîchères et fruitières dans les 
exploitations des groupements du projet;

• Formation des bénéficiaires aux bonnes pratiques agricoles : 
itinéraires de production, techniques de compostage ; utilisation 
des biopesticides ; 

• Formation des groupements  de femmes du projet aux techniques 
de conversation et de transformation des produits agricoles. 

• Encadrer la gouvernance locale à créer une fédération des 
bénéficiaires directs du projet vers une structure autonome de 
gestion de projet. 



•Le compost produit au niveau 
des exploitations sera être utilisé 
comme fumure de fond avant 
l’installation des cultures;

• Pour optimiser les doses, 
l’observation attentive du sol et 
du comportement des cultures 
sera effectuée et des contrôles 
par analyse de sol pourront 
utilement la compléter;

Gestion de fertilité des 
sols

•Des brises vents seront installées autour des exploitations;

•Un Plaidoyer de la CR pour renforcer le rôle central des collectivités 
locales et des communautés dans la gestion des ressources 
naturelles 



Résultats attendus
• Les bonnes pratiquent agricoles sont comprises et appliquées par 

les producteurs des groupements; 

• Des fiches de bonnes pratiques agricoles et de gestion durable des 
terres sont élaborées en collaboration avec les producteurs locales;

• Les capacités institutionnelles et techniques des acteurs de la CR de 
Dangalma sont renforcées (notamment sur les risques liés aux 
changements climatiques et la nécessité de développer des 
technologies d’adaptation);

• Les groupements sont fédérés en une structure autonome de 
gestion de projet



Structures impliquées

• Institut Sénégalais de recherche Agricoles
– LNRPV
– CDH
– BAME

• Communauté rurale de Dangalma
– 6 groupements de femmes
– 2 groupements de jeunes

• Institut de Technologie Alimentaire



Je vous remercie pour 
votre attention
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