Projet « FEDIP » (Ferme École de Dialacoto pour
l'Innovation et la Préservation)
1.

Présentation du projet

L’action du FEDIP porte principalement sur la mise en place d’une ferme-école qui
sert de pôle d’échange et de diffusion des techniques de production agroécologiques
dans la commune de Dialacoto.
Un Gérant de ferme est désigné pour la gestion de la ferme et les recettes issues de
la vente des productions doivent permettre à la ferme de disposer de ressources
pour son fonctionnement.
2.

Zone d’intervention

Le projet intervient dans la commune de Dialacoto (70 km de Tambacounda) et
villages environnants.
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3.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet sont les producteurs et productrices recruté(e)s
comme stagiaires au niveau de la ferme.
Les bénéficiaires indirects sont les exploitations familiales rurales de la commune de
Dialacoto.

Puits de la ferme école.
4.

Contexte et problématique

La Commune de Dialacoto, enclavée entre le Parc National du Niokolo Koba et la
forêt classée de Diambour, à l'Est du Sénégal, est caractérisée par un manque de
terres pour l'agriculture et l'élevage. Les problèmes fonciers génèrent des conflits
d'usage entre espaces naturels protégés et l’agriculture et l’élevage, principales
sources de revenu et d’alimentation pour les populations locales.
Le manque de terres cultivables et les faibles rendements obtenus avec les
méthodes traditionnelles limitent la production agricole. Les familles paysannes
rencontrent ainsi des difficultés à se nourrir, mais aussi à obtenir les revenus
nécessaires aux dépenses du ménage, dans un territoire offrant peu d'opportunités
économiques.
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ADG appuie depuis 2007 l'association OPDAD dans des projets visant à améliorer la
sécurité alimentaire et le développement rural. Les deux partenaires ambitionnent de
former les producteurs à des pratiques agroécologiques favorables à l’accroissement
durable de la production et l'amélioration des conditions de vie des familles.
Pour cela, ils mettent en place une ferme-école, où des exploitants viendront se
former à ces pratiques.
5.

Objectifs généraux et spécifiques

L’objectif global du projet est le suivant :
« Les producteurs(trices) diversifient leurs activités agricoles, améliorent la
productivité et les revenus à travers des pratiques agroécologiques ».
Pour cela, le projet est articulé autour de 3 axes :
- l’aménagement de la ferme-école suivant les principes de production
agroécologiques ;
- le recrutement et la formation de stagiaires sur les techniques de production
agroécologiques ;
- la diffusion des connaissances à travers ces stagiaires qui servent de relais au
niveau des villages.

Réservoir.

6.

Parcelle cultivée.

Durée

De juin 2014 à juin 2015 (1 an).
7.
-

Partenaires techniques
OPDAD (Organisation pour la Promotion du Développement Autonome de
Dialacoto): mise en œuvre de l’action et suivi des activités de la ferme ;
AFAFA : accompagnement technique d’OPDAD et formation sur les
techniques de production agroécologiques.

Aide au Développement Gembloux asbl ● Passage des Déportés, 2 ● 5030 GEMBLOUX
Tel +32 81 62 25 75 ● info@ong-adg.be ● www.ong-adg.be ● BE04 5230 8027 2831

8.

Budget total et partenaires financiers

Le FEDIP mène ses activités avec un budget total de 33.142 €. Le partenaire
financier principal est la Loterie Nationale belge.
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