Projet de Renforcement d'Initiatives de Maraîchage Ecologique Urbain
(PRIMEUR)
Contexte et problématique
L'exode rural a occasionné dans les villes du Sénégal, et notamment à Thiès, 2ème ville du pays avec
près de 320 000 habitant-e-s, des problématiques complexes. Les personnes qui ont quitté leurs
zones rurales pour trouver une vie meilleure se retrouvent dans une situation plus précaire encore,
détachés des solidarités familiales et en proie à de grandes difficultés d'insertion sociale et
professionnelle.
Combiné à une urbanisation mal maîtrisée, cet exode rural a entraîné un accroissement de risques de
crises :
- Crises alimentaires et nutritionnelles, avec des difficultés récurrentes d'accès à une
alimentation suffisante, notamment pendant la période de soudure, et avec d'importants
problèmes de qualité et de diversité de l'alimentation. La présence de résidus de pesticides en
grande quantité dans les légumes, entrainant des problèmes de santé récurrents (diarrhée,
intoxication voire empoisonnement, problème de neuro-développement chez l’enfant, etc.) est
notamment de plus en plus fréquemment dénoncée ;
- Crises socio-économiques, avec un chômage massif des jeunes provenant des zones rurales,
induisant notamment la migration vers d'autres centres urbains (Dakar) ou vers l'Europe ;
- Crises environnementales, avec de grandes difficultés rencontrées par les collectivités
territoriales pour développer les infrastructures permettant de faire face à l'accroissement de la
population. Cette problématique est particulièrement criante dans l'entretien de l'espace public,
dans la gestion des ordures ménagères et des déchets encombrants.

L’action d’ADG
À travers le Projet de Renforcement d'Initiatives de Maraîchage Ecologique Urbain (PRIMEUR), ADG
appuie les initiatives de 2 associations, le CEEDD et IPHROMA, qui encouragent le développement du
maraichage comme activité pour les femmes et les jeunes en milieu urbain et péri-urbain.
L’action de PRIMEUR agit auprès des populations issues de quartiers défavorisés en appuyant le
CEEDD et IPRHOMA dans :
- l'accroissement de la production, l'amélioration de la conservation et la diversification
alimentaire, notamment à travers le maraichage, encouragé auprès des populations des
zones défavorisées urbaines et péri-urbaines ;
- le renforcement de l'autonomie et de la résilience des familles, qui pourront diminuer la
part de l'alimentation qu'ils achètent sur les marchés (produits importés ou issus circuits
de commercialisation longs) ;
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-

-

la formation et la création d'emploi pour les femmes et les jeunes, en particulier par
l'auto-emploi dans le secteur de la production, de la transformation ou de la vente des
produits alimentaires en circuits courts ;
la sensibilisation environnementale dans les quartiers de Thiès et la réhabilitation
d'espaces publics dégradés ou négligés pour la promotion d’activités horticoles, en
concertation avec les collectivités locales.

Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires directs de l'action seront :
- 500 personnes (jeunes et femmes essentiellement) identifiées et accompagnées dans la
définition d'un parcours pour concrétiser leur initiative (et notamment formations en
techniques de production agroécologiques, alphabétisation et formation en gestion de la
micro-entreprise)
- Parmi eux, 100 personnes engagées dans la création d'une micro-entreprise
Les bénéficiaires indirects sont les membres de familles des bénéficiaires directs (effectif estimé de
4000 personnes) et de manière plus large les populations de Thiès pouvant bénéficier des produits
sains diffusés dans les circuits de proximité.

Zones d’intervention
L'intervention du projet se situe dans la Ville
de Thiès, située à 65 kilomètres de Dakar, dans
la partie Ouest du Sénégal, la plus densément
peuplée.
Composée de 3 Communes (Thiès Ouest, Nord
et Est), la Ville de Thiès compte 320 000
habitant-e-s.

Durée du projet
27 mois : novembre 2016 – février 2019

Budget total du projet
100.000 euros, dont 79.200 euros financés par
le WBI
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Partenaires du projet




Partenaires opérationnels
-

CEEDD (Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable)

-

L'Initiative pour la Promotion de l’Horticulture et du Maraichage (IPRHOMA)

Partenaires financiers
-

Wallonie-Bruxelles International
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Point de vente de légumes biologiques à Thiès

Jardin d’IPRHOMA
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