Modèle de Développement Durable (MDD)
Contexte et problématique
Au Sénégal, l’agriculture est la principale activité économique en milieu rural. Elle fait cependant face
à une série de contraintes : dépendance aux variations pluviométriques, accès insuffisant aux
facteurs de production, pratiques peu performantes et non respectueuses des ressources naturelles.
De plus, le métier de paysan-ne est mal reconnu, l’esprit entrepreneurial faiblement valorisé, et
l’équité de genre peu respectée.

L’action d’ADG
L’action D’ADG prend différentes formes :
-

-

-

A travers l'agroécologie, améliorer le rendement des productions vivrières par une gestion
durable des ressources naturelles et permettre une résilience accrue face aux aléas climatiques
et à la dégradation des sols.
Les organisations paysannes locales fournissent un service efficace d’appui intégré aux
exploitations familiales pour qu’elles améliorent leurs revenus et alimentation. L’alimentation est
améliorée par une valorisation des productions et par la sensibilisation nutritionnelle.
Soutenir l’entrepreneuriat individuel et collectif au sein des exploitations familiales, avec un
accent particulier donné au développement du leadership et de l’autonomisation des jeunes et
des femmes.

Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires directs du programme sont :
-

480 familles paysannes impliquées dans les processus d’amélioration des productions, de
promotion de l’agroécologie et de l’entrepreneuriat ;
560 familles supplémentaires dans le cadre de l’appui à la valorisation des productions et la
sensibilisation nutritionnelle
les associations de producteurs (GPF, GIE).

Grâce à l’ancrage communautaire des organisations paysannes (OP), les actions du programme iront
au-delà des villages d’intervention et toucheront indirectement les familles des sphères d’actions de
ces OP. Le programme impactera environ 784 familles à Djilor, 684 familles à Dialakoto et 632
familles à Mont Rolland.
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Zones d’intervention
Communes de Mont-Rolland, Djilor et Dialacoto

OS 1 : Région de Thiès
OS 2 : Commune de
Mont Rolland

OS 1 : Région de
Tambacounda
OS 2 : Commune de
Dialacoto
OS 1 : Région de Fatick
OS 2 : Commune de Dijilor

Durée du projet
4 ans : janvier 2017 – janvier 2021

Budget total du projet
Le budget total du projet est de 1.840.000 €, dont 1.575.000 € financés par la DGD
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Partenaires du projet


Partenaires opérationnels

-

UGPF - MR (Union des Groupements de Promotion Féminine de Mont Rolland)
COORDID (Coopérative Rurale pour le Développement Inclusif de Djilor) (membre du
RESOPP)
COORDIM (Coopérative Rurale pour le Développement Inclusif de l’arrondissement de
Missirah) (membre du RESOPP)

-



Partenaires financiers

-

DGD (Coopération Belge au Développement)

Ce projet s’inscrit dans le programme commun UNI4COOP mis en œuvre par un consortium de
quarte ONG universitaires belges. Au Sénégal, ADG collabore directement avec ULB-C.
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