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!
INTRODUCTION 
Notre association est spécialisée dans le secteur primaire, principalement 
dans le développement agricole. Nous nous engageons à étudier et analyser 
les besoins des populations rurales du Sénégal et le transfert des ressources 
utiles pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. La sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  est défini par la FAO comme la "garantie que 
les individus, les familles et la communauté dans son ensemble, aient accès à 
tout moment à une nourriture suffisante, saine et nutritive , 
principalement produite dans le pays en termes de compétitivité, durabilité 
et équité pour la consommation et l'utilisation biologique et qui leur donnera  
une nutrition optimale, une  vie saine et socialement productive, dans le 
respect des préférences culturelles en matière de diversité et de 
consommation. ". 

Pour ceci, nous établissons des liens avec des centres de recherche, des 
entreprises et des coopératives agricoles en Europe qui sont prêts à donner 
une partie de leurs ressources (machines agricoles, semences, pépinières, 
fumier ...) pour promouvoir le développement rural dans les communautés 
avec lesquelles nous travaillons. 

Le secteur primaire du Sénégal joue un rôle socio-économique 
particulièrement important et l'agriculture fournit des emplois à 72% de la 
population active et représente 17% du PIB. Bien qu'il existe d'autres 
associations œuvrant pour le développement rural du Sénégal, nous croyons 
qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La plupart des projets existants 
consistent à  donner des terres pour créer des potagers communautaires  ou la 
construction de puits communautaires. Bien que nous considérons cela comme 
un excellent travail, nous pensons que notre perspective est légèrement 
différente et  qu’elle  peut être avantageuse aux agriculteurs sénégalais. 

Dans le Bassin Arachidier, la principale région agricole du Sénégal, les unités 
de production sont composées principalement d'une famille, généralement 9 
membres ou plus (67%). Les agriculteurs basent  leur récolte sur deux 
cultures principales: la cacahuète et le millet. Normalement, les ressources 
sont  insuffisantes, d’une part à cause de la surface limitée (5 ha, maximum) 
et d’autre part par la rareté des ressources, en particulier l'équipement 
agricole et l'engrais. 

!
La plupart des agriculteurs consacre la récolte des  cacahuètes  à la vente et 
la récolte de mil à l’autoconsommation. Souvent, la quantité de grain 
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récolté est insuffisante pour assurer à la famille une alimentation optimale 
tout au long de l'année. D'autre part, les revenus de la vente du cacahuète 
sont utilisés pour payer les impôts et pour répondre aux besoins de la famille: 
la plupart du temps pour l’alimentation. 

De plus, en raison de la pénurie de nourriture et de ressources, les 
producteurs ne gardent pas une partie des revenus et des semences pour 
financer la prochaine campagne, c’est pourquoi  il y a des saisons où ils ont de 
grandes difficultés pour  obtenir une production qui suffise  à leurs besoins 
basiques. 

Notre objectif est de fournir des ressources utiles et durables aux 
communautés agricoles avec lesquelles nous travaillons, tantôt au niveau 
technique comme au niveau du matériaux végétaux. Une amélioration de la 
technologie augmenterait la productivité, ainsi l’excédentaire sera plus 
important et donc le revenu familial aussi. En outre, la diversification des 
cultures enrichirait le régime alimentaire des agriculteurs par lui même et il 
ne serait pas nécessaire d’investir une partie de leur revenu pour  améliorer 
leur régime alimentaire. En ajoutant à ces ressources la pratique et la 
spécialisation dans divers domaines de la formation du secteur primaire, nous 
espérons contribuer au développement durable des communautés rurales avec 
lesquelles nous travaillons. 

!
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!
ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 
Pour analyser l'environnement de notre association, à la fois interne et 
externe, nous avons produit une analyse DAFO. Dans l’analyse nous résumons 
les points forts et les faiblesses du partenariat et les opportunités et les 
menaces que nous pouvons rencontrer dans l'environnement externe. 

Points forts  

− Un haut degré de motivation altruiste chez le bénévolat et les associés. 

− La formation académique et professionnelle du personnel dans les 
branches d'intérêt: l'agriculture et la médecine. 

− Le fonctionnement  basé  sur un réseau de bénévoles. 

− Soutien et fonctionnement en symbiose avec les associés locaux.. 

− Idée innovatrice, basée sur le transfert des ressources non monétaires 
de subventions privées plutôt que des subventions publiques. 

Faiblesses 

− Le manque d'expérience dans le troisième secteur. 

− Absence de contrats de travail, ce qui  rend l'organisation sensible à 
l’abandon. 

− Le manque de local. 

Opportunités 

− Dialogue avec les entreprises et les coopératives du secteur agricole. 

− La collaboration avec les centres de recherche, les universités et les 
spin off pour certains services. 

− Financement essentiellement privé. 

− Homogénéisation des critères de performance au sein de l'association. 

− La convergence des valeurs et des idées entre les associés et 
collaborateurs. 

− L'existence d'un volume important de bénéficiaires potentiels dans la 
zone cible. 

Menaces 

− La complexité bureaucratique et la gestion économique. 

− Difficultés pour établir des synergies avec d'autres organismes sans but 
lucratif. 

!5



Plan Stratégique 2016-2020, Cultivalia Senegaal

− Les difficultés de communication avec les homologues locaux. 

− Les difficultés pour obtenir de l'aide et du soutien d’autres entités, en 
particulier les premières années. 

!
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!
MISION 
Nous travaillons pour que les communautés rurales les plus défavorisées du 
Sénégal puissent améliorer leur qualité de vie grâce à l'accès à une 
alimentation équilibrée et à une agriculture durable et productive. 

VISION 
Au cours de la prochaine décennie, Cultivalia Senegaal aidera à développer 
une agriculture soutenable, diversifiée et productive pour assurer la 
souveraineté alimentaire du peuple sénégalais, améliorant de cette façon 
leurs conditions de vie et leur  santé. 

Cultivalia Senegaal créera un réseau solidaire entre le nord et le sud, avec la 
participation des bénévoles, des entreprises et des coopératives du secteur 
primaire et les agriculteurs sénégalais, favorisant ces relations par la 
redistribution des ressources. 

OBJECTIFS 
L'objectif global de Cultivalia Senegaal est d’améliorer la qualité de vie des 
familles rurales sénégalaises, représenté par l'accès à une alimentation 
équilibrée.  

Pour ce faire, nous établissons  les objectifs spécifiques suivants : 

• Diversifier les cultures établies pour accroître la diversité des nutritives 
alimentaires, assurer la sécurité alimentaire et diversifier les risques. 

• Augmenter la productivité des cultures, à la fois par la mise à point de 
la technologie et de la modernisation de l'agriculture en utilisant  des 
variétés adaptées à des conditions spécifiques. 

• Instruir les communautés rurales bénéficiaires à travers des pratiques 
d'utilisation efficace de nouvelles ressources. 

• Diffuser et communiquer les projets entrepris par l'organisation pour 
attirer des associés, des bénévoles et des entreprises qui partagent les 
valeurs de l'organisation. 

!
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!
DESTINATAIRES 
Les bénéficiaires directs des actions de notre association pour cette première 
période 2016-2020 sont les agriculteurs de la communauté rurale de 
Nguéniène, situé à environ 100 km au sud de Dakar.  

Cette communauté rurale appartient au Bassin Arachidier, la principale région 
agricole du Sénégal, selon la FAO représentant 57% des terres arables du pays. 
Nguéniène combine 25 villages de la région et se compose de 226 km2. Le 
territoire Nguéniène comprend plus de 35.000 habitants, dont la moitié sont 
des femmes. Sa densité moyenne est de 132 habitants par kilomètre carré. 
Environ 58% de la population a moins de 20 ans et les personnes de  60 ans et 
plus ne représentent que 6,7% (données de 2007) de la population totale. 

Son relief est composé de plaines Joor (sable) et des bassins de sol argileux. 
Le climat soudano-sahélien est plutôt sec, il se caractérise principalement 
par une saison sèche et une saison de pluies de juin à septembre. 

En tout moment, nous allons travailler ensemble, établir des relations avec 
les associés locaux et avec les agriculteurs individuels. Nous considérons 
particulièrement important de créer des liens de confiance entre les familles 
et le personnel de l'organisation, le changement transformationnel de société 
auquel nous voulons faire partie, ne peut pas se produire si il ne repose pas 
sur une sécurité réciproque. 

!
!
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!
LIGNES STRATÉGIQUES 
Ligne stratégique 1 : promouvoir la diversification des culture 

Le régime de base des familles sénégalaises avec lesquelles nous travaillons 
est composé d'hydrates de carbone, spécialement  le riz et le millet. Dans la 
majorité de ses assiettes ils ajoutent une petite ration de légumes, mais 
celle-ci est insuffisante et peu variée. À Ngueniène, un village près de la côte, 
le poisson est relativement accessible mais la viande est un luxe consommable 
dans de rares occasions. 

Par les caractéristiques climatiques du pays, avec une saison sèche d'octobre 
à mai et une saison humide de juin à septembre, on a l'habitude de 
différencier la culture de terres de saison des pluies (saison) et la culture de 
terres hors saison (contre-saison). 

D'habitude, chez les familles de taille moyenne, dans la saison des pluies, des 
cacahuètes, le millet ou le sorgho sont plantés, et c'est l'homme qui assume la 
responsabilité de la culture des terres. Parfois les femmes du village disposent 
d'un petit terrain communautaire dans lequel elles cultivent quelques légumes 
comme des oignons, des tomates, des piments … hors saison, mais en général 
le terrain dont elles disposent n'est plus que quelques dizaines des mètres 
carrés. 

Image 1. Un exemple de culture de sorgho et de cacahuète dans la région de Thiès (Sénégal). 

!
Pour fortifier l'indépendance des communautés rurales à l'égard du marché 
agricole, nous estimons qu'il est important de diminuer l'importance de 
cultiver des cacahuètes, un produit dédié uniquement à vendre, pour 
renforcer la présence d'autres cultures destinées à l'autoconsommation.  
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Pour y réussir on propose les suivants objectifs d’exploitation et indicateurs: 

Objectif d'exploitation Activités proposées Indicateurs

Étude des 
caractéristiques 
édaphiques et 
climatiques dans la 
zone de travail.

Prendre des échantillons et 
analyser l’eau d’arrosage et du sol 
des parcelles qui soient 
représentatives de l’ensemble du 
terrain. 

Obtenir des données sur le clima 
de la région.

Nombre de parcelles 
echantillonnées. 

Nombre de variables 
climatiques analysées 
(sol et clima).

Dialogue avec les 
homologues et 
agriculteurs locaux: 
analyse du régime 
alimentaire et étude 
des cultures utilisées.

Établir contacte avec les 
associations à but non-lucratif et 
avec les familles agricoles. 

Enquêter aux unités de production 
à propos de leur régime 
alimentaire et sur les cultures 
utilisées.

Nombre d’association 
contactées. 

Nombre d’unités de 
production enquêtés.

Proposition de 
nouvelles cultures et 
analyse de viabilité.

Proposer des aliments qui puissent 
enrichir le régime alimentaire des 
familles. 

Étude selon les connaissances des 
experts de la viabilité des cultures 
proposées.

Nombre des nouveaux 
aliments proposés. 

Indice de viabilité des 
cultures.

Contact et 
présentation de 
l’organisation à des 
entreprises de 
semences, pépinières 
et banques de 
germoplasme.

Contact avec des entreprises de 
semences ou pépinières. 

Contact avec des bancs de 
germoplasme ou centres 
d’investigation agricole. 

Mise en place de liens de 
coopération.

Nombre d’entreprises 
de semences et de 
banques de 
germoplasme. 

Pourcentage de ces 
derniers avec lesquels 
on a établit un lien de 
coopération.

Don de semence 
cértifiée.

Demande et obtention de semence 
des variétés adaptées et désirées 
par le producteur.

Quantité de semences 
obtenues pour chaque 
aliment en kg. 

Nombre de variétés 
pour chaque aliment.

Transport de la 
semence donnée.

Contact et coopération avec les 
entreprises de transport. 

Transfert de la semence sur le 
terrain.

Pourcentage des 
entreprises contactées 
avec lesquelles on a pu 
établir une 
coopération. 

Quantité de semence 
transférées (en kg).
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Ligne strategique 2: Moderniser et techniciser l’agriculture 

Les exploitations locales agraires familiales de la communauté rurale de 
Nguéniène présentent un niveaux de technicification pratiquement 
inexistant. Il n’y a pas de machines agraires, ils utilisent seulement un 
râteau, une pioche et dans certaines occasions une charrue. Une grande 
partie des agriculteurs comptent avec un puits à eux néanmoins l’extraction 
en est manuelle, grâce à un système de poulies. 

Figure 2. Outils dont les agriculteurs sénégalais que nous avons contacter 
disposent. Et puits à eau 

! ! !  

Instauration de 
parcelles 
expérimentales de 
culture pour évaluer la 
viabilité et utilité des 
cultures sélectionnées.

Instauration des parcelles d’essai. 

Évaluation de ces dernières.

Surface de terrain 
cultivée avec les 
nouvelles cultures (en 
m2

Pourcentage de surface 
expérimentale en 
rapport avec la surface 
totale par agriculteur. 

Indice d’évaluation des 
cultures.

Augmentation de la 
surface cultivée des 
aliments avec des 
résultats positifs.

Support à l’agriculteur pour qu’il 
augmente la surface cultivée pour 
les cultures qui lui semblent 
satisfaisantes.

Nombre d’agriculteurs 
qui demandent une 
augmentation de 
surface. 

Nombre de cultures 
réussites. 

Surface de terrain 
agrandie par 
agriculteur.
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En partie à conséquence de la baisse disponibilité d’outils, la distribution des 
cultures dans les parcelles est très rudimentaire. Il n’y a pas de rotation des 
cultures, mesure indispensable pour évites l’épuisement des sols. Il n’y a pas 
une mise en place des cultures horticoles en créneaux, ou en utilisant des 
creux, ce qui faciliterait l’arrosage. 

Nous pensons qu’une augmentation de la disponibilité technique peut 
améliorer le rendement et la production tout en augmentant la durabilité 
des pratiques agricoles.  

Pour cela on propose les suivants objectifs et indicateurs: 

Objectif d'exploitation Activités proposées Indicateurs

Étude des outils et des 
techniques utilisées 
actuellement sur le lieu 
de travail.

Enquêter les unités de 
production à propos des 
machines et les techniques 
disponibles. 

Contacter avec les centres 
d’investigation agraire 
sénégalais pour obtenir des 
informations 
complémentaires.

Nombre d’unités de 
production enquêtées. 

Nombre de contacts 
réalisés auprès des 
institutions sénégalaises.

Dialogue avec les 
homologues locaux à 
propos de la possible 
instauration de 
nouvelles 
méthodologies de 
culture.

Établir contacte auprès de 
possibles homologues au 
Sénégal. 

Enquêter les unités de 
production de la région à 
propos de son expérience sur 
le plan agraire. 

Proposer des nouveaux outils 
ou méthodes qui bénéficient 
les agriculteurs. 

Nombre d’homologues 
contactés. 

Nombre d’unités de 
production enquêteés. 

Nombre de méthodes 
nouvelles proposées.

Analyse de la viabilité 
et durabilité 
d’utilisation de ces 
méthodes sans qu’il y 
aille une dépendance 
de l’association.

Étude selon bibliographie et 
connaissance des experts de la 
viabilité et durabilité des 
nouvelles méthodes. 

Analyse des coûts annuels 
d’entretien et hypothèse de la 
prise en charge des dépenses 
par une partie des 
producteurs.

Nombre de méthodologies 
analysées.  

Contact et présentation 
de l’organisation auprès 
des entreprises, 
coopératives agricoles 
et agriculteurs 
européens qui puissent 
être intéressés à 
participer dans le 
projet.

Contact et coopération avec 
des entreprises du secteur 
agricole et coopératives 
agraires. 

Contact et coopération avec 
des agriculteurs européens.

Nombre d’entités qui ont 
accepté de travailler avec 
nous.
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!

Contact et présentation 
de l’organisation à des 
entreprises logistiques 
et de transport qui 
soient intéressés à 
coopérer avec nous.

Contact et coopération avec 
des entreprises logistiques et 
de transport.  

Nombre d’entités qui ont 
accepté de travailler avec 
nous.

Demande de don des 
ressources qui puissent 
nous permettre de 
mettre au point une 
innovation technique.

Demande des ressources qui 
soient adéquates. 

Obtention de petits outils pour 
chaque unité de production.

Valeur monétaire (en 
euros) des ressources 
données.

Analyse et évaluation 
de l’adéquation des 
ressources offertes par 
les entreprises, tout en 
considérant la 
durabilité, le bon 
entretien de la terre de 
culture et la non-
dépendance des 
communautés agricoles.

Dialogue avec les producteurs 
à propos de l’adéquation des 
ressources offertes. 

Consultation auprès d’experts 
indépendants sur l’adéquation 
des ressources offertes.

Nombre de ressources 
acceptées par les 
producteurs et experts. 

Transport des 
ressources données si 
l’évaluation est 
positive.

Présentation de nos besoins 
aux entreprises de transport 
avec lesquelles une 
coopération a été mise en 
place. 

Demande de transport à prix 
réduit ou en l’occurrence, 
gratuit. 

Transport des ressources 
évaluées positivement.

Réduction obtenue des 
entreprises de transport. 

Valeur monétaire (en 
euros) des ressources 
transportées.

Instauration de 
nouvelles techniques de 
culture de façon 
progressive dans des 
zones partiales des 
terrains disponibles.

Instauration de parcelles 
d’essai pour les ressources 
disponibles.  

Évaluation des parcelles 
d’essai.

Surface (en m
parcelles d’essai. 

Indice d’évaluation*** des 
nouvelles méthodologies.

Évaluation à moyen 
terme des résultats 
obtenus et -si ils sont 
positifs- addition 
progressive de la 
nouvelle méthodologie 
à d’autres parcelles.

Augmentation de la surface 
opérée avec la nouvelle 
méthodologie.

Augmentation de la 
surface cultivée (en m
par producteur. 
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Ligne stratégique 3: Former les agriculteurs 

Les communautés rurales avec lesquelles nous travaillons présentent une 
basse formation agricole qui a pour conséquence une faible efficacité dans la 
production qui complique l’introduction de nouvelles espèces et de nouvelles 
méthodologies de culture. Nous considérons que la formation des agriculteurs 
(hommes et femmes) est un impératif pour la modernisation du secteur 
agricole. Il est donc nécessaire pour les agriculteurs de recevoir une 
formation pratique pour accompagner l’introduction des nouvelles cultures et 
l’amélioration technologique dans la production agricole. 

Una grande partie de la formation serai liée directement avec la pratique 
agricole (gestion des nouvelles cultures, rotation et association des cultures) 
tandis que la gestion des ressources agricoles (conservation de semences, 
investissements y financement) serai un partie moins importante. 
Préférablement, les formateurs seront des jeunes sénégalais, en général des 
ingénieurs agronomes qui ont déjà terminé ou encore des étudiants d’écoles 
agricoles. 

D’autre part, la sensibilisation à propos de l’importance de mener un régime 
alimentaire équilibrée et l’énorme répercussion que celui-ci a dans le 
quotidien, spécialement chez les enfants et adolescents. C’est, en effet, un 
facteur clef de notre formation. Seulement si nous réussissons que la 
population soit convaincue du besoin d’ajouter de nouveaux nutriments à 
leur alimentation, nous achèverons notre objectif. Pour cette raison nous 
travaillons avec toute la population sur ce sujet, en incluant des journées de 
formation et divulgation (conservation et transformation alimentaire, 
journées gastronomiques). 

La formation se met en place sur le terrain en s’appuyant sur des documents 
et du matériel audiovisuel, tout en réalisant les activités de façon pratique au 
fur et à mesure que le cours théorique avance. L’apprentissage et de double 
portée, vu que les formateurs récupèrent aussi les connaissances empiriques 
des agriculteurs et peuvent les intégrer dans la formation. De plus, nous 
établissons des réseaux de contact entre agriculteurs et formateurs de façon à 
pouvoir résoudre des doutes dans les périodes ou les formations n’ont pas 
lieu. 

!
!
!
!
!
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Objectif d'exploitation Activités proposées Indicateurs

Élaboration de plans de 
formation qui incluent 
des connaissances qui 
soient considérées 
utiles et bénéficieux 
pour les producteurs 
agricoles.

Élaborer une proposition de 
contenu. 

Consulter des expert sur les 
contenus proposés. 

Recueil d’information 
théorique et pratique sur 
chaque thème. 

Élaboration de plans de 
formation utiles et de facile 
application.

Nombre de plans de 
formation sur les 
connaissances générales de 
l’agriculture rédigés. 

Nombre d’heures 
d’enseignement  pour chaque 
plan de formation.

Élaboration de plans de 
formation pour chaque 
nouvelle culture et/ou 
méthodologie 
disponible.

Recueil d’information 
théorique et pratique de 
chaque culture et 
méthodologie disponible.  

Élaboration d’un plan de 
formation pour chaque 
nouvelle ressource, avec des 
informations utiles et de de 
facile mise en œuvre.

Nombre de plans de 
formation sur les cultures 
rédigés. 

Nombre de plans de 
formation sur les 
méthodologies rédigés.. 

Nombre d’heures 
d’enseignement  pour chaque 
plan de formation.

Recrutement de 
personnel local formé 
académique et/ou 
professionnellement    
qui soit capable de 
donner les cours.

Contact avec des étudiants 
universitaires et des 
nouveaux gradués pour leur 
expliquer le projet et 
demander leur coopération. 

Contact avec des chercheurs 
dans le domaine de 
l’agronomie pour leur 
expliquer le projet et 
demander leur coopération. 

Contact avec des ingénieurs 
agronomes avec expérience 
pour leur expliquer le projet 
et demander leur 
coopération.

Nombre d’étudiants et 
ingénieurs agronomes 
recrutés. 

Nombre d’heures 
trimestrales dédiées. 

Nombre de coopérations 
mises en place avec des 
chercheurs.

Mise en place de la 
formation élaborée.

Organisation de groupes de 
travail selon culture et 
méthodologie adoptés par 
chaque unité de production. 

Mise en place des cours, la 
tâche sera répartie entre les 
différents groupes. 

Mise en place d’une période 
de résolution de doutes, 
postérieure aux cours.

Nombre de groupes de travail 
réunis. 

Nombre de personnes dans 
chaque groupe de travail. 

Nombre de cours données. 

Nombre d’heures de 
formation. 

Nombre de doutes. 

Pourcentage de résolution 
des doutes.
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Création d’un réseau 
solidaire de support 
entre producteurs.

Élaborer une base de 
données qui contemple les 
caractéristiques et priorités 
de chaque unité de 
production. 

Organiser une réunion dans 
laquelle les producteurs 
interagissent et commentent 
les propositions établies. 

Achever un consensus sur 
l’utilisation et la disponibilité 
des ressources communs et 
sur la répartition des 
ressources non-communes. 

Commenter les possibles 
synergies entre producteurs. 

Créer  un lien solidaire entre 
les agriculteurs et le 
personnel de l’association.

Nombre d’unités de 
production inclues dans le 
réseau de support. 

Nombre de réunions entre 
producteurs. 

Nombre de coopérations 
établies entre unités de 
production. 

Support pratique et 
résolution des  
problèmes de la part 
des formateurs.

Mise en place d’un réseaux 
entre les producteurs, 
formateurs et experts qui 
participent avec l’entité. 

Visite de la région de la part 
des formateurs et/ou experts 
pour la résolution des 
doutes, problèmes et 
l’évaluation des résultats 
dans les cultures ou la 
méthodologie.

Nombre de contacts 
trimestrales entre 
producteurs, formateurs et 
experts. 

Nombre de visites sur place 
par an. 

Pourcentage de résolution 
des doutes. 

Augmentation de la 
production des parcelles 
d’essai évaluées (en kg).

Évaluation des plans de 
formation, une fois 
ceux-ci ont été 
donnés, du point de vu 
interne (l’association) 
et externe (les 
producteurs 
bénéficiaires).

Élaboration d’un 
questionnaire qui résume 
l’opinion sur l’adéquation, 
l’utilité et la longueur des 
contenus, Ainsi que le  
matériel utilisé et le 
personnel impliqué. 

Distribution du questionnaire 
au personnel de l’association 
impliqué et aux bénéficiaires 
de la formation). 

Évaluation de l’adéquation 
de chaque plan de formation.

Nombre de questions du 
questionnaire. 

Nombre de questionnaires 
distribués. 

Pourcentage de satisfaction 
du personnel impliqué: 
bénéficiaires, formateurs, 
équipe de l’association. 

Nombre de variations/
suggestions  proposés.
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CONCLUSIONS 
Le secteur primaire sénégalais, pilier fondamentale de la société, présente 
des claires défaillances qui répercutent sur l’alimentation et la qualité de vie 
de la population rurale. Le droit à une alimentation suffisante et nutritive 
est recueillit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, mais elle 
n’est pas encore effective dans beaucoup de régions dans le monde. 

Notre association à l’intention de travailler pour améliorer l’alimentation de 
la société sénégalaise et par extension sa qualité de vie de manière 
transversale. Pour cela, nous centrons nos efforts dans le progrès du secteur 
agricole, sur le plan productif et sur le plan durable. 

Nous proposons trois liges stratégiques complémentaires: diversification des 
cultures pour l’auto-consommation, actualisation et modernisation des 
techniques agricoles et formation dans les domaines de l’agriculture et 
l’alimentation.  

Nous volons transmettre une méthode d’action qui repose sur le travail et 
l’apprentissage conjoint, dans lequel le dialogue entre nos homologues locaux 
et les agriculteurs soit l’axe fondamental. De plus, nous luttons pour que les 
agents sociaux impliqués (entreprises de semences et coopératives agricoles) 
se responsabilisent avec la situation existente et s’engagent à s’intégrer dans 
une redistribution des ressources plus équitable.
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