
1

Construction de 10 éco-logements pour former des entrepreneurs en Casamance (Sénégal). 

Mise en fonction 
du centre de 
transformation

Demande de financement : 68’206 CHF
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Construction de 10 éco-logements pour former des entrepreneurs en Casamance (Sénégal). 

Depuis 4 ans nous nous agissons activement à mettre en place une exploitation 
pédagogique en Casamance (Sénégal) portée sur la vulgarisation et la valorisation des 
pratiques agro-écologique et de l’entrepreneuriat social au Sénégal. Nous travaillons 
particulièrement à l’habilitation des femmes et des jeunes à mener à bien une activité 
économique durable au sein ou en lien avec le secteur agricole par la formation et le 
renforcement de capacité, tout en y intégrant les enjeux environnementaux, climatiques 
et socio-économiques.

Embarquer dans cette entreprise c’est participer directement à la création d’emploi, 
de manière organique, en soutenant et en diversifiant l’économie locale, tout en 
permettant aux communautés locales, notamment les femmes, de devenir plus 
autonomes. 

En effet, la mise en fonction de notre centre de transformation qui servira de 
démonstration et de mise en pratique concrète de solution entrepreneuriales - 
telles que la transformation des fruits en jus, le processing des légumes, et autres 
transformations telle que celle de la feuille de Moringa en capsules de compléments 
alimentaires - nous permettra de former efficacement de multiples entrepreneuses.

Par ailleurs, et de manière plus indirect, ce projet permettra de participer à la lutte 
contre l’insécurité alimentaire, accroitre la résilience des acteurs locaux face au 
changement climatique et endiguer l’exode rurale au niveau du Sud du Sénégal.

Objectif global

POUR POUVOIR PLEINEMENT RÉALISER CET OBJECTIF, NOUS 

DEVONS TERMINER LA MISE EN FONCTION DU CENTRE DE 

TRANSFORMATION DE NOTRE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE. 

OBJECTIF POUR LEQUEL NOUS SOUHAITERIONS SOLLICITER 

VOTRE SOUTIEN.
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une ONG franco-suisse avec plus de 10 ans d’expérience, 
qui soutient les démarches de transition écologique, les 
initiatives de développement durable et d’efficience 
énergétique. En 2015 nous avons été nommés lauréats 
de la COP21 de Paris grâce à notre projet en collaboration 
avec l’ONU de sauvegarde de la mangrove et d’appui au 
développement des femmes rurales en Guinée. Un projet 
piloté essentiellement par l’ONU femmes dans les îles 
Tristao.

Aujourd’hui nous intervenons en Suisse par la mise 
en place d’audits visant à favoriser d’optimisation 
énergétique des bâtiments auprès des propriétaires 
immobiliers. Et au Sénégal pour promouvoir des 
pratiques agricoles plus favorables pour l’environnement, 
permettant de régénérer les écosystèmes locaux et en 
travaillant à minimiser les émissions de CO2.  Tout en 
habilitant les acteurs locaux en matière d’entreprenariat 
et d’énergie afin de nous assurer d’apporter également un 
changement au niveau social et économique.

En décembre 2017, à l’aide de multiples soutiens, nous avons 
permis à une startup sénégalaise (Eco From Africa), avec 
laquelle nous sommes en partenariat aujourd’hui, d’initier 
un projet d’exploitation agroécologique de 50 hectares en 
Casamance (Sénégal). Celui-ci est destiné à devenir à la fois la 
démonstration de la faisabilité et la viabilité des méthodes 
agricoles durables auprès des communautés locales, et à la 
fois un centre de formation et d’expérimentation pour ces 
mêmes acteurs. 

La finalité étant de créer un pôle pédagogique nous permettant 
de d’amener d’avantage d’entrepreneurs locaux à recourir à 
des pratiques agroécologiques qui permettent de répondre 
efficacement et de manière complète aux problématiques 
liées au changement climatique, à la précarité alimentaire, 
ainsi qu’aux enjeu économiques et sociaux. Le publique que 
nous ciblons, inclus à la fois les jeunes entrepreneurs, mais 
également les femmes et les entrepreneurs confirmés. 

Nous sommes

Notre projet au Sénégal

10 ans 
d’expérience

EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE

SENSIBILISATION

FORMATION

DÉMONSTRATION

REFORESTATION

HABILITATION

Des projets aboutis et 
reconnus par l’ONU

Des actions 
environnementales et 
transversales 
en Suisse et au Sénégal

50 Ha de 
démonstration

pour former des jeunes et des 
femmes à l’agroécologie pour 
répondre efficacement à aux 
défis environnementaux et 
sociaux.
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Face à l’ensemble de ces faits, il est capital à nos yeux d’implanter des solutions permettant de 
renforcer la situation économique de la population sénégalaise, afin de freiner l’exode rurale et la 
dépendance des imports internationaux qu’il en découle. Mais aussi pour accroître la compétitivité 
économique des acteurs ruraux. 

À cela s’ajoute la nécessité d’implanter des solutions permettant de développer la résilience de 
la population sénégalaise face aux changements climatiques. Et cela se fait notamment par une 
diversification des pratiques agricoles, des cultures et des méthodes de production. Mais aussi 
par l’implantation de solutions agricoles permettant de limiter l’impacte de l’activité agricole sur 
l’environnement, voire même l’habiliter à endiguer les facteurs provocants le changement climatique. 

Contexte local
Le Sénégal présente un contexte similaire à celui d’autres pays d’Afrique :

DÉMOGRAPHIE

• une population très jeune (les moins de 25 ans représentent 62% de la population totale - Plan 
émergeant Sénégal 2014))

• une dépendance démographique très importante (83,8 personnes inactives (moins de 15 ans et 
65 ans et plus) pour 100 personnes potentiellement actives (15 à 64 ans - RGPHAE 2013)

• plus de 85% de la population est considérée comme n’ayant reçu aucune formation 
professionnelle (RGPHAE 2013)

• seule la moitié de la population en âge de travailler est active économiquement, avec un net 
déséquilibre entre les hommes (72,4%) et les femmes (32,4%), en particulier dans le milieu rural 
5 (RGPHAE 2013)

• une importante exode rurale ( la population urbaine est passée de 34% à 45.2% de la population 
totale au Sénégal - Rapport CSE 2015)

AGRICOLOGIE

• 70% des ménages dépendant d’une activité agricole cultivent des parcelles dimensionnées 
entre 1 et 5 ha (RGPHAE 2013)

• Plus de 85% des cultures sont des cultures pluviales (RGPHAE 2013)
• Le secteur agricole participe à 6,8% du PIB national (Rapport CSE 2015)

ENVIRONNEMENT 

• Le Sénégal fait face à une pluviométrie toujours plus variable et irrégulière (Rapport CSE 2015)
• La plupart des modèles s’accordent à reconnaître que le Sénégal devra faire face à une 

augmentation des températures d’ici 2050 (aprox. +5°C - GIEC 2014, DEEC 2010)
• Les deux facteurs précédents éxacerbent non seulement les dégâts météorologiques sur les 

cultures, mais aussi l’incidence des maladies de plantes, et l’état sanitaire du bétail (CSE 2015)

ET SELON NOUS, L’AGROÉCOLOGIE ET L’ENTREPRENARIAT SOCIAL SONT 
DES SOLUTIONS OPTIMALES POUR RÉPONDRE À CES PROBLÈMES.
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D’après l’expérience de nos experts sur le terrain, l’implantation de solutions agricoles et entrepreneuriales 
alternatives telles que l’agro-écologie et l’entrepreneuriat social présente trois défis : 

1. l’absence d’exemples concrets fructueux
2. un accès difficile aux infrastructures, aux outils, et aux matériaux nécessaires
3. un accès difficiles aux connaissances, méthodes et pratiques attenantes 

C’est pourquoi nous avons décidé d’adopter un une approche par la démonstration : une démarche optimale 
selon nous pour inspirer et intéresser d’autres entrepreneurs de recourir à ces solutions alternatives 
de manière organique et durable. Tout en les accompagnant et en leur mettant à leur disposition les 
informations dont ils pourraient avoir besoin. 

Notre démarche

Nos 5 axes d’actions :

Les problématiques locales

Mettre en place une 
démonstration réussie 
d’exploitation agricole 
implémentant des solutions 
d’agroécologie, d’efficience 
énergétique, et d’entrepreneuriat 
social et assurer sa visibilité.

Enrichir la conscience et focaliser 
l’attention des communautés 
sur les problématiques 
environnementales et sociales 
afin de multplier les acteurs 
succeptibles d’entreprendre les 
solutions écologiques et sociales 
que promouvons et ainsi renforcer 
les actions entreprises face au 
changement climatique. 

L’agro-foresterie faisant partie 
intégrante des pratiques agro-
écologiques, notre ferme pilote 
dispose d’une pépinière de plus 
de 30’000 arbres destinés à 
nos multiples programmes de 
reforestation en collaboration 
avec les acteurs locaux. 

Accueillir des jeunes stagiaires 
issus d’une école classique 
ou spécialisée en agriculture, 
des adultes (hommes ou 
femmes), ou des exploitants 
maraîchers confirmés afin de 
leur permettre de se former 
aux pratiques agroécologiques, 
entrepreneuriales et aux activités 
de transformation attenantes 
au domaine agricole ou de s’y 
parfaire.

Accueillir des jeunes agriculteurs/
maraîchers ne disposant pas de 
terres auprès de nos espaces 
entrepreneurs afin qu’il puissent, 
sur le cours de une ou deux 
années, y mettre en place leur 
production maraîchères/agricole 
et acquérir le capital nécessaire 
pour acquérir leurs propres terres.

Démontrer SensibiliserReforesterFormerHabiliter
des solutions concrètes des entrepreneurs des jeunes et des femmes des zones fragilisées les communautés locales

1. Démontrer 
2. Rendre accessible 
3. Former

NOTRE SOLUTION :
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Nous avons crée une ferme pilote  fonctionnelle 
à l’échelle de la majorité des exploitations de 
la région du Ziguinchor (Casamance, Sénégal), 
soit d’une surface de 2 hectares. Celle-ci fait la 
démonstration de la faisabilité et de la viabilité 
de multiples cultures agroécologiques comme 
l’agroforesterie, la culture associée et la perma-
culture. 

Enrichir les acquis avec les bonnes pratiques 
d’entretien et d’intrants agricoles. Mettre en 
fonction notre unité de transformation. Renforcer 
l’autosuffisance financière sur la parcelle des 2ha 
avec l’élevage, le maraichage et l’agroforesterie, et 
ainsi poursuivre la démonstration de la dimension 
humaine et de la viabilité du modèle.  

Valider notre modèle de ferme en autosuffisance sur 2ha de la 
production à la transformation à la commercialisation abouti, 
avec un réel impact social pour les acteurs locaux. Aménager 
10ha en 10 parcelles pour accueillir les entrepreneurs 
souhaitant apprendre et épargner en même temps, à travers une 
coopérative. Vulgariser les bonnes pratiques et utilisations des 
ressources de la ferme (outils ergonomique, intrants naturels 
issus de l’élevage, culture associé (polyculture et culture 
vivrière) efficience et autonomie énergétique des installations, 
optimisation hydrique).

Optimiser les infrastructures existantes. Employer 
6 femmes à temps plein pour la manutention de 
ces infrastructures. Multiplier les séances de notre 
programme de formation pour les groupements 
entrepreneurials de femmes (env. 10 séances de 20 
femmes par années). Accueillir 15 entrepreneurs 
dans le cadre de séances de renforcement de 
capacités. 

Installer et former 15 entrepreneurs pour des périodes 
de 6 mois à 1 année auprès de nos parcelles d’habilitation. 
Assurer l’emploi de 8 femmes chargées de la transformation 
des produits de l’exploitation, de l’entretien de 
l’infrastructure, et de la formation des entrepreneuses en 
formation.

Accueillir 40 stagiaires/année durant les périodes 
de stages avec nos différentes institutions 
partenaires. Ainsi que 10 formateurs (experts) 
pour effectuer des prestations de renforcement de 
capacité

Assuré la plantation 200’000 arbres/année pour 
continuer notre programme de reboisement 
auprès des communautés locales et des zones 
touchées.

Réaliser 30 sessions/année de sensibilisation 
environnementales 

Accueillir20 stagiaires/année durant les périodes 
de stages avec nos différentes institutions 
partenaires. Ainsi que 5 formateurs (experts) pour 
effectuer des prestations de renforcement de 
capacité

Assurer la plantation 100’000 arbres/année pour 
continuer notre programme de reboisement 
auprès des communautés locales et des zones 
touchées.

Réaliser 15 sessions/année de sensibilisation 
environnementales 

Nous avons accueillis plus de 100 jeunes en stage/
formation/échange international dans le cadre de 
notre programme de renforcement de capacités.

Nous avons formés plus de 10 stagiaires agricoles 
au cours de périodes allant de 1 à 3 mois et 6 
groupements entrepreneurials féminins de 
transformation (approximativement 10-20 
femmes par groupe)

Nous avons assuré la plantation de plus de 
100’000 arbres à travers des multiples zones 
locales fragilisées.

Nous avons réalisé plus de 40 séance de 
sensibilisation environnementales.

2017 - 2021 2022 2023 - 2026

État du projet
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L’ensemble de ces activités nous ont permis d’établir une solide crédibilité auprès des communautés locales. 
Nous disposons désormais de multiples partenariats locaux, mais aussi avec de multiples organisations 
pédagogiques, et aujourd’hui nous faisons face à une demande croissante de formation, de stages et de 
séances de renforcement de capacités. Et c’est pour cela que nous sollicitons votre soutien. 

et l’Aire Marine protégé de Abéné, le centre sportif Fayda, Le Gie Casa écologie, l’école d’agroforesterie de 
Dakar, l’Association ADESCAB de Sédhiou, le Lycée Francois Xavier de DIONE de Thies, ainsi que Centre de 
formation professionnel Horticole de Dakar.

Les partenaires d’Eco 
From Africa
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Éxécution

En 2020 nous avons terminé la construction du bâtiment destiné à devenir 
le centre de transformation de notre ferme pilote. Celui-ci a été conçu sur 
la base de trois objectifs : 

1. optimiser les processus de transformation afin de faciliter la 
labélisation des produits transformés

2. intégrer une dimension écologique aussi bien dans la construction 
que dans sa mise en fonction

3. créer un modèle reproductible par des acteurs locaux

Le résultat est la création d’un bâtiment basé sur lles 
besoins des entrepreneurs locaux, construit en géo-
béton et destiné à être alimenté à l’énergie solaire.

Tout en mettant en place un espace de travail 
promouvant la marche en avant et des conditions 
sanitaires optimales afin de faciliter l’obtention d’une 
labélisation.

Nous sommes à la toute dernière étape ! Pour la mise en fonction de ce bâtiment 
il nous manque l’acquisition des machines, l’installation électrique solaire et 
l’aménagement des différents espaces. 

PRINCIPE DE MARCHE EN AVANT

Entrée et sortie
du personnel
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Installer, équiper et mettre en place l’infrastructure nécessaire à la 
mise en fonction de notre centre de transformation.

OBJECTIF

Prochaine étape

Structure du centre de transformation :

Serre de séchage

Bac de nétoyage Moulin

Douche

Toilettes

Casiers

Vestières Plan de
travail

Plan de
travail

Plan de
travail

Chambre froide

Étagères

Étagères

Boutique

Contoire

Déshydrateur
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Bâtiment de l’unité de 
transformation construit 
en 2019
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Les avantages du géo-béton

presse à brique en argile manuelle - géo-béton

Les briques en argiles sont une matière stable et donc 
très durable, résistante au feu, et surtout présentant 
une grande efficience thermique, remplaçant l’air 
conditionné, très polluant, en permettant de tempérer 
naturellement les pièces intérieures.

La matière première est disponible sur place, ne 
nécessite ni transport, ni cuisson, réduisant ainsi 
considérablement les émissions de CO2.

Le géo-béton désigne ce sont des briques à base de terre crue mélangée en général à approximativement 10% de 
ciment ou de chaux, puis compressée à l’aide d’une presse mécanique qui permet de soustraire l’air dans le bloc afin 
de l’imperméabiliser mais aussi d’augmenter sa résistance.

Lors de la construction des bâtiments en géo-béton, nous 
créons également l’opportunité de former des acteurs 
locaux qui pourront à leur tour promouvoir ces techniques 
alternatives de construction.

MOINS DE CO2 ÉMIS

MOINS CHER

DURABLE

RÉSISTANT AU FEU

THERMIQUEMENT EFFICACE
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Bénéfices et portée

• Établir l’autonomie financière de notre ferme pilote et assurer la pérennité de nos actions 
localement.

• Faire la démonstration des processus adéquats du traitements des produits nécessaire à la 
labélisation et à la commercialisation

• Former les entrepreneurs aux pratiques des transformations des produits maraichers

• Établir un modèle d’infrastructure réplicable par d’autres entrepreneurs à l’empreinte carbone 
neutre et énergétiquement autonome et entièrement alimenté au solaire.

• Devenir compétitif en termes d’attrait auprès des organisations de formation, des entrepreneurs et 
des stagiaires au niveau local afin d’élargir la portée de nos actions. 

• Mettre à disposition des groupements de femmes entrepreneuses des infrastructures nécessaires à 
la transformation de leurs produits.

• Valoriser les marchés locaux et les circuits économiques courts et circulaires

• Augmenter le taux de femmes entrepreneuses dans la région de Ziguinchor 
(Casamance, Sénégal).

• Dynamiser les filières économiques à travers la création d’emplois. 

• Promouvoir des solutions alternatives et innovantes en matière de 
transformation des produits

• Habiliter les acteurs locales à bénéficier des plus values en plus de celle de 
leurs produits bruts.

La création d’un centre de transformation est complémentaire aux 2 hectares de cultures déjà 
existants de notre ferme pilote, et nous donner la possibilité de : 

À travers la mise en fonction de notre centre de transformation 
nous avons le potentiel de :

210’000 personnes
28 communes rurales
502 villages

Renforcer la répartition équitable de 
l’emploi selon les genres en Ziguinchor

doubler le taux de femmes 
entrepreneuses d’ici 2032 en Ziguinchor

toucher directement ou 
indirectement

Communautés 
locales

Organisations 
de formation

Entrepreneurs 
conventionnels

Ferme
pilote

Centre de
transformation
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Information pratiques

icones credits : freepik, parzival, nawicon, smashicons

PLANTONS UTILE

Chemin du moulin 31
1095 Lutry, Suisse

ECO FROM AFRICA

SOUTOU quartier Bougolor - Commune: TENGHORY
Département: BIGNONA - Région: ZIGUINCHOR -SENEGAL

www.plantonsutile.com +221 77 149 75 59 - +221 76 181 63 53

+41 (0)78 747 85 90

@plantonsutile sambu41@gmail.com

quentin.lemetais@plantonsutile.com

Plantons Utile


	document_centre_de_transformation_PU

