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Érosion, désertification, salinisation, à Fimela, delta du Saloum, 30 % seulement des terres agricoles restent 
cultivables. C’est la cause du bradage des terres et de l’exode rural vers les villes ou vers l’étranger. Pour 
y remédier, l’ambition de Jardins d’Afrique est de  former des jeunes à la pratique d’une autre agriculture, 
économe, maîtrisable, respectueuse de l’environnement, qui permette d’accéder à une vie décente et de 
créer des emplois. 

deScrIptIon de l’InnovatIon

Dans la Ferme École 
agroécologique de Kaydara, des 
jeunes sont formés à toutes 
les étapes des techniques 
agroécologiques végétales et 
animales. C’est un engagement 
conjoint avec les municipalités. 
Le Maire et  ses conseillers 

avantageS pour 
l’agrIculture famIlIale et 
la SécurIté alImentaIre

La municipalité a doté d’1 ha  
de terre chaque jeune fermier 
formé. Cet engagement conjoint 
avec les municipalités permet de 
former les jeunes du territoire 
et de les accompagner dans 
le développement de fermes 
productives: 12 fermettes sont 
en cours d’installation dans les 
villages de la commune visant ainsi 
à réaliser une ceinture nourricière 
autour de Fimela.

L’accès facilité aux produits frais 
locaux favorise une meilleure 
alimentation pour la population. 
Les coûts de l’alimentation  sont 
réduits grâce à la vente locale à la 
ferme ou en kiosque. 

partage de    
l’InnovatIon

La devise est former et transmettre. 
les jeunes sont appelés à devenir 
leader de développement de 
leur village et apprennent pour 
transmettre. Le fonctionnement de 
la Ferme est un modèle d’inclusion 
sociale. Il repose sur l’essaimage de 
pratiques qui respectent des valeurs 
ancestrales présentes dans la 
symbolique du conte « Kaydara », 
où le Savoir prévaut sur l’Avoir et 
le Pouvoir. Les visites de la Ferme 
école permettent la diffusion.

ImpactS SocIal,  
économIque et 
envIronnemental 

Réduction du flux migratoire, 
créations d’emplois et retour de 
jeunes migrants de la ville.

Créations de boutiques de villages  
et relocalisation de l’économie du 
terroir.

Agroécologie dans les fermettes et 
reboisement intensif des fonciers 
communaux autour de celles-ci ce 
qui contribue à la restauration de 
la biodiversité et à la régénération 
des sols.
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municipaux engagent les Comités 
de Développement villageois 
à choisir un jeune parmi les 
candidats. Au cours de la formation 
les éléments de capital nécessaires 
à leur installation leur sont 
fournis: capital foncier, capital 
végétal (arbres fruitiers, arbres de 

forêt, fourrage), capital animal 
(volaille, lapins ou ânes), capital 
semencier, savoir agroécologique 
et technologique et un capital 
financier alimenté par la vente de 
la production du stagiaire durant 
l’année.

FErmE ÉCOlE 
AgrOÉCOlOgIQUE 
DE kAyDArA 

Sénégal INNOVATIONS IN AGROECOLOGY

leçonS retenueS et 
recommandatIonS

L’engagement des élus locaux 
et des agents techniques est 
primordial pour la réussite 
d’un projet, et pour l’effet 
d’entraînement des communes 
voisines, voire des régions 
éloignées (visites des élus 
territoriaux de la Région Nord 
du Sénégal).

Le développement économique, 
social et  la régénération de 
l’environnement naturel doivent 
être associés pour garantir un 
système de gestion durable qui 
valorise les agrosystèmes et 
optimise la production.




