
Projet pilote d’implémentation et de développement du  
Micro jardin à Praia au Cabo Verde et à Douala au Cameroun  
à travers la coopération Sud-Sud avec la ville de Dakar 

Réalisations Zones d’intervention projet

Projet: GF/TCS1D/RA10103000000 Date du projet: janvier - décembre 2017

58 585 USD$
Financement Bénéficiaires directs  

Financement à travers la 
Coopération Sud-Sud et la 
Division de mobilisation des 
ressources (TCS) de la FAO  

Villes d’intervention  
Dakar (Sénégal), 
Douala (Cameroun) et 
Praia (Cabo Verde)

Municipalités de 
Dakar, de Douala 
et de Praia

Formation  
de formateurs sur  
les techniques du  
Micro-jardin à Dakar  
en avril 2017 

Évaluation globale des  
10 participants des Villes 
de Douala et de Praia  
lors de la formation de  
formateurs sur les tech-
niques du Micro-jardin 

Sensibilisation des Municipalités sur 
les politiques alimentaires urbaines et 
sur les systèmes alimentaires durables  

1 projet sur le micro-
jardinage est développé 
et mis en oeuvre dans 
les villes de Douala et 
de Praia

Sensibilisation des autorités locales et 
administratives des Villes de Dakar, de 
Douala et de Praia sur les systèmes de 
coopération Sud-Sud
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FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar | Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70
E-mail: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/Senegal

Objectif(s) 

•	 Renforcer	les	Gouvernements	locaux	sur	les	
systèmes alimentaires afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 
villes grâce à des mécanismes de coopération 
Sud-Sud;

•	 Accompagner	les		Municipalités	de	Douala	
(Cameroun) et de Praia (Cabo Verde) afin 
de favoriser l’émergence d’une agriculture 
autonome, économe et durable, à travers le 
micro-jardinage;

•	 Améliorer	les	conditions	de	vie	des	familles	
en enrichissant les qualités nutritionnelles 
des aliments et en générant des revenus 
additionnels.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

 La Ville de Dakar, sous la supervision de la FAO.

Cible(s) / Bénéficiaire(s)

Les populations des villes de Dakar, de Douala et 
de Praia.

Activités

•	 Former	des	agents	des	Villes	de	Douala	et	de	
Praia	aux	techniques	de	micro-jardinage	dans	
un centre de formation de Dakar;

•	 Appuyer	les	Villes	de	Douala	et	de	Praia	dans	
le développement et la mise en œuvre d’un 
projet de micro-jardin dans chaque ville et en 
assurer le suivi technique;

•	 Organiser,	à	Dakar,	un	atelier	de	sensibilisation	
sur les politiques alimentaires urbaines et sur 
les systèmes alimentaires durables dans un 
contexte	de	coopération	Sud-Sud.

Résultats & Impacts 

Résultats:

•	 1	Atelier	de	sensibilisation	sur	les	politiques	
alimentaires urbaines et sur les systèmes 
alimentaires durables est organisé;

•	 Un	projet	sur	le	micro-jardinage	est	développé	
et mis en œuvre dans les Villes de Douala et  
de Praia;

•	 1	Rapport	final	sur	le	projet	pilote	de	
coopération Ville-Ville est réalisé;

•	 Un	plan	d’action	sur	les	prochaines	étapes	 
dans les Villes de Douala et de Praia est 
élaboré.

Impacts:

•	 10	représentants	des	Villes	de	Douala	et	de	
Praia sont formés en techniques de micro-
jardinage; 

•	 Des	actions	de	coopération	Sud-Sud	sont	
effectuées entre les villes de Dakar, de Douala 
et de Praia;

•	 Les	autorités	locales	et	administratives	des	
Villes de Dakar, de Douala et de Praia sont 
sensibilisées sur les systèmes de coopération 
Sud-Sud.
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