
Capitalisation de la technologie des micro-jardins de la ville de 
Dakar et expansion régionale au Burkina Faso, au Niger et en Gambie 
dans le cadre de l’Expo Milan 2015 – Phase III

Réalisations Zones d’intervention projet

Projet: GDCP/SEN/002/ITA Date du projet: août 2014 - décembre 2016

650 000 USD  $
Financement Bénéficiaires directs  

Le Ministère Italien des 
Affaires Etrangères (MAE), 
à travers la Coopération 
Italienne (AICS)  

Villes d’intervention  
Banjul (Gambie),
Dakar (Sénégal), 
Niamey (Niger),  
Ouagadougou (Burkina Faso)
et Praia (Cabo Verde)

Municipalité de Dakar et 
ses 19 communes 

Municipalités des Villes 
de Banjul, de Niamey et 
de Ouagadougou

9 684 bénéficiaires 
dans les 19 communes de la Ville  
de Dakar formés sur les techniques  
du Micro-jardin 

12 Centres de Formation et de 
Démonstration (CFD) créés dans les 
19 communes de la Ville de Dakar 
avec sécurisation et accès à l’eau 

49 Centres de Production 
Communautaire (CPC) fonctionnels 
composés de groupements 
de femmes 

23 écoles
impliquées par le biais 
de micro-jardins 
pédagogiques 

1 centrale d’achat 
et de vente des produits 
du micro jardin créée à 
Cambérène 

242 
à Ouagadougou

199 
à Banjul

20 
à Niamey
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Source carte: Green Eyez Design

Sénégal:

461 
personnes formées 
au Burkina Faso, en 
Gambie et au Niger 



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	le	programme	des	micro-jardins	de	
la Ville de Dakar; 

•	 Soutenir	l’expansion	régionale	des	initiatives	
de micro-jardins au Burkina Faso, au Cabo 
Verde, en Gambie et au Niger;

•	 Mettre	en	place	un	processus	d’intégration	
des	expériences	relatives	aux	micro-jardins	
pour l’atteinte de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en milieu urbain, dans la 
perspective	d’une	présentation	à	l’Exposition	
Universelle de Milan 2015.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Organisation	des	Nations	Unies	pour	 
l’alimentation et l’agriculture (FAO);

•	 Ville	de	Milan	et	Ville	de	Dakar;
•	 Fondation	ACRA;
•	 Universités	de	Milan	(UNIMI)	et	Université	

Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD);
•	 Institut	Sénégalais	de	Recherches	Agricoles	
(ISRA)	et	Direction	de	l’Horticulture	(DHORT).

Cible(s) / Bénéficiaire(s)

L’Association des acteurs du micro jardin pour 
le Sénégal (A2MJ) ; les groupements de femmes 
et les 4 Municipalités des Villes de Banjul, 
de Niamey, de Ouagadougou, de Praia et la 
Municipalité de Dakar et ses 19 communes.

Résultats & Impacts 

Résultats:

•	 Le	programme	Micro-jardin	au	Sénégal	est	
renforcé;

•	 1 pôle de production est actif au niveau de  
la Patte d’Oie;

•	 7 944 femmes et 1 756 hommes, avec une 
moyenne d’âge de 35 ans, sont formés sur 
les techniques du Micro-jardin dans les 19 
communes de la Ville de Dakar;

•	 Des	élèves	et	le	corps	enseignant,	des	femmes,	
des surveillants et des gardiens formés pour le 
suivi des micro-jardins pédagogiques;

•	 La	Ville	de	Dakar	exporte	l’expérience	des	
Micro-jardins dans les Villes de Ouagadoudou, 
de Banjul, de Niamey et de Praia;

•	 Des	formations	sur	les	techniques	du	Micro-
jardin ont été organisées à Banjul, à Niamey 
et à Ouagadougou (1 Centre de Formation 
et de Démonstration, 1 Centre de Production 
Communautaire et 1 unité pédagogique 
scolaire sont installés dans chaque ville);

•	 La	participation	à	l’Exposition	Universelle	de	
Milan 2015 a été effectuée.

Impacts:

•	 La	production	et	la	qualité	des	produits	issus	
du micro-jardin sont assurées durablement 
pour ravitailler des espaces reconnus pour leur 
commercialisation;

•	 La	sensibilisation	et	la	valorisation	de	
l’utilisation du compost et du lombricompost 
pour la réduction du coût des intrants avec la 
disparition	progressive	des	intrants	minéraux	
sont assurées grâce à des formations et au 
montage d’unités de transformation.

Activités 

•	 Consolider	le	programme	des	micro-jardins	 
au Sénégal;

•	 Exporter	l’expérience	du	Sénégal	au	Burkina	
Faso, au Cabo Verde, en Gambie et au Niger;

•	 Intégrer	le	projet	de	micro-jardins	dans	un	
contexte	politique	et	de	planification	générale;

•	 Partager	les	savoir-faire	et	accroitre	la	visibilité	
pour mettre en valeur les technologies de 
micro-jardinage	lors	de	l’Exposition	Universelle	
de Milan 2015.
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