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RESUME DE L’ETUDE 
 
Le projet intitulé : « agriculture urbaine et périurbaine : vers une meilleurs compréhension 
des organisations de producteurs à faible revenu »  dont une des principales activités est la 
conduite d’une étude de cas sur les organisations de producteurs de la ville de Pikine , 
s’inscrit dans une perspective de comprendre les enjeux et logiques qui caractérisent les 
organisations de producteurs urbains et périurbains et leurs activités. 
 
Le développement urbain de la ville de Pikine a débuté avec l’accueil des déguerpis du 
quartier Plateau de la capitale sénégalaise et de ses environs immédiats. Il s’est poursuivi avec 
l’arrivée des migrants venus des autres régions du Sénégal et de la sous région ouest africaine 
qui  se sont mêlés aux autochtones autant dans l’occupation spatiale que dans l’exercice 
d’activités économiques dont l’agriculture. La densification du bâti et les changements 
d'affectation du sol ont entraîné un recul, voire une délocalisation des activités agricoles 
 
Par des méthodes d’enquêtes participatives, les potentialités et les contraintes liées à 
l’agriculture urbaine et périurbaine dans la ville de Pikine ont été caractérisées.  
  
Pikine abrite la zone agro-écologique des Niayes, zone atypique qui bénéficie d’un climat 
particulièrement favorable au développement de nombreuses productions végétales et 
animales et qui abrite une grande diversité biologique (faune et flore), ce qui lui confère un 
intérêt scientifique et économique certain. Beaucoup d’activités agricoles, plus 
particulièrement l’horticulture y sont développées par des acteurs à titre individuel ou collectif 
(plusieurs formes d’organisations existent). Les acteurs impliqués dans le secteur de 
l’horticulture et qui y tirent pour leur grande majorité les moyens de leur subsistance sont 
estimés  à plus de 3000 producteurs maraîchers, fruitiers et agricoles au niveau du 
département de Pikine ( la région de Dakar assure plus de 30% de la production maraîchère 
nationale ). En outre, le secteur de la transformation des produits agricoles principalement les 
céréales locales et le commerce (commercialisation des produits horticoles, etc…) occupent 
une place de choix à Pikine. 
 
D’une manière générale, les producteurs de Pikine font face à des contraintes relatives à 
l’agriculture :  le foncier (la zone de Pikine notamment sa vallée des Niayes fait partie du 
domaine privé de l’Etat , les exploitants de ces terres peuvent à tout moment être déguerpis si 
l’Etat faisait prévaloir ses droits). On note l’absence d’un Plan Directeur d’Urbanisation –
PDU- de la ville de Pikine intégrant l’AU. Les terres sont acquises principalement par 
héritage et par achat. En ce qui concerne les contraintes liées à la transformation des produits 
agricoles, il y a, entre autres, la faiblesse des capacités de production.  
 

Les principaux projets et programmes mis en œuvre dans la zone de Pikine en rapport avec le 
développement de l’AU interviennent dans trois domaines essentiels que sont l’appui à la 
décentralisation, la conservation des ressources naturelles et l’appui à la production et aux 
activités génératrices de revenus. On constate un éparpillement et un défaut de concertation de 
structures spécialisées, ce qui n’autorise guère de suivi gouvernemental. Par exemple, en 
l’absence de toute structure transversale de coordination, les conflits d’intérêt (entre 
l’environnement et l’urbanisme par exemple, ou entre l’agriculture et le cadastre, etc.) se 
règlent selon la loi du plus doté par les politiques et les bailleurs. 
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Des visites répétées sur les sites du GIE PROVANIA ( grande Niaye de Pikine ) et du GIE  
NDAJE des femmes transformatrices de céréales locales à Yeumbeul ont été effectuées pour 
mieux comprendre les systèmes de production et poser le diagnostic du statut 
environnemental. Le choix de ces GIE se justifie : 
  
- Pour le GIE PROVANIA : par le savoir faire des producteurs qui  s’activent dans la zone 

depuis plusieurs décennies. Le GIE bénéficie de l’encadrement et des servies de beaucoup 
d’acteurs de développement intervenant dans la zone, est un des membres fondateurs de 
l’Union des Organisations de Producteurs de la Vallée des Niayes (UPROVAN) et a 
participé au Forum mondial sur l’AU à Vancouver au Canada 

 
- Pour le GIE NDAJE : par l’importance et la place qu’occupent les céréales dans les 

habitudes alimentaires mais aussi par le dynamisme relatif de cette organisation  
 
En outre avec leurs différents partenaires, les membres de ces GIE ont eu des appuis 
financiers, participé à des  séminaires et suivi plusieurs formations qui leur permettent 
d’exercer leurs activités. 
 
Les résultats de ces visites de sites mettent notamment en évidence la fragilité de l’agriculture 
urbaine et périurbaine et les moyens très limités des principaux acteurs.  
 
Par rapport à ces contraintes, il a été  suggéré des recommandations pour  développer et 
rendre  l’agriculture urbaine et périurbaine durable. 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
Les activités agricoles urbaines et périurbaines bénéficient, depuis quelques années, d’un 
regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics, des agences internationales de développement 
et de la société civile. Cette situation découle de la reconnaissance de l’importance de 
l’agriculture urbaine et périurbaine dans la création d’emplois et de revenus, dans la sécurité 
alimentaire et la préservation de l’environnement.  Le renforcement des capacités des 
agriculteurs urbains et périurbains et de leurs organisations contribuera, sans nul doute, à 
optimiser les impacts de l’agriculture urbaine et inscrire de façon résolue ce secteur d’activités 
dans une logique de réduction de la pauvreté. La nécessité de mettre l’accent sur le 
renforcement de capacités est d’autant plus justifiée que les organisations de producteurs 
urbains et périurbains sont confrontées à des contraintes organisationnelles et 
institutionnelles. Il en résulte la faiblesse de leurs capacités de production et de 
commercialisation d’une part et d’autre part de négociation avec les pouvoirs publics et les 
agences de développement.   
 
C’est dans une perspective de comprendre les enjeux et logiques qui structurent les 
organisations de producteurs urbains et périurbains que le Fonds des Nations Unies pour 
l’Agriculture et Alimentation (FAO), en partenariat avec le Centre de recherche pour le 
Développement International (CRDI), a élaboré le projet intitulé : « agriculture urbaine et 
périurbaine : vers une meilleurs compréhension des organisations de producteurs à faible 
revenu ». Ce projet, d’une durée de dix huit (18) mois, concerne six (6) villes en Afrique 
(Accra, Dakar, Harare, Nairobi, Addis Abeba, Freetown), deux (2) en Asie et Pacifique 
(Hyderabad, Bangkok), une (1) en Amérique Latine (Caracas) et une (1) en Afrique du Nord 
et au Moyen Orient (Caire).  
 
Le projet est mis en œuvre dans les villes ciblées en partenariat avec des institutions comme 
les municipalités, les ONG et les institutions académiques. Ces institutions agissent en qualité 
de points focaux du projet et ont pour mission de recueillir et d’analyser les données, selon 
une démarche participative. A ce titre, l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU), une 
ONG internationale basée à Dakar (Sénégal) joue le rôle de point focal du projet au Sénégal. 
 
L’objectif général du projet est de développer les connaissances sur les types et le niveau de 
performance des organisations de producteurs urbains et périurbains dans les pays en 
développement en vue de promouvoir des organisations durables et plus dynamiques. 
 
Les principales activités du projet sont : 
 
- La conduite d’études de cas sur les organisations de producteurs urbains et périurbains à 

faible revenu ;  
- la Comparaison des études de cas ;  
- la Formulation d’un guide pour le renforcement des capacités des organisations de 

producteurs à faible revenu ; 
- L’information et la sensibilisation. 
 
C’est dans le cadre des activités du projet qu’une étude de cas a été conduite à Dakar, plus 
particulièrement dans le département de Pikine, principal foyer d’agriculture dans la région de 
Dakar.  
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METHODOLOGIE 
La méthodologie de l’étude de cas, outre la revue documentaire, a été réalisée au moyen des 
outils suivants : 
 
Profil historique :  
Cet outil a été utilisé pour permettre de comprendre l’évolution des activités dans les site de 
production par rapport à l’aspect économique, aux ressources naturelles ; les formes 
d’organisations qui ont  existé et / ou existent sur le site et leurs partenaires ; les équipements 
et matériels ; les infrastructures ; les relations avec les autorités administratives. 
 
Le diagramme de Venn :  
Il a été utilisé pour recenser les partenaires des organisations étudiées et évaluer  l’importance 
relative de l’appui de chaque partenaire. 
     
La matrice d’analyse des relations d’avec les partenaires 
Elle a complété les informations fournies par le diagramme de Venn en déterminant 
clairement le type d’appui de chaque partenaire et les réalisations concrètes dans ce domaine. 
 
LE SEPO  
Il a fait ressortir les succès réalisés par les organisations étudiées, les échecs observés, les 
potentialités et obstacles (contraintes) existants. 
 
La pyramide des contraintes :  
Elle a permis de classer les contraintes recensées avec le SEPO selon leur ampleur, l’urgence. 
Ce qui a facilité la planification des solutions potentielles. 
 
Interviews semi structurés :  
Elles ont permis,  avec l’utilisation de questionnaire et de guide d’entretien,  de recueillir 
l’avis isolé de certains membres sur la structuration des organisations étudiées, le leadership, 
la communication, etc. 
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I. ANALYSE  DU CONTEXTE DE L’AGRICULTURE URBAINE ET PERI-URBAINE 

1.1  Caractéristiques physiques et climatiques 
La région de Dakar est située dans la presqu'île du Cap Vert et s'étend sur une superficie de 
550 km², soit 0,28% du territoire national. Comprise entre les longitudes 17° 10 et 17° 32 
Ouest et les latitudes 14°53 et 14°35 Nord, elle est limitée à l'Est par la région de Thiès et par 
l'Océan Atlantique dans ses parties Nord, Ouest et Sud (Carte 1). Cette position géographique 
laisse à la région peu de possibilités d'extension de son territoire.  

 

   
Carte 1 : La région de Dakar dans le Sénégal 

Sur le plan administratif, la région est subdivisée en 4 départements (Dakar, Guédiawaye, 
Pikine et Rufisque), 7 communes, 43 communes d'arrondissement et 2 communautés rurales 
(Carte 2).  
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Carte 2 : Découpage administratif de Dakar 

1.1.1  La précipitations 
Les précipitations sont de l’ordre de 500 mm groupées en une quarantaine de jours avec un 
maximum en août. Les variations annuelles de la pluviométrie sont importantes. Elle peut varier de 
200 à 900 mm. Le climat est de type tropical subcanarien marqué par une alternance d’une saison 
sèche de huit (08) mois (début novembre à mi-juillet) et d’une saison des pluies de trois (03) mois 
(mi-juillet, Août, Septembre, Octobre). Le climat est adouci par l’influence des alizés maritimes 
issus de l’anticyclone des Açores. 

 
1.1.2  Les températures  
La température varie autour de 24°. Les minimums sont de 14° en janvier, les maximums de 35° en 
octobre. Dans l’ensemble les températures restent douces en saison sèche mais s’élève à la fin de 
l’hivernage. Les amplitudes thermiques sont plus marquées pendant les mois de janvier, février et 
mars. Depuis 1951, l’humidité relative moyenne la plus élevée est observée pendant l’hivernage 
(81,1 % en avril et 82,7 % en septembre). Tandis que, les valeurs les plus faibles sont enregistrées 
en décembre avec 65,4 %. 
 
1.1.3 Les vents  
Le climat est modéré par l’influence rafraîchissante des alizés maritimes engendrés par 
l’anticyclone des Açores. En effet, les vents d’alizés secteur nord prédominent de Novembre à Mai. 
A partir de Mars, l’harmattan Nord, Nord- Ouest souffle par intermittence. Les vents de mousson de 
secteur Ouest à Sud- Ouest soufflent durant la saison des pluies. Signalons que la vitesse des vents 
ne dépasse pas 6 m/s toute l’année.  
 
Grâce à l’influence de la mer, le zone de Pikine devient très aéré avec un climat adoucissant. Ainsi, 
dans son ensemble, la zone bénéficie d’une bonne qualité de l’air. 

 
1.1.4 La végétation 
La végétation naturelle des Niayes est abondante.  Dans les bas fonds inondés en permanence 
on a des phragmites, typhas, nénuphars qui fournissent la matière organique des bourbes. Sur 
les bords encore bourbeux on a des Pycreus et des Melochia qui peuvent être accompagnés ou 
remplacés par des Paspalium. Quand le terrain devient plus sec, Imperata cylindrica s’installe 
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et enfin la  brousse habituelle des diors. Si le bas fonds est salé les chara abondent et sur les 
bords des Philoxerus se mêlent au Paspalum et, quand le terrain est sec, apparaît 
l’Andropogon. 
 
1.1.5  Qualité des sols 
Les principaux sols rencontrés dans ces zones sont de formation sableuses littorales constitués 
de cordons, terrasses et dunes enserrant des sols argilo sableux dans les bas fonds. Ces sols se 
caractérisent par leur faible fertilité et leur pauvreté en limon et en matières organiques.  
 
1.2 POPULATION  
La population de la région est estimée à  2 267 356 habitants en 2 002 avec une densité 
moyenne de 4122 habitants au Km². La population est caractérisée par une croissance 
démographique relativement élevée. En effet, depuis 1961 le taux de croissance de la 
population dakaroise a évolué jusqu'à 6 % par an. Cet accroissement démographique rapide 
pose de nombreux problèmes notamment dans les domaines de l'urbanisation, de l'habitat, de 
l'emploi, de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, etc. 
 
A l'instar de la population sénégalaise, nous notons l'extrême jeunesse de celle  de la région de  
Dakar : plus de 50% de la population  est âgée de moins de 20 ans. La population active  (20 - 
59 ans) représente 42 % de la population totale. Le rapport moyen de masculinité est de 97,9. 
 
1.3 Situation socio- économique 
La Ville de Pikine comptait en 2002 une population de 768826 habitants, selon les projections 
de population issues du recensement de l’année 2002. un nombre de 94442 ménages vivait 
ans 63374 concessions avec une taille moyenne de 8,1 pour les individus par ménage. 
La structure par age de la population montre une jeunesse de celle-ci. Les moins de 25 ans 
représentent 63,5% des pikinois. 
 
Par rapport au sexe les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes (50,2%, 
contre 49,8%) avec un rapport de masculinité de 99 hommes pour 100 femmes. 
Certaines caractéristiques socio démographiques de la population de Pikine n’apparaissent pas 
quand l’analyse porte sur des individus des secteurs d’activités comme l’agriculture. 
 
Un échantillon de 70 individus pris dans les agriculteurs de la vallée des Niayes de Pikine 
présente un faible nombre de femmes. Les hommes sont plus impliqués dans les activités de 
l’agriculture urbaine.  
  
Cette répartition sexuelle de la population agricole des Niayes est symétrique à la situation 
dans les zones de Thiaroye et de Yeumbeul- Malika. Cependant les aires rizicoles de Béne 
Baraque (Yeumbeul Nord) se particularisent par la présence presque exclusive des femmes 
(plus de 90% des riziculteurs), originaire tous de la région de Casamance et habituées aux 
activités agricoles de riziculture.   
 
1.4  Processus d’urbanisation               
La croissance urbaine procède d'une expansion de l'aire géographique et d'une explosion 
démographique. Dès 2015, plus de la moitié de la population du Sénégal sera urbaine. Les 
différents cycles de sécheresse ont conduit à un exode massif des campagnes vers les villes et 
plus particulièrement vers Dakar.  
 
L'agriculture urbaine et périurbaine se révèle donc de plus en plus comme un transfert d'une 
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activité économique dans l'espace urbain, mais aussi comme une opportunité pour les 
demandeurs d'emploi issus du milieu rural. Toutefois, l'agriculture a toujours été une activité 
urbaine, seulement l'ampleur prise par ce phénomène tend à le présenter comme une donnée 
récente, par méprise des mutations urbaines. 
 
Le territoire de la ville de Pikine correspond aux anciens terroirs, avec leurs aires de culture, 
des villages traditionnels de Cambérène, Thiaroye sur mer, Thiaroye Gare, Thiaroye Kao, 
Yeumbeul, Malicka, Keur Massar et Mbao. Cet espace s’étend actuellement sur 7943 
hectares. 
   
Au moment de l’application du Plan Directeur de Dakar de 1946, il a accueilli des déguerpis 
du quartier Plateau de la capitale sénégalaise et de ses environs immédiats. Ce mouvement de 
populations va favoriser la naissance de Dagoudane Pikine en tant que noyau urbain et la 
création de la commune de Pikine en 1952. 
 
Le développement urbain à partir de Dagoudane se poursuit au cours des décennies suivantes 
et imbrique les villages traditionnels au tissu urbain de Pikine. Les terres agricoles de ces 
villages deviennent des limites de nouveaux quartiers habités principalement par des migrants 
venus des autres régions du Sénégal et de la sous région ouest africaine.  
 
Les nouveaux venus se sont mêlés aux autochtones autant dans l’occupation spatiale que dans 
l’exercice d’activités économiques dont l’agriculture. La valeur foncière évolue rapidement 
dans les milieux jusqu'ici exploités par l'agriculture. La densification du bâti et les 
changements d'affectation du sol soumet l'espace agricole urbain et péri-urbain à une pression 
souvent annonciatrice de spéculation. Cette situation entraîne un recul, voire une 
délocalisation des activités agricoles participant à l'approvisionnement des villes, car à la 
périphérie la pression foncière est moins forte.  
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II. PROFIL DE L’AGRICULTURE URBAINE ET PERI-URBAINE (AUP) 
                                      
2.1  Historique et analyse de la situation de l’AUP                                                   
 
2.1.1 Historique 
 
Introduite au Sénégal depuis 1937, le maraîchage qui, occupe une place importante , voire 
prépondérante dans les activités agricoles, est pratiqué avant l’urbanisation de Pikine. Ainsi, 
certaines zones se sont naguère distinguées par la quantité et la qualité de leur production : 
c’est le cas de Thiaroye avec ses choux.  L’agriculture, pratiquée dans les villages depuis 
toujours, va connaître une évolution à plusieurs niveaux pendant les deux, voire trois 
premières décennies qui ont suivi la création de la commune de Pikine. 
 
Jusqu’en 1960, les activités de pêche y étaient très développées et le maraîchage se pratiquait 
plus après la décrue. Il se limitait à la culture de tomate, chou, gombo et aubergine. Le retrait 
des cours d’eau des années 60 a amené les habitants à creuser des puits et continuer ainsi leur 
horticulture. 
 
En 1961, commençait le jardinage (presque toutes les cultures maraîchères), la floriculture, la 
culture de radi.  
 
L’agriculture jadis rurale devient urbaine avec les changements dictés par un nouvel 
environnement.  
 
2.1.2. Analyse de la situation de l’AUP  
 
1. Activités   
La ville de Pikine abrite une grande diversité d’activités. L’agriculture reste l’activité 
dominante : 
 
- L’agriculture : Le maraîchage représente l'activité agricole la plus importante. Les cultures 

maraîchères sont pratiquées dans 15 sites de production. C’est une activité annuelle et 
toutes les spéculations sont produites. Le nombre d’exploitations recensé en l’an 2000 est 
de 1501 soit 30% du total régional. Les superficies exploitées par les agriculteurs bien que 
différentes selon les sites ne sont pas très grandes. Au niveau de Pikine les tailles de 
parcelles varient entre 100 m² et 5,880 ha. Dans cette zone, les superficies exploitées sont 
en moyenne de 679,57 m². L’arboriculture est souvent associée à la culture  maraîchère. 
La floriculture aussi y est pratiquée mais dans une moindre mesure. 

 
- L’élevage : la zone de Malika et celle de Keur Massar pratiquent un élevage bovin avec 

un cheptel qui diminue progressivement avec la perte de terres de parcours due à 
l’urbanisation. L’élevage des petits ruminants (ovin et caprin) est de type domestique. 
L’aviculture est principalement présente dans la zone de Mbao-Keur Massar  où elle 
atteint une dimension industrielle tout en subsistant dans sa dimension artisanale. 

 
- La pêche : jadis très importante, elle n’occupe aujourd’hui que quelques producteurs du 

fait de la rareté de la ressource due à plusieurs facteurs par exemple : l’eau ne coule plus à 
cause des remblais (Golf, Privés etc…) ; 
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- Le tannage : il est pratiqué par les femmes « maures ».  
 
- L'exploitation forestière :l'essentiel des formations végétales naturelles est constitué des 

forêts classées où seul le droit d'usage domestique est reconnu et concerne principalement 
le bois de service et la paille pour la construction d'habitat, la cueillette, le pâturage et le 
ramassage du bois mort.  

 
On dénombre deux (02) forêts classées réparties comme suit : 
 
- Périmètre de reboisement de Malika : 681 ha ; 
- Périmètre de reboisement de Mbao : 771 ha ; 
- L’exploitation de l’anacardier qui avait jadis deux principaux objectifs : 

- La protection des parcelles  de cultures contre les animaux ; 
- La protection des cultures contre les vents. 

 
Mais l’importance de la production et le revenu assez substantiel tiré de son exploitation  
font que l’anacardier occupe une place très importante dans le système d’exploitation. Il  
n’y a pas dans la région de Dakar une plantation en régie sauf  les réserves de Mbao et            
Keur Massar.  
         
L’exploitation est de type familial et les femmes jouent un rôle très important dans filière car  
bien que ne possédant pas de plantations personnelles, elles se trouvent pratiquement à tous 
les maillons de la chaîne de production et du circuit de commercialisation : cueillette, 
transformation, vente.   
   
- Le micro jardin: Le micro jardin est une technologie nouvellement introduite au Sénégal à 

travers un programme de lutte contre la pauvreté et la sous alimentation initié par la FAO 
et l’état du Sénégal. Son introduction à Dakar et particulièrement à Pikine a suscité un 
engouement significatif de la part des producteurs notamment les femmes qui en sont les 
principales cibles. 

 
- La transformation des céréales locales est un secteur d’activité qui à le vent en poupe au 

niveau de la ville de Pikine. En effet entre 1999 et 2005 plusieurs unités de production 
sont implantées par les GPF et leurs partenaires. Au niveau local le marché potentiel des 
groupements est  constitué des boutiques,  marchés et autres lieux de vente. Par ailleurs ils 
comptent sur leurs membres pour écouler une grande partie de leurs productions. En effet, 
presque chacune de ces organisations féminines est constituée d’au moins 20 groupements 
en moyenne et chacun de ces groupements est constitué d’environ 15 à 50 membres 
répartis dans les différents quartiers de la banlieue. 

 
Outre ces activités, le commerce occupe une place de choix (commercialisation des produits 
horticoles, de la pêche etc.). 
     
2. Impacts 
L’agriculture urbaine utilise une diversité d’acteurs qui y tirent pour leur grande majorité les 
moyens de leur subsistance.  L’AU contribue pour une large part dans la génération de 
revenus des agricultrices et agriculteurs de Pikine malgré l’endettement qu’ils ont souvent 
tendance à évoquer en début de campagne. La pratique de certaines cultures de roulement 
toute l’année comme la salade, la menthe et l’épinard contribue à la survivance des 
agriculteurs en période de soudure. Le travail est organisé par coup selon la spéculation et les 
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opportunités qu’offre le marché. L’AU à petite échelle contribue efficacement et de plusieurs 
manières à la réduction de l’insécurité alimentaire en amélioration l’alimentation des familles 
et en rehaussant la situation nutritionnel des enfants. 
 
La région de Dakar assure plus de 30% de la production maraîchère nationale. 
 
La vente des spéculations à bord champs ou au niveau des marchés permet aux agriculteurs de 
tirer des revenus conséquents de leurs activités. La somme des revenus tirés de l’agriculture 
est estimée à 132.146. 483 sur les trois sites de Dakar (tableau annexeV-4). Les spéculations 
telles que le Diakhatou, les oignons, la salade ont des contributions réelles dans la somme 
amassée. Les agriculteurs de Pikine ont pu tirer plus profit de la vente avec 93 303 983 F CFA 
contre  37 116 000 F à la Patte d’oie. 
 
Cependant, force est de se demander si ces masses d’argent ne cachent pas de grandes poches 
de pauvreté. En d’autres termes, cette somme d’argent rapportée à l’effectif total de la 
population révèle que certaines populations de la zone ne sont pas à l’abri de la pauvreté. 
Certains grands exploitants tirent parti de l’agriculture alors que les petits exploitants soumis 
à la loi des métayers, la non maîtrise des circuits d’approvisionnement en semence et produits 
phytosanitaires de qualité continuent de subir les effets de la pauvreté. En effet, pour mieux 
apprécier le revenu et limiter les effets d’oublis d’autant que les exploitants ne tiennent pas de 
comptabilité, l’on a demande aux agriculteurs de faire le bilan de leurs gains réel durant 
l’année 2003. Les gains réels étant les bénéficies réalisés par les agriculteurs. Le tableau 
annexeV-5 donne une récapitulation de ces données et montre qu’en moyenne les populations 
ne gagnent pas de grosses sommes. 
 
Par ailleurs les femmes tirent profit de cette commercialisation des produits comme l’attestent 
les propos de cette dame du marché de Castors « je suis persuadée que si on aidait ces 
agriculteurs, ils pourraient produire suffisamment de légumes pour satisfaire de façon 
convenable la demande des dakarois. J’ai l’impression qu’on ne prend pas au sérieux ce 
secteur qui emploie beaucoup de jeunes et mobilise beaucoup d’argent. Même nous les 
commerçantes revendeuses nous profitons de cette activité. Comme vous le constatez, avec 
mon commerce, je parviens à assurer la dépense chez moi, à payer la scolarité de mes enfants 
et à vivre…. » (Observation participante d’une femme veuve, Marché de Castor, Dakar). 
« Rapport étude ENDA/IFAN ». 
 
3. Acteurs directs 
Autour des activités majeures de l‘AU, s’activent différentes organisations de producteurs qui 
sont localisées dans la zone de Pikine nord et de Thiaroye. A Pikine, ce sont  les  GIE : 
PROVANIA qui a contribué au soulagement de certains quartiers avec les inondations 
connues en 2005 en ayant prêté  sa moto pompe à la Mairie, NDEKH,  Pikine Ouest et 
l’Association pour la promotion du maraîchage  (APROMAP).  
 
Toutes ces organisations se sont regroupées autour de l’Union des Producteurs de la Vallée 
des Niayes (UPROVAN) et le GIE Daan Doole actif dans la transformation des céréales 
locales et la restauration. L’UPROVAN a activement participé à la réalisation du PDAS. En 
outre son intervention dans la réalisation d’une route  par l’ONAS à l’intérieur des champs a 
permis d’éviter des conflits et de dédommager certains producteurs ayant perdu une partie de 
leurs terres. Actuellement elle joue un rôle important au niveau du comité d’appui technique 
installé par l’IAGU et la mairie de la ville de Pikine dans la mise en œuvre du Projet « Villes 
Agricoles du future »   dont l’un des point focaux est de définir des stratégies idoines à mettre 
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en œuvre pour l’attribution des terres aux maraîchers. On constate aussi la présence d’autres 
GIE surtout au niveau de Thiaroye sur Mer comme le GIE Nguesso.  
 
Le réseau de développement des femmes de Pikine Nord (RE-DE-F /PN) regroupe 1800 
femmes et s’active dans le micro jardinage ; transformation des céréales locales et des fruits et 
légumes, la teinture et le crédit rotatif. Il constitue un important relais entre la municipalité et 
les populations. Par ce canal certaines femmes ont obtenu des financements auprès de la 
mairie d’arrondissement de Pikine notamment avec le GPF « bëgg lu bax » qui fait de la 
teinture et d’autres sont utilisées comme relais dans le programme d’IEC sur la santé de la 
reproduction notamment la vice présidente du GIE « Daan Doolé » .  
 
A Yeumbeul/Malicka, les producteurs ne sont pas organisés en association ou en GIE, par 
contre ils sont affiliés individuellement au niveau du COCADY qui regroupe l’ensemble des 
organisations communautaires de base de la localité. Les organisations paysannes existantes 
jouent souvent un rôle important dans le cadre de négociation avec les autorités locales ou 
étatiques ou les ONG qui y conduisent souvent des programmes et/ou projets. Le COCADY a 
conduit plusieurs  projets de sensibilisation sur le VIH/SIDA avec le CNLS, un programme de 
nutrition communautaire avec ACDEV, ses membres ont servi de relais dans la mise en œuvre 
du programme d’assainissement de la zone de Yeumbeul avec l’ONAS et principalement dans 
l’installation de puisards, mais également dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 
l’AFDS etc.    
 
A Yeumbeul Sud il y a le ROCBYS actif dans la diffusion des données de la décentralisation 
avec ENDA GRAF 3D, GIE NDAJE etc. A Guinaw Rail le Réseau des Associations de 
Femmes pour le Développement de Guinaw Rail (RAFDGR), à Keur Massar le GIE des 
producteurs de Keur Massar, etc.   
 
Ces acteurs vont du producteur au commerçant « bana-bana » en passant par le propriétaire 
du champ dans certains cas à la main d’œuvre et au fournisseur d’intrants sans oublier les 
transporteurs.  
 
Les acteurs impliqués dans le secteur de l’horticulture sont estimés  à plus de 3000 
producteurs maraîchers, fruitiers et agricoles au niveau du département de Pikine. Parmi ces 
acteurs , on peut noter les émigrés guinéens, les migrants d’origine des zones rurales du 
Sénégal, les coopératives maraîchères, les associations de producteurs , les travailleurs 
retraités, les opérateurs économiques et certains ouvriers.  
 
 
4. Collectivités locales et services déconcentrés de l’Etat: 
 
Les collectivités locales 
Selon la loi 96-07 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés 
rurales, neuf domaines de compétences ont été laissés à la gestion directe des collectivités 
locales. Parmi ces compétences transférées, figure le domaine de l’Environnement et de la 
Gestion des Ressources Naturelles.  
 
La ville de Pikine compte seize communes d’arrondissement et une mairie de ville. La 
commune d’arrondissement a des compétences pour promouvoir le cadre de vie des 
populations en ayant des tâches de gestion, d’entretien et de participation à des entreprises 
d’envergure locale tandis que la ville intervient pour effectuer des actions qui  dépassent les 
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moyens (humains, techniques, financiers) et les compétences de la commune 
d’arrondissement. En somme, en matière d’Environnement et de Gestion des Ressources 
Naturelles, ces collectivités locales sont compétentes pour : 
 
- la planification environnementale (élaboration de plans et schémas communaux d’action 

pour l’environnement) ; 
- la gestion de la pollution des eaux ; 
- la gestion des déchets solides (collecte, transport et traitement des ordures ménagères) ; 
- l’exploitation des forêts (les autorisations pour toute coupe d’arbres) ; 
- la réalisation de bois communaux ou toutes actions de reboisement ; 
- la protection de la faune. 
 
Services déconcentrés de l’Etat 
La loi 96-07 portant transfert de compétences aux collectivités locales, en son article 9, stipule 
que : « Pendant une période de cinq (05) ans, à compter de la date de mise en application de la 
présente loi, sauf décision contraire prise par décret, le transfert de compétences de l’Etat aux 
collectivités locales ne peut entraîner le transfert aux régions, aux communes et communautés 
rurales des services ou parties de services correspondant de l’Etat. 
 
Toutefois, les conditions d’utilisation de chaque service par les collectivités locales sont 
déterminées par des conventions passées entre le représentant de l’Etat et le président du 
conseil régional ». C’est ainsi que les services qui contribuent effectivement à la gestion et à 
l’amélioration du cadre de vie à Pikine sont : le Service Départemental des Eaux et Forêts, la 
Brigade d’hygiène, le Service Départemental de l’Urbanisme, le Service des Cadastres, la 
Caserne des Sapeurs Pompiers, le Commissariat de Police. Leurs rôles et attributions se 
résument comme suit : 
 
- Elaboration de plans d’aménagement ; 
- Contrôle et sanctions ; 
- Education, formation et sensibilisation ; 
- Gestion des risques et catastrophes. 
 
En l’absence de toute structure transversale de coordination, les conflits d’intérêt (entre 
l’environnement et l’urbanisme par exemple, ou entre l’agriculture et le cadastre, etc.) se 
règlent selon la loi du plus doté par les politiques et les bailleurs. Plus les lignes  de crédits 
d’une direction ministérielle sont importantes plus elle a de chance d’imposer ses choix 
techniques. L’on note par ailleurs certains éclatements qui peuvent faire l’objet de fusion et 
d’intégration, c’est le cas des Codes de l’Urbanisme et du nouveau Code de la construction. 
La création récente du nouveau Département Ministériel de l’Habitat et du Patrimoine Bâti ne 
devrait pas être étrangère à cette situation confuse. 
 
L’on constate des refus de coopération on des dénigrements à l’intérieur d’un même 
département ministériel, certains des moyens mis en œuvre concourent eux même à 
l’inefficacité d’ensemble. Dans cette situation où les priorités du ministère de l’agriculture 
sont focalisées sur le monde rural, la survie de l’AU à Pikine en pâtit drastiquement et tend 
vers une disparition n’eut été  l’intervention des autres acteurs. 
 
5. ONG et structures d’encadrement  
 
Les ONG et institutions de recherche sont essentiellement  l’IAGU, RADI, Enda Rup, VECO, 



 18

CEREX LOCUSTOX et l’IRD. Elles interviennent le plus souvent dans le domaine de l’appui 
conseil, du renforcement de capacités et de l’encadrement. Par contre elles ciblent d’autres 
secteurs de manière spécifique aux zones d’intervention. C’est par exemple, le traitement des 
eaux usées pour la minimisation des risques, l’allègement du travail avec VECO, la résolution 
des difficultés liées à l’accès à l’eau avec l’introduction du goutte à goutte et l’octroie de 
motopompes. Des expériences pilotes sont le plus souvent mises en œuvre comme c’est le cas 
de la ferme pilote inscrite pour un horizon temporel de sept (7) ans avec VECO et le terrain 
communautaire d’une superficie d’un hectare plus un bassin de 150 m3 octroyés par ENDA 
RUP aux producteurs de Pikine. Ces deux dernières structures ont initié des formations sur le 
compost aussi. 
 
Les structures d’encadrement sont essentiellement l’ANCAR et la DPV qui sont du ressort de 
l’Etat central. Le premier intervient dans le domaine de l’appui conseil aux producteurs et le 
second dans la gestion des plantations. L’ANCAR a beaucoup contribué à la création de 
l’UPROVAN, la formation des producteurs de la vallée des Niayes, leur organisation et leur 
redynamisation mais aussi dans le renforcement des capacités techniques des OP de la zone. 
 
2.2   CONTRAINTES DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS A FAIBLE 
REVENU  

 
D’une manière générale les producteurs font face à des contraintes relatives à leur manque de 
moyens matériels  et  financiers. Cependant chaque secteur a des problèmes spécifiques :  
 
Contraintes liées à l’agriculture 
Sur le plan Foncier 
 
- Certaines dispositions de la loi sur le domaine national interdisent toute transaction sur les 

terres concédées, révocabilité du droit d’usage à tout moment (insécurité foncière); (ceci 
ne favorise pas l’investissement et réduit la marge d’intervention de certains 
partenaires), récemment des membres du GIE Pikine Ouest (membre de l’UPROVAN) 
ont été dépossédés de leur champs alors qu’un certain nombre d’entre eux ont signé une 
convention avec la mairie de la localité. Le même problème s’est posé  avec le GIE des 
Producteur Keur Massar qui ne fait plus que de l’aviculture et du micro jardinage. 

- Lenteur du circuit administratif au niveau des décrets d’application (loi d’orientation 
agricole, code de l’urbanisme) ; (le Plan Directeur d’Aménagement et de Sauvegarde des 
Niayes et Zones vertes de Dakar (PDAS) est élaboré depuis plus de deux ans mais n’est 
pas exécuté) 

- Absence de structures transversales de coordination et dispersion des actions de 
développement agricoles conduites par les différents bailleurs de fonds appuyant le 
Gouvernement du Sénégal sans référence aucune aux initiatives préalablement    engagées 
dans le cadre d’accords ou de traités internationaux ;  

- La méconnaissance des agriculteurs des textes et lois réglementaires relatifs à la pratique 
de l’AUP constitue un blocus dans les perspectives d’aménagement et d’investissement de 
ces derniers. (manque d’information sur les procédures d’acquisition de titre de propriété, 
de permis d’occupation ou de baux maraîchers pouvant servir de garanties pour 
l’obtention de crédit etc.)  

 
Appauvrissement des sols, manque d'eau et d’ouvrages hydrauliques  
Le manque d’ouvrages hydrauliques (ceux existant sont en panne), la salinisation des eaux et 
la baisse de la nappe phréatique ont entraîné une réutilisation des eaux usées. Dans cette 
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perspective, les eaux résiduaires urbaines de Dakar peuvent poser problème à cause surtout de 
leurs charges importantes en pollution physique et en pollution microbiologique. En effet, les 
importantes quantités de MES contenues dans ces eaux usées risquent, si les pratiques 
culturales ne sont pas appropriées, de compromettre l'activité agricole, en colmatant le sol. 
Les germes pathogènes, présents en grand nombre dans les eaux usées représentent quant à 
eux, une source potentielle de contamination aussi bien des agriculteurs et des produits issus 
de leurs activités que des consommateurs. 
 
Les coagulants utilisés dans les eaux usées entraînent une condensation rapide de celles-ci et 
créent des croûtes sur le sol. Ces croûtes à la longue rendent le sol impraticable pour 
l’agriculture. Certains éléments chimiques contenus dans les eaux usées peuvent être 
préjudiciables aux éléments minéraux  qui constituent le sol. 
 
- Insuffisance de l’appui technique aux agriculteurs (l’apport des structures d’encadrement 

étatiques est très faible à cause de  la faiblesse de leurs moyens de travail (véhicule 
carburant) ; 
 

- Faiblesse des moyens de production ; 
 
- Sous-équipement de la majeure partie des agriculteurs de Pikine ; 
 
- Inorganisation de la production et de la commercialisation (ils produisent la même 

spéculation (laitue et autres) pendant certaines périodes de l’année ce qui rend l’offre 
supérieure à la demande causant ainsi la réduction des prix et d’énormes pertes post 
production) ; 

 
- Mauvaise qualité des semences et des produits phytosanitaires (la faiblesse des moyens de 

production ne permet pas d’acquérir des semences et produits phytosanitaires certifiés) ; 
 
- Prolifération de parasites sur les plantes ; 
 
- Mauvaise coordination des interventions liée à la multiplicité des structures de 

développement (absence de synergie dans les programmes réalisés) ; 
 
- Difficultés  d’accès aux crédits (banques et autres institutions financières) ; 
 

- Insuffisance de ligne de crédits et produits/services bancaires adaptés à l’agriculture  
- Délais de remboursement très courts par rapport à l’activité agricole 
- Absence de garanties (absence de titre de propriété des terres exploitées) 
- La faiblesse des revenus ne permet pas de fournir l’apport personnel 
- Difficultés à fournir un dossier bancable bien rédigé.   
 

 
Contraintes liées à la transformation des produits agricoles 

 
- La faiblesse de la production actuelle à cause d’un manque de moyen fait que la demande 

est loin d’être satisfaite. (le GIE Entente-développement-Education de MBAO  n’a pu 
satisfaire un contrat d’une demande de céréales locales transformées de 20 tonnes par 
semaine à cause de la faiblesse de ses capacités de production) 

- Manque d’équipements et matériels de transformation adéquats  
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- Difficulté d’acquisition de l’autorisation de produire (procédure nécessitant des moyens 
financiers)  

- Accès au crédit difficile pour les petites unités de transformation. 
 
Contraintes forestières 
- Surexploitation (pharmacopée, cueillette des fruits) ; Par ailleurs, le grand développement 

qu'a connu la commercialisation des produits de la pharmacopée constitue une menace 
sérieuse pour les plantes médicinales. Il en est de même pour les espèces dont les fruits 
sont fortement commercialisés. Le piétinement excessif du bétail au niveau des pâturages 
et des points d'eau compromet une partie de la régénération naturelle. 

- Absence de régénération naturelle ; 
- Empiétements (urbanisation et agriculture) ; 
- Feux de brousse ; 
- Défaut de surveillance.  
 
Contraintes liées à l’élevage 
 
- Coûts de production et d'investissement élevés ; 
- Coopératives d'éleveurs existantes pas très fonctionnelles 
- Problèmes de prophylaxie en hivernage ; 
- Inorganisation du marché de commercialisation de la volaille ; 
- Déficit de pâturage et étroitesse des parcours de bétail. 
 
Contraintes organisationnelles 
- Faible capacité intellectuelle des représentants des organisations de producteurs et parfois 

mise en cause de leur légitimité ; à cet effet les membres du GIE Pikine Ouest ont signé 
une convention dont ils n’ont pas maîtrisé le contenu. 

- Difficultés  de gestion et d’organisation ; 
- Faible capacité de communication avec leurs membres et de circulation de l’information ;  
- Faiblesse des ressources financiers. 
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III. PROFIL INSTITUTIONNEL DE L’AGRICULTURE URBAINE ET PERI-
URBAINE 
 
3.1 Les acteurs institutionnels  
 
31.1 Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire 

  
1. Direction de l’urbanisme du ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du 
territoire 
Placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’urbanisme et l’aménagement du territoire, cette 
direction est chargée de : 
 
- L’élaboration et le suivi de l’application des lois et règlements en matière d’urbanisme et 

d’architecture ; 
- L’établissement et la gestion de base de données urbaines 
- La recherche et les études prospectives en matière d’urbanisme  
- La mise en œuvre et le suivi de la politique de restructuration et de régulation foncière. 
 
Dans ce cadre, l’urbanisme a pour objet l’aménagement progressif et   prévisionnel des 
agglomérations dans le cadre d’une politique de développement économique et social et 
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. Il tend notamment, par 
l’utilisation rationnelle du sol, à la création, pour l’ensemble de la population, d’un cadre de 
vie propice à son développement harmonieux .sur les plans physique, économique, culturels et 
social. L’élaboration et l’exécution de la politique de l’urbanisme comporte la consultation de 
conseils ou de commissions où sont représentés les populations et les collectivités locales 
intéressées, ainsi que les organismes socio-économiques, dans les conditions définies par la 
partie réglementaire du code de l’urbanisme    (loi n° 88_05 du 20/06/1988)  
 
2. Programme d’Actions pour la Sauvegarde et le Développement des Niayes et zones 
vertes de Dakar (PASDUNE) 
 
Ce programme a été initié par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (Direction des 
Espaces Verts Urbains) et fait suite à une volonté gouvernementale longtemps exprimée, 
(années 1970 et 1980). Il se justifie qu’au plan économique, la Niaye joue un rôle 
extrêmement important, notamment par la production de légumes, de plantes ornementales et 
de fruits ainsi que par l’aviculture, pour l’approvisionnement de l’agglomération dakaroise. 
Elle est actuellement très menacée par l’urbanisation, notamment les (Technopole) et 
d’infrastructures (routes et station d’épuration). Les objectifs poursuivis à travers le 
Programme PASDUNE peuvent se résumer aux principaux points suivants: 
 
- Sauvegarder la Niaye de Pikine-Guédiawaye et les zones semblables dans l’agglomération 

dakaroise par une mise en valeur des potentialités naturelles ; 
- développer des activités structurantes économiques, de loisirs, de recherche ; 
- relier par des coulées ou trames vertes les équipements verts et les grandes 

infrastructures ; 
- construire un paysage d’ensemble, diversifié sur le plan scénique et phyto-sociologique. 
 
La stratégie de conservation retenue pour ces sites consiste à les intégrer harmonieusement au 
tissu urbain de Dakar. Il s’agira en somme, tout en conservant les écosystèmes de zone 
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humide, d’y intégrer des activités socio-économiques de production et de loisir. Ceci 
permettrait de lutter contre les occupations anarchiques et irrégulières sur ces sites tout en 
régulant à la hausse le taux relativement bas d’espaces verts pour la zone urbaine de Dakar 
(Voir annexe 3).  
 
3.1.2 Ministère en charge de l’agriculture  
Depuis les années 1985, l’option prise par le gouvernement du Sénégal est de soumettre le 
secteur agricole aux règles de l’économie de marché en général, à celle du profit individuel en 
particulier par la mise en place des nouvelles politiques agricoles. Dans ses orientations deux 
politiques sont mises en œuvre : 
 
- Programme national d’appui à la sécurité alimentaire sous l’instigation de la FAO  
- Programme prioritaire de sécurité alimentaire  du CILSS. 
- Plusieurs documents de planifications (DSRP) mentionnent l’existence d’articulations 

entre les stratégies de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Ce DSRP a 
identifié l’agriculture comme l’un des leviers vitaux de la croissance économique et de 
réduction de la pauvreté. 

 
Et récemment, en 2004, la loi d’orientation agrico-sylvo-pastorale a été votée, mais pas 
encore promulguée. Cette loi définit une vision à long terme de l’agriculture et du monde 
rural, délimite les objectifs ainsi que les stratégies et les mécanismes d’opérationnalisation 
(d’ordre institutionnel, juridique, économique, et financier). Ce document fait référence à la 
volonté des pouvoirs publics de réformer l’agriculture, de réorganiser la production, les 
filières et les marchés, d’améliorer la compétition de l’agriculture et de la sécurité. 
 
3.1.3 Ministère en charge de l’environnement  et de la protection de la nature  
 De nombreux codes sectoriels (forestier, de la chasse, de la faune, de l’environnement) 
organisent la gestion de l’environnement au Sénégal, par ailleurs partie prenante d’une dizaine 
de conventions et d’accords internationaux. 
 
1. Direction de l’environnement qui  
Elle met en œuvre les moyens propres à assurer la prévention et le contrôle des pollutions et 
nuisances. Elle suit l’ensemble des actions des divers services et organismes intervenant dans 
le domaine de l’environnement. Enfin, elle élabore les textes législatifs et réglementaires 
concernant l’environnement. 
 
2. Direction des eaux, forets, chasses et conservation des sols :  
Elle met en œuvre la politique forestière nationale et exerce des prérogatives de l’état dans les 
domaines de la foresterie, de la conservation des sols et de la faune. 
 
3. Plan d’Action Forestier Régional (PAFR) 
La mise en œuvre est assurée par l’Inspection régionale des Eaux et Forêts de Dakar. Ce 
projet constitue la version régionale du Plan d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) qui est 
adopté depuis 1993. Ce PAFS essaie de conformer les approches stratégiques aux exigences 
contradictoires des différents secteurs d’exploitation des ressources naturelles (agriculture, 
énergie, élevage, industrie…), la reconnaissance de ce que les différents intervenants peuvent 
avoir des préoccupations différentes ; l’importance explicitement accordée à l’implication et à 
la responsabilisation pleine et entière des populations à tous les niveaux de décision et 
d’action ; l’attention portée à la cohérence du cadre institutionnel ( organisation, répartition 
des compétences, environnement juridique, ressources humaines). 
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La loi portant transfert de compétences (1996) accorde à la région compétence pour 
l’élaboration de politique régionale en matière forestière. Il s’agit de passer d’une 
planification nationale par zone écogéographique à une planification régionale pour mieux 
définir les préoccupations  en matière de gestion des ressources naturelles. Le PAFR est un 
outil de planification concertée, mais aussi un référentiel technique conçu et adapté au 
contexte local pour une gestion durable des ressources naturelles. 
 
3.1.4 Ministère en charge des collectivités locales  
Ce ministère met en œuvre, en rapport avec les collectivités locales, les politiques définies par 
l’état, conformément aux lois portant code des collectivités locales et loi portant transfert des 
compétences. 
 
3.1.5 Ministère en charge de l’économie et des finances 
Il est chargé de la préparation et de l’exécution des législations et des réglementations dans les 
domaines suivants : Impôts, domaines, douanes, monnaie, crédits, assurances. 
 
1. Direction des domaines : Elle est chargée de l’assiette, de la liquidation et du 

recouvrement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, des droits d’enregistrement, 
de timbre, de publicité foncière et des taxes qui leur sont assimilées, de l’instruction du 
contentieux afférant à ces impôts et de l’acquisition, de la gestion et de l’aliénation du 
domaine privé immobilier non bâti de l’état. Elle gère le domaine public de l’état et 
surveille les opérations financières relatives au domaine national. Le recouvrement des 
produits des domaines et ceux qui leurs sont assimilés et l’organisation foncière 
comportant les opérations d’immatriculation, de publication et de conservation des droits 
fonciers sont de son ressort. 

 
2. Direction du Cadastre : elle est chargée de l’organisation foncière comportant les 

opérations d’établissement de document foncière et cadastraux, de remembrement, 
d’identification, de délimitation et autres opérations nécessaire à l’application de régime 
foncier domanial. Elle contrôle  l’occupation des lotissements administratifs. Elle veille à  
l’organisation et à la tenue du cadastre comportant l’établissement et la conservation des 
documents cadastraux, la coordination et le contrôle et la centralisation des travaux 
topographiques exécutés par les services publics et les organismes privés, la reproduction 
de plans et la délivrance d’extraits de plans. Enfin elle instruit les demandes d’agrément 
des géomètres privés. 

 
3.2  Quelques projets et programmes  
Les principaux projets et programmes insinués dans la zone de Pikine en rapport avec le 
développement de l’AU interviennent dans trois domaines essentiels que sont l’appui à la 
décentralisation, la conservation des ressources naturelles et l’appui à la production et aux 
activités génératrices de revenus.  
 
Projet de promotion des exploitations agricoles (PPEA) 
Il a fortement contribué à l’accroissement des exploitations agricoles. Le projet a identifié 
plusieurs acteurs qui travaillent avec lui, parmi lesquels : 
 
- L a SEPAS : Sénégalaise d’Exploitation des Produits Agricoles et Services ; 
- L’ONAPES : Organisation Nationale des Producteurs pour l’Exploitation au Sénégal, 

dont Filfili est membre avec près de 30% des exploitations ; 
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- La FPMN : la Fédération des Producteurs Maraîchers des Niayes ; 
- Le CNIH : Comité Nationale Interprofessionnel de l’Horticulture. 
 
Projet de promotion des petits paysans  
Son objectif est d’accroître les revenues des paysans exerçant dans l’horticulture et la 
floriculture. Les horticulteurs réunis en groupement sont les seuls bénéficiaires des prêts (prêt 
de 3 à 10 millions et la durée du prêt est de 3 ans au taux d’intérêt de 6%). Le projet a accordé 
plusieurs subventions dans le secteur de la transformation des produits agricoles 
 
3.3 Statut foncier des terres 
Les usages fonciers sont multiples et l'éventail réduit des possibilités rend la compétition pour 
le sol plus ardue. La croissance urbaine s'accomplit sous la pression d'une demande en terre en 
nette progression. Par conséquent, l'évolution des différents modes d'occupation du sol 
(espace agricole, bâti, végétation naturelle, eau) ne se fait essentiellement que par conversion 
de l'un à l'autre ou par modification entre les différentes classes au sein d'une même 
catégorie1.  
 
La zone de Pikine notamment sa vallée des Niayes fait partie du domaine privé de l’Etat : les 
exploitants de ces terres peuvent à tout moment être déguerpis si l’Etat faisait prévaloir ses 
droits. De ce fait il interdit aux exploitants de mettre en place des bâtis en dur, de s’adonner 
aux ventes des terres. Ce régime foncier a donné naissance à une insécurité foncière qui 
influence les investissements voulant être effectués sur ce site. Le mode de faire valoir des 
terres présente essentiellement trois spécifiés dont le mode de faire valoir direct, la location ou 
le métayage, et le prêt. Les terres sont acquises principalement de deux manières, par héritage 
et par achat. La grande majorité des terres présentes dans la zone appartient à une 
communauté Lébou. Ces dernières sont traditionnellement maîtres des lieux et mènent 
rarement des activités horticoles. C’est ce qui explique que la location au niveau des 45,8% 
des exploitations est le mode de tenure foncier le plus important2. Le prix de la location est 
abordable car il varie entre 30 000 et 75 000 FCFA par an selon la taille et l’emplacement du 
terrain. Cependant nous avons une petite portion de la population immigrante qui pour des 
raisons politiques et administratives ont eu l’opportunité d’être des propriétaires et de 
génération en génération ont transmis l’amour ressenti dans la pratique de cette agriculture 
urbaine. Les propriétaires qui exploitent ainsi leurs terres représentent les 25%. 
 
Concernant la problématique foncière, il convient  de noter que l’accès à la terre se fait soit 
par  le système de métayage, soit par location annuelle. Aussi, quelqu’un nous a dit avoir 
acheté sa parcelle, sans  en préciser le prix d’achat. Par contre nous constatons une légère 
hausse des prix de location par rapport à ce que nous avons précédemment connu chez les 
agriculteurs n’utilisant que l’eau des céanes et qui varient entre trente cinq mille (35. 000) et 
soixante quinze mille francs CFA (75 000). Ce qui dénote de l’importance de l’agriculture 
urbaine dans la zone, tant du point de vue de sa pratique que de son rendement.  
 
S’agissant du système de métayage, il convient de noter également que la répartition des 
revenus agricoles se fait ici en trois parts égales et non plus en deux : une pour le propriétaire 

                                                 
1 CSE (2005) : Etude multi-date de l'évolution de l'occupation du sol dans la région de Dakar.   
 
2 Dieng A. (2004) : «  la viabilité financière des exploitations agricoles dans la zone des Niayes de Pikine. 
Mémoire pour l’obtention du diplôme  d’Ingénieur des travaux en Planification Economique et en Conseiller en 
Gestion des Organisations 
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du terrain, une pour le terrain lui-même et une troisième enfin pour l’exploitant. Autrement dit 
l’exploitant ne détient que le tiers de la production agricole. Notons aussi, si besoin en est, 
que le partage se fait une fois après que l’on ait déduit tous les frais relatifs à l’entretien et à la 
production agricole. En fait la répartition se fait sur la part congrue. 
 
Comme l’indique le graphique 1, moins de 50% des agriculteurs sont propriétaires de leur 
domaine d’exploitation. Dans la plupart des cas, ils sont locataires, hébergés ou en métayage. 
Cette situation n’encourage pas les exploitants à faire de gros investissements sur le foncier et 
sur l’équipement susceptibles d’améliorer les conditions de travail et la rentabilité. Rares sont 
les exploitants qui construisent sur leurs parcelles. Les investissements faits sont relatifs à 
l’activité avicole. 
 
Une analyse du statut des exploitations rend mieux compte de la problématique foncière à 
laquelle les exploitants sont confrontés et qui sans nul doute affecte le niveau et les 
performances de rendements des spéculations cultivées. 
 

Graphique 1 : Statut d'occupation selon les sites 
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L’observation participante permet de confirmer cette assertion. En effet, comme l’indiquent la 

plupart des agriculteurs, « ces terres sont dépourvues de tout titre de propriété et 

appartiennent à des familles lébou qui ne détiennent que des droits coutumiers. De ce faits 

nous sommes tous réticents à y faire des investissements (pas de mur de clôture pour protéger 

les plantes contre les rongeurs ; pas de magasin pour stocker du matériel, etc.). » 
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Graphique 2. Statut foncier des exploitations selon les sites 
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3.4 Les facteurs d’ordre legislatif et institutionnel  
 
L’on constate un éparpillement et un défaut de concertation de structures spécialisées, ce qui 
n’autorise guère de suivi gouvernemental. Par exemple, en l’absence de toute structure 
transversale de coordination, les conflits d’intérêt (entre l’environnement et l’urbanisme par 
exemple, ou entre l’agriculture et le cadastre, etc.) se règlent selon la loi du plus doté par les 
politiques et les bailleurs. Plus les lignes  de crédits d’une direction ministérielle sont 
importantes plus elle a de chance d’imposer ses choix techniques. L’on note par ailleurs 
certains éclatements qui peuvent faire l’objet de fusion et d’intégration, c’est le cas des Codes 
de l’Urbanisme et du nouveau Code de la construction. La création récente du nouveau 
Département Ministériel de l’Habitat et du Patrimoine Bâti ne devrait pas être étrangère à 
cette situation confuse. 
 
On constate également un refus de coopération ou des dénigrements à l’intérieur d’un même 
département ministériel, certains des moyens mis en œuvre concourent eux mêmes à 
l’inefficacité d’ensemble. 
 
Chaque structure élabore pour elle-même ses textes réglementaires en fonction de son mandat 
sectoriel, des contingences de son ministère de tutelle et des opérations politiques du moment, 
ce qui conduit à une débauche de textes aux dispositions parfois contradictoires, et complique 
d’autant leur application. 
 
Certaines dispositions sont en elles-mêmes préjudiciables à l’agriculture : 
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- Certaines dispositions de la loi sur le domaine national (insécurité foncière, interdiction de 
toute transaction sur les terres concédées, révocabilité du droit d’usage à tout moment ; 

- Lenteur du circuit administratif au niveau des décrets d’application (loi d’orientation 
agricole, code de l’urbanisme) ; 

 
- Absence des structures transversales de coordination et dispersion des actions de 

développement agricoles conduites par les différents bailleurs de fonds appuyant le 
Gouvernement du Sénégal sans référence aucune aux initiatives préalablement    engagées 
dans le cadre d’accords ou de traités internationaux ; 

 
- L’agriculture urbaine n’est pas prise en compte dans le cadre de la loi d’orientation 

agricole.  Cette loi fait particulièrement référence à l’agriculture en milieu rural. 
 
- La méconnaissance des agriculteurs des textes et lois réglementaires relatifs à la pratique 

de l’AU constitue un blocus dans les perspectives d’aménagement et d’investissement de 
ces derniers.   

 
On peut donc dire donc sans risque de nous tromper que la loi n’est toujours pas bien connue 
des agriculteurs urbains, un problème de vulgarisation des textes se pose. Quant aux 
procédures, même si l’ignorance est dépassée, la lourdeur dans l’exécution est assez 
décourageante. Sur les terres du domaines de l’état dans la grande Niaye de Pikine, les 
demandeurs d’une régularisation de leur situation n’ont pas pour le moment été satisfaits.   
 
Cependant la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, bien que n’étant pas encore promulguée, 
a le mérite de reconnaître et de protéger le métier de l’agriculture en lui conférant un statut 
juridique. Cette loi d’orientation agro-sylvo-pastorale prend en compte certaines fonctions de 
l’agriculture (environnement, aménagement du territoire, sécurité alimentaire, etc.) elles 
reconnaît également les organisations de producteurs. En outre, l’agriculture demeure la 
principale base d’un développement artisanal et industriel. Le programme d’actions pour la 
sauvegarde des Niayes et zones vertes de Dakar prévoit une redistribution des terres aux 
producteurs, ce qui pourrait régler le problème foncier. Cette redistribution va t-elle favoriser 
l’AU mise en concurrence avec d’autre projets. 
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PROFIL ORGANISATIONNEL DU GIE NDAJE DES FEMMES TRANSFORMATRICES DE CEREALES 
LOCALES 
 
I  PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
La dénomination de la structure est GIE NDAJE, « Ndajé » est un mot de la langue Wolof qui 
signifie « rassemblement » et cela traduit la représentativité des différents quartiers de 
Yeumbeul Sud dans le GIE mais également l’engouement des membres à travailler ensemble. 
Le GIE est créé en l’an 2000 et son siége est la maison de la femme de Yeumbeul sud. 
Cependant le local de production est situé dans le quartier « Boûn AFIA ».  
 
À sa création le GIE comptait 22 membres composés essentiellement de femmes adultes. 
Avec la faiblesse des revenus et l’ardeur du travail certaines femmes ont dû abandonner et le 
GIE compte depuis 2003 un effectif de 11membres. La bonne solidarité entre les membres 
favorise la concertation et le dialogue sur des questions liées à la gestion de l’entreprise 
(gestion participative). 
  
L’organisation détient le statut juridique de groupement d’intérêt économique (GIE) et est 
reconnue sous le numéro 2002. B.2481.  
 
A l’image de la localité, les membres du GIE Ndaje ne sont pas épargnés par la pauvreté. En 
effet à Yeumbeul, la situation socio-économique est très précaire, moins de 50% des habitants 
ont accès à l’eau potable et seul 24% des enfants en âge d’aller à l’école sont scolarisés. Ces 
conditions de vie précaire placent Yeumbeul comme l’une des communes les plus touchées 
par la pauvreté à Dakar. 
 
Le GIE est membre de deux structures fédératives au niveau local (Maison de la Femme de 
Yeumbeul Sud qui porte le même nom « NDADJE » et regroupe 70 GPF avec 810 membres, 
et L’Association des Professionnels pour la Valorisation des Céréales Locales (APROVAL) 
Le GIE intervient dans plusieurs activités :  
 
L’activité phare : la transformation des céréales locales 
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La  chaîne de production 
 
Les matières premières utilisées et les sources d’approvisionnement  
Les principales matières premières utilisées pour la fabrication des produits sont le mil et le 
maïs. Le GIE a un fournisseur principal implanté sur la route de Boune (Yembeul). Le GIE 
préfère acheter au comptant et prévoit une trésorerie à cet effet. Celui-ci leur garantie une 
constance dans la qualité des produits fournis et une régularité dans l’approvisionnement. 
Chaque mois le GIE achète en moyenne 5 tonnes de matières premières chez ce fournisseur, il 
faut signaler que le GIE subit les variations de prix dans l’approvisionnement. Par exemple le 
prix du kg de mil peut varier de 100F à 275F suivant les périodes. Pour le riz, le kg coûte 
généralement 250F.  
 
 
a. La production 
Le GIE Keur Ndaje fabrique et met sur le marché une gamme variée de produits céréaliers 
transformés et séchés. La gamme proposée est essentiellement constituée de produits de la 
transformation primaire1 (Sankhal, brisure de maïs) et secondaire2 (couscous, arraw, tiacry).  
 
Pour fabriquer ses produits, le GIE occupe un local composé de six (6) pièces qui font office 
de salles de décorticage et de mouture, de stockage de la matière premières, de roulage, de 
cuisson, de conditionnement et de stockage des produits finis.  
 
 
Le processus utilisé par le GIE comprend deux phases:  
 
-  Une transformation primaire: 
Dans cette étape la matière première est d’aborde pré-nettoyée (tamissage) pour enlever les 
impuretés (sable, paille, petites pierres, grains immatures et autres débris). Les grains propres 
sont ensuite lavés (trempage dans des bassines) (sauf dans le cas de la fabrication du 
Sankhal). Puis vient l’opération de décorticage qui consiste à enlever les enveloppes du grain 
et une partie du germe et enfin la mouture qui permet l’obtention de la farine.  
NB les opérations de décorticage et de mouture sont effectuées mécaniquement grâce à des 
machines électriques offertes par l’ONG Enda Graf ; 
 
- Une transformation secondaire : 
 
A partir de la farine, il est préparé deux catégories de produits : 
 

- les produits roulés (arraw et couscous) qui s’obtiennent par une humidification et un 
roulage de la farine à l’aide de calebasses ; 

- les produits cuits (couscous et tiacry) 
- Les produits obtenus sont tous séchés au soleil sur la terrasse du bâtiment sur des 

tables en bois couverts de moustiquaires. Le conditionnement se fait dans des sachets 
en polyéthylène imprimés sous la marque NDAJE : 

 
-    Couscous: sachets de 500g et de 5kg  
- Arraw Tiacry, Sankhal, brisure de maïs: sont tous conditionnés en sachets de 

400g.  
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Il existe aussi des sachets de suremballage en polyéthylène pour des besoins logistiques 
(acheminement et protection des sachets déjà conditionnés).  
 
Les principales productions de l’entreprise en volume sont le couscous et le arraw qui se 
vendent mieux.  
 
b.Distribution et Commercialisation  
 
Une partie des produits est vendue à l’unité, en vrac ou en sachets déjà conditionnés.  
La majeure partie de la production est distribuée à travers:  
 
- Les détaillants établis au niveau du marché de Yeumbeul (environ 65 % des  ventes) ; 
- La centrale d’achat de la Maison Communautaire de Yeumbeul (Ndajee), à laquelle le 

GIE est affilié ; 
-  Quelques détaillants établis au Golf et à Pikine  
 
La plupart des clients paient au comptant à l’exception d’une infime minorité qui paie à la 
prochaine livraison.  
 
Pour les livraisons à proximité de l’unité, les produits sont acheminés par le personnel.  Pour 
celles destinée à Yeumbeul et sa périphérie, le GIE loue des charrettes. S’agissant des longues 
distances, les taxis dits « clandos » sont mis à contribution. Au niveau de Yeumbeul,  le GIE 
est surtout confronté à la concurrence de Aïcha (VPL) qui a un bon réseau de distribution, car 
ses produits sont présent chez tous les détaillants et sont moins chers que ceux de Keur Ndaje.  
 
Autres activités 
Le GIE développe d’autres activités génératrices de revenus avec une ampleur encore faible et 
une rigueur de gestion moindre ce qui fait qu’il est difficile de fournir exactement les revenus 
relatifs. Il s’agit de la vente de denrées alimentaires : oignon, pommes de terre, poivre etc. 
durant les fêtes musulmanes dites de « tabaski » et « korité ». La transformation des fruits et 
légumes exercée depuis 2001 mais l’écoulement des produits reste difficile en raison de la 
présence dans le marché de plusieurs concurrents plus industrialisés d’une part et d’autre part 
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des produit importés. En 2002, après une formation en aviculture de cinq membres le GIE 

s’est lancé dans cette activité avec un résultat beaucoup plus important. Il y a aussi la 

production d’aliment de renforcement nutritionnel pour les enfants. 

 
II. ANALYSE DE L’ACTIVITE PHARE ET DE LA GESTION DU GIE 
 
La transformation des céréales locales est une activité dont la pertinence se justifie par 
l’importance de la production céréalière au niveau national, par la place qu’occupent les 
céréales dans les habitudes alimentaires sénégalaises mais aussi par le fait qu’à Dakar et dans 
les autres grandes villes du pays, les femmes n’ont plus le temps d’effectuer ce travail 
fastidieux pour préparer le repas quotidien. Elles préfèrent ainsi acheter des produits prêts à 
être utilisés.  
 
Il est ainsi question d’acheter du mil et du maïs, au niveau des régions à forte production 
céréalière du pays et si nécessaire dans les pays voisins notamment le Mali. Ces intrants 
seront transformés en vue d’obtenir des produits tels que : la brisure de mil, le couscous à 
base de mil et de maïs, la brisure de maïs, la farine granulée de mil, le « tiakry ». Ces produits 
sont très prisés par les Sénégalais et sont à la base de plusieurs plats culinaires. Les produits 
issus de la transformation des céréales locales sont donc généralement utilisés par les 
ménages. L’utilisation des produits peut être quotidienne à faibles quantités mais ils sont 
également utilisés en grandes quantités lors des cérémonies telles que : les baptêmes, 
mariages, décès et fêtes religieuses (Korité, Tamkharite, Paques, etc.).  
 
L’approvisionnement s’effectue auprès des fournisseurs des marchés locaux, le GIE achète la 
matière première nécessaire pour son fonctionnement. Par contre, en période de soudure, le 
GIE noue des contacts avec des groupements de femmes dans la zone de Mbirkilane pour 
s’approvisionner. Une commission de deux femmes est mise en place pour 
l’approvisionnement. 
 
Le stockage des matières premières se fait dans des sacs entreposés sur des palettes en bois au 
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niveau d’une chambre spéciale.  Les stocks de produits sont également gérés par une 
commission avec des fiches de sortie et d’entrée journalière comme support. Le stock de 
matières premières se fait dans des sacs entreposés dans un magasin. 
 
Les produits finis sont conditionnés dans des sachets en plastique et mis dans des cartons pour 
palier les risques liés aux facteurs climatiques (humidité, température…), qui peuvent 
entraîner une détérioration de la qualité.   
 
En outre avec leurs différents partenaires, les membres du GIE ont suivi plusieurs formations 
qui leur permettent d’exercer correctement leur activité (voir tableau résumé ci-après) 
Types  Durée 

(jour)
Nombre de 

bénéficiaires 
Partenaires année Certificats 

obtenus 

Technique de transformation 
des céréales 

2 2 Enda Graf 2000  

Hygiène et qualité 10 12 LAE 2000  

Création d’entreprise 3 2 Enda Graf 2003  

Transformation de fruits et 
légumes 

  Enda Graf 2003  

Formation en gestion 
financière 

3 10 ANCAR 2004 Attestations 

 

Transformation de fruits et 
légumes  

5 10 ANCAR 2004 Attestations 

Formation gestion et calcul 
des coûts 

1 4 Info conseil 2005  

 

Les femmes du GIE sont confrontées à certaines difficultés dans le cadre de leurs activités : 
 
- La maison louée est devenue inappropriée par rapport aux objectifs de production ; 
- Le manque d’équipements devant permettre de produire à temps voulu des quantités qui 

répondent à leurs objectifs. Il s’agit de machines telles que les granuleuses, séchoirs et 
calibreuses mais aussi de moyens de transport pour l’achat de matières premières et la 
distribution des produits transformés ; 

- L’absence d’un fonds de roulement assez conséquent pour l’achat des matières 
indispensables en quantité ; 

 
Ces contraintes font qu’elles ne peuvent toujours pas se faire valoir au niveau des marchés 
extérieurs dont les demandes s’évaluent en des tonnes par semaine voire par jour avec des 
prix d’achat très importants de cinq (5) à dix (10) dollars le kilogramme de céréales 
transformées. 
 
Les bonnes pratiques de production sont mises en évidence par le succès au test de qualité des 
produits fabriqués par les femmes. Et c’est cela qui est justifié par l’obtention de l’autorisation 
de commercialisation délivrée par la Direction de la répression des fraudes du Ministère en 
charge du commerce. Pour une meilleure production, le GIE met un accent particulier sur le 
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respect strict des règles d’hygiène aussi bien au niveau du choix de la matière première, des 
différentes étapes du processus de fabrication des produits que du comportement du personnel 
en général. Pour cela, une fiche de suivi journalière en hygiène a été élaborée dans ce sens. Le 
lieu de production et le matériel sont nettoyés quotidiennement à l’eau de javel. En outre, tous 
les quinze jours, l’unité procède à un nettoyage à grande eau du local.  
 
Il convient de noter que le GIE dispose d’un système de comptabilité simplifié (fiches de 
dépenses, fiches de stock de produits finis, fiches de recettes, fiches de stock de matières 
premières, fiches de suivi crédits clients, fiches de suivi dettes fournisseurs, registre journal de 
caisse etc.). 
  
Il est aussi intéressant de noter que le GIE a ouvert deux comptes au niveau des mutuelles 
d’épargne et de crédit de la maison de la femme de Yeumbeul Sud et de l’UNACOIS. 

 
Le GIE bénéficie de l’encadrement des monitrices du Service Départemental du Ministère de 
la Famille de la Solidarité Nationale et du Développement social. Il bénéficie également de 
l’appui conseil fourni par une animatrice recrutée par Enda Graf et de celui des agents de 
l’ANCAR de la zone. Ils assurent un suivi régulier des activités de transformation du GIE en 
tenant compte des aspects liés à une bonne gestion des ressources. En sus, le PAOA, sur la 
base d’un protocole signé avec le GIE, a récemment contribué au développement de l’activité 
par la dotation de matériels, l’implantation de bacs à laver et souhaite réaménager le local de 
production.  

 
Origine de l’activité 
Compte tenu de la présence de la pauvreté dans la zone et de la proportion importante de 
femmes au sein de la population, toutes les questions de développement tournent en grande 
partie sur la promotion économique et sociale de ces dernières. C’est ainsi qu’à la suite du 
programme de Nutrition Communautaire (PNC) en l’an 2000, le GIE Ndajé a été créé par un 
groupe de vingt deux (22) femmes dans le but de pérenniser les acquis de ce programme. Le 
GIE est uniquement composé de femmes issues des différents quartiers de Yeumbeul Sud.  
 
Structure et Fonctionnement  
Le GIE est aujourd’hui constitué de onze (11) membres travaillant exclusivement dans le 
volet transformation des céréales locales et constituent la main d’œuvre permanente de l’unité 
de production. Une main d’œuvre temporaire variable est utilisée selon les besoins. Une jeune 
fille du quartier est recrutée pour l’enregistrement des données comptables. 
 
-  Elles participent toutes à la chaîne de production en tant qu’ouvrières polyvalentes 

(chacune d’entre elles peut occuper n’importe quel poste dans la fabrication des produits).  
-  Elles occupent aussi individuellement une fonction administrative.  

dans l’organigramme du GIE  (voir organigramme) 
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Organigramme 

 

Jusqu’en 2004 le  personnel était rémunéré par un système de pointage. C’est-à-dire à la fin de 
chaque mois, le comptable calculait le bénéfice dont une partie était distribuée aux ouvrières. 
La rémunération dépendait des heures de travail de chaque personne.  
 
A partir 2005 la production moyenne ayant passée de 80 kg par jour à 150 kg une 
rémunération journalière de 1000 a été octroyée.  A la suite d’une journée de promotion 
organisée avec le cabinet info conseil (sous la couverture d’ENDA GRAF) au niveau du 
marché hebdomadaire de Yeumbeul, la demande a sensiblement augmenté.  La journée a été 
organisée le 8 mai 2006 à l’occasion de la quinzaine de la femme. Elle a vu la participation de 
plusieurs partenaires : la mairie d’arrondissement, le CNCR, ENDA GRAF, la présidente 
nationale et régionale du Directoire National des Femmes en Elevage (DINFEL) ainsi qu’un 
député de la ville de Pikine. Pour l’organisation pratique de la journée le GIE a donné un  
apport de 65 000 francs (CFA). Les prix des produits ont été en moyenne réduits de 20% et en 
sus l’achat d’un article permettait d’acquérir un autre gratuitement (deux articles pour le prix 
d’un). C’était également l’occasion de présenter des recettes (dégustation) de plats à base de 
céréales locales. Ainsi depuis le mois de mai 2006, chaque membre reçoit environ 1500 F par 
jour de travail et une main d’œuvre externe (cinq personnes habitant le quartier) a été engagée 
moyennant une rémunération 750 F par jour.  
 
Yeumbeul est une commune où intervient plusieurs programmes et projets de développement 
en plus des structures étatiques chargées d’encadrer, d’appuyer les couches sociales les plus 
défavorisées dont principalement les femmes. Ainsi en sus des collectivités locales, les 
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services déconcentrés de l’état tels que les services départementaux du développement rural,  
des eaux et forêt, de la pêche, de la famille et du développement social pour ne citer que ceux 
ci, d’autres acteurs de développement interviennent dans la zone. Ces acteurs ont pour nom : 
 
- L’ONG Enda Graf dont le GIE a bénéficié de l’appui dans le cadre de ses différents 

programmes notamment le programme de promotion des céréales locales (PPCL) et le 
programme Femmes et Entreprenariat Responsable (FER) en terme de renforcement des 
stratégies d’approvisionnement, de mise en place de ligne de crédit de formation et 
dotation d’équipements ; 

- L’ITA par la formation en hygiène et qualité ;  
- L’ANCAR qui a participé au renforcement des capacités en gestion et en transformation 

des fruits et légumes du GIE, et a servi d’intermédiaire par l’élaboration et la soumission 
d’un dossier de projet au PAOA ;  

- Info conseil en organisation et commercialisation ; 
- PAOA en renforcement des capacités en gestion, marketing, approvisionnement et par la 

dotation de matériels. 
 
Le partenariat est également mis en exergue avec deux organisations intervenant dans le 
secteur. Il s’agit de : 
 
- GIE Daan Doole de Pikine nord qui, pour le compte d’un émigré en Italie a passé une 

partie de sa commande au GIE Ndaje (une tonne cinq cent de céréales transformées) ; 
- APROVAL le réseau qui regroupe les quinze unités de transformation appuyées par Enda 

Graf a joué le même rôle (trois tonnes de produits en direction de la France et de l’Italie)  
et organise pour les GIE des foires au niveau des régions du Sénégal.   

 
En outre le CNCR structure fédérative d’envergure nationale a facilité la participation aux 
FIARA de 2005 et 2006.    



 36

 
PROFIL ORGANISATIONNEL DU GIE DES PRODUCTEURS DE LA VALLEE DES NIAYES 
(PROVANIA) 
 
I  PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
La frange maritime communément appelée « Niayes » va de Dakar à Saint Louis. La grande 
Niaye de Dakar  constitue « le poumon vert de la région ». C’est une zone qui bénéficie d’un 
climat particulièrement favorable au développement de nombreuses productions végétales et 
animales ; donc un intérêt un intérêt  économique certain pour les acteurs s’y activant et qui se 
sont solidairement  engagés à mettre en place une organisation . 
 
 La dénomination de l’organisation est GIE  des Producteurs de la Vallée des Niayes                        
(PROVANIA) Le GIE mène ses activités dans la zone des  Niayes de Pikine et son siège 
social est à la Commune d’Arrondissement de Pikine Nord.  
 
Le GIE compte 149 membres composés de 114 hommes et de 35 femmes. La solidarité entre 
les membres favorise la concertation et le dialogue sur des questions liées à la gestion du GIE 
(gestion participative).   
 
L’organisation créée en 1991, détient depuis 1993 le statut juridique de groupement d’intérêt 
économique (GIE) et est reconnue sous le numéro B 592. A l’image de la localité, les 
membres du GIE PROVANIA ne sont pas épargnés par la pauvreté. En effet, le département 
de Pikine se caractérise par :  
 
- Une importante taille démographique ; plus d’un million d’habitants soit 10% de la 

population du Sénégal ; 
- Une population très jeune et en majorité composée de femmes. En effet 7,8 % de sa 

population ont moins de 15 ans. Les moins de 25 ans représentent 67,9 % et les moins de 
35 ans 81 % et 53 % de la population sont des femmes ; 

- Une densité de la population de 8 868 habitants / km2 ; 
- Une faiblesse, voir la quasi absence des revenus dans une bonne part des ménages ; 
- Un taux de chômage qui dépasse 50 % en zone péri urbaine (le département de Pikine) 

dans la tranche d’âge comprise entre 20 et 34 ans et 70% de la population sont dans le 
secteur informel. Ces conditions de vie précaire placent Pikine comme l’une des villes les 
plus touchées par la pauvreté. 

 
A Pikine, la situation socio-économique est très préoccupante. Face à la situation de pauvreté, 
caractéristique des banlieues des pays sous développés, une économie de type informel s’est 
développée. Elle occupe 70 % de la population active (agriculteur, artisanat, transport, etc.). 
 
Le GIE est membre fondateur d’une  structure fédérative au niveau local : Union des 
Organisations de Producteurs de la Vallée des Niayes (UPROVAN). Le GIE intervient dans 
plusieurs domaines d’activités. L’agriculture reste l’activité dominante : 
 
- L’agriculture : Le maraîchage représente l'activité agricole la plus importante. C’est une 

activité annuelle et toutes les spéculations sont produites. Les tailles de parcelles varient 
entre 100 m² et 5,880 ha et les superficies exploitées sont en moyenne de 679,57 m². 
L’arboriculture est souvent associée à la culture  maraîchère. La floriculture aussi y est 
pratiquée mais dans une moindre mesure ; 
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- L’élevage est en régression mais il continue d’exister quelques fermes avicoles ; 
 
- La pêche, jadis très importante, n’occupe aujourd’hui que quelques producteurs du fait de 

la rareté de la ressource due à plusieurs facteurs par exemple : l’eau ne coule plus à cause 
des remblais (Golf, Privés etc.) ; 

 
- Le tannage est pratiqué par les femmes « maures ».  
 
Outre ces activités, le commerce occupe une place de choix (commercialisation des produits 
horticoles, de la pêche etc.). 
 

 
Champ de cultures maraîchères à Pikine Nord 

 
La  chaîne de production et de commercialisation : Exemple du maraîchage ( toutes 
spéculations confondues  ) 
 
a. Les intrants, matériels et équipements 
 
Ils  sont essentiellement composés de : 
 
- semences et de produits phyto sanitaires ; 
- moto pompes et kits d’irrigation ainsi que de petits matériels de labour.  
 
b. La production 

Il est admis que les activités de production sollicite un                       
important effort physique et sont de ce fait, dans la plupart des cas, conduites par les hommes. 
Il existe toutefois des exceptions dans le cas du micro-jardinage pour lequel les femmes                   
se chargent des activités de production. 
 
En outre, lorsque les femmes sont du statut social de veuves, célibataires ou                      
divorcées, elles délèguent les activités de production à des « sourgas » ou                      
manœuvres. 
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 Les femmes effectuant la totalité des activités liées à la production sont très rares.                      
Cette situation se comprend aisément si l’on sait que rares également sont les femmes                   
qui possèdent des terres. Le tableau ci-après résume la division sociale du travail sur le site de 
production.  
 
 

 
Tâches / 
Acteurs 

 
Adulte de sexe 

féminin 

 
Adulte de sexe 

masculin 

 
Sourga 

 
Enfant 
de sexe 
féminin 

 
Commentaires 

 
Défrichage 

  
X 

 
X 

 Le mari est aidé 
dans ces tâches 
par un sourga 

 
Désherbage 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
// 

 
Labour 

 

 
 

 
X 

 
X 

  
// 

 
Semi 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
// 

 
Arrosage 

 

  
X 

 
X 

  
// 

 
Sarclobinage 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
// 

 
Traitement 

Phyto 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
// 

 
Récolte 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
// 

 
Les producteurs du GIE utilisent les eaux usées comme sources                  
d’approvisionnement pour arroser leurs champs. L’appréciation de cette utilisation donne des 
résultats mitigés selon les producteurs qui sont sur le terrain et qui vivent les réalités et selon 
les spécialistes qui se basent sur des études scientifiques. 
 
c.     Distribution et Commercialisation  
       
Très généralement, ce sont les hommes qui sont détenteurs  de parcelles et leurs épouses               
interviennent en aval, c'est-à-dire au niveau de la récolte et surtout de la vente. En ce qui 
concerne la revente, elle est toujours effectuée par les femmes. Les hommes                 
vendent les récoltes au bord champs  aux femmes qui viennent les acheter directement.  
 
Les hommes ne vont presque jamais au marché pour l’écoulement de leur production.                       
La commercialisation est exclusivement effectuée au bord du champ. Il n’est pas rare                 
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que les commerçants procèdent eux-mêmes à la récolte. Ce qui permet de réduire le                 
nombre  d’intermédiaires et en conséquence le prix au consommateur. Les principaux                 
client sont les commerçants des marchés les plus proches des zones de production, mais                 
il y a parfois des commerçants venant de l’intérieur du pays, notamment de Mbour et                 
Touba et quelquefois même de l’extérieur du pays.  
 
Dans les exploitations familiales, la commercialisation des produits est une activité 
généralement féminine. En effet, les épouses de l'exploitant s’en chargent le plus souvent.  
 

Autres activités 

Les producteurs ont souvent recours à l’utilisation des déchets pour la fertilisation du sol et la 
croissance des plantes. La litière des animaux est utilisée comme  type de déchets organiques. 
L’utilisation de ce fumier organique rend plus riche le sol et augmente sa teneur en azote. 
L’utilisation du composte peut éliminer certains parasitose comme les nématodes et augmente 
la production. Des effets négatifs dus au recyclage des déchets ne peuvent être constatés 
qu’avec une utilisation démesurée de ceux-ci.  

 
Déchets de coques d’arachide utilisés comme fumier par les producteurs. 

 

II . ANALYSE DE L’ACTIVITE  PRINCIPALE ET DE LA GESTION DU GIE 
 
L’agriculture urbaine, dans la zone des Niayes de Pikine, est pratiquement orientée vers la 
production maraîchère à raison de fortes potentialités caractérisées par des facteurs physiques  
et climatiques favorables au développement de cette activité.  
 
L’horticulture maraîchère dans cette zone  est une activité dont la pertinence se justifie par :  
  
- l’importance de sa production (elle assure plus de 30% de la production maraîchère  au 

niveau national) ; 
 

- la place qu’occupent les légumes dans les habitudes alimentaires sénégalaises, 
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- les atouts et  potentialités dont elle bénéficie : 
 

- Proximité de marchés ; 
- Rendements élevés ; 
- Prix intéressants ; 
- Infrastructures de transformation et de conservation existantes ; 
- Génération de revenus assez importants pour subvenir aux besoins des    
- ménages ( nourriture, scolarité des enfants, santé, sécurité des familles des  
- producteurs). 
- Entretien facile ; 
- Gain rapide ; 
- Investissements de base limités ; 
- Ecoulement facile des produits. 

 
- le savoir faire des producteurs qui  s’activent dans la zone depuis plusieurs décennies. 
 
 L’horticulture maraîchère  contribue aussi  à la sécurité alimentaire et à la lutte contre le 
chômage.  La plupart des producteurs  consacrent les revenus tirés du maraîchage et de la 
floriculture à la quête d’un statut social plus élevé et des conditions de vie meilleures  
(logement, habillement, santé, éducation et alimentation).   
 
L’approvisionnement en intrants  est généralement assuré par SENCHIM, TROPICASEM, 
VILMORIN, TRAORE et FILS. Le GIE préfère acheter au comptant et prévoit une trésorerie 
à cet effet, ce qui  leur garantie une constance dans la qualité des produits fournis et une 
régularité dans l’approvisionnement. Par contre, en période de soudure, le GIE noue des 
contacts avec d’autres groupements  dans la zone pour s’approvisionner. 
 
En outre, avec leurs différents partenaires, les membres du GIE ont eu des appuis financiers et 
participé à des  séminaires et suivi plusieurs formations qui leur permettent d’exercer 
correctement leurs activités (voir tableau résumé ci-après). 
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Types de formations 

 

Partenaires 

 

Observations 

 

Formation en gestion financière 

 

ANCAR 

 

Attestations 

 

 

Formation en Micro finance 

 

ANCAR 

 

 

 

 

Compost et utilisation sécurisée des 
pesticides 

 

ANCAR 

 

 

Formation en Vétiver 

 

ANCAR 

 

Initiation en NTIC 

 

IAGU 

 

Formation en Recyclage des déchets 
liquides 

 

IAGU 

 

 

Formation sur la Cartographie des 
incidences 

 

IAGU 

 

 

 

Formation sur le Processus Participatif de 
Planification et de Formulation de 

Politiques (3PFP) en agriculture urbaine 

 

IAGU 

 

 

 

Formation sur les mécanismes de 
Mobilisation des ressources et de 

développement de Partenariat 

 

IAGU 

 

 

Formation en Santé Environnementale 

 

IRD 

 

Contribution à la formation 

 

Formation en compost 

 

ENDA GRAF 

 

 
 
Le GIE tient des réunions mensuelles pour passer en revue les diverses activités menées et 
proposer des solutions aux éventuels problèmes et plus particulièrement sur ceux découlant  
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des tâches de production (voir tableau résumant les principales tâches au chapitre 1 ). Une 
assemblée générale ordinaire est tenue chaque année et  des assemblées générales 
extraordinaires chaque fois que le besoin se fait sentir et suivant les critères déclinés dans les 
statuts du groupement. Les membres du bureau exécutif sont élus lors des assemblées.  
 
Le tableau ci-après résume certaines difficultés auxquelles les membres du GIE sont 
confrontés dans le cadre de leurs activités :  
 
 

PROBLEMES CAUSES 
- Insécurité Foncière (manque de Titres de 

Propriété) ; 
- Manque d’eau d’irrigation de qualité pour 

l’arrosage ; 
- Pauvreté des sols ; 
- Ecoulement de la production 
 

- Méconnaissance des lois qui régissent 
le site : 
La majorité des producteurs ont acquis 
traditionnellement les terres, s’y sont 
installés et y mènent leurs activités 
depuis plusieurs décennies. Ils font de 
fait valoir  le droit coutumier ; 

- Baisse de la pluviométrie; 
- Remontée du biseau sale; 
- Déviation des eaux; 
- Cherté de la fumure; 
- Insuffisance d’appui conseil (pas de 

rotations culturales) ; 
- Prolifération de nematodes; 
- Présence de beaucoup d’intermédiaires. 
 

- Envahissement par Typha ; 
- Manque de matériel de conservation et 

d’équipements ; 
- Pollution des points d’eau ; 
- Manque de siège social ; 
- Non Accès aux crédits ; 
- Moto pompe et Bassin de décantation des 

eaux usées en panne 

- Manque de moyens pour entretenir la 
zone ; 

- Faiblesse des revenues; 
- Insuffisance des appuis  financiers; 
- Déversement de matériels uses; 
- Déversement des eaux usées non 

traitées ; 
- Faiblesse des revenues; 
- Absence de garantie et délais 

inadaptés ;  
- Problèmes  d’entretien; 
- Insuffisance d’ appuis  financiers. 
 

 
Pour une meilleure production, le GIE met un accent particulier sur le respect strict des règles 
d’hygiène aussi bien au niveau du choix des semences et intrants homologués que celui du 
comportement des membres. 
 
Le GIE dispose d’un système de comptabilité simplifié (fiches de dépenses, fiches de recettes,  
fiches de suivi des cotisations et crédits des membres etc.). Il est aussi intéressant de noter que 
le GIE a ouvert un compte au niveau de PAMECAS. 
 
Le GIE bénéficie de l’appui et de l’encadrement et des services de : 
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-  IFAN/ENDA RUP pour la mise en place d’un bassin de décantation de 150 m3 pour 
arroser 35 parcelles de 1500 à 2000 m2  afin d’aider les producteurs à avoir accès à l’eau ;  

- ANCAR/ENDA RUP  pour la formation de 20 producteurs maraîchers au recyclage des 
déchets solides en compost et la mise en place d’une unité de compostage. 

- L’Union des Organisations de Producteurs de la Vallée des Niayes (UPROVAN) pour : 
 

- Aider à mieux  organiser,  former et orienter les membres du GIE dans le sens du 
développement de leurs activités, notamment dans les secteurs de la production et de 
la commercialisation ; 

- Constituer un cadre de conciliation des intérêts  des différentes catégories 
professionnelles et de défendre les principes d’une gestion saine, transparente et 
durable des ressources du GIE ; 

- Etre l’interlocuteur du GIE devant les autorités pour mieux défendre les intérêts 
généraux de ses membres ; 

- Représenter les organisations de producteurs dans la définition et la mise en oeuvre 
des politiques agricoles et de gestion du foncier dans la zone 

- Veiller à l’application des accords conclus entre les organisations membres et les 
partenaires 

- Veiller à ce que les moyens et l’aide négociés par l’Union au profit des organisations 
membres soient gérés de manière transparente.     

 
III . PROMOTION DES  PRATIQUES  
  
Le GIE  PROVANIA est aujourd’hui constitué de 149 membres travaillant pour l’essentiel  
dans la production de l’horticulture maraîchère. Il est doté d’un statut et d’un règlement 
intérieur que chaque doit scrupuleusement respecté sous peine de sanctions. 
 
Le GIE est administré par un bureau exécutif  assisté de deux commissaires aux comptes et de 
trois commissions qui sont tous élus par l’assemblée générale. Le bureau est constitué comme 
suit : 
- Président                                : Papa Diagne 
- Vice- présidente                     : N’dèye N’doye 
- Secrétaire Général                  : Oumar Sissokho 
-  Secrétaire Général  Adjointe :  Yacine Niass 
- Trésorier Général                    : Adama Ba 
- Trésorier Général  adjoint      :  Ibrahima Dia       
 
Commission sociale et organisation : 
Assane Sow 
N’dongo Kobaré 
Oumar Bilel Sow 
Amadou N’diaye 
Commission Recouvrement des crédits                                           
Fatou Tine                                                                                           
El Hadj Amadou Lèye                                                                        
Alassane Dia                            
 
Comité des Sages           
Oumar M’baye    
Amath Sène 
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Maguèye Seck 
Ibrahima Touré 
Mamadou Diouf 
François Mendy 
Alioune M’baye 
Yéro Dème 
                                                                                                                                                                               
Deux Commissaires aux comptes 
Amadou Dia 
Abdourahmane Ly                        
 
En plus des structures étatiques chargées d’encadrer, d’appuyer les couches sociales les plus 
défavorisées, plusieurs programmes et projets de développement interviennent dans la zone 
des Niayes de Pikine. Ainsi en sus des collectivités locales, les services déconcentrés de l’Etat 
tels que les services départementaux du développement rural,  des eaux et forêt, de la pêche, 
de la famille et du développement social pour ne citer que ceux ci, d’autres acteurs de 
développement interviennent dans la zone. Ces acteurs qui viennent en appui à PROVANIA 
sont :  

 
ENDA GRAF 

 
- Mise en place d’une ligne de crédit de 1million de francs CFA ; 
- Appui aux producteurs d’un montant de 500 000 FCFA ; 
- Construction d’une unité de compostage. 

 
RADI 
- Organisation d’une campagne de sensibilisation sur le commerce équitable et sur les 

risques sanitaires liés à l’utilisation des eaux usées ; 
- Plaidoyer pour la réutilisation des eaux usées traitées; 
- Mise à disposition d’un pool d’avocats pour un éventuel contentieux sur le foncier. 
 
 
IRD 
- Appui aux intrants ( 1 tonne d’engrais NPK 9.23.30 ) ; 
- Analyse de compost dans le cadre de la ferme pilote. 
 
IAGU 
- Consultations (informations / capitalisation - échanges ) dans le cadre des activités du 

Réseau Francophone pour l’Agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest et du Centre 
(RUAF/AOC) ;  

- Plusieurs études -diagnostiques 
- Elaboration de plans d’actions pour le développement de l’agriculture urbaine 
- Plaidoyer auprès des décideurs et des agences de développement 
- Mobilisation de l’information sur l’agriculture urbaine 
- Faciliter la participation du GIE au troisième Forum Mondial Urbain à Vancouver- 

Canada. 
 

ENDA RUP / IFAN 
- Financement d’un fonds de 3.5 millions (pour la location d’un terrain collectif, acquisition 

de matériel, achat intrants/équipements) ; 
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- Diagnostics organisationnels ; 
- Faciliter la participation à la journée mondiale de lancement sur la sécurité foncière ; 
- Faciliter la participation au Forum sur les évictions forcées ; 
- Equipements (bassin décanteur des eaux usées de 150 m3 et canalisations *) ; 
- Faciliter accès à l’eau ; 
- Redynamisation organisationnelle ; 
- Etude socio économique. 

 
VECO / ECO 
- Diagnostic organisationnel et institutionnel ; 
- Mise en place d’une ferme pilote ; 
- Financement d’un million pour équipement « goutte à goutte », compost, intrants et moto 

pompes. 
 
ANCAR 
- Pour le conseil agricole et rural. 
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RECOMMANDATIONS 
Les recommandations suivantes sont proposées pour  développer et rendre  l’agriculture 
urbaine et périurbaine durable : 
 
- Une plus grande considération de l'agriculture urbaine dans I'économie et la Planification 

urbaine 
La revalorisation de l'agriculture urbaine dans les stratégies de développement de la ville est, 
aujourd'hui une impérieuse nécessite. Cette activité ne doit pas seulement être «tolérée» mais 
bien considérée dans les plans d'urbanisation et les politiques agricoles. Les profits que l'on 
peut tirer' de son développement justifient cette option alors que des mesures techniques et 
socio-économiques efficaces permettraient de contrôler les nuisances qu'elle génère. 
 
- Le foncier 
L'accès à la terre demeure un problème crucial à résoudre en zone urbaine. L'implication de 
différents acteurs est indispensable pour définir d'un commun accord, les termes du 
remembrement des terres qui puissent donner une place à I'agriculture urbaine. Ce dialogue 
pourrait aider à moraliser un secteur dont les règles de fonctionnement favorisent les grands 
exploitants par rapport aux petits producteurs en privilégiant aussi l'urbanisation sur le 
maintien d'espaces agricoles. 
 
- L'eau 
L'adaptation de la tarification maraîchère au cycle des productions horticoles permettrait, en 
partie, aux producteurs de faire face aux contraintes liées au caractère élevé du coût de I'eau. 
 
Contr6le des eaux usées 
11 importe également de poursuivre les recherches sur la purification des eaux usées pour leur 
utilisation dans les cultures maraîchères. La recherche doit renforcer ses efforts dans le 
domaine de I'amélioration des variétés fruitières et légumières pour les rendre moins 
exigeantes en eau. 
 
- L'accès au crédit 
Les producteurs appellent à l'application de mesures visant une plus grande facilitation de 
l'accès au crédit. Les institutions financières doivent réadapter leur offre de crédits aux 
possibilités technico-économiques des producteurs. La solvabilité des petits producteurs est à 
prendre en compte. Par ailleurs, I'organisation des producteurs devrait pouvoir offrir les 
garanties requises pour faciliter I'accès des agriculteurs aux crédits. Il importe de réviser les 
conditions d'octroi du crédit en optant : i.) pour Ies crédits multisectoriels en vue de tenir 
compte de la diversification des exploitations d'origine agricole et ii.) Pour des crédit a moyen 
et long termes en lieu et place des crédits de campagne. 
 
- Créer des cycles de formations de base pour étudier l’organisation de la production et 

garantir la qualité des produits. 
 
- Améliorer la disponibilité des facteurs de production 
Les semences, engrais et pesticides ne sont pas facilement accessibles. La qualité des produits 
en général n'est pas maîtrisée et les coûts sont élevés. Les difficultés d'accès aux intrants sont 
les premiers éléments qui limitent les performances agricoles. 
 
- Moderniser les itinéraires techniques 
Les pratiques agricoles sont à moderniser. L'encadrement technique est à renforcer. Une 
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intervention efficace est attendue de l'ANCAR. 
 
- Promulgation d'une loi sur la gestion des pesticides; mise en place d'un dispositif de 

contrôle de et de répression pour en assurer I’application. 
 
- Publication de la liste des pesticides homologués. 
 
- Création de mécanismes de surveillance de I'environnement en milieu urbain notamment 

en ce qui concerne le contrôle des pollutions d'origine agricole. Ces mécanismes devront 
impliquer les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement et les acteurs dont l'action 
est prépondérante ; 

 
- Développement de la foresterie urbaine par la création de pares forestiers dans les espaces 

perilacustres urbains. 
 
- Elaborer et mettre en œuvre un vaste programme de formation sur l'utilisation des 

pesticides. 
 
- Soutenir d'avantage I'élevage urbain et périurbain par: 

- La relance de I'aviculture : développement de la culture du maïs, création d'abattoirs 
avicoles; 

- La création d'un marché de lait; 
- Le renforcement des investissements pour I'élevage urbain. 
 

- Le désengagement de l'Etat 
Renforcer le rôle de facilitateur de l'Etat pour une promotion effective de I'agriculture urbaine 
et la protection de l'environnement urbain. 
 
- Renforcement des capacités techniques et managériales des organisations professionnelles 

des différentes filières impliquées dans l'agriculture urbaine. 
 
- Renforcer les moyens de transport et des unîtes de conservation des produits. 
Les structures de conservation des produits maraîchers pour garantir leur qualité ne sont pas 
suffisantes. C'est pourquoi les pertes, encore nombreuses, freinent la rentabilité des 
différentes cultures. 
 
- Réfléchir sur les mécanismes permettant de mettre fin aux difficultés d'écoulement des 

produits locaux: améliorer la compétitivité de la production locale. 
 
- En ce qui concerne la recherche 

- Poursuivre les recherches dans les domaines de la création de variétés plus adaptées a 
nos écosystèmes ; 

- Poursuivre les investigations dans le domaine de la lutte biologique ; 
- Explorer de nouveaux marchés ; 
- Créer et vulgariser des méthodes de conservation. 
 

- La nécessité de créer' des mécanismes visant a un contrôle des pollutions d'origine agricole 
L'envergure des problèmes environnementaux créés par I'agriculture justifie la nécessité de 
créer un programme de contrôle des pollutions d'origine agricole. Cette structure, composée 
de chercheurs et de techniciens de I'agriculture et de I'environnement, pourrait procéder à un 
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suivi régulier de l'environnement en relation avec I'agriculture en travaillant à la définition et à 
la mise en place de dispositions réglementaires protectrices de I'environnement dans les 
principaux systèmes de production. 
 

Axes d’intervention stratégiques pour un développement durable de I'agriculture 
urbaine et périurbaine 
 

1. Point de vue institutionnel 

- Une reconnaissance des activités agricoles urbaines, permettant d'en limiter les nuisances 

et une sécurisation de I'emploi, tout en réglementant l'usage du sol ;. 

- Une gestion au niveau local de l'envir6nnement physique, donnant à la ville et à moindre 

frais, une valeur esthétique (espaces verts) disparue avec I'apparition des plans 

d'ajustement structurel et, intégrant la valorisation des déchets organiques urbains par 

I'agriculture ; 

- Un système de vulgarisation et d'encadrement à la base performant. 

2 Point de vue organisationnel 

- Des organisations de producteurs (sectorielles) réunies autour d'une union coordonnatrice, 

plus dynamique et moins lourde. Dotée d'un plan d'actions avec des objectifs bien définis 

et des activités précises visant à résoudre les problèmes communs, organisant le micro 

crédit, la formation, la sensibilisation. 

- Un système d'information à double sens producteur-développeur. 

3. Point  de vue économique 

- Des mesures d'incitation à la production stable et a I'installation de PME de transformation. 

- Des mesures d'exonération sur certains intrants comme le gas-oil et le matériel agricole. 
 
 
RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES 
 
Le foncier :   
Une régularisation de la  situation foncière des agriculteurs de Pikine par l’octroi de titres de 
propriété ( bail ou permis d’occuper ). L'accès à la terre demeure un problème crucial à 
résoudre en zone urbaine. L'implication de différents acteurs est indispensable pour définir 
d'un commun accord avec les acteurs, les termes de réaffectation des terres qui puissent 
rendre durable I'agriculture urbaine. Pour cela, la réalisation d’un  Plan Directeur 
d’Urbanisation (PDU) de la ville de Pikine intégrant l’AU est souhaitable.  
 
Le PDU est un document juridique consacré par la loi 88-05 du 20 juin 1988 portant code de 
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l’urbanisme. L’intégration de l’agriculture par le PDU va offrir aux producteurs des garanties 
pouvant leur permettre d’accroître leurs investissements et de réaliser plus de profit. Les 
garanties sont la levée de la précarité foncière, le bénéfice de la confiance des structures de 
financement, la possibilité d’engager des investissements lourds dont l’amortissement prend 
plusieurs années.  
 
Le sol 
Faciliter l’application des formations reçues notamment par la production de compost pour 
améliorer la fertilité des sols 
 
L'eau 
La demande de consommation en eau des ménages à Pikine s’accroît de plus en plus et la 
tarification n’est pas adaptée aux cycles de culture rendant ainsi l’eau de la Société des eaux 
du Sénégal ( SDE) inaccessible pour l’agriculture. Par contre, les eaux usées existent à foison 
et pourraient être recyclées, pour une utilisation à moindre risque dans l’agriculture urbaine. 
 
Il s’agira dans un premier temps de lier les aspects d’information et de sensibilisation 
(plaidoyer ) à des aspects démonstratifs. Concrètement, il sera à profit l’unité de décantation 
et de traitement des eaux usées ( d’une capacité de 150 m3) déjà existante dans le site du GIE 
PROVANIA d’en réfectionner les canaux  pour réaliser un certain d’études de caractérisation 
de ces eaux usées  ( physicochimique et bactériologique) au fin de mettre un argumentaire  à 
l’endroit des autorités de la ville pour les convaincre d’adhérer au projet en autorisant 
l’utilisation des eaux usées pour l’AU dans le territoire communal ). Cette expérience pourra  
dans un second temps  être vulgarisée dans toute la zone.  
 
L'accès au crédit 
Les producteurs appellent à l'application de mesures visant une plus grande facilitation de 
l'accès au crédit. Pour cela  il est recommandé d’organiser des réunions d’informations sur les 
lignes de crédit et d’accompagner la création d’un groupement d’épargne et de crédit de 
l’UPROVAN (GECUPROVAN).  
 
Une fois que le GEC devenu opérationnel, l’UPROVAN  devra se donner un délai pour 
réaliser les mises à niveaux nécessaires à la satisfaction des exigences de la loi 95-03, et 
devenir ainsi une mutuelle d’épargne et de crédit. Ce délai sera mis à profit pour : 
 
- renforcer les capacités techniques et institutionnelles des membres, en leur organisant des 

sessions de formation aux fins de développer leur éducation économique et sociale ; 
- développer la propension à épargner des membres de différents GIE qui composent 

l’UPROVAN ; 
- signer des conventions de crédit avec des institutions financières de  micro finance pour 

renforcer la ligne de crédit et mettre en place un fonds de garantie pour subventionner 
partiellement ou totalement nos intrants (semences et pesticides)  et équipements.   

 
Equipements 
Appuyer l’obtention d’équipements (motos pompes, équipements de protection 
phytosanitaire, petit matériel agricole etc..). 
 
Appui à la mise en place  d’un magasin  pour l’approvisionnement en intrants géré par 
le GIE. ou l’Union 
La mise en place du magasin d’approvisionnement en intrants pourra garantir aux producteurs  
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une constance dans la qualité des produits fournis et une régularité dans l’approvisionnement.  
 
Renforcement des capacités organisationnelles  en contribuant à la recherche d’un appui 
institutionnel (local équipé pour abriter le siège de l’UPROVAN etc.). 
 
•• Faciliter à l’ensemble des OP gérant des unités de transformation de produits agricoles 
(principalement les céréales locales) l’obtention de l’autorisation de produire 
 
 
•• Doter ces groupements de fonds de roulement et d’équipements sous forme de subvention 
ou de crédit. Ceci leur permettrait d’augmenter leur capacité de production et de répondre à la 
demande sans rupture au niveau local et extérieur. 
 
 
•• Faciliter la mise en réseau de ces groupements afin de mieux contrôler l’activité (hygiène et 
qualité garantissant l’exportation), mais aussi de faciliter l’approvisionnement en matières 
premières. En outre ce réseau sera un cadre plus favorable à structurer et équiper pour la 
recherche de partenaires. Il devra être notamment doter de bureau équipé (matériels 
informatique, Internet site web, etc.).   
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ANNEXE 1 : QUELQUES IMAGES  
 
 

 
Local de transformation des céréales locales du GIE Ndaje 

 

 
Séance de collecte de données avec les membres du GIE NDAJE 
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Séance de collecte de données avec les membres du GIE PROVANIA 

 

 
Sources d’eau pour l’arrosage : un puit creusé à Pikine et une céane qui affleure le sol. 
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Vue d’une parcelle maraîchère dans la vallée des Niayes de Pikine 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DES SEPO ET DES OUTILS MARP (PROFIL HISTORIQUE, PYRAMIDE 
DES CONTRAINTES ET DIAGRAMME DE VENN) 
 
 
SEPO DU GIE PROVANIA 

 
SUCCES 

 
- Contribution au lancement du projet 

ONU-Habitat 
- Contribution au plan ORSEC 
- reconnaissance de l’OP par la mairie 
- Accès au crédit Faucop 
- Réalisation du bassin de décantation 
- obtention d’un champ collectif 
- participation aux concertations du PDAS 
- participation au processus des 3PFP  
- participation au forum urbain de Mont 

réal 
- exécution d’un projet de ferme pilote 
- amélioration du système d’irrigation des 

membres 
 

 

ECHECS  
 

- Faible présence des femmes dans les 
réunions 

- Echec dans la mise en place du 
GECUPROVAN 

- Application du système  de goutte à 
goutte sans réussite 

- Mauvaise gestion du patrimoine de l’OP 
(matériel perdu) 

- Mauvaise organisation du travail dans le 
champ collectif 

- Technique d’irrigation moderne non 
maîtrisées 

  

POTENTIALITES  
 
- Site favorable à l’agriculture 
- Diversité ethnique des membres 
- Accessibilité des intrants et marchés 

d’écoulement des produits 
- Présence de l’encadrement technique 
- Une bonne connaissance de l’utilisation 

sécurisée des pesticides 
 

OBSTACLES  
 

- Bassin de décantation en panne 
- Moto pompe en panne 
- Manque d’organisation de la production 

dans toute la zone 
- Carence des sols 
- faiblesse des revenus 
- Manque de siège social 
- Insuffisance des matériels  de production 
- Manque de projet pour les femmes 
- Insécurité foncière 
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Profil historique GIE PROVANIA 
 
Rappel des informations obtenues en 2002 lors de la réalisation du plan d’action 
avec ANCAR 

Dates Evénements Observations 
Fin 2002 Réalisation d’un plan d’action avec ANCAR Pour accompagner les producteurs de 

la vallée 
05/06/03 Dispute de terre avec une autre structure (regroupement 

des professionnels de l’horticulture REPRO) 
Structure déclare avoir un bail sur les 
terres occupées par les maraîchers 
depuis plusieurs décennies. 

2003 Mise en œuvre du programme d’action pour la sauvegarde 
et le développement urbain des Niayes et zones vertes de 
Dakar 

Suite au décret présidentiel n°2002-
1042 ordonnant l’élaboration d’un plan 
directeur d’aménagement et de 
sauvegarde des Niayes - PDAS- 

17/10/2003 Assemblée générale de l’organisation Redynamisation de l’OP (changement 
puis élargissement du bureau exécutif 

05/11/2003 Mise sur pied de l’union des organisations de producteurs 
de la vallée des Niayes UPROVAN 

Structure regroupant toutes les 
organisations de producteurs de la zone 
(04)  

Déc. 2003 Analyse des eaux et sols liés à l’agriculture urbaine par un 
chercheur suisse 

Chercheur venu de l’université de 
Lausane 

Fév. 2004 Obtention d’un financement par l’équipe ENDA RUP / 
IFAN d’un montant de trois millions cinq cent mille francs 
CFA (3500000 F) 

Achat équipements et intrants 

2004 Reboisement de la zone  
2004 Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions 

avec VECO / ECO 
 

2004 Invasion de criquets pèlerins Destruction des parcelles maraîchères 

2004 Réalisation par l’ONAS de la route d’accès pour les 
déposantes de boues de vidanges des Niayes 

Empiétement sur les limites des 
périmètres maraîchers avec 
déplacements des clôtures sur 1 à 2 
mètres sur une longueur de 200 mètres 
(avec dédommagements) 

2005 Réalisation d’études sur la santé environnementale par un 
chercheur venu de l’université de Toronto (CANADA) 

Formation sur l’utilisation des 
pesticides et la lutte intégrée 

19/03/05 Visite de terrain de parlementaires belges d’ANVERS Suivi et évaluation du programme avec 
VECO / ECO 

2005 Inondation à la suite de fortes précipitations Plusieurs périmètres maraîchers sont 
inondés 

2005 Forum mondial sur l’agriculture urbaine  Participation de l’OP à la réunion 
préparatoire en octobre 2005 à 
Montréal (CANADA)  
Participation et présentation de l’OP au 
3e forum mondial à Vancouver 
(CANADA) juin 06 
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Oct. 2005 Elaboration avec IAGU et la mairie de la ville de Pikine du 
Projet « Villes Agricoles du Futur » 

Projet financé par le CRDI 
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Profil historique GIE NDAJE 

 
 

Dates Evénements Observations 
Création de la structure Dans le cadre des activités de la maison de la femme de 

Yeumbeul (mutuelle EC), centrale d’achat, aviculture, 
transformation des produits agricoles etc.… 

Formation sur l’hygiène alimentaire 
(céréales locales) 

Formation faite par le service d’hygiène à la maison de 
la femme de Yeumbeul Sud 

Oct. 2000 

Formation sur la technique de 
transformation céréales locales 

Formation financée par de Yeumbeul Sud 

2001 Prise de contact avec ENDA GRAF Pour un appui dans le cadre du projet de promotion des 
céréales locales 

Obtention d’un prêt de 100000 F 
auprès de la mutuelle de la maison de 
la femme 

Augmentation de la capacité de production 

Obtention d’une subvention de 
1500000 F de ENDA GRAF 

Pour l’achat de petits matériels de transformation et de 
matières premières 

2002 

Obtention d’une subvention de 
1500000 F de ENDA GRAF 

Pour la réalisation d’un poulailler à Malika 

16 déc. 2002 Obtention de la reconnaissance 
juridique de l’OP 

 

Jan. 2003 

Location d’une maison pour abriter 
l’unité de production (paiement des 
trois (3) premiers mois par ENDA 
GRAF 

Suite au déménagement de la maison de la femme 

27 fév. 2003 
Obtention autorisation FRA pour la 
fabrication de céréales locales 
transformées 

 

Subvention pour la fabrication des 
emballages et du logo par  ENDA 
GRAF 

 

Autonomie de gestion de l’unité  
Subvention de 300000 F par ENDA 
GRAF (fond de roulement 

Suite aux problèmes financiers relatifs à la non 
couverture des charges par le revenu de la production  

Subvention de 450000 F par ENDA 
pour l’achat de matières premières et 
de petits matériels 

Suite aux problèmes financiers relatifs à la non 
couverture des charges par le revenu de la production  

Formation en création d’entreprise par 
ENDA GRAF 

 

2003 

Formation en transformation fruits et 
légumes par ENDA GRAF 

 

2004 Formation en gestion financière par 
ANCAR Dakar 

Formation faite à la maison communautaire Yeumbeul 

18/05/2004 Changement des membres du bureau Suite au déménagement de l’ancienne présidente et 
arrêt des travaux pour d’autres membres. 

2004 Acquisition de machines (moulin et 
décortiqueuse) 

par ENDA GRAF 

Juin 2004 Formation en farine infantile par ENDA GRAF 
 Formation en fruits et légumes par ANCAR 

 Commande arraw de mil 
QTE : 1 tonne 

Commande par le GIE Daan Doolé pour le compte 
d’un émigré en Italie 

Février 2005 Formation en gestion et calcul des 
coûts 

INFO Conseil 

Mars 2005 Participation FIARA Stand GIE Daan Doole 

Janvier 2006 La production journalière passede100 
à300 kg 

La rémunération passe de1000f/j à 1500F et 
recrutement de main d’œuvre externe 750F/jour  

Mai 2006 Organisation journée de promotion Accroissement de la clientèle et recrutement d’un 
comptable 15000F/mois  



 60

Juin 2006 Invitation à la foire de saint APROVAL 

Octobre 2006 Satisfaction de deux commandes 
extérieures (franceetItalier) 

2 tonnes 900 de produits  
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Pyramide des contraintes : GIE NDAJE 

 
 
 
 
 
 

Manque  
de 

matériel 
de bureau 

 

besoins de 

formation  

en alphabétisation 

absence d’étiquette  

sur l’emballage 

(impossibilité d’exporter) 

manque de moyen 

de transport pour la 

distribution des produits 

 

insuffisance de matériel 

 (séchoir,groupe électrogéne,concasseuse) 

 

   

Inadéquation du local loué  pour l’accroissement de la production et 

possibilité d’investissement réduite (aménagement) 
 



 62

 
Pyramide des contraintes : GIE PROVANIA 

 
 
 
 
 

Moto 

 pompe  

en panne 

 

Bassin de 

décantation 

en panne 

 

Manque d’organisation  

de la production 

 

Insuffisance de matériels de production 

 

Manque de projet pour les femmes 

 

Non accès aux crédits 

 

Manque de siège social 

 

Pauvreté des sols 

 

Non maîtrise de l’eau d’irrigation de qualité 
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Diagramme de Venn : PROVANIA 
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ANNEXE 3 :  
 
Carte 1: propositions d’aménagement en matière de dessertes dans le cadre du 
PASDUNE  
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Carte 2 : propositions trames de desserte Piétonnes et cyclables dans le cadre du 
PASDUNE  
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Carte n°3 : Propositions d’aménagement en matière d’agriculture, élevage et pêche  
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ANNEXE 4 : EXTRAIT DU TEXTE DE LOI SYLVO PASTORALE 
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ANNEXE 5 : TABLEAUX STATISTIQUES SUR L’HORTICULTURE  
 
Tableau annexe V-1: répartition des exploitations horticoles  
 
Départements Communautés 

rurales 
Villages Zones périurbaines Exploitations 

horticoles 
   Zones Sites  
Dakar -- -- 17 39 984 
Pikine -- -- 15 61 1501 
Rufisque 2 56 6 13 2463 
Total 2 56 38 113 4948 
Source : DSDID/DAPS 2000 
 
Tableau annexe V-2 taille des parcelles cultivées 
 
Sites  Taille 

Minimum 
Taille 
maximum 

Superficie 
moyenne gérée 

Superficie moyenne 
exploitée 

Pikine 100 m² 5880 845,73 m² 679.57 m² 
Source : présentation de la région de Dakar ANCAR-Dakar 
  
 
Tableau annexe V-3 : Estimation des quantités de légumes produits en fonction des sites, 
des types de légumes et des modes d’approvisionnement en eaux usées 
 
PIKINE 

Mode approvisionnement en 
Eaux   Spéculations 

 
 
 

Pourcentage 
agriculteurs 
cultivant la 
spéculation 
En % 

nombre 
parcelles 
cultivées 
 

Production 
En Tonnes 
 SDE 

Céan
es 

Eaux 
usées 

Eaux 
usées+céanes 

ognon 30 120 181 17.1 8.6 
tomate 41,44  70 100  
choux 17,1 2907 17,1 12.9 1.4 
diakhatou 58,6 10451 59  37.2 
aubergine 7  0,4   
Piment  4 930    
laitue 81,4 52696 161 50 11.4 
Gombo   0,15 18.6 64 
Concombre 8,6  3,75   
Oseille   0,542    
Total      
Source : Rapport Scientifique Provisoire 2 Minimisation des risques sanitaires liées à l’utilisation des eaux usées dans 
l’agriculture urbaine à Dakar Avril 2005(ENDA/IFAN) 
 
 
 
 
Tableau  annexe V-4 :Montant des revenus tirés de la production de l’agriculture 
urbaine 
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Source : Rapport Scientifique Provisoire 2 Minimisation des risques sanitaires liées à l’utilisation des eaux usées dans 
l’agriculture urbaine à Dakar Avril 2005(ENDA/IFAN) 
 
 
TABLEAU ANNEXE V-5 :  Répartition des gains des agriculteurs en fonction des sites 
 
 

 
Source : Rapport Scientifique Provisoire 2 Minimisation des risques sanitaires liées à l’utilisation des eaux usées dans 
l’agriculture urbaine à Dakar Avril 2005(ENDA/IFAN) 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 


