CONTEXTE

OBJECTIFS

La deuxième phase du projet de micro jardinage

Objectif Général

s’inscrit dans le processus de développement de

Contribuer à la lutte contre la pauvreté par

la technologie

l’amélioration de la quantité et de la qualité

du micro jardin qui a été

introduite au Sénégal par la FAO en 1999.

nutritionnelle et à la génération de revenus

Ce processus fait partie du Programme Spécial
pour la Sécurité Alimentaire.
Le projet dans sa première phase a contribué de
manière significative à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et la lutte contre la

Objectifs spécifiques
1. Consolidation et appropriation du
programme du micro jardins par les
acteurs

 Maintenir 12 centres de formation et de
démonstration fonctionnels
 Organiser les micros jardiniers en
 Assurer et faciliter la disponibilité et
l’accès aux intrants
 Sécuriser le programme micro jardin au
niveau politique et institutionnel

 Accès aux intrants

La consolidation des micros jardins pour la

 Diversification des produits à

pleinement justifiée.

 Former 7000 bénéficiaires

groupements professionnels.

pauvreté.

stabilité sociale et alimentaire est dès lors

RESULTATS ATTENDUS

commercialiser
 Augmentation de la
production
 Définition d’une stratégie de
commercialisation
2. Diffusion des résultats des micros
jardins et expansion du programme.
 Avoir un Centre de Formation
et de Démonstration
opérationnel et promotionnel

 Diffuser dans la sous région le concept et
les programmes micro jardin
 Lancer un label « Micro Jardin » avec
une vitrine promotionnelle.

Partenariat
Projet GDCP / SEN / 002 / ITA

Zone d’intervention

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Cartographie des CFD

VILLE DE DAKAR

Phase 2
 Ville de Dakar
 Ville de Milan
 Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Dans le cadre de la coopération
décentralisée, les Villes de Dakar et de
Milan ont signé en Mai 2004 avec la FAO
un protocole d’accord tripartite qui a
permis de concrétiser un projet de
consolidation des micros jardins dans la
municipalité de Dakar.

Contact
Direction de l’Aménagement Urbain
18 Av Malick SY
Tél : 33 821 61 86
microjardindkr@yahoo.fr

