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I. CONTEXTE: DEMOGRAPHIE-BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONELS
Défi : Malnutrition et pauvreté résultant de la croissance rapide des populations urbaines

Croissance de la
population et
urbanisation
La population totale du Sénégal
est actuellement estimée à
15,85 millions (2018)
d’habitants, dont 5,5 millions
vivent en milieu urbain, soit 42,5
pour cent de la population. Selon
les estimations, le taux de
pauvreté urbaine serait supérieur
à 35 pour cent
(Source ANSD)

2015: 7,3 milliards dont 3.9 milliards dans les villes soit 53 %
2050: les previsions sont de 9,8 milliards dont 6.3 milliards dans les villes, soit
64 %

Contexte

CONTEXTE : DEMOGRAPHIE-BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONELS
L’accroissement de la population et l’urbanisation accélérée entrainent une augmentation de l’ insécurité
alimentaire et de la malnutrition

FAO a initié le concept de développement
des villes vertes DVV pour faciliter le
développement durable
de l’horticulture urbaine et périurbaine en
appui à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

II. INTRODUCTION ET DEFINITION

Micro-jardin
Qu’est ce que c’est?

Pour quel but?
Où?
Quand?

un tout petit potager

Cultiver légumes feuilles, racines, fruits et condiments; associé ou non

à la maison, dans une cour, sur un balcon ou sur un toit-terrasse
Tout au long de l’année.

II. INTRODUCTION ET DEFINITION

Exemples de Micro-jardin

III. Les Principaux avantages et atouts des Microjardins

Avantages du Micro-jardin selon les bénéficiaires

IV. Les beneficiaries

Cible

Ménages
pauvres
Bénéficiaire
directe

Famille

Acteurs

Femmes &
Jeunes

Diagramme des bénéficiaires

Bénéficiaire
indirecte

Communauté

IV. Etapes de réalisation d’un micro-jardin

≥ 6 heures
de lumière
solaire/jour

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/microgardens/manuals
/Manuel_micro-jardins.pdf

V. Contribution des Micro-jardins dans l’atteinte des ODD et l’Agenda 2030

Fortement
encrés
dans 7 sur
17 ODD

VI. Les microjardins et les 4-B du cadre stratégique de la FAO (2022-2031)

Les micro-jardins sont bien au service des quatres “B” assignés par Mr QU
Dongyu, Directeur Général de la FAO, avec les strategies d’intervention en appui à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle

Better Production

Meilleure Production

Better Nutrition

Meilleure Nutrition

Better Environment

Meilleure Environnement

Better Life

Meilleure Vie

VII. Revue des résultats des Micro-jardins dans la ville de Dakar et l’expansion vers d’autres
régions du Sénégal
➢
➢
➢
➢
➢

1 centrale d’achat,
12 CFD (centre de formation et démonstration),
49 CPC (centre de production communautaire),
23 écoles par le biais des MJ pédagogiques,
9684 bénéficiaires de 35-55 ans dont 7944 femmes
dans les 19 communes de Dakar
➢ 2 CFD se sont ajoutés à la liste notamment à l’UCAD
et à la foret classée de Mbao
➢ 02 d’unités de production de compost
➢ 50 jeunes Agripreneurs dont 22 jeunes filles
➢ Des unités de production de compost et de
lombricompost
➢ Expansion vers Kaolack, Kaffrine, Thies, Louga et
Ziguinchor par la DHORT

VIII. Expansion en Afrique 22 ans d’expériences et de capitalisation des connaissances

• Après l’arrivée au Sénégal du premier spécimen MJ de la Colombie
grâce à un projet de coopération décentralisée de la FAO, mis en
œuvre par la DHORT.
• A partir du Sénégal, les microjardins ont trouvé leur chemin vers
d’autres pays du continent Africain et sont devenus une réalité.

VIII. EXPANSION EN AFRIQUE
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Sénégal
Burkina Faso,
Niger,
Gambie
RD Congo,
Congo Brazza
Namibie,
Gabon,
Cabo Verde,

▪
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Cameroun,
Madagascar
Angola,
Guinée
Bissau,
Mauritanie,
Egypte,
Rwanda,
Burundi,
Mali

IX. Facteurs de réussite

➢Le principal facteur de réussite notoire est aussi l’engagement politique des
Municipalités dans la démarche de mise en œuvre avec une prise en compte des
politiques alimentaires urbaines à tous les niveaux
➢ A ce titre, les microjardins trouvent leur place dans les stratégies de santé publique.
Le succès et la durabilité de la promotion des micro-jardins dépend de l’engagement des
partenaires clé dont :
• Le Ministère de l’agriculture via ses directions spécialisées et centres de recherche
• Le Ministère de l’éducation
• Le Ministère de la santé via sa division de nutrition et d’éducation nutritionnelle
• Le secteur privé pour assurer la disponibilité en semences et autres intrants
• Les ONGs pour accompagner les formations
• Les municipalités pour faciliter une approche décentralisée

IX. Facteurs de réussite

➢ Disponibilité de la terre et de l'eau et des autres facteurs
de production
➢ Utilisation de la matière organique en renforçant les
unités de compostage
➢ Participation de toutes les parties prenantes
➢ Prise en compte de la nutrition, la SSA (sécurité sanitaire
des aliments) et des systèmes alimentaires
➢ Sauvegarder les données pour les partager
www.fao.org/hortivar
➢ Capitaliser les connaissance sous forme de messages
simples (Cartes Production et protection Intégrées (PPI)
afin d’avoir des cartes de bonnes pratiques agricoles

X. Conclusion et perspectives
Les micro-jardins ont un excellent potentiel de renforcement de la résilience dans le contexte de
diverses réalités qui requièrent des engagements politiques:
(i) Au niveau de l’immigration : L’implication des jeunes peut limiter l’émigration.
(ii) Pour les populations sinistrées: par des catastrophes ou frappées par des conflits sociopolitiques, les micro-jardins peuvent réhabiliter rapidement l’accès aux légumes diversifiées de
production locale, y compris dans les camps de réfugiés.
(iii) Au niveau de l’environnement: dans le contexte du changement climatique, les produits des
microjardins ont une empreinte carbone très basse, car ne nécessitant ni transport ni
conservation.
(iv) Au niveau de la malnutrition: les micro-jardins offrent une gamme variée de vitamines, sels
minéraux et de protéines végétales pouvant combattre les situations de malnutrition prévalent
dans les quartiers pauvres et densément peuplés des villes
La FAO est disponible pour le partage d’expérience, les partenariats pour la promotion et la diffusion
de l’innovation pour une plus grande adoption en Afrique
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