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Insécurité alimentaire
Dans le Nord-Est du pays, aux avant-
postes des changements climatiques et 
de l’avancée du désert, le manque d’accès 
à des semences de qualité et les séche-
resses aggravées entraînent une baisse 
de productivité des récoltes. De plus, 
tous les petits agriculteurs produisent en 
même temps la même chose et n’ont pas 
de greniers de stockage. Cette surpro-
duction, sans possibilité de stockage, 
conduit à des pertes colossales ou à 
des ventes à prix bradés. Cette situation 
aggrave l’insécurité alimentaire des petits 
producteurs et de leur famille.

Appui en stockage  
et commercialisation
Entrepreneurs du Monde a donc initié en 
2018 un projet pour proposer aux petits 
agriculteurs des solutions de conser-
vation et de financement efficaces.
Ces solutions permettent aux culti-
vateurs de stocker une partie de leur 
production et de la revendre au moment 
le plus favorable.

Greniers, prêt, formation et logistique
L’équipe construit des greniers en terre, 
simples, innovants et efficaces pour 
maintenir les récoltes dans l’obscurité et 
à température rafraîchie (28/32°), jour et 
nuit. Les petits producteurs bénéficient 
de formations à l’amélioration des sols, 
à l’agro-écologie et à la gestion. L’équipe 
suit l’évolution des prix du marché et 
assure un transport groupé des produits 
agricoles.
Les petits producteurs accèdent à 
des microcrédits pour financer les 
campagnes agricoles et le stockage des 
produits récoltés.

Expérience et innovation
Le projet est porté par une équipe 
Entrepreneurs du Monde de profes-
sionnels sénégalais et français et 
soutenu par des partenaires financiers 
(Coopération Monégasque, Fondation 
EDF, etc.) et techniques (CRAterre* 
et EdF). Pour déployer et viabiliser ce 
projet, l’équipe va créer une entreprise 
sociale de stockage et de commercia-
lisation et contribuera ainsi à renforcer 
cette filière agricole.
*CRAterre : laboratoire de recherche sur les architectures de terre 
basé à l’ENSA de Grenoble, CRAterre.org - aecc.hypotheses.org

*Objectifs de développement durable

MOUSSA 
DIALLO 

Sa récolte 
d’oignons 

sauvée grâce 
au grenier !

MÉTHODOLOGIE

AGRO-ENTREPRENEURIAT

Des solutions de conservation 
de produits agricoles 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire au Sahel

SÉNÉGAL
■  18 millions d’habitants
■  164e pays sur 188 au classement IDH*
■  72 % des ménages des zones rurales du 

Sénégal pratiquent l’agriculture
■  50 % d’entre eux vivent dans une situation 

d’insécurité alimentaire élevée ou de sécurité 
alimentaire limite
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*Indice de Développement Humain
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FAWROU REMOBE

Moussa est un jeune agriculteur en situation 
de handicap. Marié et père de cinq enfants, il 
vit dans le quartier Nawel, dans la commune 

de Matam. Pour la campagne agricole 2019, il 
a ensemencé une parcelle d’1/2 ha entièrement 

dédiée à la culture d’oignons. Sa production 
ayant tardivement atteint la maturité, il a eu 

beaucoup de difficultés à écouler sa production. 
Désespéré, il s’est approché d’Entrepreneurs 

du Monde et a pu stocker 8,5 t de ses 
oignons dans le tout nouveau grenier.

Moussa a évité le pourrissement de sa 
production et réalisé un bien meilleur chiffre 

d’affaires pour surmonter la période de soudure 
et épargner pour la rentrée des classes.
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L’INNOVATION AU SERVICE DE L’HOMME  
ET DE SES RESSOURCES

Un premier grenier pilote convaincant
Le premier prototype de grenier a été construit 
selon les plans et les recommandations de 
l’équipe de CRAterre. Il a accueilli les 35 
premières tonnes d’oignions. Après 3 mois de 
conservation, 80 % de ces oignons étaient en 
bon état et ont été commercialisés à un prix 
très rémunérateur.

Deuxième modèle plus performant
Cette première campagne a permis de tester 
la solution architecturale et de décider d’amé-
liorations techniques (ventilation) et archi-
tecturales (réduction des cloisons pour une 
meilleure circulation de l’air, remplacement de 
la charpente bois par des voûtes en terre). Un 
représentant de CRAterre encadre la totalité 
du chantier.

Chantier-école pour faciliter la réplication
Le 2e bâtiment est construit dans le cadre 
d’un chantier-école pour former les artisans 
qui porteront le développement du projet. 
Entrepreneurs du Monde vise en effet la 
construction de 30 greniers pour stocker 
3 000 t de produits agricoles chaque année.

Implication des agriculteurs
Les producteurs sont associés à la conception 
et aux activités et s’approprient le projet. Ils 
offrent un terrain pour construire le grenier, 
dans chacune des zones retenues suite à l’étude 
réalisée par l’Université de Saint-Louis, parte-
naire du projet.
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PERSPECTIVES

Construction des premiers greniers
Nous avons construit un premier 
grenier pilote avec une main d’œuvre 
et des matériaux locaux. Terminé en 
mars 2019, il a accueilli les premiers 
oignons dès avril. L’observation scien-
tifique menée pendant cette première 
période a permis d’améliorer et finaliser 
le modèle définitif. La construction d’un 
2e grenier, suivant ce nouveau modèle, a 
démarré dès novembre.

Un espace de production de semences
Pour répondre aussi au besoin de 
semences de qualité, nous avons 
aménagé à côté du grenier un espace de 
reproduction de semences paysannes, 
équipé d’une pompe solaire et d’un 
château d’eau d’une capacité de 5 m³. 
Nous y dispenserons des formations 
pratiques pour produire des semences 
de qualité, de manière à accélérer l’auto-
nomisation des producteurs.

Renforcement des compétences
Le non respect des itinéraires techniques 
(de la préparation du sol à la récolte) 
réduit la quantité et la qualité de la 
production agricole. Nous allons donc 
proposer aux producteurs des formations 
et un accompagnement technique adaptés. 

Mise en place de services financiers
Grâce à l’ouverture d’un point de 
service de FANSOTO, Institution de 
Microfinance incubée par Entrepreneurs 
du Monde, les petits producteurs 
accèdent à des services financiers 
(épargne et microcrédit sans garantie) 
et non financiers (formations en gestion, 
accompagnement social). Chaque prêt 
est adapté (montant, échéances, durée) 
à la capacité de remboursement et à la 
saisonnalité de l’activité de chacun.

Agroforesterie contre la 
désertification

Reboiser est la seule solution pour 
stopper la dégradation des sols et 
s’adapter au changement climatique. 
Avec les services des Eaux et Forêts 
et la commune de Matam, nous allons 
développer des pépinières d’arbres 
forestiers et productifs (fruitiers, haies, 
fourrage aérien,  etc.) que chacun 
replantera aux abords des habitations, 
des champs et même en brousse.

Création d’une entreprise sociale
Pour assurer la pérennité du projet, 
Fawrou Remobe deviendra une entre-
prise à part entière. Elle offrira le stockage 
aux coûts les plus bas possible et aidera 
les producteurs à vendre leur production 
au meilleur prix. Elle assurera aussi 
l’entretien des bâtiments, des systèmes de 
production d’énergie et de froid.

> www.entrepreneursdumonde.org

> FAWROU REMOBE

Coordinateur Sénégal : Kalidou TOURE
> kalidou.toure@entrepreneursdumonde.org
Coordinateur général : Eric Eustache
> eric.eustache@entrepreneursdumonde.org
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https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/programme/fawrou-remobe-senegal/

