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Introduction
Créée en 2009, notre organisation est un Groupement d’intérêt économique de droit privé qui a son
siège social dans la Commune de Djilor (Département de Foundiougne/Région de Fatick/Sénégal).
Elle est composée de 485 producteurs appartenant à 21 groupements villageois. Tous les membres sont
applicateurs du CF (Conservation Farming), technique agricole qui permet à la fois d’accroitre la
fertilité des sols et des rendements agricoles,
La mission du Réseau est de contribuer au développement du Département de Foundiougne à travers
la fourniture en quantité et en qualité des services agricoles et non agricoles au profit des producteurs
et de la Communauté
Objectifs principaux du Réseau : Appuyer ses membres à assurer la sécurité alimentaire et à augmenter
leurs revenus agricoles et monétaires
Nos Ressources sont essentiellement composées de producteurs engagés, des terres cultivables,
matériels et équipements de production et de post récolte, magasin de stockage+unité de
prétraitement+salle de réunion
Notre approche est centrée autour du Pôle Multiservices qui est un espace d’échanges, d’émancipation
et de fourniture de services à caractère agricole et commercial au profit des producteurs membres. Ce
pôle est ouvert à toute personne habitant le département de Foundiougne Pour appartenir à un pôle, il
faut s’acquitter de son inscription annuelle de 5000 FCFA/producteur et respecter les règles fixées par
le Comité de Gestion

DJILOR EN IMAGES

Visite d’une parcelle CF de mil à Djilor
Visite d’une parcelle CF de sorgho à Djilor le 3 septembre
2018

Pole multiservices de Gagué Chérif (Djilor)

Activités actuelles
∗ Fourniture d’intrants (semences, crédit et engrais)
∗ Formation des membres sur les bonnes pratiques
agricoles et la technique de l’agriculture de
conservation
∗ Services post récolte (battage, stockage, tamisage)
∗ Production et commercialisation de mil

Réalisations / Résultats
∗ Accroissement du rendement moyen qui est passé de 500 à 900
kg/ha au moins
∗ En 2017, le Réseau a réalisé une production de mil de 398,7
tonnes
∗ Remboursement en nature (52tonnes) des crédits contractés
auprès des IMF en 2017
∗ La plupart des membres du Réseau sont formés sur les BPA et la
technique CF
∗ Depuis 2017, le Réseau a tissé beaucoup de relations
commerciales avec les entreprises de transformation

Objectifs futurs (au moins sur 2 ans)
Objectifs

Impacts sur la chaine de valeur

Le réseau dispose de 1000 membres
Achat d’un tracteur multifonctionnel
Création de 5 points de vente de mil
Stabiliser la dizaine d’emplois
temporaires
o Vendre au moins 500 tonnes par an

• Augmentation des superficies
de culture et de la zone
d’intervention du Réseau
• Faciliter l’accessibilité et la
disponibilité du mil
• Accroissement des revenus
des producteurs

o
o
o
o

Objectifs futurs (au moins sur 2 ans)
Objectifs

Impacts sur la chaine de valeur

o Renforcer les matériels,
équipements et les points
vente
o Vendre au moins 500
tonnes/an
o Créer 20 emplois
permanents

• Les services au producteur sont
disponibles et accessibles
(autonomisation)
• Le mil assure la sécurité
alimentaire et augmente les
revenus des producteurs

(Contraintes / Perspectives)
CONTRAINTES
 Difficultés dans l’approvisionnement en intrants et de garantie dans le financement
agricole
 Absence de partenaires commerciaux avant production,
 Salinisation des terres de cultures, etc.
PERSPECTIVES
 Mise en place de groupes d’épargne et de crédit,
 Faciliter les conventions de partenariat avec les IMF,
 Signature de contrats de vente avant production,
 Développer les relations commerciales avec les entreprises transformatrices,
 Développer des actions de lutte contre la salinisation ,
 Tester des programmes de recherche sur des semences résilientes à la salinisation

Partenaires stratégiques
Les producteurs membres
Le PSEM/CLUSA
USDA
La Commune de Djilor

Merci de votre attention !

