Titre du projet : Sole Acqua Terra (SAT) Commune : la valorisation du statut du travailleur
migrant et la favorisation son implication dans le processus de développement local.
Année : 2010/2012
Bailleurs : Commune de Milan
Partenaires : ONG ACRA
Pays impliqués : Italie (Région de Lombardie) et Sénégal (région de Louga et de Thiès)
Objectif Général : Créer les conditions de façon à ce que les lieux intéressés puissent
atteindre une autonomie économique.
Actions au Sénégal :
 Sensibilisation au Sénégal sur la gestion des ressources naturelles et le Co-développement :
 Activités de sensibilisation sur les questions liées à l'autosuffisance et la souveraineté
alimentaire faite par des femmes artistes qui vont aller dans les villages;
 Réalisation de vidéos sur les thèmes de la migration ;
 Lancement d'une campagne de sensibilisation au Sénégal sur les principes et les
pratiques de Co-développement promues et mises en œuvre à travers les activités de
Sunugal.
 Développement de la production végétale grâce à la technologie des micro-jardins
 Mise en œuvre du centre de formation et de démonstration de Micro jardin dans le
cadre de l'horticulture dans le village de Beud Dieng.
 Création d'une pépinière à grande capacité d'arbres ;
 Formation des femmes/animatrices sur les propriétés nutritionnelles et médicinales des
arbres et ses possibilités de développement économique ;
 Activités de reboisement et d’encadrement ;
 Formation de 30 femmes sur la diversification de l'alimentation
 Soutien à la création d'un comité de gestion de la coopérative au Sénégal;
 Formation de l'administration et de la gestion de la coopérative au Sénégal;
 Acquisition d'une pompe pour l'eau;






Construction locale pour le générateur;
Construction de 10 réservoirs de stockage d'eau;
Activités de soutien à la création d'une SARL
Formation technique théorie/pratique sur le développement de systèmes solaires,
installation et maintenance de panneaux solaires ;
 Formation de type «learning by doing», avec le soutien d'un groupe d'entrepreneurs
toscans qui se sont rendus disponibles pour former cette société, la suivre et de la
surveiller au fil du temps en partenariat avec Sunugal;
Les résultats du projet : 13 villages de la région de Louga et de Thiès ont bénéficié de ce
projet avec la réalisation d’activités telles que :
Les habitants des villages ont bénéficié de plusieurs formations en techniques culturales, en
micro-jardin, en gestion financière et organisationnelle d’un verger, en teinture batique pour
les femmes en particulier, etc. A keur toubab, le personnel a bénéficié d’une formation en
gestion et comptabilité.
Amener un groupe de 15 femmes pour un échange d'expériences sur les pratiques agricoles.
Formation pour les femmes en technique de conservation et de transformation des produits
agricoles avec le Gie des femmes.
Soutien et la fourniture de matériel agricole, des semences, de la formation pour la création et
l'entretien des champs dans d'autres villages.
Appui-Conseil et encadrement des populations sur les techniques culturales, de reboisement,
de plantation d’arbres, de gestion et d’organisation.

