Titre du Projet : Sole Acqua Terra (SAT) Cariplo
Année : 2010/2012
Bailleurs : la fondation Cariplo
Partenaires : ONG Acra, Université de Turin
Pays impliqués : Italie (Région de Piémont) et Sénégal (région de Louga et de Thiès)
Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs du projet sont d'abord tous les 2 950 habitants des
villages où des actions seront mises en œuvre en vue d’améliorée leur qualité de vie dans le
moyen et long terme, cela se traduira par une réduction des pressions à l'émigration et un
renforcement de la sécurité alimentaire.
Objectif Général : Soutien à la culture de la coopération internationale entre le territoire
d'origine et la source des migrants en vue de Co-développement, développement durable et de
promotion de l'entreprise.
Actions au Sénégal :
 Construction d'une cartographie des 13 villages concernés par le projet.
 Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation publique sur les principes et les
pratiques de Co-développement.
 Sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires dans trois villages sur les
pratiques agricoles et la construction de trois jardins scolaires.
 Conversion du périmètre de l'horticulture Beud Dieng en énergie solaire:
 La conception détaillée du système hydraulique et électrique.
 Achat de panneaux solaires
 Transport des matériaux en provenance d'Italie au Sénégal pour la construction de la
station de pompage.
 Achat et Installation d'une pompe-triphasée de 2,5 kW.
 Installation photovoltaïque sur le terrain: 4000 WP.
 Installation et câblage de l'onduleur pour système de pompage (sans les piles).

 Extension du système d'irrigation et le remplacement des consommables. (Tubes)
 Inoculation des arbres fruitiers tels que puisard, Siddem, Tamarin, Mango.
 Conception des cours de formation pour 4 personnes : 1 responsable de la mécanique
hydraulique et 1 responsable électrique et deux personnes qui seront identifiés par
Sunugal.
 Cours de formation pour les formateurs de trois des 13 villages du projet sur la
conduite des jardins familiaux et Micro jardin;
 Elaboration d'une étude détaillée de la vente potentielle de produits transformés, les
produits horticoles et de fruits sur le marché intérieur et par la voie du commerce
équitable.
 Formation de l'administration et la gestion du GIE,
 Encadrement et appui en suivi comptabilité du personnel de SUNUGAL par le l’ONG
ACRA.
 Structure de la transformation de produits séchés dans l'entrepôt de stockage intégré
dans le projet Defaral sa bop ;
 Achat d'une machine à produire des emballages pratiques
 Formation de 15 personnes sur le séchage
 Formation pour la création de l'emballage du produit,
 Formation de 26 femmes (2 par village) de groupement sur les questions liées au
développement et la transformation du fruit du baobab,
Les résultats du projet :
Renforcement de Connaissance de la dynamique des populations du Sénégal et italiens sur le
Co-développement et le niveau d'implication dans des activités qui s'y rapportent.
Consolidation de la capacité à gérer toute la production de la coopérative GIE (production,
transformation, le séchage et la commercialisation).
Amélioration de l'efficacité et l'efficience des jardins au niveau du système de production et
des ménages.
Trois jardins scolaires réalisés dans les écoles primaires et secondaires au Sénégal;
Une collection d'histoires liées à l'agriculture accessibles et utilisables par toutes les écoles
dans les villages cibles et les écoles italiennes impliquées dans le projet ;
Augmentation de la sensibilisation au rôle de la souveraineté alimentaire dans la communauté
sénégalaise.

