
Aide non remboursable pour les Projets Locaux contribuant à la Sécurité humaine 

«Le Projet d'amélioration de la productivité des terres agricoles à Sangalkam pour les paysans 

locaux » 

«Le Projet d'amélioration de la productivité des terres agricoles à Sangalkam pour les paysans 

locaux» (90.774 euros) porte sur l’acquisition d’équipements comme un analyseur de pH, un 

photomètre de flamme etc, et sur la construction d’un laboratoire pour l’analyse des sols. Initié 

par l’Institut national de pédologie, il vise à atteindre l’augmentation de la productivité agricole et 

celle du revenu par l’éducation et la direction des paysants concernant l’optimisation de la terre, 

des graines et du procédé de culture en analysant des conposants du sol et la fertilité.  

En effet, la productivité dans la domaine de l’agriculture, des forêts et des pêches au Sénégal est 

faible compte tenu de la population active occupée (70% de la population active totale) et de sa 

contribution au P.I.B. (20% seulement). Comme l’accès aux ressources en eau est plus facile sur 

la côte nord-ouest que dans les autres régions, il y a beaucoup de maraîchers qui cultivent des 

haricots verts, des oignons, des choux et tomates. En revanche, la productivité agricole dans cette 

région stagne parce que les agriculteurs ne maîtrisent pas la condition des sols et le maraîchage 

est fait sans amélioration des terres avec une fertilisation adéquate. L’Institut national de 

pédologie, situé à Sangalkam,  encadre des producteurs sur la base de  leur expérience puisqu’il 

n’a pas d’instruments de mesure en raison du manque de financement. En conséquance, il ne 

dispose pas de résultats d’analyse des sols. Ce projet permettra à environ 6.000 paysans de 

l’arrondissement de Sangalkam de bénéficier d’un diagnostic adéquat des sols et  contribuera à 

l’amélioration de la productivité du maraîchage et aussi à la lutte contre la pauvreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

à gauche : M.  Mame Ndéné LÔ, Directeur général de l’Institut national de pédologie 

à droite : S.E.M. KITAHARA, Ambassadeur du Japon au Sénégal 

 

 

 


