
 

 

 

 

 

 

SEMINAIRE INTERNATIONNAL 

Investir dans la formation des producteurs et productrices, c’est construire l’avenir ! 

 

Visite de terrain de la ferme Agro écologique de Kaydara 
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FERME AGRO ECOLOGIQUE DE KAYDARA 

Située à 65 km de SALY dans la commune de Tilma, village de Samba Dia. 

La ferme agro écologique de Kaydara a été créé en 2003 par Gora N’DIAYE dans le but 
de mettre en place une structure de formation agro écologique de démonstration pour 
montrer aux paysans qu’il est possible de changer de manière de travailler et de 
démultiplier cette l’expérience.  

 

La ferme a une superficie de 16 ha repartis entre Kaydara1(3 ha) kaydara2 (8ha) et 
kaydara 3 (5ha)  

L’espèce la plus dominante est le cocotier, suivi du papayer. On y trouve aussi des 
rôniers, manguiers, des essences floricoles, des espèces potagères etc. 

UNITES DE PRODUCTIONS 

La ferme agro écologique compte 5 unités de productions et un centre de formation  

• La banque de semence  
• L’élevage  
• Le maraichage 
• La pépinière forestière  
• La floriculture 

La vente des plants d’arbre est celle qui procure le plus de revenu 

FORMATION 

La ferme agro écologique à former environ 140 jeunes environs. La session de formation 
est de 6 mois en général, le centre reçoit des jeunes venant de toutes les régions du 
Sénégal. 

Le Partenariat avec la maire à parmi de former en agroécologie plusieurs cohortes 
d’élèves ressortissants des villages de la commune de Tilma qui sont doter chacun d’un 
hectare de terre par leurs parents, d’un capitale végétale, matériel, et technologique 
par la Fao.  

Actuellement ils sont des paysans pilotes dans leur localité et font la promotion de l’agro 
écologie. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

Les élèves au cour de leur formation bénéficient chacun de 1000m² sur lesquels ils 
cultivent. Une partie de la production leur revient pour servir de fonds d’équipement à 



leur sortie. Les apprenants participent à toutes les étapes de la production de la mise en 
place à la commercialisation.  

PARTENAIRES. 

Les partenaires de la ferme sont la commune, la Fao, les amis de la terre, les services 
techniques étatique… 

LEÇONS RETENUES 

Avec la volonté rien d’impossible 

L’agroécologie est une arme puissante qui peut transformer une terre inculte à une 
terre productive. 

La formation et l’échanges d’expériences constitue la clé de voûte en agro écologie 
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                           floriculture 


