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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Système Alimentaire durable et lutte contre la malnutrition dans le département de 
Rufisque SADMAR 

 

2-Mis en œuvre par le Grdr  

 

3-Durée du projet : 18 mois 

 

4-Date de signature de la convention : 13 mai 2016 

 

5-Date de clôture du projet initial : 13 novembre 2017 

 

6-Date de clôture du projet actuel (si avenant) 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Sécurité alimentaire  

 

8-Coût du projet : 405 367 € 

 

9-Partenaires de mise en œuvre : le Conseil départemental de Rufisque et CICODEV 

 

10-Description du projet : 
Le projet SADMAR consiste à expérimenter à nouveau dispositif d’alimentation scolaire axé sur la mise en 
relation de comités de gestion d’école avec des organisations de producteurs. Deux cantines scolaires 
sont ainsi approvisionnées dans la ville de Rufisque.  
Il appuie la structuration de trois filières de produits locaux (bouye, jujube et patate douce) à travers la 
réalisation d’étude, l’accompagnement de 5 unités de transformation et la conception d’un biscuit à base 
de ces trois produits. 
Il accompagne le conseil départemental de Rufisque dans l’élaboration d’un plan alimentaire durable en 
concertation avec les principaux acteurs concernés par l’agriculture et l’alimentation. 
 

11-Zone d’intervention du projet : département de Rufisque et Boundou (région de Tambacounda) 

 

12-Objectifs et résultats attendus du projet : 
Renforcer l’état nutritionnel des enfants des quartiers pauvres et de leur famille dans le département de 
Rufisque (région de Dakar, Sénégal) par la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive et l’appui 
à des systèmes alimentaires valorisant les agricultures familiales durables et les circuits courts. 

http://www.ecowas.int/


R1 –  Les élèves les plus vulnérables d’écoles élémentaires ont accès à une alimentation scolaire saine et 
durable via un dispositif soutenant les producteurs locaux. 
R2 – Les élèves, les maîtres, les parents, les gestionnaires de cantine scolaire sont conscients de  
l’importance d’une alimentation locale, saine et diversifiée. 
R3 – Trois filières de produits locaux à forte valeur nutritive (bouye, jujube et patate douce) sont 
renforcées pour pénétrer le marché  de Dakar. 
R4 – Les élus locaux du département de Rufisque soutiennent l’agriculture familiale et le développement 
d’une économie alimentaire circulaire et locale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cantine scolaire 
 
 
 



 

Visite des cuisinières des cantines à la FIARA (Foire internationale agricole et des ressources animales)  

 

Dégustation par les élèves de Matar Seck du biscuit à base de bouye, jujube et patate douce. 


