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Le village de Féto dans la région du Walo voit de plus en plus ses jeunes émigrés vers 
les grandes villes sénégalaises et en Europe pour ne compter à ce jour que 149 
habitants dont 79 ont moins de 15 ans. L’essentiel des sédentaires adultes sont des 
femmes mariées ayant la charge d’élever seules les enfants ;

La constatation est que les jeunes de moins de 15 ans rêvent aussi du même sort de 
venir « grossir » les villes de banlieue autour de la capitale Dakar, et surtout à Pikine 
(banlieue proche qui grandit) ; ils restent sans emploi, dans des situations de précarité
et de pauvreté.

La prise en charge de ces jeunes reste souvent par obligation supportée par les 
membres des familles se trouvant en ville. Ceci déstabilise économiquement ces 
familles partagées entre leur  devoir familial quotidien  et l’obligation de solidarité
collective.

L’ambition de ce projet est double :

- Stabiliser la population en enrayant à terme l’exode rural et revitaliser 
économiquement, socialement et culturellement ce village et en faire une référence 
duplicable pour les villages alentours

- Corrélativement permettre aux familles d’accueil souvent « forcé » de pouvoir 
vivre correctement de leur revenu parfois modeste.

Historique, 
pourquoi l’émergence du projet Walo solidaire ?
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�Trouver un moyen de fixer les jeunes aux villages en leur 
trouvant des activités professionnelles en plus de leurs 
travaux agricoles saisonniers (5 mois max. avec 
préparation des champs à cultiver),

�Se diversifier pour ne pas être tributaire des saisons qui 
parfois ne produisent pas ou de façon irrégulière. Éviter en 
substance l’exode rural et la désertification.

�Comment favoriser le retour des jeunes ressortissants du 
village partis en ville à la recherche d’une vie meilleure ? 
Car en réalité ils alimentent seulement les ghettos .

Problématique
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Le village dans sa localisation actuelle date de 1936 et situé à 500 mètres environ du 
lac appelé Guiers ; 7 grandes familles composent le village fondé au siècle dernier 
autour des 5 sœurs DIOP (Diabaguèye, Rokhaya, Marièma, Nogaye, Khardiata ) 
venant de N’Domb avec leur père; Ce qui confère un lien familial assez tenu car leurs 
descendances d’aujourd’hui par la relation de cousinage perpétuent les unions entre 
elles d’où une très forte solidarité.

Le village s’était dans le temps  organisé et structuré autour de l’eau et était amené à
plusieurs reprises à se déplacer géographiquement depuis plus d’un siècle au gré de 
la raréfaction et disparition de l’eau tirée des puits (donc de  la nappe phréatique )

En se s’approchant du lac de Guiers en 1936, les anciens habitants du village qui 
avaient des activités exclusivement agricoles et saisonnières ont timidement ajouté
des activités de pêche occasionnelle et de maraîchage favorisé par le cru du fleuve 
Sénégal (flux et reflux) qui alimente le lac. Ils ont ainsi pu diversifier les sources de 
production pour garantir une autosuffisance toute relative alimentaire ;

Hormis les femmes organisées autour de projet « d’arbres fruitiers », la jeune 
génération s’est complètement de fait détournée de l’eau et a perdu toutes 
compétences en matière de pêche dans une eau particulièrement poissonneuse et 
n’exerce plus d’activités maraîchères ;

Par faute d’exploitation raisonnée, les roseaux envahissent petit à petit le lac qui à
terme deviendront gênants pour les futures interventions.  

Particularité de la zone d’intervention et des acteu rs
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�La présence durable de l’eau dont le niveau est stabilisé et l’influence du sel éliminé par le 
barrage hydroélectricité de Diama ; Ce lac alimente via une usine hydraulique à proximité du 
village Dakar en eau potable ; 

�La possibilité offerte au travers de la présence de l’eau de décliner plusieurs activités à la fois 
vitales (cultures vivrières ; pêche lacustre) et ludiques.

�Des zones cultivables (maraîchages) assez conséquentes pour produire des légumes 

�Des Compétences agricoles déjà acquises par la population locale

�Une route asphaltée reliant le chef lieu du canton au village en question

�Un engagement des femmes autour des projets collectifs de maraîchage

�Un réseau électrique moyenne tension à proximité alimentant l’usine hydraulique 

�Une association « loi 1901 » constituée par les villageois

�Une volonté retrouvée et affichée par les villageois d’exploiter à nouveau ce gisement qu’est le 
lac 

�Une solidarité et consensus des villageois qui est fondé sur un lien familial fort

�Des lycéens et collégiens qui reviennent au village pendant les vacances scolaires pour aider à
la culture vivrière hivernale

FORCES  &  OPPORTUNITES
Projet Walo Solidaire



�Un village non desservi par l’électricité malgré un réseau proche

�Ce n’est pas une culture tournée vers l’eau, vers  la pêche : un savoir faire en matière 
de pêche occasionnelle perdu à réactiver nécessairement

�Le poids des traditions en termes de perception de certaines activités, problème de 
filiation d’activités à des « castes ».Dans notre cas, la caste des pêcheurs n’est pas 
présente encore, faut-il bousculer les consciences ?

�Un niveau d’alphabétisation relatif 

�Une zone à mono activité : l’agriculture dont on connaît les limites liées à la 
saisonnalité.

�L’argent « western union » envoyé par la Diaspora à certaines familles qui favorise 
plus la passivité et l’incitation à émigrer que l’ ancrage et l’initiative locales 

�Un degrés d’ouverture aux touristes pas encore évalué

�Un degrés d’acceptabilité des étrangers à terme à apprécier 

CONTRAINTES &  FREINS  EVENTUELS
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�Rendre le village autonome au niveau  économique, social et 
environnemental.

�Soulager parallèlement la ville des sollicitations des nouveaux 
arrivants

�Amélioration de la qualité de vie des villageois

�Eviler l’exode rural

�favoriser le retour des jeunes ressortissants du village partis en ville

AMBITION  DU  PROJET
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Le village du Walo est situé à 150 km environ de Dakar , sur la route de 
Saint Louis du Sénégal , dans la région du Louga. C’est une zone rurale 
à vocation agricole surtout lors de la période hivernale (de juin à
septembre).

Il est situé à 7 km du chef lieu de canton appelé « Kheur Momar Sarr » .

Desservi par des moyens de transport collectif à rythme irrégulier, les 
échanges avec les villages avoisinant se font en âne.

Le village est relié au chef lieu de canton et à la capitale régionale Louga 
par  une route asphaltée

Présentation du projet « Walo solidaire »

Localisation géographique
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Les villageois sont les principaux acteurs du projet, reposant sur l’implication forte de la jeunesse (7 
familles) sous la responsabilité éthique du chef de village Ibrahima SALL 92 ans.

L’implication promise d’un agronome sur place,  spécialisé dans l’agriculture vivrière.

L’association loi 1901 crée au Sénégal et enregistrée auprès des autorités administratives avec des 
représentants en France et en Europe (cf. document joint)

Les acteurs locaux, dignes de confiance et reconnus par les villageois, sur lesquels il est possible de 
s’appuyer : 

- MBODJ   BABACAR , Président de l’association loi 1901 

- Hann 

- SALL   Mambaye

La maîtrise d’œuvre du projet en France et coordonnateur éventuel est assuré par Ousmane Sall , né au 
Sénégal, sensible au devenir de son pays est animé d’une volonté de partager son expérience et ses 
compétences acquises depuis plusieurs années en France.

En charge de communication et du portage du projet , le père de Ousmane , Babacar Sall , né dans le 
village du Walo connaît tous les acteurs et facilite l’échange auprès des anciens du village.

Présentation du projet « Walo solidaire »

Les acteurs
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Actions majeures

Acte 1 :

Assurer une auto-suffisance 
alimentaire par la culture 
maraîchère & la pêche lacustre

Présentation du projet « Walo solidaire »

La consistance en 3 actes majeurs

Le projet Walo solidaire a pour vocation de permett re, de garantir un niveau 
de vie acceptable pour les habitants du Walo et cor rélativement éviter l’exode 

rurale par l’apport d’activités supplémentaires.

Acte 2 :

Électrifier l’école rurale 
constituée de 4 classes

Acte 3:
Développer des activités d’agritourisme, 
d’échanges culturels, s’ouvrir aux autres
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1 – Amener d’eau vers un point de collecte pour assu rer l’alimentation en eau pour des 
usages courants en complément de l’Eau potable paya nte

1 – Amener d’eau vers un point de collecte pour assu rer l’alimentation en eau pour des 
usages courants en complément de l’Eau potable paya nte

1 – Une solidarité et consensus des villageois qui est fondé sur un lien familial fort : lycéens et 
collégiens qui reviennent au village pendant les vacances scolaires pour aider à la culture vivrière 

hivernale

2- Éviter de substituer la culture maraîchère à celle traditionnelle (ne pas faire des illusions!)

1 – Une solidarité et consensus des villageois qui est fondé sur un lien familial fort : lycéens et 
collégiens qui reviennent au village pendant les vacances scolaires pour aider à la culture vivrière 

hivernale

2- Éviter de substituer la culture maraîchère à celle traditionnelle (ne pas faire des illusions!)

Acte 1 :
Assurer une auto-suffisance alimentaire par la cult ure maraîchère & la 

pêche lacustre

2 – Irriguer les champs 
et assurer la 
diversification vers 
des cultures 
maraîchères pour le 
reste de l’année

1 – Disposer de pompes d’irrigations solaires directs bien dimensionnées pour alimenter  les zones 
maraîchères attenantes au lac ; des turbines dynamométriques

2- Confectionner des bacs de rétention d’eau avec les accessoires nécessaires (tuyaux d’arrosage 
avec des compte-gouttes, ….)

3- Disposer d’arrosoirs

4- Des semences : tomates, aubergines, oignons, Ignames, patates, piments, haricots verts….

5- Assurer l’accompagnement par un Ingénieur agronome, partenaire du projet 
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maraîchères attenantes au lac ; des turbines dynamométriques

2- Confectionner des bacs de rétention d’eau avec les accessoires nécessaires (tuyaux d’arrosage 
avec des compte-gouttes, ….)

3- Disposer d’arrosoirs

4- Des semences : tomates, aubergines, oignons, Ignames, patates, piments, haricots verts….

5- Assurer l’accompagnement par un Ingénieur agronome, partenaire du projet 

1 – Conserver les 
cultures existantes 
(vivrières : mil, niébés, 
arachides…) pendant 
les périodes 
hivernales (environ   
4/5 mois)

4 – Disposer d’un 
point de collecte 
d’eau collectif au 
village

3 – Favoriser la 
pêche lacustre 

1-Former et accompagner les acteurs pour l’acquisition de techniques de pêche 

2-Doter de pirogues de pêche traditionnelles et de matériels de pêche (filets)
1-Former et accompagner les acteurs pour l’acquisition de techniques de pêche 

2-Doter de pirogues de pêche traditionnelles et de matériels de pêche (filets)
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1 – Disposer de panneaux solaires bien dimensionnées pour alimenter  les classes en 
énergie solaire photovoltaïque directe ou avec les accessoires (batterie ; 
onduleurs ;)

1 – Disposer de panneaux solaires bien dimensionnées pour alimenter  les classes en 
énergie solaire photovoltaïque directe ou avec les accessoires (batterie ; 
onduleurs ;)

Acte 2 :
Électrifier l’école rurale constituée de 4 classes

2 – Favoriser l’accès 
aux nouvelles 
technologies de la 
communication

1 –Disposer d’ordinateurs en libre service pour l’école

2 -Disposer de moyens à terme de connexions à Internet

1 –Disposer d’ordinateurs en libre service pour l’école

2 -Disposer de moyens à terme de connexions à Internet

1 – Électrifier l’école 
rurale constituée de 
4 classes 

3 – Sensibiliser dés 
l’école aux aspects du 
développement durable 
(gestion des déchets…) 
et à la  sécurité
sanitaire

1-Former et accompagner les acteurs pour le respect de l’eau et la gestion des déchets 

2-Dotation de moustiquaires imprégnés

3- Éviter de substituer la culture maraîchère à celle traditionnelle (pas d’illusions!)

1-Former et accompagner les acteurs pour le respect de l’eau et la gestion des déchets 

2-Dotation de moustiquaires imprégnés

3- Éviter de substituer la culture maraîchère à celle traditionnelle (pas d’illusions!)
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1 – Rénovation du bâti 

2 - Aménagement sommaire(matelas,sommier en latte…)
1 – Rénovation du bâti 

2 - Aménagement sommaire(matelas,sommier en latte…)

Acte 3 :
Développer des activités d’agritourisme, d’échanges  culturels, s’ouvrir aux autres 

2 – Aménagement 
sanitaire collectif

1 – Point d’eau collectif pour les douches

2- Aménager des toilettes sèches

3- Dotation de moustiquaires imprégnées
4-

1 – Point d’eau collectif pour les douches

2- Aménager des toilettes sèches

3- Dotation de moustiquaires imprégnées
4-

1 – aménager un 
espace d’hébergement 
dans chaque 
concession

3 –Création d’activités
Pour les voyageurs 

1- Participer aux activités agricoles traditionnelle s avec les 
villageois(découverte des métiers traditionnels…)

2- Activités nouvelles:Pêche lacustre, culture maraî chères,apprentissage mutuel 
des langues, des instruments de musique, de la lutt e traditionnelle…

3- Formation des futurs guides

1- Participer aux activités agricoles traditionnelle s avec les 
villageois(découverte des métiers traditionnels…)

2- Activités nouvelles:Pêche lacustre, culture maraî chères,apprentissage mutuel 
des langues, des instruments de musique, de la lutt e traditionnelle…

3- Formation des futurs guides
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�-Techniques
� irrigation : tuyaux, pompes d’irrigation 

� électrification rurale : panneaux solaires, onduleur s, batteries …

� Nouvelles technologies: Internet

�- Humains :
� expérience séculaire des travaux agricoles locaux,  

� assistance d’un agronome, 

� assistance d’un ingénieur en électricité, 

� assistance d’une chargée d’agritourisme et de pilot age de projet…

�- Ressources touristiques
� (musiciens, artisans …), 

� aménagement touristique léger (zone de promenade en  bord de lac …)

�-Organisationnels
� constitution d’une équipe de mise en œuvre, de suiv i, de maintenance et d’entretien en 

créant une association loi 1901 en France.

� Par l’apprentissage, la formation de la population à l’utilisation des équipements.

�-Financiers ; mécénat privé, ONG, ambassades, fondat ions,diaspora …

Présentation du projet « Walo solidaire »

Quels moyens ?
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Durant l’année 2008, l’association met en place le projet Walo solidaire.

Le déroulement des actions s’articule autour de plusieurs phases :
� La phase de rencontre 

� La phase d’inventaire des ressources

� La phase de partenariat

� La phase de développement

Comment arriver à ce que ce projet soit objet mobilisateur, fédérateur et 
valorisant pour les villageois actuels, les ressortissants en ville et les 
jeunes en exode ?

Présentation du projet « Walo solidaire »

Quelles échéances ?
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Les pressentis: 

Énergie sans frontière

IUT de saint JEROME (Dpt Génie Climatique)

Grundfos

Tenesol

Energie Direct

Euromed Ecole de Management

Rotary Club Dakar Almadies

Présentation du projet « Walo solidaire »

Quels partenaires ?
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Monsieur  Iba SALL & village Féto
Projet Walo Solidaire



Solaire thermique: Quelques matériels utilisés!
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Lac de Guiers et Zones maraîchères 
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Station de pompage d’un Industriel 
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Environnement du lac avec les roseaux
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Réseau électrique MT 
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Aperçu  du Lac de Guiers
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Aperçu du lac de Guiers
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Un point d’eau potable collectif

Eau pour les usages de lessives …



Des agrumes cultivées par les femmes du village
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Zones de maraîchage envisagées
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Accès au lac par les villageois



Ousmane SALL
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