
LA FERME ECOLAND AU SENEGAL 
- Un projet d’agro-éducation pour favoriser l’employabilité des jeunes par l’accès à l’emploi - 
La ferme EcoLand produit de la viande de boucherie, des fruits et légumes de qualité dans 
une approche qui place l’humain et l’environnement au cœur des préoccupations. Il s’agit 
d’une initiative de développement durable visant à concrétiser cette aspiration du Sénégal 
de moderniser son Agriculture par la promotion d’une nouvelle génération d’entrepreneurs 
agricoles. Aussi, ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération européenne 
d’appui au développement.  
Comme bénéfice final, la ferme EcoLand a pour but l’insertion sociale des jeunes – âgés 
entre 18 et 30 ans - en panne de projet par la création d’activités génératrices d’emplois.  
La ferme a commencé son activité en janvier 2015 sous forme expérimentale, avec 5 jeunes 
sénégalais, par la mise en place d’une unité de production de viande porcine. Cette phase 
expérimentale a permis d’éprouver le concept « de la ferme à l’assiette » avec des résultats 
probants sur la qualité de la viande issus d’animaux nés, élevés et transformés localement. 
L’obsession est d’offrir aux consommateurs sénégalais une garantie de traçabilité. 
La ferme EcoLand entreprend en 2017 un agrandissement conséquent, selon le même 
principe, pour devenir à moyen terme une entreprise agroalimentaire par le développement 
de nouvelles unités de production animale et végétale.  
A terme, le résultat attendu sera de proposer à tout moment de l’année un volume 
important de viande, de fruits et légumes de qualité, frais ou transformés. 
A partir de 2019, des séjours d’Agro-Education internationale seront mis en œuvre au sein 
de la ferme. Il s’agit d’accueillir des jeunes sénégalais et français sans emploi, ni qualification 
afin de les initier à différents métiers relatifs à l’Agriculture, pourvoyeurs d’emplois et de 
revenus. C’est tout le sens du projet de la ferme EcoLand. 
 

I. PRESENTATION DE L’EXPLOITATION 

La ferme EcoLand va être créée dans un contexte économique favorable à l’agriculture et à 

l’élevage. Comme autres facteurs déclencheurs, le problème de santé publique que pose la 

commercialisation de la viande, les pertes post récoltes considérables que subissent les 

agriculteurs, ainsi que le fort taux de chômage chez les jeunes au Sénégal, ont convaincu M. 

MENDY de la nécessité et l’urgence de créer une ferme moderne. En effet, le taux d’emploi 

des jeunes de moins de 25 ans au Sénégal varie autour de 40 %. Une grande majorité de la 

jeunesse sénégalaise est dépourvue d’instruction et de qualification. En France, ce taux a 

atteint 24% en 2015. Le but ici n’est pas simplement d’élever des animaux ou de cultiver la 

terre, mais de mobiliser les jeunes à travers une activité pédagogique afin de les intégrer 

dans le marché de l’emploi sénégalais et français.                                                                                       

Des outils et supports pédagogiques adaptés sont élaborés en partenariat avec des 

associations, des instituts de formation et des entreprises en vue de proposer à chaque 

jeune un parcours professionnel personnalisé. La formation est articulée autour de trois 

grands axes métiers : 
1- La transformation de produits agricoles 
2- Le développement durable 
3- Le Numérique 

 
La ferme EcoLand met l’efficacité économique au service de la formation professionnelle. 



Le projet a été lancé en 2015 par une phase d’expérimentation. Les investissements de 
départ, s’élevant à 10 000 € sur fonds propres, ont permis d’installer le projet pilote sur 2 
400 m² de terrains lui appartenant, situés à Saly, à la périphérie du département de Mbour. 
L’activité a démarré avec quinze porcs hébergés dans un bâtiment de 176 m² comprenant 14 
loges de 9 m². Depuis le démarrage du projet, 5 opérations de vente ont été réalisées dans le 
but de tester au fur et à mesure le produit sur le marché.  
Au 31 janvier 2017, la ferme EcoLand dispose d’un cheptel de 82 porcs issus de différentes 
races (piétrain, large white, land race et race locale) dont : 

- 2 verrats 
- 2 mâles futurs reproducteurs  
- 8 truies dont 4 en maternité et 4 gestantes 
- 15 cochettes futures reproductrices 
- 22 porcelets en post-sevrage dont 10 femelles et 12 mâles 
- 33 porcelets en allaitement. 

La ferme a établi des partenariats avec des GIE de femmes pour l’approvisionnement en 
tourteau d’arachide utilisé dans l’alimentation des animaux. Une opportunité de soutenir ses 
femmes actives en augmentant leurs revenus. 
L’objectif en 2017 est d’installer la ferme sur un terrain de 10 ha dans la zone des Niayes ou 
dans le Diobass à Thiès pour lancer la phase de développement avec une unité d’élevage 
porcin et une unité de maraîchage à travers des systèmes de production agro-écologique . 
 

 

II. LE PORTEUR DU PROJET 
Joseph MENDY, franco-sénégalais, est le promoteur de ce présent projet. Spécialiste de 
l’Education, son métier consiste à mettre en place des dispositifs éducatifs qui permettent 
aux jeunes en difficultés d’insertion sociale de découvrir leurs véritables potentialités pour 
être les mieux à même de construire leur projet professionnel.   
Natif de la banlieue de Dakar, Joseph a vécu à Paris pendant 15 années avant de revenir 
travailler au Sénégal dans le cadre d’une mission d’expatriation en qualité de chef de service 
d’une institution éducative française. Au cours de cette mission, il a ressenti le besoin de 
réaliser un projet socio-économique dans le but de rendre à son pays d’origine ce qu’il lui a 
transmis notamment l’AMBITION à travers les valeurs de Dignité, de Travail et de Solidarité.  
C’est ainsi qu’il s’est mis, depuis juillet 2014, à travailler sur un projet de création d’une 
ferme agricole écologique (élevage et cultures associés). Pour mener à bien le projet 
EcoLand, il a poursuivi en 2015-2016 la formation de Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole, au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et 
Horticole de Saint-Germain-en-Laye, Paris.  
Fort d’une double compétence en Education et en Agriculture, Joseph appelle de ses vœux à 
un changement de paradigme dans l'accompagnement du jeune, en ne le regardant plus 
comme « objet social » mais comme « acteur économique ».  
Le but est d’inscrire le jeune volontaire dans une dynamique d’innovation sociale avec 
l’agriculture comme champs d’action. Le changement souhaité consiste à l’engager dans un 
rapport normatif qui suscite l'interrogation sur soi-même dans son rapport à l'autre et au 
monde ; l’agriculture en Afrique offrant des conditions favorables à une responsabilisation 
concrète pour des personnes en quête de repères ou avide d’humanisme. Sûrement, le 
contexte sera un outil éducatif bénéfique pour le jeune, dans un domaine d’activité pointant 
comme un véritable levier du développement socio-économique pour le Sénégal.  



A travers la ferme EcoLand, Joseph engage les jeunes en qualité de porteurs d’un projet à 
haute valeur ajoutée. Concrètement, il s’agira de construire avec chaque jeune un Parcours 
d’Insertion Professionnelle Personnalisé. 
 

 

 III. BESOINS EN MATERIEL 

Pour la phase de lancement, outre la construction de bâtiments de production, nous souhaitons 

mettre en service un laboratoire de transformation pour la découpe et la fabrication de jambon 

et de saucisses. 

 

Matériel quantité 

nourrisseurs porcelets 5 

mangeoir truies 5 

abreuvoirs automatiques 20 

lampe infra-rouge 5 

Cage de soin 1 

bascule 1 

Trancheuse Jambon 1 

Hachoir 1 

Mélangeur 1 

Poussoir à saucisses  1 

Groupe Electrogène 1 

Véhicule Pick up 1 

Véhicule frigorifique 1 
 


