
HHiissttoorriiqquuee  eett  oobbjjeeccttiiffss
La Fédération Yakaar Niani Wulli regroupe des
agriculteurs du district de Koussanar de la région de
Tambacounda au Sénégal oriental. Le nom dérive de
Niani et Wulli – deux anciens royaumes mandingues unis
– et de « yakaar » qui signifie ensemble. Les agriculteurs
participants se rassemblent pour lutter contre la pauvreté
et pour soutenir une vision agro-écologique du
développement de leurs terres. Depuis sa fondation en
1997, la mission de la Fédération YNW est d'instaurer la
sécurité alimentaire et d'assurer différentes sources de
revenu pour les familles rurales. Avec au départ une
centaine d'agriculteurs de coton biologique, la Fédération
YNW a acquis le statut officiel d'association en mars
2005. Aujourd'hui, la fédération réunit près de 2.000
agriculteurs biologiques dans plus de 80 villages.
Ceux-ci sont regroupés en 12 unions de producteurs qui
sont représentés au comité de gestion de la fédération. 

Enda Pronat (Protection de la Nature) fait partie de l’ONG
internationale ENDA Tiers-Monde. Elle a été créée en
1982 avec l'objectif de lutter contre la sur-utilisation
massive de produits agrochimiques de synthèse. Son
objectif est de développer, en Afrique, des systèmes
durables d’agriculture adaptée aux ressources et aux
contraintes locales. Enda Pronat se consacre désormais
au développement de systèmes agricoles alternatifs avec
les producteurs à l’échelle de la famille dans les trois
zones du Sénégal qui avaient utilisé le plus intensivement
des produits agrochimiques, y compris Koussanar. Elle
collabore avec la Fédération YNW depuis plus de 15 ans,

fournissant des conseils techniques et le renforcement
des capacités. Enda Pronat travaille via une approche
participative, avec un fort accent sur l'autonomisation des
femmes et des jeunes.

CCoottoonn  bbiioollooggiiqquuee  eett  ccuullttuurreess  vviivvrriièèrreess
Enda Pronat a commencé l'introduction de la production
de coton biologique au Sénégal en 1994 via des essais
sur le terrain avec deux agriculteurs. Les raisons
d’explorer la faisabilité de méthodes de production
biologique étaient de deux ordres : 

(i) les graves effets négatifs de l'utilisation de pesticides,
pouvant aller d'une intoxication aiguë à des effets à
long terme sur la santé, et

(ii) le risque élevé d'endettement des familles agricoles
en raison du prix élevés des intrants de pesticides.

Après trois ans, le projet pilote de coton biologique a porté
ses fruits et Enda Pronat réussit à obtenir, en 1997, la
certification biologique officielle pour 100 agriculteurs.
Depuis lors, la Fédération YNW et Enda Pronat ont élargi
et diversifié leurs activités, tant pour les nouvelles
cultures, que pour la valeur ajoutée pour les
communautés rurales par le traitement d'autres matières
premières agricoles. Les deux organisations ont introduit,
depuis 2004, la culture du sésame et de l'indigo, de
l'hibiscus en 2006, tout en favorisant la transformation du
fonio, ainsi que la promotion de la filature locale, de la
teinture et du tissage des fibres de coton biologique. Les
rendements de coton biologique ont augmenté

régulièrement, passant de 300 kg
lors de la phase pilote à plus de 600
kg par hectare. En 2008, YNW a
commercialisé 13 tonnes de sésame
et de fonio, 2 tonnes d’hibiscus et
100 kg d'indigo. Depuis 2007, la
fédération a encouragé la production
de sésame et de fonio dans
certaines régions ou par les groupes
d'agriculteurs obtenant de bons
rendements de ces cultures, pour
aider à rationaliser les coûts et
améliorer l'efficacité de l'organisation
dans son ensemble.

CCuullttuurree  dduu  ccoottoonn  bbiioollooggiiqquuee  eett  ccuullttuurreess
vviivvrriièèrreess  aauu  SSéénnééggaall  ::  llee  rrôôllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn
YYaakkaaaarr  NNiiaannii  WWuullllii  eett  dd’’EEnnddaa  PPrroonnaatt
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FFoorrmmaattiioonn  eett  sseerrvviicceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss
ppoouurr  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss
Enda Pronat a organisé une formation sur les méthodes
biologiques pour le coton, les cultures de céréales et de
légumes en utilisant des méthodes d'apprentissage par
découverte. Elle a soutenu la fédération des agriculteurs
par ses conseils techniques afin d'atteindre la conformité
avec les normes internationales biologiques et du
commerce équitable. L’obtention de la certification pour
l'agriculture biologique et le commerce équitable est
difficile à réaliser compte tenu du degré élevé d'exigence
de documentation, alors que la plupart des agriculteurs
YNW sont analphabètes. Au début, Enda Pronat a
organisé la documentation requise pour la certification,
mais en raison du nombre croissant d'agriculteurs
concernés et de l'objectif de la fédération de les rendre
plus autonomes, le système a été changé en 2007. Le
personnel de la fédération s’occupe maintenant du
contrôle de conformité interne.  Il est composé d'une
équipe de supervision dirigée par un auditeur interne et 4
dirigeants. Ils travaillent alors avec les 13 dirigeants de
unions de producteurs et plus de 70 chefs de village. La
réussite de la certification était due à l'orientation attentive
et au renforcement des capacités par Enda Pronat, en
accordant une attention particulière à la formation et à la
participation active des femmes et des jeunes. Depuis
2009, la fédération a été chargée d'organiser la
production des cultures, le contrôle qualité et le suivi,
tandis que le personnel d’Enda Pronat se rend sur le
terrain cinq à six fois par an pour appuyer le traitement et
la commercialisation.

.

TTrraaiitteemmeenntt  eett  ssoouuttiieenn  àà  llaa
ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn
Les difficultés rencontrées dans la commercialisation du
coton biologique au niveau international dans les
premières années du programme et dans le traitement du
coton biologique au Sénégal, ont poussé la fédération
YNW et Enda Pronat à mettre davantage l'accent sur le
traitement et la commercialisation des cultures vivrières.
YWN a acheté, avec l'appui de donateurs, une petite unité
de transformation du fonio permettant de traiter 5 tonnes
à vendre au détail sur les marchés de Dakar, étiquetés en
paquets de 1 kg pour instaurer la « marque » Fédération
YNW auprès des consommateurs sénégalais. Toutefois,
les deux organisations n'ont pas abandonné les
possibilités d'exportation pour les marchés à primes en
Europe et ont décidé d'augmenter celles-ci en atteignant
les normes du commerce équitable. Depuis 2006, le coton
YNW est également certifié équitable par FLO Cert.
L'expérience acquise avec une société française bio-
équitable a permis d’améliorer les techniques de
traitement du fonio pour générer un produit de haute
qualité pour le marché français en termes gustatifs et
nutritionnels. Toutefois, la valeur ajoutée générée n'a pas
été partagée équitablement avec les agriculteurs et la
fédération s'est concentrée sur les marchés nationaux.
Malgré un certain nombre de difficultés liées aux
systèmes de certifications biologique et équitable, les
partenaires reconnaissent certains avantages,
notamment en termes d'amélioration de l’organisation
sociale.

Inspection dʼun champ de sésame par FLO Cert, septembre 2009. Source: Enda Pronat



Actuellement, un agent de commercialisation d’Enda
Pronat soutient la fédération avec des liens avec des
clients potentiels, l'emballage, les relations avec les
clients et offre une formation en protocoles de
planification des affaires. YNW et Enda Pronat participent
à des foires commerciales nationales et internationales, y
compris Biofach, salon bio en Allemagne. En 2009 YNW a
lancé son site internet pour la vente en ligne de sacs à
main, chapeaux et accessoires de maison à base de
coton bio et équitable, utilisant des teintures issues de
l’indigo cultivé traditionnellement et traité par ses
membres (http://ynw.jarinio.sn).

LLaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  ddeess
mméétthhooddeess  bbiioollooggiiqquueess
Les premières recherches dans le programme de coton
biologique se sont concentrées sur des alternatives non
chimiques de gestion des ravageurs et de nutrition des
cultures. Des essais de terrain ont ensuite été menés sur
les variétés de semences appropriées et les méthodes de
production du sésame, de l’hibiscus et de l'indigo, qui a
conduit à l'élaboration de protocoles agronomiques pour
la production biologique de ces cultures. Plus récemment,
Enda Pronat a étudié, avec la fédération des agriculteurs,
les résultats agronomiques et économiques de différents
systèmes de rotation des cultures, évaluant les cultures
les mieux adaptées aux différentes zones et types de sol.

CCoommppéétteenncceess  dduu  ppeerrssoonnnneell  
La Fédération YNW emploie 5 personnes pour gérer
l'organisation et pour assurer le suivi de la production du
coton et des cultures vivrière. L'équipe de supervision de
la fédération et les représentants des unions de
producteurs ont plus de 15 ans d'expérience dans les
techniques de l'agriculture biologique et la capacité
organisationnelle de suivi et d'un bon respect des normes
bio et équitable. Enda Pronat compte 4 personnes
travaillant dans les conseils techniques, la coordination et
la commercialisation, avec des qualifications de formation
en matière de sécurité alimentaire et de règlements
internationaux sur l'hygiène alimentaire.

CCoollllaabboorraattiioonnss
YNW est membre de l'Association Sénégalaise des
Producteurs de Semences Paysannes (ASPSP), la
Fédération Nationale des Producteurs Biologiques
(FENAB) et le Réseau National des Femmes Rurales
(RNFR). Les bailleurs de fonds et les partenaires du
projet comprennent la Fédération Mondiale des Sourds
(WFD - ONG allemande); Solidaridad (ONG
néerlandaise), Le Monde Selon les Femmes, (ONG
belge); l’association Kokopelli (semences de vie, France);
l’association Papili entreprise française de fabrication de
« doudous » en coton bio; la société Evolix (soutien
informatique). YNW collabore également avec Liz Cooper,
styliste anglaise, pour sa gamme de produits en coton.

Madame Thioro Ba récoltant son coton, village de Paniath. Source: Enda Pronat



« Fibre, Nourriture & Beauté pour la réduction de la pauvreté » est un projet conjoint de PAN Allemagne, PAN UK, OBEPAB du Bénin et Enda Pronat du Sénégal. Il vise
à sensibiliser aux nombreuses cultures vivrières développées par les agriculteurs de coton biologique en Afrique et à aider ces derniers à trouver de meilleures options de
commercialisation de ces produits sur les marchés locaux ou d'exportation.

Le projet est financé par l’Office de Coopération EuropeAid, inWent et TRAID. http://www.pan-uk/foodAfrica http://www.pan-germany.org

CCoonnttaaccttss
Fédération Yakaar Niani Wulli 
Mr Ngouye Camara, Coordinateur Contrôle Interne 
BP.13 Koussanar, Tambacounda, Sénégal 
Couriel : yaniwulli@yahoo.fr 
Sites internet : www.yaniwulli.org 

http://ynw.jarinio.sn 

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss
Enda Pronat
54, rue Carnot 
BP 3370 
Dakar, Sénégal 
Site internet : www.endapronat.org 
Tél. bureau : +221 33 889 34 39 
Fax : +221 33 842 86 81 

M. Karfa Diallo, Directeur commercial, 
Couriel : karfadiallo@yahoo.fr 
Portable : +221 77 640 85 95

Membres de la fédération YNW lors dʼune session de formation sur la gestion des moulins à mil au
nouveau siège de la fédération.  Source: Enda Pronat


