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Caamo Kane, Fondatrice du Dakar Farmers Market : « Ce
projet est né du cœur et parti d'une toute petite idée. »

Inspiration
Je suis américo-sénégalaise. Je me suis rendu un jour au Farmers Market de Baltimore. J’ai
réalisé en rentrant au Sénégal que ce concept manquait à Dakar.
Un jour de 2015, durant le mois de Ramadan, j’étais dans mon salon avec une amie
également afro-américaine. Nous étions affamées ! Nous regardions des photos de
nourriture sur Pinterest pour passer le temps et nous inspirer de recettes à réaliser pour la
rupture du jeûne. Il y avait des photos de petits marchés artisanaux et je lui disais que le
concept manquait à Dakar. Elle a sauté là-dessus en me disant que c’était une excellente
idée.
Au début, nous avons pensé le faire dans mon jardin mais ce n'était pas possible. Nous
avons alors trouvé un restaurant aux Almadies prêt à nous accueillir. Le gérant a été très
ouvert. Nous lui avons expliqué que nous voulions expérimenter le concept, en rassemblant
des producteurs et artisans de produits naturels et bio. Nous avons commencé comme cela,
avec cinq exposants qui ont été les pionniers. Ils sont pour la plupart toujours avec nous
aujourd’hui.
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Innovation
Le
Dakar
Farmers
Market est devenu un
événement
communautaire
qui
rassemble
aujourd'hui
plus de 100 exposants et
fait la promotion du
Made In Sénégal. Les
exposants qui participent
au marché représentent
le
secteur
agroalimentaire, celui des
cosmétiques naturels et
des
solutions
écoresponsables. C'est
un projet qui est né du cœur, parti d'une toute petite idée. Nous avions 25 exposants en
Octobre 2015. Nous avons bien grandi depuis. Nous accueillons en moyenne plus de 1000
visiteurs à chaque édition. Le Dakar Farmers Market a un impact social. Il permet aux
personnes de se rencontrer ou de se retrouver, tout en soutenant les entrepreneurs locaux.

Impact et bénéfices sociétaux
Des centaines de personnes dépendent de moi pour le bon déroulement du marché. Les
exposants génèrent des revenus assez conséquents qui varient entre 250.000 FCFA et 2
millions FCFA en une journée. Des personnes en vivent et en dépendent pour envoyer leurs
enfants à l'école. C’est pour moi une lourde responsabilité. Cette notion de responsabilité
n'est pas seulement vis-à-vis de moi-même mais envers toute une communauté. La notion
de responsabilité est au cœur de ce que nous faisons. Travailler en équipe et diriger des
personnes n'est pas encore quelque chose qui me vient facilement. J'ai beaucoup évolué.
Cela s’est fait avec le temps et les expériences, surtout celle du Dakar Farmers Market.
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