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Le Sénégal, la FAO et les objectifs de développement durable (ODD) 

L’alimentation et l’agriculture dans le Programme 2030 
 

Le Sénégal et la FAO travaillent ensemble pour le développement durable depuis de nombreuses décennies. L’atteinte 

des objectifs de développement durable (ODD) représente un défi majeur pour l’ensemble des pays, exigeant un 

renouveau dans les combinaisons entre les politiques, les programmes, les partenariats et les investissements. La 

sécurité alimentaire et l’agriculture étant reconnues comme des priorités du Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 (ou Programme 2030), la FAO met son expérience et son expertise au service de la mise en œuvre et du 

suivi des ODD au Sénégal. Nous sommes prêts à agir, pour devenir ensemble la génération faim zéro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 17 ODD du Programme 2030 pour le développement durable constituent un ensemble de priorités 

mondiales adoptées par les États membres des Nations Unies en septembre 2015. Ils engagent la 

communauté internationale pour mettre fin à la pauvreté et à la faim, ainsi que pour le développement 

durable dans les 15 prochaines années (2016-2030). 

 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
DANS LE PROGRAMME 2030 

 

L’alimentation et l’agriculture, intégrant les forêts et 

les pêches, apparaissent dans les 17 ODD et sont au 

cœur du Programme 2030. Le cadre stratégique de la 

FAO est conforme aux ODD, conçus pour s’attaquer 

aux causes profondes de la pauvreté et de la faim, 

préserver les ressources naturelles de la planète et 

‘ne laisser personne de côté’. 

Ancrés dans les trois dimensions du développement 

durable (social, économique et environnemental), les 

projets et les programmes de la FAO à travers le 

monde sont parfaitement en accord avec les 

exigences du Programme 2030. La FAO travaille 

main dans la main avec les gouvernements, les 

agences des Nations Unies, les coopératives, la société 

civile, le secteur privé et les autres acteurs clés. 

 
Attachée au principe de ‘ne laisser personne de 

côté’, et guidée par les principes de partenariats et 

de redevabilité, la FAO a pour grandes priorités, 

dans le Programme 2030, de: 
 

 Mettre fin à la pauvreté, à la faim et à la 

malnutrition 

 Permettre le développement durable dans 

l’agriculture, les pêches et la foresterie 

 Combattre et s’adapter au changement 

MESURER LES PROGRÈS 
 

Quelques 230 indicateurs globaux ont été définis pour 

surveiller les 169 cibles des ODD. Ces indicateurs 

aideront les pays à mesurer les progrès accomplis dans 

la réalisation des objectifs, à apprendre des expériences 

et à comprendre où établir les priorités et allouer les 

ressources. 

A l’heure où il traduit les ODD dans ses plans nationaux, 

le Sénégal est dans l’exercice de priorisation des cibles et 

des indicateurs. En tant qu’agence chef de file pour 21 

indicateurs mondiaux s’étendant sur plusieurs ODD, la 

FAO est en mesure de supporter le renforcement des 

capacités du Sénégal à recueillir des données et à 

s’assurer que les données nationales sont comparables et 

agrégées aux niveaux sous régional, régional et mondial. 

Les agences des Nations Unies, qui combinent 

l’expertise technique et politique, sont les mieux 

qualifiées pour aider les pays à faire le lien entre suivi et 

élaboration des politiques. 
 

 
AMÉLIORER L’INFORMATION 

La FAO contribue à l’amélioration de l’information 
sur le secteur agricole, en appuyant les acteurs de la 
statistique nationale. Avec le financement de l’Union 
européenne, la FAO accompagne également le 
Sénégal dans la formulation, le suivi et l’évaluation 
des politiques et des programmes agricoles au 
Sénégal. 
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU SÉNÉGAL 

 

Améliorer l’accès à l’emploi 
 

Près d’un cinquième de la population sénégalaise se 

situe dans la tranche d’âge des 15-24 ans. 

La FAO accompagne les autorités dans l’élaboration 

d’une Politique de promotion de l'emploi des jeunes 

en milieu rural, à travers la production de 

connaissances, le dialogue politique, le renforcement 

des capacités et les partenariats. 

Le programme, financé par la coopération suédoise, 

encourage l’accès des jeunes à l’entreprenariat, afin 

qu’ils contribuent au développement d’une agriculture 

durable et à la sécurité alimentaire du pays. 

ODD connexes: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 17 
 

 

Vers une agriculture durable et résiliente 
 

L’approche Champs-école de producteurs a permis 

d’améliorer la production de riz, de coton, des oignons 

et d’autres cultures maraichères de manière durable, 

en encourageant les producteurs à privilégier des 

pratiques respectueuses de l’environnement. 
 

Cette approche permet aujourd’hui, avec l’appui du 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM), de 

renforcer le partage de l’information et des 

connaissances agro-climatiques chez les agriculteurs 

et les éleveurs, pour leur permettre de résister aux 

chocs et de s’adapter au changement climatique, tout 

en visant l’amélioration de leur sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et l’augmentation de leurs revenus. 

ODD connexes: 1, 2, 5, 10,13, 17 
 

 

 

Favoriser les achats locaux 
 

La FAO met en œuvre un projet d’Achats locaux 

d’Aliments, en partenariat avec l’Etat du Sénégal, le 

Programme alimentaire mondiale (PAM) et avec le 

soutien du Brésil. Le projet s’est affirmé comme un 

moyen efficace et inclusif pour aider les agriculteurs à 

transformer et à vendre leurs produits, en 

encourageant la production de riz de producteurs 

vulnérables et en favorisant leur rachat pour une 

distribution dans les cantines scolaires locales. 
 

La FAO a également renforcé son partenariat avec 

l’Etat pour mieux cibler les bénéficiaires de la bourse 

de sécurité familiale. 

ODD connexes: 1, 2, 3, 10,12, 17 

PARTENARIAT ET 
PARTICIPATION 
 

La grande ambition du Programme 2030 ne sera possible 

qu’avec la coopération entre les multiples acteurs et dans 

un large éventail de domaines. Jouant un rôle de premier 

plan parmi les agences de l’ONU, la FAO rassemble 

diverses parties prenantes pour discuter des politiques, 

fournir les données essentielles, les normes, et les 

standards, et appuyer les pays dans la mise en œuvre de 

politiques inclusives et intégrées. La participation – un 

point essentiel du Programme 2030 – permet une plus 

grande appropriation et améliore les chances de succès 

politique à long terme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITÉS DU CPP 
Le cadre de programmation par pays entre le Sénégal et la 

FAO (2013-2017) appuie le Sénégal dans trois domaines 

prioritaires : 

A.  Renforcement de la gouvernance de la sécurité 

alimentaire et amélioration de la productivité et de la 

compétitivité des productions agricoles 

B.  Gestion durable et restauration des ressources 

naturelles et de l’environnement 

C.  Construction de la résilience à travers le renforcement 

des systèmes de prévention et de gestion des crises 

alimentaires et nutritionnelles 
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