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La Représentation de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Sénégal a 
ouvert ses portes le 27 avril 1977. Depuis 40 ans, elle 
accompagne le Gouvernement dans le développement 
durable des milieux agricoles afin d’assurer la  sécurité 
alimentaire et d’améliorer la nutrition des populations. 
Au cours de cette longue période de partenariat, la 
FAO a mis en oeuvre différents programmes et projets

La Représentation de la FAO débute son action au 
Sénégal par la mise en œuvre de 41 projets financés 
sur fonds propres. Les réalisations phare ont été 
l’appui important au Laboratoire National de l’élevage 
et des Recherches Vétérinaires (LNERV), devenu plus 
tard le centre régional de référence pour la peste 
bovine,  le financement de campagnes d’urgence 
de vaccination du bétail, l’appui à l’élaboration de la 
Stratégie de l’utilisation des terres et d’une Politique 
régionale concertée contre la désertification.

De 1977 à 2017 
1977

1987

La  collaboration entre la FAO et le Gouvernement 
du Sénégal débute en 1963. Ainsi, l’Institut de 
Technologie Alimentaire (ITA), laboratoire et centre 
de recherche valorisant les produits locaux, est le 
premier bénéficiaire de ce partenariat. En effet, la 
FAO a appuyé la mise en place de la première équipe 
de chercheurs nationaux et internationaux. 

Les prémices d’une collaboration

1963
Aux origines

FAO a mis en œuvre différents programmes et projets 
de productions agricoles, animales et halieutiques, 
de préservation des ressources naturelles, de 
renforcement des capacités des institution nationales 
et locales et de renforcement des moyens d’existence 
des populations vulnérables aux aléas climatiques.

©
FA

O
/O

liv
ie

r A
ss

el
in

©
FA

O
/S

yl
va

in
 C

he
rk

ao
ui

2



Réalisations

La collaboration avec le Sénégal s’intensifie. Plus de 
200 projets sont réalisés grâce à l’engagement de la 
FAO à accompagner le Gouvernement dans l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(ODD).  Outre l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la lutte contre le péril aviaire, la FAO a initié 
des réflexions sur la gestion des risques liés à 
l’utilisation abusive de pesticides.  En effet, la lutte 
contre le péril acridien a entrainé un usage massif 
des pesticides dont les effets furent très nocifs pour 
l’environnement. Aussi, un laboratoire d’analyse 
de résidus de pesticides (actuelle Fondation Ceres 
Locustox) fut créé  pour prévenir les risques.

Le portefeuille de projets s’étoffe et couvre 
plusieurs domaines: la gouvernance du secteur 
agricole, la santé animale, la lutte contre les 
ravageurs et le développement de l’horticulture. La 
FAO accompagne le Sénégal dans le recensement 
national de l’agriculture, la restructuration des 
services agricoles et du Ministère de l’Agriculture. 
La FAO a  aussi été l’une des chevilles ouvrières de 
la lutte contre les insectes ravageurs. La promotion 
de petites unités industrielles de séchage de fruits 
et légumes a été également l’une des actions 
importantes de cette période.

près de 

1987

1997

1997

2007

©
FA

O
/Y

as
uy

os
hi

 C
hi

ba

©
FA

O
/S

w
ia

to
sla

w
 W

oj
tk

ow
ia

k

3



également marquée par la collaboration étroite avec 
les autres agences du Système des Nations Unies et 
d’autres partenaires publics, privés et de la société 
civile. Les synergies ont été riches et nombreuses pour 
l ’Organisation.

En 2012, les pays du Sahel ont été affectés par une 
sécheresse qui a entrainé une grave crise alimentaire 
et nutrionnelle. La baisse  des productions agricoles a 
privé une grande partie des ménages ruraux de leurs 
stocks vivriers nécessaires pour surmonter la période 
de soudure. En partenariat avec d’autres agences 
du Système des Nations Unies, le Gouvernement 
du Sénégal a apporté une réponse pour juguler 
cette crise. La FAO a contribué au renforcement des 
capacités de production agropastorale des ménages 
vulnérables à travers la fourniture de semences et la 
formation afin de renforcer leur résilience.

une décennie de mutations
De 2007 à 2017 

 De 2012 à 2015, le Gouvernement du Sénégal, la FAO
et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont travail-

 lé en synergie pour la mise en œuvre du projet pilote
 «Programme d’achat de produits locaux» à Kédougou, à
l’image du programme «Faim Zéro» au Brésil. Cette initia-

 tive conjointe a permis d’améliorer la production agricole
 et la sécurité alimentaire des communautés rurales et
d’approvisionner les cantines scolaires de la région. L’ob-
jectif de cette initiative innovante est de permettre aux pe-

 tits producteurs un accès direct au marché local. Ainsi, à
  côté de l’augmentation des rendements de 300 pour cent,
 1 000 ménages ont été appuyés sur trois ans  et 24 000
élèves de 180 écoles ont bénéficié des cantines scolaires.d

Ce début de   21ème siècle est marqué par des changements 
politiques, économiques et environnementaux  au 
niveau mondial. La FAO a mobilisé ses efforts afin de 
développer des initiatives adaptées aux nouveaux 
contextes. En ce sens, toutes les activités de la FAO 
sont orientées vers cinq objectifs stratégiques en 
vue d’un monde libéré de la faim. Cette période est 
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à travers le projet «Appui Intégré à la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle» (AISAN), la FAO a travaillé, 
avec des institutions de recherche,  au développement 
du capital semencier du Sénégal. Touchant 11 régions 
sur les 14 que compte le pays, le projet a permis de 
construire huit magasins de stockage d’une capacité 
de 200 tonnes, de réhabiliter des sites de production 
de semences, d’appuyer des laboratoires semenciers 
régionaux et d’initier la restructuration d’organisations 
de producteurs. Au total 550 producteurs ont été 
formés et  491 129 tonnes de semences de différentes 
variétés ont été produites.

La réponse de la FAO  aux défis émergents est 
pragmatique et dynamique au regard des différents 
secteurs. Ainsi la FAO accompagne le Sénégal dans 
des domaines comme le changement climatique, 
la protection sociale, la promotion de l’emploi rural 
décent, les migrations ou encore l’inclusion des 
technologies de l’information et de la communication 
dans l’agriculture. 
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4 décades, 4 histoires

1. La création d’un centre de recherche, 
un élément moteur du développement de 

l’horticulture au Sénégal
Le secteur maraîcher est prioritaire du fait qu’il est une 
source de revenus et participe à la sécurité alimentaire 
des familles. Ainsi, en réponse à une requête du 
Gouvernement du Sénégal, la  FAO a contribué à la 
création  du Centre de recherche sur le Développement 
de l’Horticulture (CDH) en octobre 1968. Implanté sur 
une superficie de 40 hectares dans les Niayes (zone 
côtière de 180 km allant de Guédiawaye (banlieue nord 
de Dakar) à Saint-Louis), le centre a eu un impact majeur 
sur le développement de l’horticulture sénégalaise et 
dans la sous-région: plus de 3 000 variétés de légumes 
introduites au Sénégal; 250 ennemis des cultures 
inventoriés; plus de 100  formations dispensées aux 
maraîchers.

2. La sauvegarde de l’environnement, point de 
départ d’une décennie de coopération forestière 

riche
S’inscrivant dans les politiques et la stratégie du 
Gouvernement, la FAO a bâti un programme centré sur 
la défense de l’environnement. Durant cette période, 
la coopération forestière entre la FAO et le Sénégal a 
porté sur des secteurs aussi variés que le renforcement 
des politiques forestières, le renforcement des bases 
techniques pour conserver et développer les ressources 
naturelles, l’amélioration ou le maintien de l’état de 
santé des forêts et l’accroissement de l’équité socio-
économique. Parmi les nombreuses réussites, on peut 
citer: l’inventaire, la  protection et la mise en valeur 
des forêts de Casamance, la contribution à la mise 
en place de la bande littorale continue de filaos de 
80 km et la constitution de semences forestières...

1970
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3. Le programme spécial pour la sécurité 
alimentaire, un bel exemple de coopération

Sud-Sud 
Le Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire 
(PSSA) était l’un des principaux programmes de la FAO 
mis en œuvre pour contribuer à l’atteinte de la sécurité 
alimentaire au Sénégal. Cent experts et techniciens 
vietnamiens ont séjourné au Sénégal entre 1997 et 2004. 
Ils ont conduit des activités de démonstration et de 
formation portant sur tous les domaines de l’agriculture: 
la maîtrise de l’eau, la riziculture, le petit élevage, 
l’apiculture, l’aquaculture, l’horticulture, la transformation 
des produits agricoles, etc.   Ainsi, 420 agents et 30 000 
producteurs ont été formés,   dont 43% de femmes.   
A côté de cela, plus de 100 000 producteurs ont été 
sensibilisés à des bonnes pratiques durables.

4. Les champs-écoles de producteurs, un outil de la 
FAO pour renforcer les capacités des producteurs

Les champs-écoles de producteurs ont été introduits au 
Sénégal en 2001 pour optimiser les capacités techniques 
et organisationnelles des communautés  afin d’améliorer 
leur résilience et leur qualité de vie. Ils offrent aux 
producteurs et productrices l’occasion «d’apprendre en 
pratiquant» en les impliquant dans l’expérimentation, les 
discussions et la prise de décisions. Cet environnement 
d’apprentissage participatif, favorisant l’application 
de bonnes pratiques agricoles, a conduit à la mise 
en place d’un réseau national de praticiens, à une 
augmentation des rendements de riz de 30 à 40%, et 
à une réduction de la dépendance aux pesticides de 
80% sur les cultures maraichères.

2000
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Nos priorités et initiatives clé
La formulation du Cadre de Programmation par 
Pays (CPP) de la FAO au Sénégal s’est inscrite dans 
le nouveau contexte de la Stratégie Nationale de 
Développement économique et Social (SNDES) du 
Sénégal.

Suite à l’élaboration et à l’adoption du Plan Sénégal 
émergent (PSE) comme «référentiel unique de la 
politique économique  et sociale du  Gouvernement 
du Sénégal» en septembre 2013, le CPP a été  
réactualisé pour prendre en compte les priorités du 
nouveau gouvernement. 

Ainsi, il a été  approuvé par le Sous-Directeur régional 
de la FAO pour l’Afrique en juillet 2013 puis signé par 
le ministre de l’économie et des Finances du Sénégal 
en août 2013. 

Le CPP se veut être un cadre d’intervention 
harmonisé et d’accompagnement du Sénégal 
dans l’accomplissement de sa vision d’un Sénégal 
émergent. Il a identifié trois domaines de 
collaboration prioritaires:

1.  Le renforcement de la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et l’amélioration de la productivité et 
de la compétitivité des productions agricoles;

2. la gestion durable et la restauration des 
ressources naturelles et de l’environnement;

3. la construction de la résilience à travers le 
renforcement du système de prévention et de 
gestion des crises alimentaires et nutritionnelles.

L’année 2018 sera marquée par la formulation du 
nouveau Cadre de Programmation par Pays (CPP) 
de la Représentation de la FAO au Sénégal pour la 
période 2019 à 2023, en cohérence avec le second 
Plan d’Actions Prioritaires (PAP, 2019 à 2023) du Plan 
Sénégal Émergent (PSE) et le Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Assistance au Développement (PNUAD, 
2019 à 2023).

Travailler ensemble pour une génération #FaimZéro
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Vers un monde libéré de la faim            
avec l’initiative #FaimZéro
En partenariat avec le Gouvernement du Sénégal,  
l’atteinte de la #FaimZéro est l’objectif numéro deux 
du cadre stratégique mis en place  par la FAO aux 
niveaux sous-régional, régional et global: 

«Réduire le nombre absolu de personnes 
victimes de la faim, en créant progressivement 
un monde où tout être humain a un accès 
adéquat, à tout moment, à une nourriture 
saine et nutritive lui permettant de satisfaire 
ses besoins énergétiques et ses préférences 
alimentaires pour mener une vie saine et 
active.»                                                                                                          

Ainsi, éliminer la faim au niveau des communautés 
est au  cœur  du  travail de l’Organisation. 

Par ailleurs,  au niveau sous-régional, une stratégie 
commune de mise en œuvre de l’Initiative Faim 
Zéro est développée par la FAO et la Communauté 
Économique des états de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Cette initiative vise à soutenir la promotion 
du droit à l’alimentation, à renforcer une agriculture 
favorisant des produits à haute valeur nutritionelle 
et enfin à mettre en place des mécanismes de 
protection sociale, comme les bourses familiales, 
pour les acteurs du monde rural.
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Un partenariat renouvelé
pour une agriculture durable

©FAO/Sylvain Cherkaoui©FAO/Alioune Ndiaye
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La FAO et le Gouvernement du Sénégal

La FAO est présente au Sénégal depuis 1963. En effet, 
dès cette date, elle contribue à la création de l’Institut 
de Technologie Alimentaire (ITA). En 1977, l’accord de 
siège signé avec le Gouvernement du Sénégal viendra 
officialiser ce partenariat. 

Ainsi, la FAO et le Sénégal développent une collaboration 
dans de nombreux domaines tels que le renforcement 
des productions agricoles et pastorales, la gestion 
et la restauration des ressources naturelles et de 
l’environnement, la gestion durable des ressources 
halieutiques et aquacoles, la promotion des activités 
des femmes et de l’emploi des jeunes, etc. 

Cette coopération multisectorielle fait du Sénégal un 
allié historique de la FAO.   En 1994, M. Jacques DIOUF 
est nommé Directeur Général de la FAO où il fera trois 
mandats consécutifs.

Ces étroites relations avec le Gouvernement, couplées à 
la stabilité politique du pays, font que la Représentation 
de la FAO au Sénégal héberge des programmes sous-

régionaux tels que: l’équipe sous-régionale pour la 
résilience en Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA), le 
Projet sur le Grand Écosystème Marin du Courant des 
Canaries (CCLME), le Programme Suivi et Analyse des 
Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA), le Centre 
d’urgence pour les maladies transfrontalières (ECTAD), 
les directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers  applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts (VGGT).

Par ailleurs, le Sénégal a été choisi pour héberger le 
bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de 
l’Ouest.  L’accord  a été signé  le 28 janvier 2018 à Addis-
Abeba en Éthiopie, lors du 30ème sommet de l’Union 
Africaine.

A noter également: les deux derniers Représentants de 
la FAO au Sénégal, M. Amadou Ouattara et M. Vincent 
Martin, ont été élevés au grade d’officiers de l’Ordre 
National du Lion par le Gouvernement du Sénégal.

 Mme. Aminata Mbengue Ndiaye (Ministre de l’Élevage), M. Graziano
 da Sylva (Directeur général de la FAO) et M. Papa Abdoulaye Seck

(Ministre de l’Agriculture) au siège de la FAO à Rome (Italie)  

 M. Graziano da Sylva (Directeur général de la FAO) et M. Macky Sall, 
(Président de la République du Sénégal)l
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 Nos donateurs
Allemagne

Arabie Saoudite

Australie

Autriche

Banque Africaine de Développement (BAD)

Banque Islamique de Développement (IDB)

Banque Mondiale (BM)

Belgique

Brésil

Canada

Chine

Common Fund for Commodities (CFC)

Espagne

Etats-Unis d’Amérique (USA)

Finlande

Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF)

Fonds International de Développement Agricole (IFAD)

France

Global Agriculture and Food Security Programme 
(GAF)

Green Climate Fund (GCF)

Global Environment Facility (GEF)

Italie

Japon

Luxembourg

Norvège

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

Pays-Bas

Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD)

Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(UNEP)

République Tchèque

Royaume-Uni

Sénégal

Standards and Trade Development Facility (STDF)

Suède

Telefood

Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA)

Union Européenne (UE)

Vénézuéla
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Banque Africaine de Développement (BAD); Union 
européenne (UE); Coopération canadienne (ACDI); 
Cooperation italienne; Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour le Développement 
(AECID); Coopération belge; Coopération hollandaise; 
Coopération suédoise; Coopération brésilienne, 
Coopération chinoise; Agence Française de 
Développement; Agence Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA)...

Organisations non gouvernementales: Conseil 
des ONG d’Appui au Développement (CONGAD); 
Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest 
(AFAO); Conseil National de Concertation et de 
Coopération des Ruraux (CNCR); Innovation 
Environnement Développement (IED) Afrique; Oxfam; 
Groupe de Recherches pour le Développpement 
Rural (GRDR); Association des Juristes Sénégal (AJS); 
Action Contre la Faim (ACF)...

Think tank: Initiative Prospective Agricole et Rural 
(IPAR). 

Nos partenaires
Afin d’accompagner le Gouvernement du Sénégal 
dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, la 
réduction de la pauvreté, l’éradication de la faim et 
de la malnutrition et l’amélioration de la capacité 
de résilience des populations, la FAO travaille 
avec de nombreux partenaires gouvernementaux, 
institutionnels ainsi que des organisations 
internationales, de la société civile et du secteur 
privé:

La Présidence de la République du Sénégal et la 
Primature;

Ministères et agences: Ministère de l’Agriculture et 
l’équipement Rural (MAER); Ministère de l’élevage et 
des Productions Animales (MEPA); Ministère de la 
Pêche et l’économie Maritime (MPEM); Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA); Ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS); Ministère 
de l’économie, des Finances et du Plan (MEFP); 
Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD); Ministère de l’Industrie, de la Petite 
et Moyenne Industrie (MIPMI); Agence Nationale 
chargée de la promotion de l’investissement et des 
grands travaux (APIX)...  

Instituts: Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
(ISRA); Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural 
(ANCAR); Institut de Technologie Alimentaire (ITA); 
Institut National de Pédologie (INP)...

Organisations internationales: Système des 
Nations Unies et autres organisations internationales 
Agence des états-Unis pour le Développement 
International (USAID); Banque mondiale (BM); ©
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Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

Représentation de la FAO au Sénégal

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye
BP N°3300, Dakar, Sénégal
+221 33 889 16 66

FAO-SN@fao.org
www.fao.org/senegal
Twitter: @FaoSenegal ©
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