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La FAO et le Gouvernement du Sénégal ont 
démarré, en fin 2012, l’élaboration d’un Cadre 
de Programmation par Pays (CPP) pour la pé-
riode 2013-2017. Issu d’un processus de formu-
lation participative entre le Gouvernement du 
Sénégal et la FAO, le CPP constitue le cadre qui 
définit les priorités de la collaboration entre 
la FAO et le Gouvernement du Sénégal pour 
la période 2013-2017. Le CPP se veut être un 
cadre d’intervention harmonisé et d’accompa-
gnement du Sénégal dans l’accomplissement 
de sa vision d’un Sénégal Emergent. 

Le CPP a été approuvé par le Sous-Directeur 
Général, Représentant Régional de la FAO 
pour l’Afrique, le 12 juillet 2013 et la contresi-
gnature est intervenue, le 27 août 2013, par le 
Ministre de l’Economie et des Finances au nom 
du gouvernement du Sénégal.

Toutefois, avec la mise en place  d’un nouveau 
gouvernement au 1er septembre 2013, le réa-
justement du CPP s’est rendu nécessaire. En 
effet, la Déclaration de politique générale du 
nouveau Premier Ministre du 28 octobre 2013 
a mis l’accent sur la nécessité d’entreprendre 
des réformes en vue d’accélérer la croissance 
économique et sociale du pays. Aussi, des nou-
velles priorités sont définies pour prendre en 
charge les nouvelles options politiques, éco-
nomiques et sociales du gouvernement : Plan 
Sénégal Emergent (PSE) tiré de la Stratégie 
nationale de développement économique et 
social (SNDES) et qui vise à porter le taux de 
croissance économique à 7% au moins ; Pro-
gramme de relance et d’accélération de la 
cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS) 

ainsi que le Cadre de coopération pour l’appui 
à la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimen-
taire et la Nutrition (NASAN). 

Le CPP a été réactualisé en avril 2014 en tenant 
compte des nouveaux éléments et orientations 
du gouvernement ci-dessus mentionnés.

Eu égard aux priorités du gouvernement, le 
CPP définit trois domaines prioritaires d’inter-
vention :

1. Renforcement de la gouvernance de la 
sécurité alimentaire, et amélioration de 
la productivité et de la compétitivité des 
productions agricoles ;

2. Gestion durable et restauration des res-
sources naturelles et de l’environnement;

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

Ces domaines prioritaires,  en phase avec le 
nouveau Plan Sénégal Emergent (PSE), visent 
plus particulièrement : 

• Le renforcement de la gouvernance de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle avec 
un appui au gouvernement pour l’élabo-
ration de ses politiques notamment dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; l’emploi des jeunes en 
milieu rural ; la protection sociale ; la ré-
silience des groupes sociaux vulnérables 

Résumé exécutif 
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(les femmes et les jeunes).

•	 L’amélioration durable des capacités 
productives de l’agriculture sénégalaise 
à travers la promotion d’approches per-
mettant de produire plus et mieux avec 
moins (ex : Gestion Intégrée des Produc-
tions et des Déprédateurs, GIPD, appli-
quée à l’amélioration de la production 
rizicole et au volet riz du PRACAS) ; le 
renforcement de la santé et production 
animales ; le renforcement des Organi-
sations de Producteurs et le soutien à la 
mise en place d’une plateforme de dia-
logue inclusif dans le domaine du foncier.

•	 Le renforcement de la résilience à tra-
vers la mise à l’échelle de projets pilotes 
dans le domaine de la résilience à la sécu-
rité alimentaire (PAA, bourses familiales, 
warrantage, etc.) ; le renforcement du 
système d’alerte précoce et une meilleure 
compréhension des déterminants de l’in-
sécurité alimentaire et nutritionnelle; 
une réponse adéquate aux situations 
d’urgence et aux chocs.

Le CPP est aussi sous-tendu par des théma-
tiques transversales telles que : 

1. L’Approche basée sur le Genre
2. La promotion de l’emploi des Jeunes
3. Le suivi et évaluation basé sur les 
 résultats

Fort d’une stratégie de communication et de 
mobilisation des ressources, la mise en œuvre 

du CPP, porté conjointement par la FAO et le 
Gouvernement, se fera dans un esprit de colla-
boration et de recherche de synergies entre la 
FAO et tous ses partenaires. 

Le CPP est aussi assorti d’un système de suivi et 
évaluation qui repose sur la gestion axée sur 
les résultats (GAR). Elle repose, en accord avec 
la Déclaration de Paris, sur les principes de la 
transparence et de la participation  des parties 
prenantes à toutes les étapes de la gestion du 
cycle de projet. 

L’objectif final du CPP se traduit par un déve-
loppement agricole inclusif, basé sur une agri-
culture saine et  durable au plus proche des  
préoccupations nationales et  à l’écoute des 
populations les plus vulnérables. 
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La FAO a entretenu une coopération avec le gouverne-
ment du Sénégal qui dure depuis plusieurs décennies. 
Celle-ci a touché des domaines aussi variés que complé-
mentaires tels que la modernisation et l’intensification 
des productions agricoles, la maîtrise de l’eau, la défense 
et la restauration de la fertilité des sols, l’aménagement 
des forêts naturelles, l’agroforesterie, la gestion et la 
restauration des ressources naturelles et de l’environ-
nement, la gestion durable des ressources halieutiques 
et aquacoles, la communication pour le développe-
ment, l’appui institutionnel, la promotion des activités 
des femmes et de l’emploi des jeunes, la promotion de 
la résilience, etc. Ce partenariat fécond et dynamique 
s’inscrit dans la stratégie nationale de développement 
agricole durable, avec comme principal objectif l’amé-
lioration de la sécurité alimentaire des populations, la 
lutte contre la pauvreté, l’accroissement des revenus et 
des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 
tout en préservant les écosystèmes et les sols.

De manière plus spécifique, les réalisations de la FAO 
en matière de lutte contre la pauvreté et de l’améliora-
tion de la sécurité alimentaire au Sénégal ont porté sur 
l’exécution de 202 projets pour un coût total de 118 825 
184 $ US entre 1994 et 2012. Ces projets sont répartis 
comme suit : i) Agriculture - 136 projets pour 59 025 
461 $US ;  ii) Elevage - 31 projets pour 875 109 $ US ; iii) 
Environnement - 24 projets pour 57 295 254 $ US ; iv) 
Pêche et Aquaculture  - 11 projets pour 1 629 360 $ US. 

La FAO Sénégal avait initié en janvier 2010 et achevé 
en décembre 2010 la formulation du Cadre National 
sur les Priorités à Moyen Terme de la FAO au Sénégal 
(CNPMT 2010-2015). Le document avait été réactua-
lisé en septembre 2011 (CNPMT 2012-2016) en tenant 
compte des nouvelles priorités du gouvernement du 
Sénégal déclinées dans le Document de Politique Eco-
nomique et Sociale du pays (DPES 2010-2015) qui 

est la 3ème génération du Document de la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) et en s’inspirant de 
l’United Nations Development Action Framework 
ou Plan-cadre des Nations Unies pour l’Assistance au 
Développement (UNDAF) 2012-2016. Toutefois, le 
CNPMT n’a jamais été validé ni approuvé par les auto-
rités sénégalaises du fait de l’environnement politique 
du pays marqué par la campagne électorale présiden-
tielle en 2012. Il n’a pas connu un début d’exécution.

Par la suite, il y a eu l’alternance politique au Sénégal 
avec l’élection en mars 2012 d’un nouveau Président de 
la République et l’avènement d’un nouveau régime po-
litique. Le nouveau gouvernement qui était issu de ce 
nouveau régime avait défini des nouvelles priorités qui 
avaient conduit à l’élaboration de la Stratégie Nationale 
de Développement Economique et Social (SNDES) sur 
la période 2013-2017 qui a été validée techniquement 
et politiquement en novembre 2012 et qui était deve-
nue ainsi le nouveau cadre officiel de développement 
du Gouvernement du Sénégal. 

Ce nouveau contexte programmatique du Sénégal 
coïncidant avec l’option de la FAO d’adopter une nou-
velle approche de programmation axée sur les résul-
tats et le fait que le CNPMT n’a pas été approuvé par 
le gouvernement sont à l’origine de la formulation du 
Cadre de Programmation par Pays (CPP) de la FAO au 
Sénégal. 

Le processus de formulation du CPP a démarré avec 
la mise en place de l’équipe nationale de formulation 
du CPP constituée des points focaux désignés par les 
Ministres concernés et les autres parties prenantes 
nationales (organisations socioprofessionnelles du 
monde rural, société privé, ONG). Pour marquer le 
démarrage officiel de la formulation du CPP, un ate-
lier de lancement présidé par le Secrétaire Général du 

I. Introduction
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Ministre de l’Economie et des Finances et regroupant 
toutes les parties prenantes nationales, les partenaires 
extérieurs au développement et les agences du SNU, 
s’est tenu les 14 et 15 novembre 2012. A l’issue de l’ate-
lier, une équipe restreinte de formulation (task force) 
regroupant la FAO, les points focaux des Ministères 
en charge du Développement rural et des organisa-
tions socio professionnelles, a été mise en place. Cette 
équipe s’est réunie régulièrement une fois par semaine 
pour prendre en charge l’élaboration du CPP.

Le document du CPP finalisé est signé le 27 août 
2013 par le Ministre de l’Economie et des Finances au 
nom du Gouvernement du Sénégal. Entre temps, un 
nouveau gouvernement issu du remaniement minis-
tériel intervenu le 1er septembre 2013, a jugé néces-
saire d’entreprendre des réformes en vue d’accélérer 
la croissance économique et sociale. C’est ainsi que le 
Plan Sénégal Emergent (PSE) est élaboré et présenté 
officiellement comme « le référentiel unique de la poli-
tique économique et sociale du gouvernement du Séné-
gal ». Ce plan qui est la version accélérée de la Straté-
gie nationale de développement économique et social 
(SNDES), vise à porter le taux de croissance écono-
mique à 7% au moins à l’horizon 2018. Au niveau du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
(MAER), le Programme de Relance et d’Accélération 
de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise est en cours 
d’élaboration pour prendre en compte les priorités du 
nouveau gouvernement. De même, le gouvernement 
a adopté un Cadre de coopération pour l’appui à la  
« Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la 
Nutrition » (NASAN) dont l’atelier national de lance-
ment s’est tenu le 12 novembre 2013. Il s’est donc avéré 
nécessaire de le réactualiser le CPP pour prendre en 
compte les nouvelles priorités du gouvernement.  
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Malgré une contribution relativement modeste au PIB 
(de l’ordre de 12,9% en 2011), le secteur agricole au sens 
large (agriculture, élevage, forêt et pêche) demeure la 
source principale d’emplois et de revenus pour envi-
ron 54% de la population. La productivité du secteur 
est encore faible, en dépit des diverses tentatives du 
gouvernement de relance de sa production et de son 
développement. La production agricole ne couvre en 
moyenne que 52% des besoins alimentaires de base 
alors que le secteur agricole devrait jouer le rôle pri-
mordial dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et 
la pauvreté.

La volonté d’un développement durable du secteur 
dans une perspective de sécurité alimentaire et de lutte 
contre la pauvreté a conduit à la définition et à la mise 
en œuvre de politiques déclinées dans des cadres straté-
giques de planification et de prise de décisions : le Plan 
Sénégal Emergent (PSE), le Programme d’Accélération 
de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), 
le Cadre de Coopération pour l’appui à la « Nouvelle 
Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition » 
(NASAN),  le Document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP), le Document de Politique Econo-
mique et Sociale (DPES), la Stratégie de Croissance 
Accélérée (SCA), la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pas-
torale (LOAPS), le Programme Agricole Quinquennal 
(PAQ), la Stratégie Nationale de Développement Eco-
nomique et Social (SNDES).

Nonobstant tous ces efforts, le développement du sec-
teur agricole reste fragile et fait face à des contraintes 
dont essentiellement : i) l’insuffisance d’infrastructures 
de base permettant notamment la maîtrise de l’eau, ii) 
la dégradation des ressources naturelles notamment 
le sol, iii) le faible niveau d’intensification des produc-
tions agricoles, iv) la faiblesse du segment de transfor-
mation des produits agricoles et v) la trop forte vulné-

rabilité de l’agriculture aux aléas climatiques. 

La levée de ces contraintes nécessite, entre autres, la 
mise en cohérence de toutes les interventions dans le 
cadre d’une stratégie globale qui stimule le renforce-
ment du dialogue et de la concertation entre tous les 
acteurs, la clarification des rôles et des responsabilités 
de chacun, ainsi que la mise en œuvre, au niveau du 
Gouvernement, de mécanismes de coordination des 
interventions publiques et privées.

C’est dans cette perspective que le Gouvernement du 
Sénégal, représenté par le Ministère de l’Economie et 
des Finances et la FAO ont convenu d’élaborer, de ma-
nière participative, le présent Cadre de Programma-
tion par Pays (CPP) pour la période 2013-2017.

Le CPP constitue le cadre qui définit les priorités de 
la collaboration entre la FAO et le gouvernement du 
Sénégal pour la période 2013-2017. Il comprend, 
entre autres, une matrice de priorités, une matrice de 
résultats, un dispositif de mise en œuvre et de suivi-
évaluation (S&E) et une stratégie de mobilisation des 
ressources. Trois domaines prioritaires ont été définis 
dans le CPP :

• Renforcement  de la gouvernance de la sécurité 
alimentaire, et amélioration de la productivité et 
de la compétitivité des productions agricoles ;

• Gestion durable et restauration des ressources 
naturelles et de l’environnement ;

• Construction de la résilience à travers le renfor-
cement du système de prévention, de mitigation 
et de gestion des crises alimentaires et nutrition-
nelles.

II. Contexte
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Les domaines prioritaires du CPP ainsi définis sont 
cohérents avec : i) les priorités nationales déclinées par 
les Ministères en charge du Développement Rural et 
celles contenues dans les cadres de planification les plus 
pertinents dont notamment le PRACAS 2013-2017 et 
la PSE 2014-2018 ; ii) les priorités du plan stratégique 
2010-2015 de la FAO en Afrique de l’Ouest ;  iii) les 
priorités du Plan-cadre des Nations pour l’Assistance 
au Développement (PNUAD) 2012-2016 du Système 
des Nations Unies (SNU) au Sénégal ; iv) les Objec-
tifs du millénaire pour le Développement (OMD). Ils 
soutiennent les objectifs nationaux de développement 
en matière d’agriculture, de développement rural et de 
sécurité alimentaire stipulés dans ces cadres nationaux 
de planification du développement.

Le budget total du CPP à mobiliser sur la période 
2013-2017 est estimé à 118,65 millions USD1 soit envi-
ron 59,323 milliards de F CFA.  

1 1 dollar US = 500 FCFA
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3.1 La sécurité alimentaire et nutritionnelle

L’objectif de la politique économique du Sénégal de-
meure non seulement la hausse du taux de croissance 
qui doit être supérieur à 7% pour espérer réduire la 
pauvreté de moitié en 2015, mais aussi sa répartition 
de façon plus équitable. Cependant, la faible produc-
tion agricole en face d’une croissance démographique 
importante (2,6%), place le Sénégal  dans une situation 
de crise alimentaire structurelle. C’est la raison pour 
laquelle, la sécurité alimentaire  est une haute priorité 
nationale. En effet, 594,1 milliards de Fcfa, soit près 
de 22% des investissements sur les années 2011, 2012 
et 2013 sont destinés au secteur agricole et au monde 
rural (Etude AFD, sur le financement de l’agriculture, 
2011). Ce qui prouve toute l’importance que le Gou-
vernement accorde au secteur agricole, pour un accès 
permanent pour tous à une alimentation saine et équi-
librée. Ce qui suppose :

• La disponibilité des aliments de base, composés 
pour l’essentiel de céréales, dont le taux de cou-
verture des besoins par la production nationale 
est passé de 65% au début des années 90 à 40 % 
en 2011 ;

• L’augmentation des revenus des producteurs, 
pour augmenter leur pouvoir d’achat ;

• La diversification de la production agricole pour 
une alimentation plus équilibrée particulière-
ment en milieu rural. 

Pour atteindre ces objectifs, le Sénégal se trouve 
confronté à un défi de taille : moderniser son agricul-

ture, et rendre le secteur agricole plus compétitif pour 
assurer la sécurité alimentaire de ses 13,6 millions 
d’habitants (projection ANSD pour 2013). Au Séné-
gal, la situation alimentaire est préoccupante, surtout 
en zone rurale où environ la moitié des ménages se 
trouve en insécurité alimentaire sévère ou  modérée. 
Au plan nutritionnel, la situation du Sénégal reste tout 
aussi préoccupante. En effet, les résultats des enquêtes 
menées en 2012 suivant la méthodologie SMART  ont 
révélé des taux de malnutrition aiguë globale de 10% 
à 15%, soit le seuil d’alerte,  dans 16 départements du 
pays qui en compte 45. 8 départements enregistrent 
des taux de malnutrition aiguë sévère (2 à 4%), révé-
lant une situation de crise.  

La vulnérabilité des populations rurales est forte prin-
cipalement à cause des aléas climatiques et de la non-
diversification de la production agricole. Afin d’assurer 
la sécurité alimentaire de sa population d’ici 2025, le 
Sénégal doit augmenter l’apport calorifique de sa po-
pulation de 400 calories par jour par rapport au niveau 
de 2007. Par conséquent le pays  devra miser sur l’aug-
mentation de la production des cultures vivrières ainsi 
que celle des autres sous secteurs agricoles. 

En ce qui concerne les cultures vivrières, l’accent sera 
mis sur les cultures céréalières dont le déficit s’est ag-
gravé ces dernières années. Les disponibilités de cé-
réales en 2012, évaluées à 1 795 683 T composées de 
la production nationale (1 676 701 T, données semi-
définitives DAPS, campagne 2012-2013) et des stocks 
(118 982 T) couvrent environ 70% des besoins natio-
naux, estimées à 2 525 430 T. La riziculture, (le riz étant 
la plus importante culture vivrière du pays en termes 
de contribution au besoin calorifique journalier) sera 

III. Situation et perspective du secteur de 
l’agriculture
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particulièrement appuyée. La production ciblée devra 
être d’environ 1 600 000 T de paddy en 2018 (objectif 
du PNAR, 2012), contre une production en moyenne de 
ces 5 dernières années de 379 648 T (source DAPSA).

Pour ce qui concerne le sous secteur de l’élevage, 
l’exploitation du cheptel est largement dominée par 
le mode extensif appelé transhumance. Le cheptel 
est composé essentiellement de bovins (3 millions), 
d’ovins (4,7 millions) et de caprins (4 millions). Près 
de 3 millions d’individus vivent de l’élevage, soit près 
du quart de la population, avec 68% des ménages qui 
possèdent du bétail (90% des ménages ruraux et 52% 
des ménages urbains). La part de l’élevage dans la for-
mation du PIB est de 4%. L’offre étant très en deçà de 
la demande, la consommation de protéine animale est 
encore faible. La contribution de la viande dans les 
disponibilités énergétiques animales est de 2.8%, sui-
vie de celle  du lait qui est de 1, 07%. Pour ce dernier, 
la production nationale est seulement de 184 millions 
de litres, ce qui équivaut à 30% de la consommation 
de lait. L’aviculture occupe une place importante dans 
le sous secteur. Le chiffre d’affaires généré par l’avicul-
ture intensive de façon générale et le nombre d’emplois 
directs ou indirects créés, démontrent l’importance de 
cette activité. Il s’agit d’un secteur porteur de croissance 
dont le chiffre d’affaires est passé de 28,2 milliards en 
1995 à 43,3 milliards pour l’année 2005. Le chiffre 
d’affaires de la filière avicole sénégalaise (traditionnelle 
et industrielle) a connu une croissance de +77% entre 
2000 et 2011 passant de 72,2 à 128 milliards de FCFA, 
dont 72 milliards pour l’aviculture moderne. 

La production de viande de volailles est passée de 29 
042 tonnes en 2005 à 55 839 tonnes en 2011, soit une 
augmentation de 26 797 tonnes, soit 92,26 % en valeur 
relative. Elle représente  27,94% de la production  de 
viande en 2011 et est fournie par : 

• l’aviculture moderne pour 28 688 tonnes repré-
sentant un chiffre d’affaires à la vente au détail de  
43 milliards de FCFA ;

• et l’aviculture familiale avec 27 039 tonnes pour 
un chiffre d’affaires de  54 milliards de FCFA). 

La production d’œufs de consommation est passée de 
324 millions d’unités en 2005 pour un chiffre d’affaires 
de 16 milliards FCFA à 494 millions d’unités en 2011 
pour un chiffre d’affaires de 30 milliards soit une crois-
sance unitaire de 34,4%  et de 46,7% du chiffre d’af-
faires du fait de l’augmentation des prix de vente.

Le sous secteur de la pêche  est caractérisé par une 
baisse des captures surtout depuis 2005, où celles-ci 
ont régressé de 32%. Rien qu’entre 2009 et 2010, les 
captures sont passées de 443 059 tonnes à 409 429 
tonnes pour la pêche maritime et de 401 842 tonnes à 
370 448 tonnes sur la même période pour la pêche arti-
sanale. Néanmoins, la pêche occupe encore une place 
importante au plan socio-économique. En effet, la 
contribution de ce sous secteur à la croissance du PIB 
totale est de 1.8% et de 12% à celle du PIB du secteur 
primaire. La pêche représente 17% de la population 
active, 22,5% des recettes d’exportation et enfin plus de 
70% des apports de protéines d’origine animale. 

Le Sénégal, à l’instar des pays sahéliens, est caracté-
risé par une dégradation soutenue de ses ressources 
naturelles et de son environnement écologique à cause 
d’une part, des pratiques destructrices de l’environne-
ment (surpâturage, surexploitation des produits  de la 
forêt, défrichement aux fins agricoles) et d’autre part 
une persistance des déficits pluviométriques du fait des 
changements climatiques. L’environnement et les res-
sources naturelles ayant des effets directs et indirects 
sur les autres secteurs de l’économie, l’objectif de déve-
loppement économique et social du Sénégal appelle à 
la mise en œuvre de stratégies et d’initiatives qui visent 
à résoudre les problèmes liés, entre autres, à la gestion 
de la biodiversité, à la lutte contre la désertification no-
tamment contre les feux de brousse, aux changements 
climatiques, à la gestion rationnelle des ressources na-
turelles. L’amélioration de la résilience des populations 
par des programmes de formation et de sensibilisation 
doit être privilégiée.

2 Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions.
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3.2 Les atouts du secteur

Pour atteindre les objectifs de développement assignés 
au secteur agricole, le pays dispose d’atouts non négli-
geables. 

• Un potentiel en terres arables de 3,8 millions ha, 
dont 2,5 millions sont cultivés par an, soit un 
taux d’occupation de 65,8% et un potentiel irri-
gable de 349 100 ha, dont 105 000 ha seulement 
sont aménagés.

• Des zones agro écologiques variées (le sud avec 
une pluviométrie annuelle de 1000 à 1500 mm,  
le nord avec moins de 300 mm de pluie par an, la 
zone des Niayes sous influence maritime à l’ouest 
et la zone soudano-sahélienne à l’est), permet-
tant diverses activités agricoles.

• Un réseau hydrographique composé du fleuve 
Sénégal, de la Casamance et de la Gambie, leurs 
affluents et d’importantes ressources en eaux 
souterraines, le tout estimé à 35 milliards de m3.

3.3 Les problèmes et défis du secteur

Les problèmes auxquels sont confrontés le Gouverne-
ment et les producteurs pour le développement du sec-
teur sont nombreux et varient selon les sous secteurs.

Pour les activités de production végétale : les prin-
cipaux problèmes sont (i) les difficultés d’accès aux 
intrants de qualité, notamment des semences et des 
engrais, (ii) la faible maîtrise de l’eau, (iii) la crise du 
système de crédit (taux de non remboursement élevés 
et insolvabilité des producteurs), ayant engendrer des 
difficultés d’accès au financement t et par conséquent 
au facteur de production, (iv) l’absence d’un système 
d’information agricole, (v) le faible niveau de valorisa-
tion, suite à des problèmes de stockage, de transforma-
tion et de commercialisation, (vi) la faible rentabilité 
des activités agricoles avec comme conséquence le dé-
sintéressement des jeunes, occasionnant l’exode rurale, 
(vii) la faiblesse des capacités en termes de formation 
et de communication des paysans face à la nécessité 

d’adopter les nouvelles techniques de culture, etc.

Pour les activités de production animale, les problèmes 
qui plombent le développement du secteur sont entre 
autres : (i) la faible couverture sanitaire et prophylac-
tique du bétail, (ii) l’insuffisance de parcours du bétail, 
l’émiettement, voire la réduction des zones exclusive-
ment dédiées aux pâturages, (iii) la faible valorisation 
des produits animales due à l’absence d’infrastructures 
de collecte, de stockage, de transformation, de condi-
tionnement et de distribution, (iv) le caractère trop ex-
tensif de l’élevage et des outils de production obsolètes 
et rudimentaires(v) la faible organisation et profes-
sionnalisation des acteurs, (vi) l’absence de système de 
crédit, (vii) la faible intégration de l’élevage au système 
économique, etc.

Concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les 
principaux problèmes sont : (i) la baisse des biomasses 
de certaines espèces à cause de la surexploitation des 
ressources halieutiques. Ce qui a entrainé la diminu-
tion des débarquements et le sous approvisionnement 
des marchés locaux et des entreprises de pêche, (ii) 
l’insuffisance d’infrastructures de stockage et de condi-
tionnement, (iii) l’insuffisance d’infrastructures de 
base et d’aliments de qualité pour l’aquaculture (iv) la 
disparition des habitats marins de la faune aquatique, 
comme par exemple la mangrove et la dégradation des 
écosystèmes estuariens, (v) la pollution et l’invasion 
des plans d’eau par des végétaux aquatiques,(vi) l’en-
vironnement fragile dans lequel évoluent les femmes 
en activité dans la transformation des produits halieu-
tiques et des ressources naturelles, etc.

En ce qui concerne la protection des ressources na-
turelles, les problèmes peuvent être résumés en : (i) 
des phénomènes de pollution des eaux de surface et 
des eaux souterraines par les eaux de drainage des 
parcelles agricoles, surtout dans la Vallée du Fleuve 
Sénégal où se pratique une agriculture intensive de 
production de riz avec une forte consommation de 
produits chimiques (ii) l’invasion des plans d’eau par 
des végétaux aquatiques, (iii) la salinisation des terres 
de culture, (iv) l’absence de stratégie opérationnelle de 
sensibilisation sur l’importance d’une bonne gestion 
des ressources naturelle en tant que condition indis-
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pensable à un développement durable, (v) l’absence de 
cadre de concertation pour la gestion plurisectorielle 
et intégrée de l’environnement et des ressources natu-
relles, (vi) les difficultés de levée de fonds pour la pro-
tection de l’environnement, par exemple la lutte contre 
les feux de brousse, (vii) l’absence de stratégies de ré-
duction des risques de catastrophes dans les ministères 
sectoriels en charge du développement rural,(vii) la 
non implication des acteurs et usagers dans l’élabora-
tion des politiques et des stratégies de gestion des res-
sources naturelles (eaux, forêts, etc.) 

Ces problèmes pourraient s’amplifier et se poser avec 
plus d’acuité dans un contexte de changement clima-
tique. En effet, l’absence de systèmes de production qui 
favorisent la restauration des ressources naturelles et 
la protection de l’environnement et qui assurent une 
bonne résilience des communautés aux chocs alimen-
taires constitue le problème majeur auquel tous les sous 
secteurs de l’agriculture, voire de l’économie nationale 
sont confrontés.

Les défis selon les sous secteurs se résument ainsi :

Pour le sous secteur de la production végétale, (i) la 
satisfaction des besoins alimentaires et nutritionnels 
essentiellement par la production nationale, (ii) la 
conservation de la biodiversité et la qualité des pro-
duits agricoles, (iii) l’amélioration de la productivité et 
de la compétitivité des produits végétaux.

Pour le secteur de l’élevage, il s’agit de l’intensification 
des systèmes de production animale, du renforcement 
des soins de santé et de prophylaxie animale, de la mo-
dernisation et l’intensification des activités et filières 
de l’élevage, y compris des mesures d’accompagnement 
adaptées à l’élevage extensif sahélien appelé pastora-
lisme et la professionnalisation des acteurs.

Concernant la pêche et l’aquaculture, (i) la gestion du-
rable et la valorisation des ressources halieutiques et 
aquacoles et la restauration de leurs habitats, (ii) le ren-
forcement des capacités des acteurs, (iii) la satisfaction 
des besoins par la production nationale, (iv) la profes-
sionnalisation des acteurs, (v) l’assurance qualité des 
produits halieutiques, (vi) le renforcement institution-

nel et l’intégration de l’aquaculture dans les politiques 
et les systèmes de gestion des risques et catastrophes.

Pour l’environnement, il s’agit de : (i) la gestion durable 
de l’environnement pour le rendre propice à une bonne 
productivité agricole, (ii) l’arrêt de la dégradation, voire 
la restauration des ressources naturelles, (iii) la mise 
en place d’un système permanent de gestion et d’alerte 
précoce des risques et catastrophes, et (iv) la sensibili-
sation des utilisateurs des ressources naturelles sur les 
interrelations entre l’environnement et leurs conditions 
de vie, (v) la mobilisation des acteurs et des ressources 
financières pour la protection de l’environnement, 
(vi) la promotion des énergies alternatives pour lutter 
contre l’exploitation abusive des ressources naturelles 
et pour mieux s’adapter aux changements climatiques.

3.4 Les défis de la résilience

Les défis des sous-secteurs mentionnés ci-dessus sont 
tous amplifiés par une autre contrainte majeure qui est 
celle de la forte vulnérabilité de l’agriculture sénégalaise 
face aux aléas climatiques. En effet, les catastrophes 
naturelles de plus en plus récurrentes et violentes qui 
caractérisent le contexte de changement climatique, 
contribuent à fragiliser davantage les couches vulné-
rables notamment celles du monde rural. En effet, on 
prévoit 11 à 38%3 de baisse de la couverture des besoins 
alimentaires par la production agricole comparative-
ment à la situation actuelle du fait de la variabilité et de 
l’évolution du climat. Les groupes de producteurs moins 
capables de s’adapter au changement climatique, comme 
les ménages ruraux pauvres du pays, risquent de voir 
leur sécurité alimentaire et leur bien-être compromis. 
Le défi majeur de l’agriculture (au sens large)  dans ce 
contexte de changement climatique est le renforcement 
de la résilience suivant une approche à long terme, fon-
dée sur l’atténuation des causes sous-jacentes de l’insécu-
rité alimentaire et l’amélioration des capacités au niveau 
national et communautaire à résister aux chocs à venir. 

3 Source :  « Programme d’Action Sous-Régional de Réduction de la 
Vulnérabilité aux Changements Climatiques en Afrique de l’Ouest » 
Première partie : « Aperçu de la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest 
face aux changements climatiques et stratégies d’intervention »  
(CEDEAO ; Septembre 2009)
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Code et intitulé 
du projet

Budget  Total
USD

Activités réalisées saillantes Contraintes et  solutions 
recommandées

Perspectives  Alignement aux objectifs 
stratégiques

1 2 3 4 5

Domaine prioritaire 1 : Renforcement  de la gouvernance de la sécurité alimentaire,                  et amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles

GDCP/SEN/002/ITA : 
Consolidation des 
micro jardins pour 
l’amélioration de la 
sécurité alimentaire 
dans la municipalité 
de Dakar (phase II)

1045000 1. Suivi technique et renforcement des sites après les inondations ; 
2. sensibilisation et information sur les micro-jardins avec le projet SPIN 
OFF ; 3. deuxième période de test d’efficacité biologique de produits bio 
dans 3 centres ; 4. Changement de  pompes Diambar défectueuses  ; 
5. livraison de 4 kiosques ; 6. Réalisation d’un dépliant promotionnel par  
ACRA ; 7. Mise en place d’une unité pilote de lombric compost dans le 
parc forestier de Hann Bel Air ; 8. Atelier de restitution du projet tenu le 
18 décembre 2013.

•	 Préparation	de	l’atelier	de	restitution	
prévu en décembre 2013

•	 Requête	de	financement	pour	la	
 poursuite du projet

GCP/SEN/032/CAN : 
Increasing food secu-
rity in the Niayes and 
Casamance regions 
project

5571058 1 finalisation de la restructuration de la FEPROBA ; 2. Soumission de pré 
rapports sur les protocoles FAO/OP pour demande de paiement de 2e 
tranche ; 3. Elaboration de la stratégie de communication  sur les radios 
communautaires ; 4. développement partenarial  entre FAO/PADEN pour 
le suivi des OP ; 5. consolidation de l’autonomisation des OP.

Projet terminé

Atelier de validation du plan d’action  
FAO/PADEN sur les capitalisation des 
résultats du projets  et le suivi des OP en 
janvier 2014.

GCP/SEN/064/CPR : 
South-south coope-
ration (SSC) with the 
People Republic of 
China for technical 
assistance to the 
national support 
program for food 
security en Senegal

1441237 Aquaculture                                                                                                                                           

A. Aliment poisson   
Inventaire des produits alimentaires ; Fabrication des régimes alimen-
taires ; Evaluation et analyse des résultats des études expérimentales       
                                                                                                                          
B. Reproduction artificielle      
Achat de géniteurs ; Réhabilitation étangs, bassin en béton et écloserie ; 
Reproduction artificielle élevage larvaire et alevinage ; Suivi mensuel et 
visite des fermes    
 
C. Formation des promoteurs communautaires         
Aménagement d’infrastructures piscicoles ; Système d’alevinage

1. Problèmes de management au 
démarrage du programme pendant 
presque la première année, d’appuis 
institutionnels, de procédures lourdes 
de la FAO. 

2. problème de communication ayant 
impacté sur le transfert des connais-
sance.        
                            
3. Insuffisance de diligence dans les 
décaissements et si possible avoir une 
caisse d’avance pour faire face à

Par apport à la coopération sud-sud, entre  
le Sénégal et la Chine, il s’avère crucial 
d’accélérer le rythme de mise en œuvre 
dudit programme avant sa fin en mars 
2014 en vue d’atteindre les objectifs fixés 
par les deux Gouvernements. Possibilité 
d’une 2e phase.

Annexe 1. Activités saillantes des projets et leur         
arrimage par rapport aux 3 Domaines prioritaires 
du CPP et aux 5 Objectifs Stratégiques de la FAO
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