
Renforcer la résilience des secteurs 
agricoles face au changement 
climatique
La FAO et le gouvernement du Québec, soutenus 
par le Sénégal, ont uni leurs efforts pour développer 
le «Renforcement des capacités de planification de 
l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition» 
au Sénégal. L’objectif est de renforcer la résilience des 
secteurs agricoles face au changement climatique pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition face aux impacts 
du changement climatique. S’appuyant sur l'expérience 
du programme FAO-PNUD «Soutenir les pays en 
développement pour intégrer les secteurs agricoles dans 
les plans nationaux d'adaptation» (PNA-Ag), ce projet 
s’aligne aux besoins exprimés dans la Contribution 
Déterminée au niveau National (CDN) et dans les 
objectifs du CPP.

Appuyer les priorités de 
développement du Sénégal
Le soutien de la FAO au Sénégal est défini par le  
Cadre de programmation par pays 2019-2023 
(CPP) qui est en cours d’approbation finale. Celui-ci 
porte sur trois domaines prioritaires:

 ➨ Un secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique durable, diversifié, compétitif et 
porteur de croissance

 ➨ L’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, et le renforcement de la 
résilience des populations vulnérables

 ➨ La gestion durable de l’environnement et 
des ressources naturelles

Élaboré conjointement avec le gouvernement et 
d’autres partenaires, le CPP appuie les objectifs du 
Sénégal en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition, d’agriculture et de développement rural, 
d’emploi pour les jeunes, de renforcement de la 
résilience, et de la protection sociale. Il reflète ainsi 
les principales politiques nationales, notamment 
le Programme d’accélération de la Cadence de 
l’Agriculture Sénégalaise et d’autres plans relatifs, 
entre autres, à l’élevage, à la pêche, aux ressources 
naturelles, à la jeunesse, au genre qui déclinent le 
volet agricole du Plan Sénégal émergent (PSE). 

Le CPP concourt également aux objectifs 
stratégiques et  aux initiatives régionales de la FAO. 
Il est en cohérence avec le second Plan d’Actions 
Prioritaires (PAP, 2019–2023) du PSE et le Plan 
Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au 
Développement (PNUAD, 2019–2023).  
A ce titre, la FAO s’engage à travailler étroitement 
avec le Gouvernement et ses partenaires afin de 
promouvoir l'esprit « Unis dans l’Action » en vue de 
réaliser les ambitions de développement durable du 
Sénégal.  

Le Sénégal et la FAO entretiennent un partenariat dynamique depuis l’ouverture de la Représentation 
de la FAO à Dakar en 1977. Ils collaborent étroitement afin d’atteindre l’Objectif faim «Zéro» dans une 
approche holistique conciliant agriculture, protection sociale, genre et adaptation au changement 
climatique, ceci dans un contexte de renouvellement des programmes, partenariats et investissements. 
L’Equipe sous-régionale pour la Résilience en Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA), basée également à 
Dakar, œuvre quant à elle pour le développement de moyens d’existence résilients face aux crises.

SÉNÉGAL ET LA FAO
RENFORCER LA RÉSILIENCE, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION DE MANIÈRE DURABLE
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CÉLÉBRER 40 ANS AU

SÉNÉGAL
Créée en 1977, la Représentation de la FAO  
au Sénégal est heureuse de célébrer son 40ème 
anniversaire. 
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Renforcer la résilience des moyens 
d’existence
L’Equipe sous-régionale Résilience en Afrique de 
l’Ouest/Sahel (REOWA) permet à la FAO d’assurer la 
coordination avec les acteurs régionaux  et de répondre 
aux besoins pressant de la région en se focalisant sur 
un appui technique aux systèmes d’alerte précoce, 
à l’analyse de la sécurité alimentaire, aux initiatives 
favorisant la résilience et aux interventions d’urgence. 

L’équipe REOWA 
fournit un appui à 17 
pays affectés par des 
catastrophes et des crises 
dans la sous-région. 
Actuellement, elle 
contribue à la réponse 
de la FAO à la crise du 
Bassin du Lac Tchad. 

L’approche adoptée par REOWA pour renforcer la 
résilience est centrée sur des mécanismes de protection 
sociale innovants, tels que les transferts productifs 
(CASH+), l’adaptation au changement climatique et les 
approches pro-nutrition. 

A travers REOWA, la FAO a aussi mis en œuvre, au 
Sénégal, la phase pilote de l’initiative «1 million de 
citernes pour le Sahel» dans 3 zones agro-écologiques 
du Sénégal : les régions de Louga, Kaolack et 
Tambacounda, qui font face à différents défis en matière 
d'accès à l'eau. Cette initiative sera mise à l’échelle à 
travers le projet «Renforcer la résilience des femmes 
vulnérables au Sénégal et au Sahel à travers l’adaptation 
au changement climatique, l’agro écologie et la 
diversification des moyens d’existence».

L’équipe REOWA est coordonnée par Coumba Sow, et 
est basée à Dakar.

Migration des jeunes et emplois 
agricoles
Au Sénégal, La FAO encourage la concertation large et 
inclusive sur les politiques liées à l'agriculture, à l'emploi 
et au développement rural.  A cet effet, l’initiative de 
«Promotion de la gouvernance concertée de la migration 
au Sénégal pour le développement rural et l’emploi des 
jeunes», démarrée en juin 2018, considère l’agriculture 
comme une option viable pour la création d'emplois. 
En accord avec le Plan Sénégal Émergent (PSE) et 
l'acte III de décentralisation,  ce projet veut engager les 
acteurs locaux à améliorer la cohérence des politiques 
afin d’inclure les préoccupations de migration dans les 
stratégies et programmes locaux. 

Appuyer les petits producteurs 
locaux pour l’alimentation des 
cantines scolaires
Depuis août 2017, la FAO met en œuvre le projet 
«Soutien stratégique à l’approvisionnement alimentaire 
institutionnel pour les initiatives d’alimentation scolaire 
à base de produits locaux» financé par le Gouvernement 
italien. Ce projet envisage la mise à l’échelle du projet 
pilote PAA «Achats locaux d’Aliments» mis en œuvre 
de 2012 à 2016 dans la région de Kédougou (sud-est du 
Sénégal). Elaboré conjointement par le Gouvernement, 
la FAO et le PAM avec l’appui financier du Brésil, 
le PAA vise à relier l'agriculture paysanne avec les 
marchés institutionnels alimentaires comme les cantines 
scolaires et les hôpitaux à travers l'approvisionnement 
alimentaire local. Le PAA-extension va permettre 
d'accroître la productivité agricole et d’améliorer l’accès 
des exploitations agricoles familiales aux marchés 
institutionnels.

Associer protection sociale et 
agriculture
La FAO, appuie le gouvernement du Sénégal, à travers 
la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la 
Solidarité Nationale (DGPSN), pour la résilience des 
populations vulnérables, notamment par le biais du 
Programme National de Bourses de Sécurité Familiale 
(PNBSF). Cette collaboration est renforcée aussi 
grâce aux plateformes d’échanges de connaissances 
dans le cadre de la Coopération Sud-Sud qui vise la 
réduction de la pauvreté rurale et encourage le dialogue 
politique et le renforcement de capacités. C’est dans 
ce cadre que le Sénégal a accueilli, en novembre 2018, 
un atelier régional d’échange de connaissances sur le 
thème «Renforcer la cohérence entre l’agriculture et 
la protection sociale pour la résilience et la réduction 
de la pauvreté rurale». L’objectif était de permettre un 
partage d’expériences afin de construire des systèmes de 
protection sociale intégrés qui favorisent la résilience des 
communautés vulnérables.

“Nos actions d’aujourd’hui 
déterminent notre avenir. 
Un monde sans Faim d’ici 
2030 est encore possible.”
 
Directeur général de la FAO


