
Renforcer la résilience à Matam à travers 
l’éducation, les soins de santé et la productivité

Matam est une des régions les plus pauvres et les plus exposées à l’insécurité 
alimentaire du Sénégal.1 Son économie étant majoritairement fondée  
sur l’agriculture et le pastoralisme, la région est particulièrement vulnérable 
aux changements climatiques et aux chocs socio-économiques. Matam est 
caractérisée par de faibles infrastructures et un accès limité à de nombreux 
services de bases, tels que les hôpitaux ou les écoles. Une grande partie  
des jeunes n’a toujours pas accès à l’éducation.

La FAO, en collaboration avec l’Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD), a mené une étude concernant l’insécurité alimentaire et 
la résilience2 à travers l’outil RIMA-II (voir encadré). L’analyse permet de mieux 
comprendre comment améliorer la résilience de sa population et présente  
des initiatives politiques.3

Que devraient faire les décideurs?
Pour améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la résilience à Matam,  
les acteurs politiques pourraient suivre les indications suivantes:

1. mettre l’accent sur l’éducation: renforcer les infrastructures scolaires en 
milieu rural – en particulier garantir l’accès à l’éducation pour les filles;

2. garantir à la population l’accès aux centres de soins à travers 
l’amélioration des établissements de santé et du dispositif d’information  
et de sensibilisation par la mise à disposition d’informations exhaustives;

1 Des informations supplémentaire sur Matam et le Sénégal sont disponibles ici: 
documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp266798.pdf?_ga=1.1402386
3.1690723748.1461247589

2 La résilience est “la capacité de faire en sorte que les facteurs de stress et les chocs 
n’aient pas de conséquences négatives durables sur le développement”.  
Elle est largement reconnue comme l’un des moyens les plus puissants pour atténuer  
et prévenir les crises de sécurité alimentaire.

3 Le rapport complet sur l’Analyse de la résilience à Matam (Sénégal) est téléchargeable ici: 
www.fao.org/documents/card/en/c/8bc6c291-6e84-456e-b9ba-723c265aa499

3. encourager les programmes visant à accroître  
la participation des communautés locales au 
processus de prise de décision ainsi que les réseaux 
de soutien locaux, afin de renforcer la perception 
communautaire quant à l’inclusion sociale et de minimiser 
l’adoption de stratégies d’adaptation négatives;

4. Investir dans la modernisation de l’agriculture 
et la diversification de la production agricole, 
notamment les innovations technologiques et les 
pratiques visant à améliorer la conservation du sol et 
de l’eau; et

5. promouvoir les interventions en matière de démo
graphie, telles que la planification familiale, la santé 
sexuelle et reproductive, et l’autonomisation des femmes.
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Mesure et analyse de la résilience
Depuis 2008, la FAO a mis au point une technique de mesure de la 
résilience à travers le développement de RIMA-II (Resilience Index 
Measurement and Analysis). Cette méthode permet d’estimer la 
capacité de résilience des ménages face à l’insécurité alimentaire, 
et ce en deux étapes. Premièrement, elle fournit des informations 
concernant la capacité de résilience des ménages grâce  
à l’estimation de l’Indice de Capacité de Résilience (RCI) et la 
Matrice de la Structure de la Résilience (RSM). Ces-derniers peuvent 
être utilisés pour classer et cibler les ménages des plus résilients 
aux moins résilients. La seconde étape de l’analyse s’intéresse  
au rôle des chocs vis-à-vis de la capacité de résilience et décrit les 
relations existantes entre les facteurs qui contribuent à la résilience 
et à la sécurité alimentaire. Par ce biais, RIMA-II peut fournir  
des indications concrètes quant aux politiques à mettre en place.

Renforcer  
la résilience:

les politiques  
à suivre 
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Site Web:  
www.fao.org/resilience

Courriel:  
FAO-RIMA@fao.org - Marco.DErrico@fao.org 

Cette brochure a été préparée par l’équipe de la FAO chargée de l’analyse et 
des politiques de résilience et produite avec l’aide de l’Union européenne.  
La FAO est seule responsable du contenu de cette publication qui ne saurait 
être considérée comme reflétant les points de vue de l’Union européenne.
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Accroître la résilience à Matam
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