
SAGA: «Sécurité alimentaire: une agriculture adaptée» 
Renforcement des capacités de planification de l’adaptation 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition  

Réalisations prévues Zones d’intervention projet

Projet: GCP GLO 921 GQC          Date du projet: 2019-2021

Zones d’intervention au Sénégal: 
Niayes, Bassin arachidier, Casamance, 
Fleuve Sénégal, Matam

2 études de vulnérabilité pour 
le secteur agricole

3 notes politiques sur les directives 
supplémentaires pour le 
Processus du Plan National 
d’Adaptation (PNA-Ag)

3 services de conseil en 
analyse et fertilisation 
des sols pour les 
producteurs(trices)

8 systèmes de capitation d’eau de pluie

600 fours améliorés du type jambar 
135 agents et producteurs/
productrices formé(e)s:

• 30 sur la planification de l’adaptation
au changement climatique (CC)

• 20 facilitateurs sur les techniques
traditionnelles d’adaptation au CC
et égalité du genre

• 60 membres sur la sensibilisation sur
les questions de genre et les effets
différentiés du CC

• 20 facilitatrices de champs-écoles
des producteurs sur les pratiques
maraîchères résilientes via
l’approche CEP

• 6 GIE de producteurs/productrices
sur la production de miel de qualité

• 1 plateforme polyvalente d’activités
génératrices de revenus

• 1 Jardin intégré de résilience (JIR)

Source carte: Green Eyez DesignLe projet est mis en œuvre au Sénégal et à Haïti
Un projet de partenariat multi-acteur: FAO, 
Gouvernement du Sénégal, Société civile et Recherche

5 000 000 USD$
Financement Bénéficiaires directs  

Gouvernement du QUEBEC: 
Ministère des Relations 
Internationales et de la 
Francophonie (MRIF) 

Organisations de producteurs  
et de productrices vulnérables 
aux effets du changement 
climatique; agents techniques 
chargés du développement 
rural



Objectif(s) 
Renforcer la résilience des secteurs agricoles face au 
changement climatique pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

Deux universités québécoises: McGill et Laval et un Consortium 
sur la climatologie régionale et l’adaptation au CC (OURANOS).

Six organisations de coopération internationales québécoises 
(OCI): Centre d’Étude et de Coopération Internationale 
(CECI), Mer et Monde, Carrefour International, Solidarité 
Union Coopération (SUCO), Société de Coopération pour 
le Développement International (SOCODEVI), Union des 
Producteurs Agricoles - Développement International (UPA-DI).

Partenaires nationaux:

• Gouvernement: Ministère de l’Agriculture et de
l’Équipement Rural (MAER) et Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable (MEDD).

• Institutions nationales: Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles (ISRA), Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD), Centre de Suivi Écologique (CSE), Agence
Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille
Verte (ANRGMV), Agence Nationale de l’Aviation Civile
et de la Météorologie (ANACIM), Comité National sur
les Changements Climatiques (COMNACC), Organisation
de mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), Centre de
Coopération International en Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD).

• Organisation de base partenaires des OCI: Conseil National
de Concertation des Ruraux (CNCR); Association pour la
Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES); Fédération
des Associations du Fouta pour le Développement (FAFD);
Groupements villageois et Groupements de Femmes de
Pandienou, Yendane, Dougnane et Terokh; Coopérative
Agroalimentaire de la Casamance (CAC-Miel); Groupe de
Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes (GRAIM);
Fédération des Producteurs Maraîchers des Niayes (FPMN);
la Fédération des Groupements Associés des Paysans de
Baol (FEGPAB); le Cadre de Concertation des Producteurs
d’Arachide (CCPA) et l’Union des Groupements Paysans
de Meckhé (UGPM).

Composantes du projet

• Composante 1: les politiques d’adaptation au changement
climatique et la planification sont renforcées pour la mise
en oeuvre des priorités exprimées dans les Contributions
Déterminées au niveau national (CDN) et pour l’appui au
processus d’élaboration des Plans Nationaux d’Adaptation
(PNA);

• Composante 2: les capacités adaptatives de la société
civile sont renforcées dans les secteurs agricoles sur
des thèmes liés à la résilience et à l’adaptation au
changement climatique en agriculture en lien avec la
sécurité alimentaire et la nutrition, le renforcement
du pouvoir économique, social et politique des
producteurs(trices) et l’insertion des jeunes;

• Composante 3: les connaissances sur l’adaptation au
changement climatique et leur accès par les populations
rurales et agricoles sont accrus et consolidés;

• Composante 4: sensibilisation, plaidoyer et dialogue
politique pour l’adaptation au changement climatique
dans les secteurs agricoles aux niveaux national, régional
et international.

Résultats & impacts 

Résultats:

• Un	Plan	National	d’Adaptation	pour	le	secteur	agricole
(PNA-Ag) élaboré;

• Un	plan	de	mise	en	oeuvre	de	la	Contribution	Déterminée
au niveau National (CDN-Ag) élaboré;

• Des	scénarios	d’amélioration	de	la	résilience	des	systèmes
de production extensif/intensif d’élevage proposés;

• Un	modèle	hydrologique	pour	24	sous-bassins	du	fleuve
Sénégal calibré et validé;

• Un	document	sur	la	contribution	de	l’agroforesterie	à
l’adaptation au changement climatique est disponible.

Impacts:

• Les	capacités	des	acteurs	institutionnels	sont	renforcées
pour la planification de l’adaptation des secteurs agricoles
au changement climatique;

• La	résilience	des	acteurs	des	secteurs	agricoles	est
renforcée à travers l’adoption de bonnes pratiques
d’adaptation au changement climatique pour la sécurité
alimentaire et la nutrition;

• Les	femmes	rurales	et	les	jeunes	sont	formés	et	sensibilisés
sur les stratégies d’adaptation face au changement
climatique.

Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture
Représentation au Sénégal 

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar | Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70 
Email: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/senegal |      @FAOSenegal 




