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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le 26 Novembre 2019, la FAO a organisé, en collaboration avec le Gouvernement du Sénégal et le 

Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF) du gouvernement du 

Québec, l’atelier de lancement officiel du projet de renforcement des capacités de planification de 

l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition intitulé « Sécurité alimentaire : Une 

AGriculture Adaptée » (SAGA-Sénégal). 

Messages clés 

 Nous ne pouvons plus considérer séparément la sécurité alimentaire et la nutrition, les moyens de 
subsistance et la gestion des ressources naturelles : une approche holistique est indispensable ; 

 Les systèmes agricoles et alimentaires doivent être valorisés et considérés comme un secteur 
d’avenir à l’ère du changement climatique, particulièrement pour les femmes et les jeunes qui sont 
des acteurs de changement sur lesquels il importe de s’appuyer ; 

 L’accès et la gestion des ressources naturelles sont des préoccupations constantes pour assurer la 
sécurité alimentaire et la nutrition des populations rurales, et des solutions multisectorielles sont 
nécessaires pour réduire leur vulnérabilité au changement climatique. 

Près de soixante-dix participants provenant de différents secteurs ont contribué à l’atelier parmi 

lesquels étaient présents les acteurs clés ayant participé à la consultation nationale multi-acteurs 

de novembre 2018. Cette participation accrue témoigne de l’effet ‘catalyseur’ de la phase de 

démarrage du projet ayant permis d’élargir la portée du projet à la coopération internationale sur 

place, et d’ancrer ses priorités dans les réalités nationales.  

Le gouvernement du Sénégal a réaffirmé son engagement à «ne ménager aucun effort pour 

accompagner l’exercice de planification de l’adaptation qui devra aboutir à une nouvelle 

génération de projets et programmes à l’ère du changement climatique », tel qu’assuré par son 

Excellence, Monsieur Mamadou Salif Sow, Secrétaire d’État à la Bonne Gouvernance, à l’ouverture 

de l’atelier de lancement, au nom du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER). 

Résultats 

 Le projet SAGA est officiellement lancé au Sénégal, en présence de l’ensemble des acteurs nationaux 
et internationaux intervenant dans les domaines de l’Agriculture et du changement climatique ; 

 Les participants ont eu une meilleure connaissance des activités du projet et une meilleure 
compréhension des modalités de mise en œuvre au niveau du Sénégal ;  

 Les états des lieux sur les sujets suivants sont consolidés :  
i) l’avancement du processus du Plan National d’Adaptation (PNA) pour le secteur de l’Agriculture 
(PNA-Ag) entamé lors de la consultation nationale ;  
ii) les connaissances existantes pouvant alimenter le processus PNA-Ag ;  
iii) les pratiques probantes, approches et outils en matière d’adaptation dans le secteur de 
l’Agriculture est consolidé ; 

 Les parties prenantes ont identifié des synergies entre leurs initiatives respectives ainsi que des pistes 
de collaborations possibles. 
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1. INTRODUCTION 

Le projet SAGA est financé par le ministère des Relations Internationales et de la Francophonie 

(MRIF) du gouvernement du Québec pour une durée de 3 ans, dans l’objectif de renforcer les 

capacités de planification de l’adaptation au changement climatique pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition de deux pays francophones : Sénégal et Haïti. 

Suite à la phase de démarrage du projet au Sénégal, entamée lors de la consultation nationale 

multi-acteurs (27-29 Novembre 2018, Dakar) et la mise en place institutionnelle de la coordination 

nationale du projet, un atelier de lancement officiel et de planification des activités du projet s’est 

tenu le 26 Septembre 2019 à l’hôtel Novotel de Dakar. 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif général de l’atelier était de lancer officiellement la mise en œuvre du projet SAGA au 

Sénégal.  

Les objectifs spécifiques étaient de : 

 Permettre aux différentes parties prenantes de prendre connaissance des objectifs, des 

activités, des résultats attendus, ainsi que des modalités de mise en œuvre du projet ; 

 Renforcer la dynamique de groupe amorcée depuis la consultation nationale en Novembre 

2019, facilitant les échanges et les synergies ; 

 Consolider l’état des lieux : (i) de l’avancement du processus du Plan National d’Adaptation du 

secteur de l’Agriculture (PNA-Ag) entamé lors de la consultation nationale multi-acteurs de 

novembre 2018; (ii) des connaissances existantes pouvant alimenter le processus PNA-Ag et ; 

(iii) des pratiques probantes, approches et outils en matière d’adaptation dans le secteur de 

l’Agriculture dans la perspective de travailler en synergie avec les initiatives complémentaires. 

3. CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE 

L’atelier a été rehaussé par une participation effective de son Excellence, Monsieur Mamadou 

Saliou Sow, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Justice, Chargé des Droits Humains et de la 

Bonne Gouvernance ; de Madame Hélène Drainville, Sous-ministre adjointe aux Affaires 

Francophones et Multilatérales et Partenariats du Ministère des Relations Internationales et de la 

Francophonie (MRIF) du gouvernement du Québec ; et, de Madame Coumba Dieng Sow, Cheffe 

d’Équipe Sous régionale Résilience pour l’Afrique de l’Ouest (REOWA) de la FAO, représentant Dr 

Gouantoueu Robert Guei, Coordonnateur du Bureau Sous-régional de la FAO pour l’Afrique de 

l’ouest et Représentant de la FAO au Sénégal.  La session d’ouverture a été animée par le Dr Mame 

Ndiobo Diène, Expert en Politique et Institution à la Représentation de la FAO, au Sénégal.



Rapport Atelier de lancement officiel  
du projet SAGA-Sénégal (GCP/GLO/921/GQC)                                                      

 

 
 

10 

Les messages clés suivants peuvent être retenus des allocutions prononcées lors de la cérémonie 

d’ouverture : 

 

 

Allocution de Mme Coumba Dieng Sow, Cheffe, d’équipe REOWA 

Le discours de Mme Sow a permis de mettre en exergue : i) les efforts considérables 

de la FAO pour mettre son expertise au service de la lutte contre le changement 

climatique, avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes ; ii) la qualité 

des rapports permanents de partenariat entretenus depuis plus de quatre décennies 

avec le Gouvernement du Sénégal ; iii) l’importance de la collaboration entre la FAO, 

le gouvernement du Québec et le Gouvernement du Sénégal afin d’accompagner les 

pays francophones comme Haïti et Sénégal dans la lutte contre le changement 

climatique et le respect de leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris; iv) 

et la stratégie de la FAO relative au changement climatique, qui vise à améliorer les 

capacités des pays membres pour la mise en œuvre de leurs Contributions 

Déterminées au niveau National (CDN), par l’intermédiaire de programmes et de 

projets d’adaptation visant à améliorer durablement la production des petits 

exploitants et à renforcer la résilience des moyens d’existence des populations 

rurales. 

Allocution de son Excellence, Mme Hélène Drainville, Sous-ministre adjointe du MRIF  

Mme Hélène Drainville, a mis en avant : (i) la fierté du gouvernement du Québec 

d’être  partie prenante du projet SAGA, doté d’une approche novatrice pour faire face 

à l’un des plus grands défis de l’heure : avoir un accès à une alimentation saine, 

nutritive et en quantité suffisante, et ce, dans un contexte de changement climatique; 

(ii) l’approche multi-acteurs du projet permettant de fédérer le savoir-faire québécois 

en sécurité alimentaire, en nutrition et en adaptation au changement climatique, en 

complémentarité à l’expertise de leurs partenaires sénégalais, ainsi que la force de 

l’ancrage local ; (iii) et l’alignement du projet à la « Vision Afrique » qu’est en train de 

développer le gouvernement du Québec dans le cadre de ses relations 

internationales. Cette nouvelle vision permettra de favoriser la complicité et le 

partenariat, deux axes clés, qui feront partie intégrante des stratégies de 

développement des marchés étrangers, qui seront déployés au cours de 2020. 
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Photo 1. Mme Hélène Drainville Sous-ministre adjointe, MRIF et Mme Coumba Dieng Sow, Cheffe 
d’équipe REOWA, représentant la FAO 

 

 

 

   
                                                                        

Allocution de son Excellence, Monsieur Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’État auprès 

du Ministre de la Justice, chargé des droits humains et de la bonne gouvernance  

Monsieur Sow a dans son discours d’ouverture: (i) remercié la FAO pour le soutien 

constant aux pays en développement dans la lutte contre la faim et la malnutrition ; 

(ii) rassuré qu’avec l’accompagnement de la FAO, les efforts du Gouvernement dans 

la lutte contre les effets du changement climatique et la mise en œuvre des Accords 

de Paris seront, à coup sûr, renforcés et portés à l’échelle pour permettre d’atteindre 

l’objectif faim zéro d’ici à 2030; (iii) mis en lumière la démarche multi-acteurs du 

projet SAGA- Sénégal qui encourage la coopération, le transfert de technologies et 

l’échange d’expériences entre les organisations de coopération internationales, les 

universités et les instituts de recherches du Québec et de leurs homologues 

Sénégalais; (iv) et a réitéré les remerciements du gouvernement du Sénégal au 

gouvernement du Québec pour son appui technique et financier à la mise en œuvre 

du projet SAGA-Sénégal. 



Rapport Atelier de lancement officiel  
du projet SAGA-Sénégal (GCP/GLO/921/GQC)                                                      

 

 
 

12 

 

Photo 2. Son Excellence Monsieur Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, chargé de la bonne gouvernance et Mme Hélène Drainville, Sous-ministre adjointe du 

MRIF  

 

4. PRÉSENTATION DU PROJET 

La session de présentation et d’échange sur 

le projet a été introduite par une activité 

interactive qui a permis de confirmer la 

diversité des secteurs représentés, et 

d’identifier les acteurs ayant participé à la 

consultation nationale multi-acteurs.  

Ceux-ci ont partagé avec le groupe leur 

appréciation de ladite consultation et du 

processus d’engagement des acteurs 

nationaux qui s’en suivent. 

 
Photo 3.  Activité interactive avec les participants
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4.1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET  

 

La coordonnatrice nationale du projet SAGA-

Sénégal, Dr Ndèye Yacine Badiane-Ndour a 

présenté le projet en cinq points que sont :  

 La genèse du projet,  

 Les objectifs,  

 Les résultats attendus et indicateurs, 

 Les zones d’intervention et 

partenaires de mise en œuvre. 
 

Photo 4. Présentation du projet par la 
Coordonnatrice nationale 

4.1.1. Informations sur la genèse du projet  

L’idée du projet SAGA est née suite aux résultats du Colloque international1 sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition à l’heure des changements climatiques, organisé par le gouvernement 

du Québec en collaboration avec la FAO, du 24 au 27 septembre 2017, au Québec. Ce colloque a 

mis en évidence l’importance des systèmes agricoles et alimentaires dans la lutte contre le 

changement climatique, et a présenté des solutions concrètes et multisectorielles afin de faire face 

à cet enjeu mondial.  

En application de ces recommandations le gouvernement du Québec, à travers le MRIF a pris 

l’engagement de : i) mettre en place une communauté de pratique au Sénégal, sous la coordination 

de la Délégation Générale du Québec à Dakar qui réunira six organismes de coopération 

internationale québécoises travaillant en Afrique de l’Ouest et la Représentation de la FAO au 

Sénégal (comme moyen novateur de permettre une concertation et une collaboration plus étroite 

dans la région); (ii) et d’appuyer le travail de la FAO pour l’intégration de l’Agriculture dans les Plans 

Nationaux d’Adaptation (PNA-Ag)2 dans certains pays francophones en développement (afin de les 

aider dans la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d’adaptation au changement 

                                                      
1 Pour plus d’information : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/evenements-speciaux/colloque-san 
2 Pour plus d’information : http://www.fao.org/3/a-i6670f.pdf 
 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/evenements-speciaux/colloque-san
http://www.fao.org/3/a-i6670f.pdf
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climatique)3. Le choix a été porté sur deux pays francophones vulnérables au Changement 

Climatique (CC), que sont le Sénégal et Haïti.  

Au démarrage du projet, une importante consultation nationale a été tenue du 27 au 29 novembre 

2018 à Dakar avec l’ensemble des acteurs liés au projet et élargie à une plus large participation 

nationale (ministères sectoriels, organisations internationales, institutions de recherche, 

universités, agents de développement rural, organisations de la société civile du Sénégal et du 

Québec). Cette consultation a permis d’échanger et d’aligner les activités prioritaires à mettre en 

œuvre avec les besoins nationaux en termes d’adaptation au changement climatique, de sécurité 

alimentaire et de nutrition. Cette consultation a aussi marqué le début de la phase de démarrage 

du projet au Sénégal, laquelle a permis d’ancrer le projet dans les réalités nationales et de 

consolider l’équipe multi-acteurs et les modalités de mise en œuvre de SAGA-Sénégal. 

4.1.2. Objectifs du projet   

L’objectif général du projet est de renforcer la résilience des secteurs agricoles pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition et un développement durable en Haïti et au Sénégal. 

Les objectifs spécifiques sont de : 

 Renforcer les capacités à mettre en œuvre la composante adaptation des CDN en facilitant 

l’intégration de l’Agriculture dans les Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) ; 

 Renforcer le plaidoyer et le dialogue sur l’adaptation au CC du secteur agricole ; 

 Améliorer la résilience des populations vulnérables face au CC pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition ; 

 Développer des connaissances et capitaliser sur les leçons apprises pour d’autres pays 

ayant un contexte similaire.  

4.1.3. Résultats attendus et indicateurs du projet SAGA-Sénégal 

Le projet sera mis en œuvre à travers quatre composantes. Les tableaux ci-dessous présentent les 

résultats attendus et les indicateurs cibles pour les trois premières composantes au niveau 

national, et au niveau global pour la quatrième.  

 

                                                      
3 Pour plus d’information : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/18371  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/18371
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Tableau 1. Résultats attendus et indicateurs des composantes 1, 2 et 3 

COMPOSANTE 1 : Amélioration des Politiques de Planification de l’Adaptation au changement 
climatique dans les secteurs agricoles 

Résultats attendus Indicateurs 

Les capacités des acteurs 
sont renforcées sur la 
planification de l’adaptation 
au changement climatique  

- 30 agents formés sur la planification de l’adaptation au changement 

climatique incluant le système MRV ; 

- 3 notes politiques sur les directives supplémentaires pour le Processus du 

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

- Un appui est fourni au comité sectoriel Agriculture (MAER/MEDD) qui va 

assurer le suivi du processus d’élaboration du PNA et de la CDN; 

- Les acteurs clés sont formés et sensibilisés sur les directives du PNA-Ag ; 

- Un guide de planification de l’adaptation du secteur agricole au 

changement climatique est développé, avec une approche pratique. 

Renforcer le dialogue 
politique sur le changement 
climatique au niveau local 
et national 

- Des outils de communication pour les dispositifs chargés du dialogue 

politique sur le changement climatique sont produits. 

Appuyer la coordination 
intersectorielle dans la 
gouvernance 
institutionnelle du 
changement climatique 

- Les systèmes d’information liés au CC sont recensés au niveau national et 

local ;  

- Un appui est fourni à la coordination entre les différents secteurs et acteurs 

impliqués sur le changement climatique. 

Appuyer le processus PNA-
Ag et de la CDN Agriculture 

- Un appui est fourni à la réalisation de deux études de vulnérabilité et 

l’identification d’options d’adaptation pour le secteur de l’Agriculture ; 

- L’état des lieux des politiques, études et projets qui portent sur l’adaptation 

au changement climatique pour le secteur agricole est réalisé ; 

- Un appui est fourni à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la CDN 

Agriculture à travers une analyse des lacunes, une mise à disposition de 

ressources, une aide à la priorisation des activités ; de la production de 

documentation. 
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COMPOSANTE 2 : Renforcement des capacités adaptatives de la société civile dans les secteurs 
agricoles 

Résultats attendus Indicateurs 

Le renforcement des 
capacités adaptatives de la 
société civile dans les 
secteurs agricoles est 
amélioré 

- 3 services de conseil en analyse, fertilisation et santé des sols pour les 

producteurs(trices) 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) ; 

- 8 systèmes de captation d’eau de pluie ; 

- 1 « jardin intégré de résilience » et 1 plateforme polyvalente d’activités 

génératrices de revenus (Commune d’Oudalaye, Matam) ; 

- 8 systèmes de captation d’eau de pluie (Thiès) ; 

- 600 fours améliorés du type Jambar installés (Thiès) ; 

- 4 projets de ‘gestion communautaire des ressources naturelles’ (GCRN) via 

l’adoption de nouvelles pratiques agricoles et la mise en place 

d’infrastructures permettant une meilleure gestion de l’eau et des sols sont 

mis en œuvre dans les Niayes et à Diourbel ; 

- Des programmes de formation et de sensibilisation sur l’adaptation au 

changement climatique (impliquant l’aménagement de parcelles 

démonstratives) sont développées, notamment via la mise en place :  

o D’un Champs École des Productrices – Genre (CEP-G) à Kaolack ;  

o D’un Champ-École maraîcher biologique et écologique des 

personnes-Facilitatrices (CEF) et 3 CEP dans la région de Thiès ;  

o D’un guide et programme de formation sur l’itinéraire technique 

modèle pour la production de miel de qualité incluant les activités 

post-récoltes en Casamance 

- 1 plateforme de concertation pour la mise en place d’un cadre opérationnel 

de concertation et de dialogue politique au niveau local, 1 plateforme 

polyvalente activités génératrices de revenus (plateforme AGR) et 1 jardin 

intégré de résilience (JIR) pour le renforcement des capacités des femmes 

de la commune d’Oudalaye (Fouta 

 

COMPOSANTE 3 : Améliorer les connaissances sur l’adaptation du secteur agricole au changement 
climatique en considérant les spécificités auxquelles font face les femmes et les jeunes 

Résultats attendus Indicateurs 

Les connaissances sur 
l’adaptation au changement 

- Évaluation de la performance et de l’adaptation des systèmes d’élevage et 
des filières lait et viande au Sénégal ; 
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climatique et de leur accès 
sont améliorées 

- Optimisation de l’usage de l’eau pour réduire la vulnérabilité au 
changement climatique du secteur de la production alimentaire de la vallée 
du fleuve Sénégal ; 

- Calibration et validation d’un modèle hydrologique pour 24 sous-bassins du 
fleuve Sénégal ; 

- Exploration des diverses contributions que l’agroforesterie peut apporter à 
l’amélioration de la résilience de l’agriculture sénégalaise. 

Tableau 2. Résultats attendus de la composante 4 au niveau global 

COMPOSANTE 4 

Sensibilisation, plaidoyer 
et dialogue pour 
l’adaptation au 
changement climatique 
dans les secteurs 
agricoles aux niveaux 
national, régional et 
international 

Résultats attendus 

- Capitalisation des connaissances et des outils de communication du local au 
global ; 

- Appui au plaidoyer pour la considération du secteur de l’Agriculture dans le 
dialogue international autour du changement climatique ; 

- Renforcement des capacités des négociateurs africains francophones ; 
- Sensibilisation des décideurs sur l’intégration de l’adaptation ; 
- Appui à la participation au dialogue politique international (COP, SBSTA, 

CSA…). 

4.1.4. Un partenariat multi-acteurs pour la mise en œuvre de SAGA-Sénégal 

SAGA-Sénégal est coordonné par la FAO en partenariat avec : i) les ministères sectoriels du 

Gouvernements du Sénégal (le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER) et le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) ; ii) six organisations de 

coopération internationale (OCI)4 en collaboration avec leurs homologues sénégalais5 ; iii) les 

Universités Mc Gill et Laval et le consortium de recherche sur le climat OURANOS en partenariat 

avec les universités et institutions de recherches  nationales6.  

 

                                                      
4 CECI : Centre d’Etude et de Coopération Internationale, Mer et Monde, Carrefour International; SUCO : Solidarité Union 

Coopération, SOCODEVI : Société de Coopération pour le Développement International, UPA-DI : Union des producteurs agricoles 
Développement international 
5 CNCR :Conseil National de Concertation des Ruraux ; APROFES : Association pour la Promotion de la Femme 
Sénégalaise, FAFD : Fédération des associations du Fouta pour le développement ; Groupements villageois et 
groupements de femmes de Pandienou, Yendane, Dougnane et Terokh, CAC-Miel : Coopérative agroalimentaire de la 
Casamance ; GRAIN :Groupe de Recherche et d’appui aux initiatives mutualistes ; FPMN : Fédération des producteurs 
maraîchers des Niayes ; OMVS : Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal; FEGPAB : Fédération des 
Groupements Associés des Paysans de Baol ; CCPA : Cadre de Concertation des Producteurs d’Arachide ; et UGPM : 
Union des Groupements Paysans de Meckhé. 
6 ISRA : Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ; ASRGMV : Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille 

Verte ; ANACIM : Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie ; COMNACC : Comité National sur les Changements 
Climatiques ; CIRAD : Centre de Coopération international en recherche agronomique pour le Développement. 
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Le projet intervient dans 5 zones agro-écologiques du Sénégal : Niayes, Bassin arachidier, 

Casamance, Fleuve Sénégal, Matam. 

 

Figure 1. Partenaires de mise en œuvre du projet SAGA-Sénégal et zones d’intervention du projet au 
niveau National 

Les études de vulnérabilité seront menées au niveau de deux régions du Sénégal, qui seront 

choisies en complémentarité avec des études en cours et déjà réalisées.  

4.2. RESUME DES QUESTIONS ET ECHANGES SUR LE PROJET SAGA-SENEGAL  

Les échanges ont porté : i) sur le choix des partenaires de la composantes 2 et 3 du projet, et des 

préoccupations ont été exprimées quant à l’intégration de l’ANCAR qui pourrait jouer un rôle clé 

pour le transfert des innovations à plus grande échelle des innovations ; ii)  la contribution que 

peuvent apporter les universités sénégalaises (Universités de Bambey et Cheikh Anta Diop) en 

matière de recherche d’innovations ; iii) la nécessité de la prise en compte des céréales sèches 

dans la mise en œuvre de la composante 2, vu le rôle qu’elles jouent dans la sécurité alimentaire 

des populations au Sénégal ; iv) la contribution des autres initiatives sur le processus PNA et les 

synergies que pourraient développer le PNUD et la FAO au niveau des régions d’interventions à 

savoir Matam et Ziguinchor ; v) et l’importance de l’amélioration de l’accès et de la gestion de l’eau 

dans le cadre de l’adaptation au changement climatique dans le contexte sahélien. 
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L’équipe du projet a rappelé : i) que les aspects liés aux céréales sèches seront bien pris en compte 

dans la composante 2 et que les renforcements de capacité couvriront les aspects liés à la gestion 

de la base productive (santé des sols) sans restriction ; ii) que le choix des partenaires sénégalais 

est fait sur la base des activités qu’ils mènent en collaboration avec leurs homologues québécois ; 

iii) et que les synergies qui pourraient être développées avec d’autres projets de la FAO à travers 

les champs écoles paysans et le projet «Un million de citernes» qui a pour objectif d’améliorer 

l’accès des populations à l’eau. 

5. PRÉSENTATION SUR L’ÉTAT DES LIEUX DU PROCESSUS PNA  

La présentation a été réalisée par Mme Madeleine Diouf Sarr, Cheffe de la Division Changement 

Climatique de la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC). Elle a souligné 

les points suivants : les enjeux liés à l’adaptation, à la sécurité alimentaire et la nutrition ; le 

processus du PANA et du PNA ; les besoins et les priorités identifiés au niveau national. 

 

Photo 5. Mme Madeleine Diouf Sarr, Cheffe de la Division Changement Climatique de la Direction de 
l’Environnement et des Établissements Classés 

Mme Sarr a rappelé que l’objectif de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC) est non seulement la stabilisation des émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES), mais aussi que celle-ci se réalise dans un cadre permettant l’adaptation des écosystèmes, la 

sécurité alimentaire et le développement économique. L’Accord de Paris reconnaît en effet la 

priorité fondamentale de la sécurité alimentaire, la nécessité de venir à bout de la faim, et la 

vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes du 

changement climatique. 

Mme Sarr a, lors de sa présentation, rappelé les 3 défis majeurs pour le Sénégal, que sont : i) 

l’atténuation du changement climatique ; ii) l’adaptation des systèmes de production et des 

communautés ; iii) et, l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Un sommaire des 
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différents documents stratégiques relatifs à la lutte contre les changements climatiques, 

disponibles au niveau national, a aussi été présenté (voir schéma ci-dessous). 

 

Figure 2. Documents stratégiques de lutte contre les changements climatiques au niveau national 

Dans son exposé, Mme Sarr a également présenté les besoins en investissement pour le 

financement de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du 

Sénégal qui est estimé à 12,8 milliards de dollars US dont 8,5 milliards de dollars dédiés à 

l’atténuation (5,1 milliards pour la CDN conditionnelle et 3,4 milliards pour la CDN inconditionnelle) 

et 4,3 milliards de dollars pour l’adaptation (dont 2,9 milliards pour la CDN conditionnelle et 1,4 

milliards pour la CDN inconditionnelle). Cette mise en œuvre se fera suivant la mise à contribution 

du : i) Plan Sénégal Émergent qui est étroitement lié à la CDN ; ii) la mise en œuvre du Plan d’Actions 

Prioritaires (PAP2) qui permettra de contribuer significativement à la mise en œuvre de la CDN 

inconditionnelle ; iii)  la mobilisation des ressources à travers le Fonds Vert Climat pour le 

financement de projets phares de la CDN ; iv) et le secteur privé national qui peut constituer un 

important levier pour la levée de fonds concernant la lutte contre le changement climatique. Un 

travail de sensibilisation et d’information est en cours visant une meilleure maîtrise des outils, 

modalités et approches de la finance climatique. 

Concernant le processus du PNA, Mme Sarr a présenté le processus d’élaboration et de mise en 

œuvre en mettant l’accent sur les différents étapes (voir figures ci-dessous). 
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Figure 3. Différentes étapes du processus PNA 

Elle a aussi élaboré sur les différentes activités préliminaires permettant de préparer le processus 

PNA et de combler les lacunes. 

Activités  Résultats attendus 

 Informer les décideurs politiques et créer 
une vision pour le processus PNA 

 Recenser les données, informations et 
activités existantes 

 Évaluer et combler les lacunes dans un 
environnement propice au processus PNA 

 Identifier les liens préliminaires entre 
adaptation et développement 

 Sensibiliser, communiquer et informer sur le 
changement climatique 

  Mandat politique 

 Document de synthèse reprenant les 
données, informations et activités existantes 

 Environnement propice au PNA, y compris (i) 
les accords institutionnels, (ii) la stratégie et 
feuille de route du PNA, (iii) l’analyse des 
parties prenantes et le plan d’implication, (iv) 
le cadre de S&E 

 Approche permettant une identification 
permanente de l’interface entre adaptation 
et développement 

 

Figure 4. Activités pour la préparation du processus PNA

A. Travail préparatoire et 
prise en compte des lacunes 
- Participation politique 
- Données, informations 

et cadre institutionnel 
- Intervenants formés 

B. Éléments de la phase 
     préparatoire 
- Participation politique 
- Données, informations 

et cadre institutionnel 
- Intervenants formés 

C. Stratégies de mise en 
œuvre 
- Orientation à long terme 

pour la planification et la 
mise en œuvre 

- Activités concrètes 

D. Notification, suivi et 
examen 
- Transparence 

- Efficacité 

- Apprentissage 

PROCESSUS 
PNA 
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Figure 5. Stratégies de mise en œuvre du PNA 

Mme Sarr a retracé l’évolution du processus du PNA du Sénégal, dont l’élaboration a démarré avec 

les secteurs de l’agriculture, des ressources en eaux, de la zone côtière et de la pêche. L’approche 

qui a été utilisée consiste à faire une planification basée sur des évidences scientifiques et des 

connaissances contemporaines. A ce titre, trois consortia de recherche : Agriculture – Ressources 

en Eaux – Zone côtière ont été mis en place. Des études de vulnérabilité sont menées pour 

déterminer les options d’adaptation à intégrer dans le PNA global, à partir de la compilation des 

PNAs sectoriels.

Mme Sarr a conclu sa présentation en mettant l’accent sur le cadre mis en place par le 

Gouvernement pour assurer la coordination et le suivi-évaluation à travers un cadre institutionnel 

inclusif et élargi à toutes les parties prenantes nationales, pour une mise en œuvre optimale et 

efficace de l’action climatique au Sénégal. Ce cadre est composé : 

 D’un comité de pilotage qui assure la coordination, la conduite et le suivi global et politique du 

processus PNA. Il veille au pilotage et à la cohérence de l’élaboration des PNAs sectoriels par 

rapport aux directives techniques de la convention ; 

 D’un comité technique composé des membres du Comité National sur les Changements 

Climatiques (COMNACC) et des Comités Régionaux sur les Changements Climatiques 

(COMRECC) qui assurent le suivi technique du processus PNA. Il assure l’instance de validation 

des PNAs sectoriels ; 

 D’un cadre de coordination pour chaque secteur (comité sectoriel) qui va assurer le suivi de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des PNAs sectoriels. Ces comités rendent comptent au 

COMNACC. 
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Figure 6. Cadre de coordination et suivi du processus PNA et de la CDN du Sénégal 

 

Figure 7. Cadre de notification et de suivi évaluation du PNA Sénégal 



Rapport Atelier de lancement officiel  
du projet SAGA-Sénégal (GCP/GLO/921/GQC)                                                      

 

 
 

24 

6. RÉSUMÉ DES GROUPES DE TRAVAIL 

L’après-midi de l’atelier a été consacrée à des travaux de groupes dans l’objectif de recueillir le 

plus d’informations possible à mettre à profit pour la mise en œuvre des activités du projet. Les 

trois groupes de travail portaient sur l’état des lieux : i) de l’avancement du processus PNA-Ag ; ii) 

des connaissances existantes pouvant alimenter le processus PNA-Ag ; iii) et de la mise en pratique 

de l’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’Agriculture, avec un accent sur les 

pratiques, approches et outils probants. Sur la base d’une méthodologie globalement inclusive et 

interactive, chaque groupe était encouragé à identifier et à cartographier l’existant (ce qui a été 

fait), les acteurs engagés, les besoins et les défis à relever pour les prochaines étapes. Les 

principales conclusions tirées sont présentées ci-dessous. Il est prévu de publier des notes 

d’information sur les éléments recueillis. 

 

 

Photo 6. Vue des trois groupes de travail 
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6.1. GROUPE 1 : ETAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS PNA-AG 

Objectifs  

 Finaliser l’état des lieux de l’avancement du processus PNA entamé lors de la consultation nationale 
multi-acteurs de novembre 2018, avec un focus plus spécifique sur le secteur de l’agriculture, en 
renseignant :  

o L’état d’avancement du PNA-Ag;  
o Les différents acteurs engagés, leur rôle, et leur niveau d’intervention;  
o Les approches et les outils développés;  
o Les contraintes et les défis à relever. 

 Comment ajuster les approches et accompagner le processus PNA dans une perspective de 
collaboration. 

 

 

Photo 7. Groupe de travail sur l’état d’avancement du processus PNA 

Les participants ont fait un rappel sur le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) et sur 

l’état d’avancement du processus PNA et de la CDN en mettant l’accent sur les initiatives et les 

études développées, les acteurs engagés, les défis et les contraintes. 
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Messages clés : 

 Renforcer l’existant dans une perspective d’appropriation et de durabilité; 
 Renforcer les capacités individuelles et organisationnelles des acteurs par rapport à une vision 

politique claire sur la planification de l’adaptation au changement climatique; 
 Développer des synergies entre les différentes initiatives en cours afin d’éviter la fragmentation des 

initiatives; 
 Mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre de l’adaptation; 
 Prendre en compte la planification et le suivi évaluation de l’adaptation au CC. 

L’appui au processus d’élaboration des Plans Nationaux d’Adaptation est toujours en cours (seul le 

PNA pour le secteur de la pêche a été approuvé à l’heure actuelle) et la mise en œuvre de la CDN 

est fortement liée aux familles d’activités identifiées précédemment - soit la sensibilisation et le 

renforcement des capacités des décideurs et le renforcement du dialogue politique. 

6.1.1. Les initiatives et études développées dans le cadre du PANA, du processus 
PNA et de la CDN 

Les points saillants qui ont marqué les différentes étapes de mise en œuvre du PANA, de la CDN et 

du processus PNA ont été soulignés, à savoir :  

 Dans le cadre du PANA : la réalisation d’une étude de vulnérabilité du secteur de l’agriculture 

à l’échelle nationale financée par le Fond pour l’Environnement Mondial (FEM); 

 Dans le cadre du PAS-PNA7, l’appui de la GIZ et de Climat Analytics qui a permis de réaliser : 

- L’intégration des documents sur l’adaptation au changement climatique avec un état des 

lieux et des études de vulnérabilité sur les secteurs de l’Agriculture, des ressources en eaux 

et de la zone côtière dans la région de Fatick; 

- L’analyse de la relation Agriculture et scénario climatique par l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM); 

- La prise en compte de l’assurance Agricole avec la Compagnie Nationale d’Assurance 

Agricole du Sénégal (CNAAS) et le PAS-PNA; 

- L’évaluation des références au changement climatique et de leur base scientifique dans 

les politiques et stratégies au Sénégal; 

- Le renforcement des capacités des acteurs dans la planification de l’adaptation au CC; 

 La réalisation d’une étude de vulnérabilité du secteur agricole avec la Société Nationale 

d’Aménagement et d’Exploitation des Eaux du Delta (SAED) et l’AFD (en cours); 

                                                      
7 Plus d’information : https://climateanalytics.org/projects/pas-pna-science-based-national-adaptation-planning-in-
sub-saharan-africa/pas-pna-fr/ 
 

https://climateanalytics.org/projects/pas-pna-science-based-national-adaptation-planning-in-sub-saharan-africa/pas-pna-fr/
https://climateanalytics.org/projects/pas-pna-science-based-national-adaptation-planning-in-sub-saharan-africa/pas-pna-fr/
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 Pour la CDN Agriculture, le groupe a souligné le développement de plusieurs indicateurs de 

suivi sur : 

- La qualité des sols avec l’INP et la DAPSA; 

- La sécurité alimentaire avec le Secrétariat Exécutif du Conseil Nationale à la Sécurité 

Alimentaire (SE-CNSA); 

- La gestion des ravageurs de cultures avec la DPV; 

- Le cadre harmonié et le système d’alerte précoce. 

6.1.2. Les acteurs clés engagés dans le processus PNA-Ag  

Tableau 3. Acteurs clés engagés dans le processus PNA-Ag 

Au niveau national Au niveau local 

· Secrétariat exécutif du Conseil National de la 
Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) 

· Ministère de l’Environnement et du 
développement Durable (MEED)  

· Ministère de l’Agriculture et de 
l’Équipement Rural (MAER) :  DAPSA, DA, 
DBRLA, ANCAR, INP  

· Ministère de l’Élevage et des Productions 
Animales (MEPA)  

· Direction de l’Éducation Nationale (Cantine 
scolaire)  

· Parlementaires ; 

· Partenaires Techniques et Financiers : 
PNUD, FAO, AFD, GIZ  

· Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM)  

· Universités et Centres de Recherches : 
UCAD, ISRA, IRD, CIRAD 

· Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE) 

· Haut Conseil des Collectivités Territoriales 
(HCCT)  

· ONGs 

· ONGs 

· Organisations de producteurs 

· Services déconcentrés 

· Organisations Communautaires à la 
Base 

· Collectivités territoriales 

· Autorités administratives  

· Élus locaux  

· Radios communautaires 

· Jeunes Agripreneurs 
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6.1.3. Défis à relever pour le processus du PNA -Ag

Les défis et les contraintes suivants ont été soulignés par les membres du groupe : 

Au niveau national Au niveau local 

· La pérennisation des acquis 
· La mobilisation des acteurs au niveau 

national et local 
· La mutualisation des interventions et la 

synergie des différentes actions afin 
d’éviter la fragmentation des initiatives 

· La mise à échelle de l’adaptation au 
changement climatique 

· La mobilisation des ressources 
financières pour la mise en œuvre de 
l’adaptation 

· La planification, le suivi évaluation et 
l’application du cadre réglementaire 

· L’intégration de l’adaptation au 
changement climatique dans les plans de 
développement communal (PDC)  

· Le renforcement de la coordination des 
actions par des moyens de concertation 
et l’identification de synergies afin 
d’éviter la fragmentation des initiatives  

· La gestion des connaissances  
· Le suivi-évaluation de l’impact des 

projets après la mise en œuvre 

 

Les contraintes suivantes ont été identifiées pour le processus du PNA-Ag : 

Au niveau national Au niveau local 

· Le cloisonnement institutionnel 
· L’accès limité aux données de qualité 
· La faible production et l’archivage de 

données 
· La définition d’indicateurs 

· La barrière linguistique (langues locales) 
· Le transfert et le retour de l’information 
· Le manque de formation 
· La non prise en compte des 

connaissances endogènes 
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Tableau 4. Liste des projets et initiatives en cours dans le domaine de l’adaptation et du processus du PNA 

Au niveau national Au niveau régional/local 

· Renforcement de capacité de la gouvernance et sécurité 
alimentaire avec la JICA  

· Projet d’Appui à la transition Agro-écologique avec l’AFD 
et la CEDEAO (zone nord, bassin arachidier et sud)  

· PAS-PNA (GIZ/Climate Analytics), données disponibles 
sur : www.climateanalytics.org 

· Programme ADAPT’ACTION financé par l’AFD et qui vise à 
soutenir les pays les moins avancés (PMA) dans le 
déploiement institutionnel, méthodologique et 
opérationnel de leurs engagements pris dans la lutte 
contre le changement climatique et la mise en œuvre de 
l’accord de Paris  

· Projet PANA FEM (PRGT). Renforcement de la Gestion des 
Terres et des Écosystèmes des Niayes et de la Casamance 
dans un contexte de changement climatique  

· Projet CALAO piloté et coordonné par AVSF en 2017, le 
Projet CALAO est un projet de capitalisation d’expériences 
d’acteurs pour le développement de techniques agro 
écologiques résilientes en Afrique de l’Ouest, dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par la CEDEAO  

· Programme de renforcement de la résilience climatique à 
travers les champs écoles lancé au Sénégal (FAO) avec le 
financement GEF  

· Le programme P2RS qui est une initiative multinationale 
impliquant les pays membres du CILSS. Il préconise le 
renforcement de la résilience au changement climatique, 
le financement à long terme du secteur agricole et le 
développement du commerce et de l’intégration 
régionale comme solution durable à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel  

· Projet d’Appui à la Résilience des Filières Agricoles 
(PARFA) qui est financé par le Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA). Il met l’accent sur 
l’amélioration de la résilience des filières agricoles, la 
gestion durable des ressources naturelles et 
l’institutionnalisation du partage d’expériences dans ces 
domaines 

· Programme d’adaptation MRV avec AFD, DEEC 

· Programme Régional d’Appui au 
Pastoralisme (zone sylvopastoral)  

· PAA-Afrique : sur l’insécurité alimentaire 
(FAO-SESA)  

· PACIS- avec le CANADA genre et filière riz 
(Sédhiou, Tamba Kolda.)  

· Programme National de Développement 
de la Petite Irrigation Locale (PAPIL) dans 
4 régions bénéficiaires (Fatick, Kolda, 
Kédougou, Tambacounda)  

· Programme Élevage BCI (budget de 
l’état) : culture fourragère ; fauche ; 
réserve de fourrage  

· Projet régional d’appui au pastoralisme 
(PRAPS) les 5 régions de la zone 
sylvopastorale 

 

 

http://www.climateanalytics.org/


Rapport Atelier de lancement officiel  
du projet SAGA-Sénégal (GCP/GLO/921/GQC)                                                      

 

 
 

30 

6.2. GROUPE 2 : ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES POUVANT ALIMENTER LE PROCESSUS PNA-

AG 

 

Objectifs  

 Identifier les données existantes en matière de climat et de vulnérabilité, sur lesquelles nous 
pourrons capitaliser pour l’élaboration du PNA-Ag; 

 Cartographier ces données par zones agro-écologiques pour identifier les opportunités et les lacunes, 
notamment sur l’identification des zones pour la réalisation des études de vulnérabilité prévues dans 
le cadre du projet : 

o Quelles données avons-nous sur le climat au niveau du Sénégal? 
o Quel est l’état des connaissances sur la vulnérabilité socio-économique, biophysique? 
o A quelle échelle ? Dans quelle zones agro-écologiques ? 

  

  

 Photo 8. Séance de travail du groupe 2 sur l’état des connaissances sur le changement climatique 

 

Messages clés 

 Cartographier l’ensemble des données collectées et des études réalisées au Sénégal, afin de 
capitaliser les résultats et les publier; 

 Compléter les données sur la résolution spatiale et temporelle. 

 

Le groupe a d’abord identifié les indicateurs nécessaires pour alimenter les études de vulnérabilité 

du secteur agricole : indicateurs biophysiques (sols, ressources en eaux, cultures), indicateurs sur 

l’évolution du climat (température, précipitation, etc.) et indicateurs socio-économiques. 
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Le groupe a, par la suite, dressé l’état des connaissances sur le climat au Sénégal, en indiquant les 

données disponibles au niveau national, régional et local, et les structures qui en sont 

responsables : 

 Au niveau de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), des 

données climatiques concernant la Température (T°), l’Humidité Relative, les Précipitations 

au niveau national sont actuellement disponibles ; 

 Un portail permettant de réaliser des simulations climatiques a été développé par 

l’ANACIM et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), avec l’appui de l’Agence 

Française de Développement (AFD), du Centre de Suivi Écologique (CSE), du Centre 

National de Recherches Scientifique (CNRS) et du projet AMMA-2050. La plateforme met à 

la disposition des utilisateurs des informations thématiques d’aide à la décision (dans le 

domaine de l’agriculture, des ressources en eaux, etc.). La version actuelle du portail fournit 

des informations agro-climatiques sur la base de scénarios climatiques : 

http://www.anacim-sn/geoportail-changement-climatique/ 

 WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use ) 

a mis en place un centre de données « WADI » pour permettre la collecte, le stockage, le 

partage et la diffusion des données de recherche primaires et secondaires relatives à 

l’environnement et au changement climatique dans la région ouest africaine. Les données 

sont accessibles sur le portail à l’adresse https://wascal-dataportal.org. Un lien de 

redirection mémo-technique est également disponible : www.wadi.wascal.org. 

 Au niveau local des données de projections sont disponibles au niveau de la Commune de 

Nioro, région de Kaolack, avec le projet AGMIP (Agricultural Model Intercomparison 

Improvement Project) sur la modélisation des cultures et de la modélisation économique : 

www.agmip.org. 

 Le système d’information Africain sur les pertes post-récolte (APHLIS), qui est une initiative 

internationale dans le domaine de la collection, de l’analyse et de la diffusion des données 

sur les pertes post-récolte des cultures céréalières en Afrique subsaharienne : 

www.aphlis.net. 

 

http://www.anacim-sn/geoportail-changement-climatique/
https://wascal-dataportal.org/
http://www.wadi.wascal.org/
http://www.agmip.org/
http://www.aphlis.net/


Rapport Atelier de lancement officiel  
du projet SAGA-Sénégal (GCP/GLO/921/GQC)                                                      

 

 
 

32 

 
 

Figure 8. Structures et plateformes existantes pour les données climatiques 

Les questions sur l’état des connaissances sur la vulnérabilité socio-économique et biophysique 

ont permis de dresser les données disponibles et le niveau de désagrégation des données à 

l’échelle nationale et par zone agro-écologique. 

Données biophysiques Données socio-économiques 

· Données sur le sol (humidité – typologie 
du sol – Carbone du sol) : ISRA-IRD-INP-
CIRAD ; 

· Données sur la biomasse/couverture 
végétale, etc. : CSE ; 

· Données sur les bio-agresseurs 
(dynamique des populations, Densité/ 
Maladies émergentes animales) : DPV-
CDH-ISRA-UCAD ; 

· Données sur les eaux de surface (débit des 
cours d’eau (prise d’eau, date 
d’asséchement marre, etc.) : DGPRE ; CSE-
OLAC-DBRLA ; 

· Statistiques sur les cultures (rendement/ 
Variétés - Spéculations) : DAPSA-ISRA-DA-
IPAR. 

· État de la pauvreté (revenus) : disponibles 
au niveau de l’ANSD-ISRA/BAME- IPAR-
PPZS ; 

· Données démographiques (composition 
des ménages, main d’œuvre) : disponibles 
au sein de l’IRD- IPAR- ANSD ; 

· Données sur l’élevage (nombre de tête) : 
DIREL – CEP-élevage 

 

Le groupe a également abordé la disponibilité des modèles d’impact utilisés, à savoir : 

 Le modèle hydrologique MIKESHE pour l’Hydrologie ; 

 Les modèles DSSAT, APSIM, STICS, SARRA-H pour les cultures ; 

 Les modèles GLEAM, EXACT pour le bilan carbone ; 

 Le modèle CENTURY pour le Carbone du sol. 
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6.3. GROUPE 3 : ÉTAT DE LA MISE EN PRATIQUE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Objectifs  

 Effectuer une revue des pratiques qui ont déjà apporté des résultats ; comme des approches et des 
outils existants déjà (si possible par zone agro-écologique) ; 

 Encourager une réflexion commune sur les défis, et identifier les complémentarités pour ajuster nos 
approches et pour accompagner les communautés dans une perspective de collaboration et de 
synergie. 

 

  

Photo 9. Groupe de travail N°3 sur l’état de la mise en pratique de l’adaptation au changement climatique 

 

Messages clés 

 Améliorer la gestion des connaissances sur l’adaptation au CC; 
 Renforcer le système de conseil pour la durabilité et la mise à l’échelle des bonnes pratiques 

d’adaptation; 
 Améliorer et renforcer le système de partage des données; 
 Aller vers la capitalisation des connaissances (y compris celles pratiques paysannes) sur l’adaptation 

au changement climatique. 

 

Le groupe 3 a ainsi effectué une revue des pratiques d’adaptation utilisées au Sénégal dans les 

secteurs agricoles, les défis, les besoins, les approches et les outils utilisés. 

 

 

Tableau 5. Pratiques d’adaptation répertoriées au niveau national et dans les différentes zones agro-
écologiques 

   Zone agro-écologique   
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 National 
Bassin 

arachidier 
Niayes 

Vallée du 
fleuve 

Zone 
Sylvopastor

ale 
Casamance 

Sénégal 
Oriental 

Utilisation des variétés 
adaptées  

        

Pratiques du Zaï           

Système de riziculture 
intensif (SRI) 

          

Irrigation souterraine         

Restauration des sols 
dégradés 

        

Micro-jardinage           

Citerne de collecte 
d’eau de pluie 

          

Cultures fourragères          

Aménagement de 
bassins piscicoles 

        

Restauration des 
ruches 

        

Élevage intensif        

Espèce animale à cycle 
court  

        

Utilisation d’énergies 
renouvelables 

       

Régénération Naturelle 
Assistée  

          

Agriculture de 
conservation 

       

 

Les approches et les outils répertoriés au niveau national sont listés ci-dessous : 

 Vitrines variétales avec l’accompagnement de l’ANCAR pour la diffusion des variétés 

adaptées ; 

 Utilisation de l’information climatique ; 

 Champs école paysans (CEP), comme approche offrant une plate-forme flexible et réactive 

pour répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs selon leurs contextes. Ils 

prennent généralement la forme d’écoles extra muros qui introduisent des innovations 

technologiques tout en s’appuyant sur les connaissances autochtones ; 

 Gestion communautaire des ressources naturelles, laquelle renforce des institutions 

redevables au niveau local pour l’utilisation et la gestion des ressources naturelles, en 

donnant les moyens à des groupes locaux de personnes de prendre de meilleures décisions 

sur l’utilisation des ressources ; 
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 Jardin de case, associant généralement espèces ligneuses et non ligneuses à proximité des 

habitations familiales pour compléter l’alimentation des familles. 

Le groupe a également noté l’importance de relever plusieurs défis pour l’adoption de pratiques 

d’adaptation des secteurs agricoles au CC liés à :  

 L’accès à l’eau par la mise en place des systèmes de collecte des eaux afin de réduire la 

dépendance à la pluviométrie ; 

 La gestion des connaissances et la mise à l’échelle des pratiques ;  

 L’utilisation des énergies renouvelables pour améliorer l’exhaure ;  

 La prise en compte du système de conseil (ANCAR) comme partenaire dans la mise en 

œuvre pour la durabilité ; 

 Le partage des données, la communication (réseaux sociaux) et la capitalisation des acquis. 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le lancement officiel du projet SAGA-Sénégal, suite à la consultation nationale multi-acteurs de 

novembre 2018, a permis de démarrer officiellement les activités au Sénégal, en étroite 

collaboration avec le Gouvernement et les partenaires. 

L’atelier a permis de regrouper l’ensemble des partenaires de mise en œuvre du projet ainsi que 

les acteurs et les institutions intervenant dans le secteur de l’agriculture et du changement 

climatique. La rencontre a en outre facilité l’identification de synergies et de collaborations avec 

les différentes initiatives (PAS-PNA avec la GIZ, le PNUD et Adapt-Action financé par l’AFD) et les 

projets en cours. Les participants ont développé une meilleure connaissance et une 

compréhension commune des résultats et des impacts attendus du projet, alors que les discussions 

et les réflexions ont été guidées par l’état d’avancement du processus du plan national 

d’adaptation, et les pratiques d’adaptation existantes. Les exercices participatifs et les travaux de 

groupes ont aussi facilité les échanges d’informations et l’état des lieux du processus PNA-Ag et 

l’état des lieux des connaissances sur l’adaptation au CC.  
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ANNEXE 1 :  Termes de référence - Première réunion du Comité Technique 

National, SAGA-Sénégal 

Contexte 

Résultat du Colloque international sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l'heure des 

changements climatiques organisé par le gouvernement du Québec en collaboration avec la FAO 

(24-27 septembre 2017), le développement du projet « Renforcement des capacités de 

planification de l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition » intitulé « Sécurité 

alimentaire : une AGriculture Adaptée » (SAGA), répond à un constat :  nous ne pouvons plus 

considérer séparément l’alimentation, les moyens de subsistance et la gestion des ressources 

naturelles. Une approche holistique est nécessaire.  

Financé par le gouvernement du Québec, SAGA vise à renforcer la résilience des secteurs de 

l’Agriculture de deux pays vulnérables face aux impacts du changement climatique : un état 

insulaire en développement et un pays d’Afrique Sub-Saharienne : Haïti et le Sénégal 

respectivement.  Le projet s’aligne aux besoins exprimés dans les communications nationales du 

Sénégal et d'Haïti, dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et dans les 

objectifs de leurs cadres de programmation pays développés avec la FAO et liés à la résilience et à 

l'adaptation.  

La composante Sénégal du projet (SAGA-Sénégal) s’appuie sur un partenariat solide entre neuf 

organisations québécoises, soit deux universités (McGill et Laval), un consortium de recherche sur 

le climat (Ouranos) et six organisations de coopération internationale8 (OCI), ainsi que l’ensemble 

de leurs partenaires nationaux.  

Objectif et rôles du Comité Technique National 

Le Comité Technique National (CTN) est défini comme l’instance technique de supervision de la 

mise en œuvre des activités du projet au niveau national. Son objectif principal est d’assurer 

l’alignement des activités du projet sur les priorités nationales et de veiller à la synergie avec les 

autres initiatives au niveau national. Les objectifs, les rôles spécifiques, la composition et les 

procédures du CTN sont détaillées dans l’arrêté ministériel 023052 daté du 06 septembre 2019 ci-

joint. 

Objectifs de la première réunion du CTN 

1. Les membres du CTN ont acquis une bonne connaissance du projet. 

2. Les membres du CTN ont validé le plan de travail sur composante 1, laquelle porte sur 

l’amélioration des politiques de planification de l’adaptation au changement climatique dans les 

secteurs agricoles. 

                                                      
8 Carrefour International, CECI, Mer et Monde, SOCODEVI, SUCO, UPA-DI   
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3. Les membres du CTN ont eu l’occasion de commencer à se connaitre et à échanger. 

Ordre du jour 

1. Présentation interactive des participants. 

2. Présentation du projet et du plan de travail de la composante 1 par le CTN. 

3. Validation du plan de travail de la composante 1. 
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ANNEXE 2 : Liste de présence – Atelier de lancement, SAGA-Sénégal

Le 26 septembre 2019, à l’hôtel NOVOTEL – Dakar, Sénégal 

                                                                                                      

N° Prénom et Nom Structure/ Fonction 

1  Mariama Dramé Directrice Générale - Agence National de Conseil Agricole et Rural (ANCAR)  

2 Alioune Fall Directeur Général - Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) 

3 Amadou Moctar Dieye Directeur technique - Centre de Suivie Écologique (CSE)  

4 Madeleine Diouf Sarr 
Cheffe - Division Changement Climatique de la Direction de l’Environnement 
et des Établissements Classés (DEEC) 

5 Bounama Dieye Directeur Résilience et Changement Climatique - SECNSA 

6 ElHadji Faye Directeur - Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale 

7 Diery Gaye 
Membre - Conseil d’Administration/Conseil National de Concertation des 
Ruraux 

8 Ousseynou Ka Conseil National de Concertation des Ruraux 

9 Ousmane Fall Secrétaire Général - ANCAR  

10 Ibrahima Khalil Sabaly Chargé de programme - Direction de l’Agriculture  

11 Adji Rokhaya Ndiaye  Planificateur - Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  

12 Fatma Niang 
Agente technique - Direction de l’Environnement et du Développement 
Durable 

13 El hadji Malick Leye  Chercheur - Institut Sénégalais de Recherches Agricoles  

14 Adama Faye Chercheur - Institut Sénégalais de Recherches Agricoles  

15 Samba Sow Chercheur - Institut National de Pédologie (INP) 

16 Lamine Samaké  Chargé de programme - Initiative Prospective Agricole et Rural (IPAR) 

17 Oumar Konté 
Direction recherche et développement - Agence Nationale de l’Aviation Civile 
et de la Météorologie (ANACIM) 

15 Ndiaga Diop 
Projet d’Appui Scientifique au Processus du Plan National d’Adaptation (PAS-
PNA) 

18 Moustapha Fall Chef de service résilience - SECNSA 

19 Ndeye Fatou Diaw Guene 
Team Leader - Unité environnement Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

20 Lydie Lardy Chercheure - Institut de Recherche pour le Développement  

21 Papa Abdoulaye Seck Direction de l’Aménagement et de Développement Territorial (DPDT) 

22 Amadou Bailo Ndoye 
Économiste - Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels 
(DBRLA/MAER) 
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N° Prénom et Nom Structure/ Fonction 

23 Aminata Keita Bangoura  Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

24 Géraldine Tardivel 
 Coordinatrice - ADAP-ACTION- Agence Française pour le Développement 
(AFD) 

25 Germaine Ebong Chargée de projet - AFD 

26 Adja Amy Mbow 
Évaluatrice - Direction Générale de la Planification et des Politiques/Ministère 
de l’Économie du Plan et de la Coopération 

27 Abba Leye Sall 
Cheffe de division - direction de l’élevage/Ministère de l’Élevage et des 
Productions Animales (MEPA) 

28 Mame Codou Gueye  
Chercheure - Centre d’Étude et Recherches pour l’Adaptation à la Sécheresse 
(CERAAS) 

29 Karamoko Diarra  Professeur - Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 

30 Amadou Baïlo Ndoye 
Économiste - planificateur Direction des Bassins de Rétention et des Lacs 
Artificiels (DBRELA) 

31 Khady Mbaye Professeure - École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) 

32 Aurélie Diemé Thioye  Direction de l’Analyse et des Statistiques Agricoles (DAPSA) 

33 Soguy Ndiaye Coordonnateur ONG - AFROFES 

34 Myriam Fortin 
Conseillère à la coopération et à la Francophonie - Délégation Générale du 
Québec à Dakar 

35 Jean-Luc Poirier 
Consultant, Coordinateur - Union des Producteurs Agricoles Développement 
International (UPA-DI) 

36 Nathalie Arès UPA-DI 

37 Malick Ndour  Responsable suivi évaluation - Direction de la Protection des Végétaux (DPV) 

38 Mamadou Lamine Sow  Spécialiste nutrition - Ambassade du Canada 

39 Koki Ba Doctorant - PPZS/CIRAD/ McGill 

40 Christian Corniaux  Chercheur - CIRAD 

41 Diatta Marone  Chercheur - ISRA/ CNRF 

42 Marc André Bourgault Chercheur - Consortium OURANOS 

43 René Roy Directeur partenariats internationaux - Consortium OURANOS 

44 Oumar Diack Coordonnateur de projets - CECI 

45 Mamadou Seydi CECI 

46 Ibrahima Gano Coordonnateur - SOCODEVI 

47 Malick Sada Sy Spécialiste AIC - SOCODEVI 

48 Baba Koita Président du conseil administration - OFAD/NAFORE 
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49 Babacar Samb Représentant Pays - CARREFOUR International 

50 Charlotte Seydi Pilor CARREFOUR International 

51 Soguy Ndiaye Coordonnateur - APROFES 

52 Jean Pierre Faye Chargé de projets - GRAIM 

53 Pierre Coulibaly Chargé de stage - Mer et Monde 

55 Victor Tine Groupement villageois de Pandienou 

56 Henriette Coumba Thiaw Groupement des femmes de Terokh 

57 Elizabeth Laval Spécialiste en changement climatique et systèmes alimentaires - FAO 

58 Mame Ndiobo Diène Expert Politique et institutions / Projet Résilience climatique - FAO  

59 Ndèye Yacine Badiane-Ndour Coordinatrice nationale SAGA-Sénégal - FAO 

60 Coumbaly Diaw  Experte en systèmes alimentaires - FAO  

61 Makhfousse Sarr Coordonnateur Projet Résilience climatique - FAO 

62 Yacine Cissé Chargée de communication - FAO 

63 Madjiguène Ngom Assistante administrative - FAO 

 

 

 

 

 


