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PROGRAMME DE RÉPONSE DE LA FAO 

FACE A LA CRISE AU SÉNÉGAL 
 

Titre du programme 
SÉNÉGAL - Assistance à la réhabilitation des moyens d’existence des 
ménages agro-pastoraux affectés par les aléas naturels  de 2011 au Sénégal 

Objectifs 
Améliorer la couverture des besoins alimentaires et promouvoir la résilience des 
populations vulnérables affectées par les longues pauses pluviométriques et les 
attaques de déprédateurs de la campagne agricole 2011-2012 

Bénéficiaires 60 000 ménages  vulnérables (2012 : 50 000 ; 2013 : 10 000 ménages) 

Partenaires opérationnels Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Elevage et ONG locales et internationales 

Durée du programme Janvier 2012 – Décembre 2013 

Budget 6 850 000 USD 

Localisation 
Régions les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et la malnutrition et affectées 
par les mauvaises productions agricoles et pastorales et la hausse des prix des 
denrées alimentaires  

 

 

CONTEXTE ET BESOINS 

Même si au niveau national, les productions agricoles ont été moyennes en 2011, cette situation cache de très 

fortes disparités d’une zone à l’autre du pays, le centre, le sud et le sud-est du pays ayant été très affectés par de 

fortes baisses de productions agricoles localisées dans certaines Communautés rurales.  

 

En effet, l’hivernage 2011 s’est caractérisé par une installation tardive, une mauvaise répartition spatio-

temporelle et un arrêt précoce des pluies dans plusieurs localités du pays. Les résultats définitifs de la campagne 

agricole 2011/2012 au Sénégal donnent une production céréalière de 1 132 787 tonnes soit une baisse de 36% par 

rapport à la campagne 2010/2011 et une baisse de 20% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

L’arachide a connu une baisse de production de 59% par rapport à l’année passée et une baisse de 31% par rapport 

à la moyenne des cinq dernières années. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, la production de 

manioc a chuté de 59 % et celle de niébé de 65%. Mais cette situation cache de très fortes disparités d’une zone à 

l’autre du pays, les régions de Louga, Kaffrine, Tambacounda et Fatick étant les régions les plus affectées par les 

fortes baisses de productions agricoles. Les pâturages ont également été affectés en particulier dans les régions du 

nord du pays (Saint Louis et Louga).  

 

Alors que les deux bonnes campagnes agricoles 2009/2010 et 2010/2011 n’ont pas réussi à annihiler les effets 

négatifs de la crise des prix de 2008, l’hivernage 2011/2012 vient encore compromettre toute chance de 

relèvement des ménages ruraux les plus vulnérables. Signe d’une vulnérabilité importante, les taux de malnutrition 

aiguë globale (MAG)  dépassent le seuil d’urgence de 10% en période de post-récolte dans deux zones du pays : 

Matam (14,1%) et  Diourbel (10,5%) et les taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) atteignent le seuil d’urgence de 

2% à Matam, (Enquête SMART Octobre-Novembre  2011). La baisse attendue de la production agricole et des 

disponibilités fourragères dans le centre, le sud et le sud-est du pays  ne manqueront pas d’accentuer l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle qui affecte les populations sénégalaises et plus particulièrement les ménages 

vulnérables du monde rural.  
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De plus, les prix des céréales sèches affichent des augmentations significatives depuis septembre 2011. Selon le 

Système d’information sur les marchés du Sénégal, le prix du mil  au producteur était en hausse de 22% par rapport 

à la moyenne des cinq dernières années, traduisant les résultats mitigés de la récolte de céréales sèches.  Les prix 

du riz local décortiqué et ceux du riz importé brisé connaissent également de légères hausses par rapport à l’année 

passée et à la moyenne des cinq dernières années. Ces hausses des prix affaiblissent d’autant le pouvoir d’achat 

des ménages qui seront par ailleurs affectés par une période de soudure plus précoce et qui, en conséquence, 

dépendront davantage des marchés pour s’alimenter. 

 

Pour faire face à cette situation de vulnérabilité, le Gouvernement a mis en œuvre depuis l’an 2000 d’importants 

programmes d’amélioration, de renforcement et de modernisation de la base de la production agricole à travers les 

politiques définies dans les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), de la Stratégie de 

Croissance Accélérée (SCA) et de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP). C’est ainsi qu’ont été lancés les 

Programmes spéciaux de développement des filières agricoles et le Plan de Retour Vers l’Agriculture (REVA). En 

plus, avec la hausse généralisée des prix au niveau mondial en 2008 et ses conséquences sur les 

approvisionnements, notamment, en produits agricoles, la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et 

l’Abondance (GOANA) a été lancée en  avril 2008 pour assurer la sécurité alimentaire nationale avec, comme 

programmes phares, le Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) et le Programme National d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire (PNASA). Cependant, pour assurer les acquis de ces politiques et préserver les moyens 

d’existence des ménages peu touchés par ces programmes de développement et affectés par les mauvaises 

récoltes, des interventions agricoles d’urgence sont nécessaires à l’endroit des ménages les plus vulnérables. 

 
En conséquence, il apparaît primordial de répondre à l’insécurité alimentaire plus importante qui risque de 

fragiliser davantage les ménages vulnérables du Sénégal et plus particulièrement celles des Zones à Risque  qui ont 
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été recensées au niveau national. Le soutien des ménages vulnérables, à travers des actions de renforcement de 

leurs moyens d’existence, coordonnées avec les opérations d’aide alimentaire apportées par le PAM et ses 

partenaires, constitue une mesure incontournable pour atténuer l’impact de l’insécurité alimentaire qui frappe 

sévèrement les couches vulnérables du monde rural.  

 
Les actions envisagées aideront 60 000 ménages vulnérables (dont au moins 20 pour cent de femmes à travers les 

Groupements de promotion féminins) à accroître fortement leur résilience face aux conséquences de chocs, de 

restaurer et/ou d’améliorer efficacement leur capacité de production, d’améliorer leur pouvoir d’achat et la 

couverture de leurs besoins alimentaires. Les zones prioritaires seront les régions les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition affectées par les mauvaises productions agropastorales et la hausse des prix des 

denrées alimentaires (en particulier : Matam, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Tambacounda, Ziguinchor, 

Sedhiou,…). Le choix des Communautés rurales de ces régions et les critères de ciblage des ménages les plus 

vulnérables seront déterminés en concertation avec les acteurs du secteur de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire afin d’éviter les doublons d’intervention, pour trouver des synergies, y compris avec le PAM  et pour de 

ne pas affecter les programmes de développement en cours. Afin de promouvoir les réponses communautaires 

face aux chocs climatiques et limiter le risque de dépendance à l’assistance humanitaire à chaque crise, les 

bénéficiaires du projet profiteront également de sessions de renforcement de capacités en Gestion des risques de 

catastrophes.  

 

 

ACTIVIT S    

Le programme sera mis en œuvre en collaboration avec des partenaires opérationnels incluant les services 

décentralisés de l’Etat et les ONG locales ou internationales. 

Les deux principaux types d’activités proposées sont : 

 

Renforcer les capacités de production agro 

pastorales des ménages vulnérables : 

 la mise à disposition de semences 

vivrières sélectionnées à cycle court de 

mil, sorgho, riz et niébé, et d’engrais ; 

 la mise à disposition de semences 

maraîchères, d’outils et d’engrais aux 

groupements de femmes qui s’activent 

dans le maraîchage ; 

 Mise à disposition d’aliments du bétail 

aux éleveurs des zones agropastorales 

et sylvo-pastorales. 

 

Renforcer les capacités de résilience des ménages vulnérables : 

 conseils agro météorologiques pour la mise en œuvre des  itinéraires techniques de production céréalière 

et de la pastèque (suivi terrain, diffusion par le biais des radios communautaires) ; 

 formation en techniques de production  des bénéficiaires ; 

 sensibilisation en gestion des risques de catastrophes (GRC) à l’attention des ménages bénéficiaires et des 

leaders communautaires des zones d’intervention du projet (sessions de formation participative, messages 

à travers les radios communautaires, etc.). 
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Pour renforcer la résilience des ménages et faire le lien avec le redressement et le développement, la FAO/REOWA1 

conduira sa stratégie et ses activités dans les zones affectées (Régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, 

Sehdiou, Tambacounda et Ziguinchor) autour des axes suivants :  

 Renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables pendant la contre saison 2012-2013 et 

l’hivernage 2013 (distribution de semences, d’engrais, d’outils, de petit matériel et formations techniques 

y compris en Gestion intégrée de la production et des déprédateurs) ; 

 Soutien au Système d’Alerte Précoce au Sénégal à travers le renforcement de capacités en : collecte 

d’informations primaires ; classification intégrée des données secondaires (Cadre Harmonisé) ; élaboration 

de bulletins mensuels pertinents ; techniques de communication ; plaidoyer en faveur de financements 

durables ; 

 Appui institutionnel et communautaire en Gestion/Réduction des Risques de Catastrophes (formation ; 

réalisation de mares pastorales ; cordons pierreux, gabions diguettes, digues de régulation, diguettes de 

séparation, etc.) ;  

 Renforcement des actions rapides de préservation, de restauration des terres agricoles et pastorales, et 

d’amélioration de l’accès à l’eau (digues de retenue et anti-sel ; plantation d’arbres utiles ; réhabilitation 

de points d’eau ; réhabilitation de bas-fonds et de périmètres maraîchers) ;  

 Soutien à la coordination (Groupe de coordination Sécurité alimentaire, Groupe informel Nutrition, 

Plateforme de Gestion des Risques de Catastrophes ; Groupe de travail Développement rural et Sécurité 

alimentaire). 

 

 

R SULTATS 

— Les rendements agricoles des ménages 

bénéficiaires ont substantiellement 

augmenté ; 

— Les revenus des bénéficiaires ont 

augmenté ;  

— Les stocks vivrier et semencier de chaque 

ménage bénéficiaire  sont reconstitués; 

— Le capital bétail des éleveurs vulnérables 

a été préservé ; 

— Les communautés de base et les 

ménages vulnérables dans  la zone 

d’intervention du projet ont renforcé 

leur prise de conscience sur la Gestion 

des Risques de Catastrophe (GRC) et les  

problèmes liés aux changements 

climatiques ;  

— Les capacités du Système d’Alerte Précoce sont renforcées ; 

— Les capacités institutionnelles en Gestion des risques de catastrophes en milieu rural sont renforcées ; 

— Les ressources naturelles sont préservées ; 

— La coordination entre les parties prenantes du secteur de la sécurité alimentaire et de la Gestion des risques de 

catastrophes est renforcée. 

 

 

                                                             
1 Bureau Sous-régional des Urgences et de la Réhabilitation de la FAO – Afrique de l’Ouest/Sahel 
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PARTENAIRES  

Les activités de renforcement des moyens d’existence sont menées en collaboration avec les services déconcentrés 

du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural et du Ministère de l’Elevage, avec les Collectivités locales, les 

Organisations paysannes, les ONG et l’Administration territoriale. Les activités de renforcement des capacités en 

GRC/RRC/CCA sont mises en œuvre en partenariat avec les ONG, la Direction de la Protection Civile du Ministère de 

l’Intérieur, la Société nationale de la Croix-Rouge du Sénégal, le Projet d'Appui à la Petite Irrigation Locale (PAPIL) et 

l’Institut National de Pédologie (INP). Les activités de renforcement du Système d’alerte précoce sont conduites en 

partenariat avec le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire qui dépend de la Primature, 

avec le PAM et l’UNICEF. La FAO collabore de plus en plus étroitement avec le PAM en matière de Gestion des 

risques de catastrophes (initiative conjointe DRR/DRM), de zonage d’interventions, de ciblage des populations 

bénéficiaires, de coordination et d’animation du Groupe Sécurité alimentaire. 

 

 

CONTACTS 

 

M. Amadou OUATTARA 

Représentant  

Représentation de la FAO au Sénégal 

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye 

Dakar, Sénégal 

Tél. : +221 33 889 16 66 

 

M. José Luis FERNANDEZ 

Coordinateur 

Bureau Sous-régional des Urgences et de la Réhabilitation 

de la FAO – Afrique de l’Ouest/Sahel 

FAO Dakar, Sénégal 

Tél. : +221 33 889 16 22 

 

 

http://www.papil.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure préparation et réponse efficace aux menaces 
et situations d’urgence alimentaires et agricoles 

 

www.fao.org/crisis/sahel/the-sahel-crisis/fr/ 
www.fao.org/emergencies 
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