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Un certain 
nombre des 
thématiques 
qui ont été à 
l’honneur en 
2015, notam-
ment des thé-
matiques dites 
« émergentes », 
sont au cœur 
des préoccu-
pations de la 

FAO au Sénégal. La protection sociale 
en lien avec l’agriculture était ainsi le 
thème de la journée mondiale de l’ali-
mentation de 2015. La question du 
changement climatique, étroitement 
liée à celle de la résilience, a été abordée 
régulièrement surtout en perspective de 
la tenue de la COP21 à Paris. En Afrique 
de l’Ouest, l’année 2015 a également été 
l’occasion de réaffirmer l’engagement de 
la FAO aux côtés des gouvernements 
de la Guinée, du Liberia et de la Sierra 
Leone pour la relance agricole et éco-
nomique dans les zones affectées par 
l’épidémie d’Ebola. A l’heure où l’épidé-
mie semble maîtrisée, la mise en œuvre 
de l’approche « une seule santé » (One 
Health), reposant sur des systèmes 
de surveillance renforcés à l’interface 
homme/animal/environnement, appa-
raît comme une priorité pour limiter les 
risques de résurgence de la maladie dans 
le futur. Dans ce sens, le programme 

mondial de lutte contre les maladies 
émergentes et réémergentes « Emer-
ging Pandemic Threats EPT-2 », mis en 
œuvre avec le soutien de l’USAID, per-
mettra en Afrique de l’Ouest et centrale, 
de renforcer les capacités des pays en 
matière de prévention et d’intervention 
d’urgence pour endiguer la propagation 
du virus de l’Influenza Aviaire Haute-
ment Pathogène H5N1, d’identifier les 
réservoirs potentiels de vecteurs d’Ebo-
la et de maladies à virus similaires. 
En 2015, la FAO fêtait aussi son 
soixante-dixième anniversaire dans son 
combat contre la Faim dans le monde. 
Investir dans l’agriculture demeure en-
core l’un des moyens les plus efficaces 
pour sauver les gens de la pauvreté en 
milieu rural. Nous poursuivrons cette 
noble bataille dans le cadre des Objec-
tifs de développement durable. L’année 
2016 offre l’opportunité de renforcer les 
efforts conjoints face à l’insécurité ali-
mentaire qui affecte cette année encore 
plus de 23 millions de personnes au 
Sahel. Nous devons relever, ensemble, 
les défis liés aux aléas climatiques et à 
l’insécurité, pour renforcer la résilience 
des populations dont l’alimentation et 
les revenus reposent sur l’agriculture. 
L’enjeu est aussi de bousculer les habi-
tudes pour susciter l’innovation et des 
partenariats plus forts, dynamiques et 
durables dans l’agriculture. Ce nouveau 
numéro de « Perspectives alimentaires »,  

offre un aperçu succinct de certaines 
des activités que nous avons menées 
en 2015 et des priorités que nous pour-
suivrons en 2016, au Sénégal et dans la 
sous-région. n

Vincent Martin
Représentant de la FAO au Sénégal 
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Sur le terrain 

Sénégal : Lumières sur les projets d’urgence
La FAO soutient les ménages vul-
nérables sénégalais, face aux aléas  
climatiques.

Entre 2013 et 2014, les actions de la 
FAO au Sénégal ont permis de restau-
rer les capacités productives d’un peu 
plus de 33 000 ménages agro-pastoraux, 
considérés parmi les plus vulnérables, et 
de limiter les mortalités qui affectent les 
troupeaux pendant la période de sou-
dure. Cet appui s’est traduit entre autres 
par l’acquisition d’intrants et petits ma-
tériel agricole, d’équipements, la réali-
sation des aménagements de bas-fonds 
ou encore par l’acquisition de kits vété-
rinaires et d’aliments de bétail, dans les 
zones de Louga, Matam et Saint-Louis 
pour le nord du Sénégal, Kédougou, 
pour le Sénégal oriental, et Ziguinchor, 
dans le sud du pays. Ceci représente 
près de 337 000 personnes assistées, 
dont environ un tiers de femmes. A cela 
viennent s’ajouter un certain nombre 
d’activités et programmes de renforce-

ment de compétences, pour améliorer 
la résilience de ces ménages. 

Pour les sept projets d’urgence mis en 
œuvre au Sénégal depuis 2013, en vue 
de renforcer les moyens d’existence des 
ménages vulnérables pour faire face aux 
risques et catastrophes, la FAO au Séné-
gal a bénéficié de différents finance-
ments venant de partenaires tels que la 
Belgique, le Brésil, la Finlande, le Japon 
et la Suède, ainsi que de l’appui du Fonds 
Central d’Intervention d’Urgence des 
Nations Unies (CERF). Elle a également 
financé certaines de ses interventions 
sur fonds propres par le programme de 
coopération technique (TCP).

La FAO accompagne ainsi le gouverne-
ment du Sénégal dans la mise en œuvre 
de son plan de réponse stratégique pour 
soutenir les populations vulnérables à 
mieux faire face aux chocs, essentielle-
ment de nature climatique. L’approche 
de la FAO vise, d’une part, à prendre 

des mesures immédiates pour protéger 
et soutenir l’agriculture, l’alimentation 
et la nutrition, notamment en distri-
buant des intrants et, d’autre part, à 
s’attaquer aux facteurs qui sont à l’ori-
gine des risques et des crises, en ren-
forçant les capacités des acteurs et les 
systèmes d’alerte rapide. Ceci se traduit 
au Sénégal par des projets d’urgence et 
de résilience dans les secteurs de l’agri-
culture et de l’élevage, qui demeurent les 
principaux domaines d’activités dans le 
monde rural et sont aujourd’hui les plus 
affectés par les facteurs climatiques.

8 juillet 2015, Vélingara Ferloo, Sénégal/ OSRO/SEN/401/CHA – La FAO appuie l’installation de périmètres maraichers et le renforcement de capacité, favorisant ainsi   
l’auto-emploi des femmes et des jeunes femmes, pour améliorer  les moyens d’existence, la sécurité alimentaire  et l’état nutritionnel  des catégories les plus vulnérables. 

8 juillet 2015, Vélingara Ferloo, Sénégal/ OSRO/SEN/401/CHA – Dans le cadre de projets d’urgence, la FAO Sénégal a appuyé les femmes de Vélingara Ferloo, en semences 
maraîchères, en petit matériel agricole et en renforcement de capacité technique et de gestion. Depuis 3 ans maintenant, les femmes n’ont plus à sortir hors  de la commune pour 
acheter des légumes et peuvent même ravitailler les villages environnants. 

8 juillet 2015, Vélingara Ferloo, Sénégal / OSRO/
SEN/401/CHA – Coumba CAMARA est la Présidente 
d’un Groupement de Promotion Féminine (GPF) et 
trésorière du réseau des femmes du département de 
Linguère et Ranerou. « C’est la troisième année consécu-
tive que la FA0 nous appuie à travers des programmes 
de résilience. Notre jardin est dénommé ici « jardin 
FAO » et a fait tache d’huile au niveau de la commune. 
Le changement est net en termes de disponibilité en 
légumes et de revenus pour les femmes membres du 
Groupement de Promotion Féminine (GPF) que je 
dirige. Chaque matin, nos produits sont vendus au 
marché, certaines personnes ne quémandent plus grâce 
à leurs ventes ». ©
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Voix et visages du terrain
Le photo-reportage qui suit témoigne des récentes interventions de la FAO au cours des dernières campagnes, 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage. 

Soutenir le maraichage et 
l’auto-emploi des femmes
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6 juillet 2015, Younoufere, Sénégal/ OSRO/SEN/401/CHA – Le Docteur Malick FAYE, expert en élevage à la FAO Sénégal annonce aux bénéficiaires du projet d’urgence OSRO/
SEN/401/CHA que la FAO va prolonger son aide en ajoutant 30 tonnes d’aliments pour bétail à la centaine de tonne déjà distribuée. 
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Soutenir les éleveurs vulnérables face aux aléas climatiques

6 juillet 2015, Younoufere, Sénégal/ OSRO/SEN/401/CHA – Abdoulaye NDIAYE nourrit son troupeau avec  
l’aliment pour bétails fourni par la FAO dans le cadre du projet OSRO/SEN/401/CHA. 

7 juillet 2015, Orefonde, Sénégal/ OSRO/SEN/401/CHA – 
Khadijatou Oumar BA, présidente du DIRFEL (Directoire 

des femmes en élevage) de Agnam Civol, est bénéficiaire 
du projet d’urgence OSRO/SEN/401/CHA. Grace à cette 

aide, ses animaux les plus faibles ont survécu. « Une vache a 
même mis bas donc j’ai en plus une production laitière ».
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8 juillet 2015, Vélingara Ferloo, Sénégal / OSRO/SEN/401/CHA – Un vétérinaire et son auxiliaire injectent des antiparasitaires à un troupeau, soutenus par le projet d’urgence 
OSRO/SEN/401/CHA  de la FAO. 

7 juillet 2015, Magasin de stockage fourrager de Bokidiawé, Sénégal / OSRO/SEN/401/CHA – En partenariat avec 
l’ONG AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans Frontières), la FAO offre des formations sur la gestion des stocks et 
proposent des outils tels que ces registres, très appréciés des bénéficiaires. 
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PerSPectiveS

Vers une réforme foncière apaisée au Sénégal 

Jardins maraichers, Keur Abou Ndoye (région de Thiès) Rizières, Kolda (Casamance)
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Le 21 juillet 2015, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
(MAER), la FAO, le Fond International 
de Développement Agricole (FIDA) et 
l’IPAR en collaboration avec la CNRF 
ont co-organisé le deuxième Atelier 
national sur la mise en œuvre des Di-
rectives Volontaires pour une gouver-
nance responsable des régimes fonciers 
applicable aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans un contexte de la sécurité ali-
mentaire nationale. Cette rencontre – la 
deuxième d’une série de quatre1 – visait 
à diffuser les Directives volontaires dans 
la réforme foncière en cours au Séné-
gal, afin de mieux sensibiliser les diffé-
rentes parties prenantes du processus de 
la réforme, mais aussi les producteurs, 
membres de la société civile et lanceurs 
d’alerte, aux principes de la bonne gou-

vernance foncière, responsable et res-
pectueuse des communautés. Ce nou-
vel atelier a ainsi permis de fédérer la 
quinzaine d’acteurs déjà présents depuis 
2014, et d’y ajouter la CNRF, dorénavant 
impliquée dans le COPIL, dont l’objec-
tif sera de permettre une réforme fon-
cière équitable et apaisée au Sénégal. Les 
débats et les séances plénières ont ainsi 
regroupé entre 100 et 150 personnes 
pendant 3 jours.

Vers une réforme participative et 
apaisée

« La Réforme Foncière devra améliorer la 
gestion foncière dans le respect des droits 
légitimes des populations, en particulier 
des femmes et des jeunes », a déclaré 

M. Vincent Martin, Représentant de la 
FAO au Sénégal, lors de la cérémonie 
d’ouverture.

Au Sénégal, où l’agriculture représente 
54% de l’activité économique et contri-
bue au PIB à hauteur de 7,2% (2012), la 
question foncière constitue la base des 
politiques de développement socioéco-
nomique et rural. Les conditions d’accès 
et de gestion de la terre sont ainsi char-
gées d’enjeux, plus particulièrement 
pour les exploitations familiales, qui re-
présentent près de 95% des exploitations 
agricoles sénégalaises.

Les parties prenantes de la gouvernance 
foncière au Sénégal s’accordent toutes à 
penser que la loi du 17 juin 1964 rela-
tive au domaine national (loi 64-46), 

qui régit l’essentiel des terres, traine au-
jourd’hui des anachronismes et d’autres 
insuffisances, qu’il est nécessaire de 
lever, afin de mieux l’adapter aux muta-
tions contextuelles. Le rétrécissement 
des terres agricoles, la monétarisation 
du foncier, la persistance de la pauvreté 
rurale, la ruée des investisseurs sur les 
terres agricoles, sont en effet autant de 
contraintes qui pèsent désormais lour-
dement sur la question foncière, à tel 
point qu’une réforme foncière est deve-
nue nécessaire. 

Dès son accession à la magistrature su-
prême en avril 2012, le Président Macky 
Sall a lancé un processus de réforme, en 
mettant en place une Commission Na-
tionale de Réforme Foncière (CNRF). 
Après plusieurs tentatives déjà menées 
par ses prédécesseurs, cette dernière 
initiative se démarque par son caractère 
consultatif. La nouvelle commission a 
en effet opté pour une « démarche popu-
laire », adossée à des concertations lo-
cales avec les principaux utilisateurs du 
foncier rural. Le principal enjeu de ces 
concertations est de placer les acteurs 
locaux (producteurs agropasteurs, etc.) 
au cœur de la prochaine réforme, tout 
en veillant à assurer une bonne sécurité 

foncière des investisseurs privés, afin de 
garantir une plus grande stabilité sociale 
et la sécurité alimentaire. 

« La réforme intègrera toutes les réalités 
socioéconomiques et politiques du Séné-
gal et les recommandations de cet ate-
lier seront prises en compte pour mieux 
conduire les étapes du processus de ré-
forme foncière », s’est engagé le Pr. Mous-
tapha Sourang, Président de la Com-
mission Nationale de Réforme Foncière 
(CNRF). 

Pour faciliter cette démarche partici-
pative, les organisations de la société 
civile, membres du Comité de Pilotage, 
déroulent aujourd’hui des activités de 
renforcement des capacités et d’appui 
à la mise en œuvre des principes des 
Directives sur toute l’étendue du terri-
toire national, notamment par la dissé-
mination à travers des émissions dans 
les radios communautaires rurales, la 
traduction des principes des Directives 
Volontaires en langues nationales. La 
FAO et la CNRF ont, quant à elles, éla-
boré conjointement un plan de travail 
qui prévoit entres autres des activités de 
renforcement des capacités du Comité 
technique de la CNRF sur les direc-

tives volontaires et la mise à disposition 
d’exemplaires des Directives Volontaires 
pour large diffusion lors des concerta-
tions locales.

Aujourd’hui, le processus de réforme en 
cours au Sénégal a déjà fait de grands 
pas. Au sortir des concertations tenues 
sur toute l’étendue du territoire national, 
la CNRF a lancé le processus d’élabora-
tion du Document de Politique Foncière 
(DPF) qui devra dégager les grands axes 
et orientations de la prochaine réforme 
foncière. 

Ce Document devra alimenter et inspi-
rer les textes juridiques à élaborer. Dans 
les mois qui viennent, la FAO continue-
ra à soutenir ce dialogue multi-acteurs 
et multisectoriel pour aboutir à une 
réforme apaisée et acceptée par l’essen-
tiel des acteurs. Un nouveau projet de la 
FAO (en cours de conception) devrait 
bientôt s’inscrire dans cette lancée, pour 
consolider les acquis déjà obtenus, tels 
que la mise en place d’une plateforme 
nationale de dialogue multi-acteurs et 
d’un comité de pilotage sur les directives 
volontaires. n

1 le premier atelier avait eu lieu en mars 2014.

la FaO et ses partenaires ont entre-
pris d’élaborer des directives pour 
une gouvernance foncière respon-
sable, en réponse à l’intérêt croissant 
de la communauté internationale 
sur la question foncière. cette initia-
tive s’inscrit dans la continuité des 
Directives volontaires à l’appui de la 
concrétisation progressive du droit à 
une alimentation adéquate dans le 
contexte de la sécurité alimentaire 
nationale (Directives volontaires sur 
le droit à l’alimentation), adoptées 
par le conseil de la FaO au cours de 
sa cent vingt-septième session, en no-
vembre 2004. elle s’appuie également 
sur les conclusions de la conférence 
internationale sur la réforme agraire 
et le développement rural (ciraDr), 
tenue en 2006.

À sa trente-sixième session, en octobre 
2010, le comité de la sécurité alimen-
taire mondiale (cSa) a encouragé la 
poursuite d’un processus d’élabora-
tion inclusif des présentes Directives, 
qui ont finalement été adoptées lors 
de la trente-huitième session (extraor-
dinaire) du cSa le 11 mai 2012.

les Directives sont le résultat de 
consultations ouvertes à tous, qui se  
sont déroulées en 2009 et 2010 qui 
ont réuni près de 700 personnes, ve-
nues de 133 pays, représentant les sec-
teurs public et privé, la société civile 
et le monde universitaire. elles sont 
en outre conformes aux instruments 
internationaux et régionaux se rap-
portant aux droits de l’homme et aux 
questions foncières, notamment les 
objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, et s’en inspirent.

Retour sur les Directives
•	 forum foncier Mondial, 7-11 mai 

2015 : a permis à une échelle plus 
grande de partager l’expérience 
sénégalaise sur le processus de 
dissémination et d’appui à la mise 
en œuvre des directives Volontaires

•	 Second atelier national sur la mise 
en œuvre des directives Volontaires, 
21-24 juillet 2015 : a permis de don-
ner un cadre au cnrf pour dresser 
l’état d’avancement des travaux de 
la réforme et à la société civile de 
décliner ses propositions

•	 atelier d’échange avec les par-
lementaires sur les enjeux de la 
gouvernance foncière au Sénégal  
et les directives volontaires, 

 10-11 octobre 2015 : a permis de  
sensibiliser les parlemenaires 
qui ont un rôle central dans le 
processus

L’Agenda Foncier en 2015 

La FAO appuie le processus de réforme foncière en cours au Sénégal, à travers la mise en œuvre des « Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans un contexte de la sécurité alimentaire nationale ». Elle soutient particulièrement les activités du Comité de 
pilotage et de ses membres, en faveur d’une diffusion des Directives Volontaires auprès des différentes parties 
prenantes de la gouvernance foncière au Sénégal. Créé en mars 2014, avec l’appui de la FAO, ce Comité de pilo-
tage (COPIL) est aujourd’hui constitué de représentants des autorités sénégalaises (Ministère de l’Agriculture et 
de l’Equipement Rural, Ministère de l’Elevage et des Productions animales, Commission Nationale de Réforme 
Foncière (CNRF), de l’Agence sénégalaise pour la Promotion des Investissements et Grands travaux (APIX), 
ainsi que d’organisations de la société civile (ACTIONAID, CICODEV, ENDA-PRONAT,IED), des organisations 
de producteurs (Conseil National de Concertation des Ruraux [CNCR]) et du secteur de la recherche (Initiative 
Prospective Agricole et Rurale [IPAR]).
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PerSPectiveS

Vers une réforme foncière apaisée au Sénégal 

Jardins maraichers, Keur Abou Ndoye (région de Thiès) Rizières, Kolda (Casamance)
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Le 21 juillet 2015, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
(MAER), la FAO, le Fond International 
de Développement Agricole (FIDA) et 
l’IPAR en collaboration avec la CNRF 
ont co-organisé le deuxième Atelier 
national sur la mise en œuvre des Di-
rectives Volontaires pour une gouver-
nance responsable des régimes fonciers 
applicable aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans un contexte de la sécurité ali-
mentaire nationale. Cette rencontre – la 
deuxième d’une série de quatre1 – visait 
à diffuser les Directives volontaires dans 
la réforme foncière en cours au Séné-
gal, afin de mieux sensibiliser les diffé-
rentes parties prenantes du processus de 
la réforme, mais aussi les producteurs, 
membres de la société civile et lanceurs 
d’alerte, aux principes de la bonne gou-

vernance foncière, responsable et res-
pectueuse des communautés. Ce nou-
vel atelier a ainsi permis de fédérer la 
quinzaine d’acteurs déjà présents depuis 
2014, et d’y ajouter la CNRF, dorénavant 
impliquée dans le COPIL, dont l’objec-
tif sera de permettre une réforme fon-
cière équitable et apaisée au Sénégal. Les 
débats et les séances plénières ont ainsi 
regroupé entre 100 et 150 personnes 
pendant 3 jours.

Vers une réforme participative et 
apaisée

« La Réforme Foncière devra améliorer la 
gestion foncière dans le respect des droits 
légitimes des populations, en particulier 
des femmes et des jeunes », a déclaré 

M. Vincent Martin, Représentant de la 
FAO au Sénégal, lors de la cérémonie 
d’ouverture.

Au Sénégal, où l’agriculture représente 
54% de l’activité économique et contri-
bue au PIB à hauteur de 7,2% (2012), la 
question foncière constitue la base des 
politiques de développement socioéco-
nomique et rural. Les conditions d’accès 
et de gestion de la terre sont ainsi char-
gées d’enjeux, plus particulièrement 
pour les exploitations familiales, qui re-
présentent près de 95% des exploitations 
agricoles sénégalaises.

Les parties prenantes de la gouvernance 
foncière au Sénégal s’accordent toutes à 
penser que la loi du 17 juin 1964 rela-
tive au domaine national (loi 64-46), 

qui régit l’essentiel des terres, traine au-
jourd’hui des anachronismes et d’autres 
insuffisances, qu’il est nécessaire de 
lever, afin de mieux l’adapter aux muta-
tions contextuelles. Le rétrécissement 
des terres agricoles, la monétarisation 
du foncier, la persistance de la pauvreté 
rurale, la ruée des investisseurs sur les 
terres agricoles, sont en effet autant de 
contraintes qui pèsent désormais lour-
dement sur la question foncière, à tel 
point qu’une réforme foncière est deve-
nue nécessaire. 

Dès son accession à la magistrature su-
prême en avril 2012, le Président Macky 
Sall a lancé un processus de réforme, en 
mettant en place une Commission Na-
tionale de Réforme Foncière (CNRF). 
Après plusieurs tentatives déjà menées 
par ses prédécesseurs, cette dernière 
initiative se démarque par son caractère 
consultatif. La nouvelle commission a 
en effet opté pour une « démarche popu-
laire », adossée à des concertations lo-
cales avec les principaux utilisateurs du 
foncier rural. Le principal enjeu de ces 
concertations est de placer les acteurs 
locaux (producteurs agropasteurs, etc.) 
au cœur de la prochaine réforme, tout 
en veillant à assurer une bonne sécurité 

foncière des investisseurs privés, afin de 
garantir une plus grande stabilité sociale 
et la sécurité alimentaire. 

« La réforme intègrera toutes les réalités 
socioéconomiques et politiques du Séné-
gal et les recommandations de cet ate-
lier seront prises en compte pour mieux 
conduire les étapes du processus de ré-
forme foncière », s’est engagé le Pr. Mous-
tapha Sourang, Président de la Com-
mission Nationale de Réforme Foncière 
(CNRF). 

Pour faciliter cette démarche partici-
pative, les organisations de la société 
civile, membres du Comité de Pilotage, 
déroulent aujourd’hui des activités de 
renforcement des capacités et d’appui 
à la mise en œuvre des principes des 
Directives sur toute l’étendue du terri-
toire national, notamment par la dissé-
mination à travers des émissions dans 
les radios communautaires rurales, la 
traduction des principes des Directives 
Volontaires en langues nationales. La 
FAO et la CNRF ont, quant à elles, éla-
boré conjointement un plan de travail 
qui prévoit entres autres des activités de 
renforcement des capacités du Comité 
technique de la CNRF sur les direc-

tives volontaires et la mise à disposition 
d’exemplaires des Directives Volontaires 
pour large diffusion lors des concerta-
tions locales.

Aujourd’hui, le processus de réforme en 
cours au Sénégal a déjà fait de grands 
pas. Au sortir des concertations tenues 
sur toute l’étendue du territoire national, 
la CNRF a lancé le processus d’élabora-
tion du Document de Politique Foncière 
(DPF) qui devra dégager les grands axes 
et orientations de la prochaine réforme 
foncière. 

Ce Document devra alimenter et inspi-
rer les textes juridiques à élaborer. Dans 
les mois qui viennent, la FAO continue-
ra à soutenir ce dialogue multi-acteurs 
et multisectoriel pour aboutir à une 
réforme apaisée et acceptée par l’essen-
tiel des acteurs. Un nouveau projet de la 
FAO (en cours de conception) devrait 
bientôt s’inscrire dans cette lancée, pour 
consolider les acquis déjà obtenus, tels 
que la mise en place d’une plateforme 
nationale de dialogue multi-acteurs et 
d’un comité de pilotage sur les directives 
volontaires. n

1 le premier atelier avait eu lieu en mars 2014.
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poursuite d’un processus d’élabora-
tion inclusif des présentes Directives, 
qui ont finalement été adoptées lors 
de la trente-huitième session (extraor-
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consultations ouvertes à tous, qui se  
sont déroulées en 2009 et 2010 qui 
ont réuni près de 700 personnes, ve-
nues de 133 pays, représentant les sec-
teurs public et privé, la société civile 
et le monde universitaire. elles sont 
en outre conformes aux instruments 
internationaux et régionaux se rap-
portant aux droits de l’homme et aux 
questions foncières, notamment les 
objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, et s’en inspirent.
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dissémination et d’appui à la mise 
en œuvre des directives Volontaires
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21-24 juillet 2015 : a permis de don-
ner un cadre au cnrf pour dresser 
l’état d’avancement des travaux de 
la réforme et à la société civile de 
décliner ses propositions

•	 atelier d’échange avec les par-
lementaires sur les enjeux de la 
gouvernance foncière au Sénégal  
et les directives volontaires, 

 10-11 octobre 2015 : a permis de  
sensibiliser les parlemenaires 
qui ont un rôle central dans le 
processus

L’Agenda Foncier en 2015 

La FAO appuie le processus de réforme foncière en cours au Sénégal, à travers la mise en œuvre des « Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans un contexte de la sécurité alimentaire nationale ». Elle soutient particulièrement les activités du Comité de 
pilotage et de ses membres, en faveur d’une diffusion des Directives Volontaires auprès des différentes parties 
prenantes de la gouvernance foncière au Sénégal. Créé en mars 2014, avec l’appui de la FAO, ce Comité de pilo-
tage (COPIL) est aujourd’hui constitué de représentants des autorités sénégalaises (Ministère de l’Agriculture et 
de l’Equipement Rural, Ministère de l’Elevage et des Productions animales, Commission Nationale de Réforme 
Foncière (CNRF), de l’Agence sénégalaise pour la Promotion des Investissements et Grands travaux (APIX), 
ainsi que d’organisations de la société civile (ACTIONAID, CICODEV, ENDA-PRONAT,IED), des organisations 
de producteurs (Conseil National de Concertation des Ruraux [CNCR]) et du secteur de la recherche (Initiative 
Prospective Agricole et Rurale [IPAR]).
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La rencontre organisée à Dakar pour 
l’Afrique Sub-saharienne a réuni pen-
dant deux jours plus de 250 participants, 
dont des représentants des producteurs 
et de mouvements sociaux, du secteur 
privé, du monde universitaire, des ins-
tituts de recherche agronomiques, ainsi 
que des peuples autochtones et des 
communautés de base, en provenance 
de toute l’Afrique sub-saharienne et des 
autres continents. Elle a également noté 
la participation de la Commission de 
l’Union Africaine (CUA) et d’une ving-
taine de pays africains. 

Ces discussions revêtaient une impor-
tance particulière, à quelques semaines 
de la COP21 sur le changement clima-
tique, qui s’est tenue à Paris (France) un 
mois plus tard. L’objectif des participants 
était en effet d’aller vers des modèles de 
production plus résilients et mieux en 
mesure de s’adapter au changement cli-
matique, des modèles où l’agriculture 
n’est plus une partie du problème, mais 
offre plutôt des solutions. La réflexion 
qui a été menée marque donc la volonté 
d’opérer un changement de paradigme, 
une rupture dans la façon d’aborder les 
questions alimentaires et de développe-
ment agricole, l’un des plus grands défis 
du 21ème siècle. 

Les conclusions de cette première ren-
contre ont insisté sur la nécessité de 
baser tout travail sur l’agroécologie sur 
des réalités locales, ainsi que sur leurs 
contextes économiques, sociaux et 
environnementaux. La FAO a, quant 
à elle, réaffirmé son engagement à tra-
vailler avec toutes les parties prenantes 
pour promouvoir les approches Agroé-
cologiques pour un renforcement de la 
résilience aux changements climatiques 
et à l’insécurité alimentaire et nutrition-
nelle. n

Agro-écologie : Une alternative pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Cette rencontre, organisée par la FAO, 
en partenariat avec le Gouvernement du 
Sénégal et avec le soutien de la France et 
de plusieurs fondations internationales, 
a permis d’affirmer l’engagement ferme 
de la FAO et de ses partenaires pour 
un agenda de l’agro-écologie. Une ap-
proche qui permet d’avoir des modèles 
de production plus résilients et mieux 
en mesure de s’adapter au changement 
climatique en Afrique subsaharienne. 
L’agro-écologie prend aussi en compte 
les connaissances et facultés tradition-
nelles des communautés du monde 
entier, tout en intégrant la recherche 
écologique, agronomique, économique 
et sociale. 

Elle fait suite à un Symposium interna-
tional sur l’Agroécologie pour la Sécuri-
té Alimentaire et la Nutrition, organisé 
à Rome par la FAO les 18 et 19 sep-
tembre 2014. Cet évènement s’inscrivait 
dans le contexte du cadre stratégique 

de la FAO, en particulier l’objectif 2 :  
« Accroitre et améliorer la fourniture de 
biens et services en provenance de l’agri-
culture, de la forêt et des pêcheries de 
manière durable ». Considéré comme un 
grand succès, ce Symposium avait réuni 
400 scientifiques, producteurs, décideurs 
et représentants du secteur privé, public 
et des ONG. A la suite de cet évènement, 
trois rencontres régionales ont été pré-
vues, pour l’Amérique Latine et les Ca-
raïbes (Rencontre régionale de Brasilia -  
Brésil, 24-26 juin 2015), l’Afrique Sub-
saharienne (Rencontre régionale de 
Dakar - Sénégal, 5-6 novembre 2015), 
et l’Asie et Pacifique (Rencontre régio-
nale de Bangkok - Thaïlande, 24-26 no-
vembre 2015).
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le gouvernement du Sénégal 
ont organisé, les 05 et 06 novembre 2015, à Dakar, une réunion régionale sur l’agro-écologie pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique sub-saharienne.

PerSPectiveS

« En travaillant ensemble, 
nous pouvons ouvrir la 
voie à un avenir durable 
qui ne laisse personne 
derrière, et devenir la 

génération Faim Zéro »
Professeur José Graziano da Silva,            

Directeur général de la FAO
Exposition des initiatives agroécologiques sénégalaises.

•	 Intégrer	 les	 approches	 agroécolo-
giques dans la programmation des 
activités de terrain de la FaO, et 
construire sur les bonnes pratiques 
déjà existantes dans le domaine de 
l’agriculture saine et durable, déve-
loppées notamment à travers les ap-
proches champs ecoles de Produc-
teurs (appuyés par les clubs) et GiPD ; 

•	 Renforcer	 la	 coopération	 sud-sud	
pour un partage régional et inter-
continental des approches et des 
technologies agroécologiques pro-
metteuses ;

•	 Au	 niveau	 régional,	 construire	 en-
semble des plates-formes de renfor-
cement des capacités et d’échange 
de connaissances ;

•	 Construire	 les	 ponts	 nécessaires	
entre les pratiques locales ayant fait 
leurs preuves et les politiques natio-
nales et régionales de développe-
ment agricole. 

Quatre pistes d’intervention ont ainsi 
été retenues 
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innOvatiOnS 

Innover pour un riz local plus compétitif : le Sénégal un 
incubateur dans la sous-région 
Avec le Programme d’Accélération de 
la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise 
(PRACAS), volet agricole du Plan Séné-
gal Emergent, les  autorités sénégalaises 
affichent clairement leur volonté de 
reconquérir le marché rizicole natio-
nal. Pour cela, l’appui à la production 
demeure au cœur de la stratégie natio-
nale ; une stratégie qui doit également 
intégrer la nécessité de soutenir les 
processus d’intermédiation, qui lient 
les producteurs aux consommateurs. 
Il s’agit alors d’appuyer les phases de 
transformation du paddy en riz blanchi 
et sa commercialisation, ainsi que le 
transport et la distribution, pour viser 
une meilleure qualité et une plus grande 
compétitivité du riz produit localement.

La FAO est mobilisée pour accompagner 
le Sénégal dans cette dynamique poli-
tique, notamment dans le domaine de 

la riziculture. Elle a appuyé le Ministère  
de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural (MAER) dans l’organisation d’un  
atelier d’appui aux renforcements des 
fonctions intermédiaires dans les filières  
rizicoles du Sénégal, le jeudi 16 avril 
2015, à Dakar. 

Lors de cet atelier, la FAO a partagé 
les résultats d’une étude adaptative du 
Réseau National de Promotion d’Agro-
business Rizicole (RENPAR), requise 
par le Ministre. Cette restitution a eu 
lieu en présence d’une trentaine de re-
présentants des autorités sénégalaises, 
des entreprises publiques (SAED et 
SODAGRI), des principaux acteurs de 
la filière (Producteurs, transformateurs, 
grossistes), des institutions financières, 
des organisations professionnelles, mais 
aussi des partenaires techniques et fi-
nanciers.

Le Sénégal : un incubateur, avec  
l’accompagnement des partenaires

Parmi les propositions de cette étude, 
les participants ont identifié les actions 
qui permettront de lever les contraintes 
sur la filière riz, afin d’atteindre les ob-
jectifs du PRACAS. Ils ont établi une 
liste  d’actions prioritaires, relevant de 
quatre domaines : le renforcement de la 
concertation dans et avec la filière ; des 
actions d’appui permettant de répondre 
à des points critiques pour l’efficacité du 
PRACAS ; l’amélioration des connais-
sances sur la filière riz ; l’évolution du 
cadre réglementaire et législatif. 

Cette priorisation par les acteurs et 
partenaires a pris en compte le carac-
tère innovant des propositions et leur 
faisabilité, ainsi que « la valeur ajou-
tée » qu’elles peuvent générer dans la 

Casiers rizicoles de Ndouloumadji, mis en oeuvre dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE).
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région ouest-africaine. Il s’agit de vali-
der, dans le contexte sénégalais, des 
dispositifs déjà opérationnels ailleurs, 
tout en proposant également des pistes 
plus novatrices pour lesquelles le Séné-
gal pourrait jouer le rôle d’incubateur. 
L’une des actions d’appui proposée est 
par exemple la mise en place d’une 
plateforme pilote pour l’usinage du riz 
dans la zone de l’Anambé, sur la base de 
l’expérience ivoirienne. Son principe de 
fonctionnement repose sur la combi-
naison d’une unité d’usinage connectée 
à des points de première transformation 
(décorticage) répartie dans les zones de 
production. Ce modèle permettrait de 
répondre à l’éparpillement de la pro-
duction de riz pluvial et de bas-fonds, 
des systèmes de culture dominants dans 
le sud, en réduisant les coûts d’achemi-
nement du paddy vers les rizeries (on 
transporte du riz décortiqué), et partant, 
de bénéficier des économies d’échelles 
en usinant de plus gros volume.

Les participants ont par ailleurs invité à 
la mise en œuvre de toutes les actions 
répertoriées dans un délai de un à deux 
ans. Dans cette entreprise, les pouvoirs 
publics sénégalais pourront bénéficier 
de l’expertise de la FAO et de l’appui des 
autres partenaires techniques et finan-
ciers.

« Le PRACAS constitue une boussole 
en matière de développement agricole 
pour le Gouvernement et pour ses parte-
naires techniques et financiers. La FAO 
et les autres partenaires du développe-
ment peuvent désormais s’appuyer sur 
ce document consensuel pour définir les 
axes stratégiques de leurs interventions, 
notamment sur son volet riz », explique 
Vincent Martin, Représentant de la 
FAO au Sénégal, tout en soulignant 
l’opportunité à saisir grâce à cet atelier, 
pour donner un coup d’accélération aux 
actions déjà en cours. 

En 2016, la FAO tiendra donc compte 
de ses recommandations pour pour-
suivre son appui à la mise en œuvre du 
PRACAS au Sénégal, à travers la mise 
en place d’un projet de coopération 
technique focalisé sur le renforcement 
de la filière riz au Sénégal. n

le Projet d’achat locaux d’aliments 
(Paa) – Sénégal est une autre com-
posante des efforts mis en œuvre par 
la FaO pour accompagner le Sénégal 
dans sa stratégie d’autosuffisance en 
riz.
 
conscient du rôle que peut jouer 
l’offre domestique de céréales pour 
atteindre l’objectif d’améliorer la sécu-
rité alimentaire et de promouvoir un 
développement rural durable, l’etat du 
Sénégal – à travers la Primature (Secré-
tariat exécutif du conseil national de 
Sécurité alimentaire (Se-cnSa)), le Mi-
nistère de l’agriculture et de l’equipe-
ment rural (Maer) et le Ministère de 
l’education nationale (Men) – a mis 
en œuvre le projet pilote Paa dans 
la région de Kédougou au cours des 
campagnes 2012/2013, 2013/2014 et 
2014/2015 (phases pilote et de conso-
lidation), avec l’appui technique de 
l’Organisation des nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FaO), 
le Programme alimentaire Mondial 
(PaM), et le soutien financier du Brésil.
 
appuyé localement par des OnG et 
associations partenaires pour la su-
pervision des activités sur le terrain, 
le projet a concerné 1 000 exploitants 
familiaux producteurs de riz, consti-
tués en 30 groupements d’intérêt 
économique regroupés autour de 5 
unions de producteurs, pour le volet 
appui à la production mis en œuvre 
par la FaO. il a permis d’approvi-
sionner l’ensemble des 181 cantines 
scolaires de l’élémentaire et du prés-

colaire soutenus par le PaM dans la 
région. les partenaires du projet sont 
aujourd’hui sur le point de démarrer 
une 3e phase d’extension du projet, 
afin de contribuer à la relance de 
quatre filières locales (riz, maïs, niebe, 
patates) et d’élargir les cibles d’appro-
visionnement aux hôpitaux, à l’armée, 
aux prisons, etc. le Paa concernera à 
termes l’ensemble du pays.

Pour la période 2015-2018, les activi-
tés se poursuivront dans la région de 
Kédougou et seront étendues dans la 
vallée du Fleuve Sénégal (régions de 
Saint-louis et Matam) et dans la ré-
gion naturelle de casamance (régions 
de Ziguinchor, Sédhiou, et Kolda). 
cette phase d’extension vise, comme 
pour la phase pilote, à soutenir la 
production des agriculteurs familiaux 
et coordonner l’achat du surplus de 
la production de ces petites exploi-
tations agricoles familiales à des prix 
rémunérateurs.

le Paa Sénégal s’inspire de l’expé-
rience positive du Brésil en matière de 
lutte contre la pauvreté  et de sa stra-
tégie Faim Zéro. 

Plus d’informations sur le PAA :
Film PAA : http://paa-africa.org/2015/09/
fao-and-wfp-offices-in-senegal-launch-
video-to-show-paa-africa-results-in-the-
country/
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innOvatiOnS 

Innover pour un riz local plus compétitif : le Sénégal un 
incubateur dans la sous-région 
Avec le Programme d’Accélération de 
la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise 
(PRACAS), volet agricole du Plan Séné-
gal Emergent, les  autorités sénégalaises 
affichent clairement leur volonté de 
reconquérir le marché rizicole natio-
nal. Pour cela, l’appui à la production 
demeure au cœur de la stratégie natio-
nale ; une stratégie qui doit également 
intégrer la nécessité de soutenir les 
processus d’intermédiation, qui lient 
les producteurs aux consommateurs. 
Il s’agit alors d’appuyer les phases de 
transformation du paddy en riz blanchi 
et sa commercialisation, ainsi que le 
transport et la distribution, pour viser 
une meilleure qualité et une plus grande 
compétitivité du riz produit localement.

La FAO est mobilisée pour accompagner 
le Sénégal dans cette dynamique poli-
tique, notamment dans le domaine de 

la riziculture. Elle a appuyé le Ministère  
de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural (MAER) dans l’organisation d’un  
atelier d’appui aux renforcements des 
fonctions intermédiaires dans les filières  
rizicoles du Sénégal, le jeudi 16 avril 
2015, à Dakar. 

Lors de cet atelier, la FAO a partagé 
les résultats d’une étude adaptative du 
Réseau National de Promotion d’Agro-
business Rizicole (RENPAR), requise 
par le Ministre. Cette restitution a eu 
lieu en présence d’une trentaine de re-
présentants des autorités sénégalaises, 
des entreprises publiques (SAED et 
SODAGRI), des principaux acteurs de 
la filière (Producteurs, transformateurs, 
grossistes), des institutions financières, 
des organisations professionnelles, mais 
aussi des partenaires techniques et fi-
nanciers.

Le Sénégal : un incubateur, avec  
l’accompagnement des partenaires

Parmi les propositions de cette étude, 
les participants ont identifié les actions 
qui permettront de lever les contraintes 
sur la filière riz, afin d’atteindre les ob-
jectifs du PRACAS. Ils ont établi une 
liste  d’actions prioritaires, relevant de 
quatre domaines : le renforcement de la 
concertation dans et avec la filière ; des 
actions d’appui permettant de répondre 
à des points critiques pour l’efficacité du 
PRACAS ; l’amélioration des connais-
sances sur la filière riz ; l’évolution du 
cadre réglementaire et législatif. 

Cette priorisation par les acteurs et 
partenaires a pris en compte le carac-
tère innovant des propositions et leur 
faisabilité, ainsi que « la valeur ajou-
tée » qu’elles peuvent générer dans la 

Casiers rizicoles de Ndouloumadji, mis en oeuvre dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE).
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région ouest-africaine. Il s’agit de vali-
der, dans le contexte sénégalais, des 
dispositifs déjà opérationnels ailleurs, 
tout en proposant également des pistes 
plus novatrices pour lesquelles le Séné-
gal pourrait jouer le rôle d’incubateur. 
L’une des actions d’appui proposée est 
par exemple la mise en place d’une 
plateforme pilote pour l’usinage du riz 
dans la zone de l’Anambé, sur la base de 
l’expérience ivoirienne. Son principe de 
fonctionnement repose sur la combi-
naison d’une unité d’usinage connectée 
à des points de première transformation 
(décorticage) répartie dans les zones de 
production. Ce modèle permettrait de 
répondre à l’éparpillement de la pro-
duction de riz pluvial et de bas-fonds, 
des systèmes de culture dominants dans 
le sud, en réduisant les coûts d’achemi-
nement du paddy vers les rizeries (on 
transporte du riz décortiqué), et partant, 
de bénéficier des économies d’échelles 
en usinant de plus gros volume.

Les participants ont par ailleurs invité à 
la mise en œuvre de toutes les actions 
répertoriées dans un délai de un à deux 
ans. Dans cette entreprise, les pouvoirs 
publics sénégalais pourront bénéficier 
de l’expertise de la FAO et de l’appui des 
autres partenaires techniques et finan-
ciers.

« Le PRACAS constitue une boussole 
en matière de développement agricole 
pour le Gouvernement et pour ses parte-
naires techniques et financiers. La FAO 
et les autres partenaires du développe-
ment peuvent désormais s’appuyer sur 
ce document consensuel pour définir les 
axes stratégiques de leurs interventions, 
notamment sur son volet riz », explique 
Vincent Martin, Représentant de la 
FAO au Sénégal, tout en soulignant 
l’opportunité à saisir grâce à cet atelier, 
pour donner un coup d’accélération aux 
actions déjà en cours. 

En 2016, la FAO tiendra donc compte 
de ses recommandations pour pour-
suivre son appui à la mise en œuvre du 
PRACAS au Sénégal, à travers la mise 
en place d’un projet de coopération 
technique focalisé sur le renforcement 
de la filière riz au Sénégal. n

le Projet d’achat locaux d’aliments 
(Paa) – Sénégal est une autre com-
posante des efforts mis en œuvre par 
la FaO pour accompagner le Sénégal 
dans sa stratégie d’autosuffisance en 
riz.
 
conscient du rôle que peut jouer 
l’offre domestique de céréales pour 
atteindre l’objectif d’améliorer la sécu-
rité alimentaire et de promouvoir un 
développement rural durable, l’etat du 
Sénégal – à travers la Primature (Secré-
tariat exécutif du conseil national de 
Sécurité alimentaire (Se-cnSa)), le Mi-
nistère de l’agriculture et de l’equipe-
ment rural (Maer) et le Ministère de 
l’education nationale (Men) – a mis 
en œuvre le projet pilote Paa dans 
la région de Kédougou au cours des 
campagnes 2012/2013, 2013/2014 et 
2014/2015 (phases pilote et de conso-
lidation), avec l’appui technique de 
l’Organisation des nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FaO), 
le Programme alimentaire Mondial 
(PaM), et le soutien financier du Brésil.
 
appuyé localement par des OnG et 
associations partenaires pour la su-
pervision des activités sur le terrain, 
le projet a concerné 1 000 exploitants 
familiaux producteurs de riz, consti-
tués en 30 groupements d’intérêt 
économique regroupés autour de 5 
unions de producteurs, pour le volet 
appui à la production mis en œuvre 
par la FaO. il a permis d’approvi-
sionner l’ensemble des 181 cantines 
scolaires de l’élémentaire et du prés-

colaire soutenus par le PaM dans la 
région. les partenaires du projet sont 
aujourd’hui sur le point de démarrer 
une 3e phase d’extension du projet, 
afin de contribuer à la relance de 
quatre filières locales (riz, maïs, niebe, 
patates) et d’élargir les cibles d’appro-
visionnement aux hôpitaux, à l’armée, 
aux prisons, etc. le Paa concernera à 
termes l’ensemble du pays.

Pour la période 2015-2018, les activi-
tés se poursuivront dans la région de 
Kédougou et seront étendues dans la 
vallée du Fleuve Sénégal (régions de 
Saint-louis et Matam) et dans la ré-
gion naturelle de casamance (régions 
de Ziguinchor, Sédhiou, et Kolda). 
cette phase d’extension vise, comme 
pour la phase pilote, à soutenir la 
production des agriculteurs familiaux 
et coordonner l’achat du surplus de 
la production de ces petites exploi-
tations agricoles familiales à des prix 
rémunérateurs.

le Paa Sénégal s’inspire de l’expé-
rience positive du Brésil en matière de 
lutte contre la pauvreté  et de sa stra-
tégie Faim Zéro. 

Plus d’informations sur le PAA :
Film PAA : http://paa-africa.org/2015/09/
fao-and-wfp-offices-in-senegal-launch-
video-to-show-paa-africa-results-in-the-
country/
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Fenêtres sur l’agriculture : La sécurité alimentaire au cœur 
des préoccupations  

La première « Fenêtre sur l’agriculture »  
pour cette année 2015 a eu lieu le 8 
mai. Cette 7e édition des fenêtres, un 
rendez-vous désormais inscrit dans 
les agendas de la FAO, de l’IPAR et de 
leurs partenaires, a été organisée sous 
l’égide du Ministère de l’Elevage et des 
Productions Animales, et a abordé la 
question de « L’élevage pastoral et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Sénégal : Quelle contribution des 
nouvelles politiques et initiatives d’ap-
pui au renforcement de la résilience ? ».  
Réunissant une centaine de partici-
pants, elle a permis de contribuer à la 
réflexion sur la place de l’élevage pas-
toral dans le renforcement de la sécu-
rité alimentaire et de la résilience, à la 
fois dans une perspective nationale, 

régionale et sahélienne. Des recom-
mandations en vue de l’amélioration 
de la résilience des communautés pas-
torales ont été formulées durant cette 
rencontre et un appel à l’innovation a 
été lancée pour des approches multi-
sectorielle, intégrée et centrée sur les 
exploitations, remettant les agro-pas-
teurs au cœur du développement, a 
été lancé par les participants. La né-
cessaire prise en compte de la dimen-
sion  régionale et transfrontalière a 
également été rappelée.

Quatre mois après cette édition sur 
l’élevage, une autre « Fenêtre sur l’agri-
culture » a été organisée le vendredi  
18 septembre 2015 sur le thème  
« Quelle contribution du concept One 

Health à la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle au Sénégal ? », réunissant 
des experts de la santé humaine, de la 
santé animale et de l’environnement. 
Organisée au sein de l’Université de 
Thiès, à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agriculture (ENSA), cette huitième 
édition a eu la particularité de réunir 
aussi de jeunes experts, étudiants en 
formation ou jeunes professionnels, 
issus des disciplines convoquées pour 
échanger sur cette approche pluri-
disciplinaire. Les discussions ont mis 
l’accent sur la nécessité d’un travail 
multisectoriel et mondialisé pour la 
santé, en faisant le lien avec la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle. Elles 
ont notamment souligné le besoin 
d’insister sur l’éducation/ la sensibili-
sation des populations aux risques et 
les dispositifs de diagnostic et d’alerte 
précoce des autorités sanitaires, no-
tamment par le biais des vaccinations 
animales et de la détection rapide des 
épidémies zoonotiques, pour prévenir 
d’épidémies telles que celle de la mala-
die à virus Ebola qui a touché l’Afrique 
de l’Ouest entre 2014 et 2015. n

Les synthèses des Fenêtres sur l’agri-
culture sont disponibles sur le site de 
la FAO Sénégal. www.fao.org/senegal 

PartenariatS PartenariatS 

En 2015, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Initiative Prospective Agri-
cole et Rurale (IPAR) ont organisé deux de leurs « Fenêtres sur l’agriculture ». Cette deuxième année d’existence de 
cadre d’échanges multi-acteurs a permis d’aborder plusieurs thématiques liées à la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, qui est au cœur du mandat de la FAO.
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r Protection sociale et agriculture – briser le cercle vicieux de la 
pauvreté rurale
Le 16 octobre 2015, le Sénégal a célé-
bré la 35e édition de Journée Mondiale 
de l’Alimentation, à l’instar de la com-
munauté internationale, sur le thème  
« Protection sociale et agriculture – bri-
ser le cercle vicieux de la pauvreté ru-
rale ». Organisées par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Equipement Rural, 
en partenariat avec l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la Délégation Géné-
rale à la Protection sociale et à la Soli-
darité nationale, et la Gouvernance de 
la région de Matam, les manifestations 
se sont déroulées dans la commune de 
Nabadji Civol, dans la région de Matam, 
du 14 au 16 octobre 2015 et ont réuni 
plus de 1 000 personnes.

Les actions de protection sociale seules 
ne suffisent pas pour sortir de la pau-
vreté. Les ménages pauvres et vulné-

rables sont généralement confrontés à 
des contraintes et des chocs multiples. 
Pour remedier à cela, il faut combiner 
agriculture et protection sociale.

C’est dans cette logique que la FAO 
Sénégal et la Délégation Générale à la 
Protection Sociale et à la Solidarité Na-
tionale (DGPSN) ont signé, le 21 janvier 
2016, une lettre d’entente concrétisant le 
partenariat entre les deux structures. 
Leur objectif est de développer des 
synergies, afin de mieux contribuer à 
la résilience et à l’autonomisation des 
populations les plus vulnérables, par-
ticulièrement les bénéficiaires au Pro-
gramme national de bourses de sécurité 
familiale, vivant en milieu rural. n
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pas pour sortir de la  
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Signature de la lettre d’entente entre la DGPSN et la FAO.
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Fenêtres sur l’agriculture : La sécurité alimentaire au cœur 
des préoccupations  

La première « Fenêtre sur l’agriculture »  
pour cette année 2015 a eu lieu le 8 
mai. Cette 7e édition des fenêtres, un 
rendez-vous désormais inscrit dans 
les agendas de la FAO, de l’IPAR et de 
leurs partenaires, a été organisée sous 
l’égide du Ministère de l’Elevage et des 
Productions Animales, et a abordé la 
question de « L’élevage pastoral et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Sénégal : Quelle contribution des 
nouvelles politiques et initiatives d’ap-
pui au renforcement de la résilience ? ».  
Réunissant une centaine de partici-
pants, elle a permis de contribuer à la 
réflexion sur la place de l’élevage pas-
toral dans le renforcement de la sécu-
rité alimentaire et de la résilience, à la 
fois dans une perspective nationale, 

régionale et sahélienne. Des recom-
mandations en vue de l’amélioration 
de la résilience des communautés pas-
torales ont été formulées durant cette 
rencontre et un appel à l’innovation a 
été lancée pour des approches multi-
sectorielle, intégrée et centrée sur les 
exploitations, remettant les agro-pas-
teurs au cœur du développement, a 
été lancé par les participants. La né-
cessaire prise en compte de la dimen-
sion  régionale et transfrontalière a 
également été rappelée.

Quatre mois après cette édition sur 
l’élevage, une autre « Fenêtre sur l’agri-
culture » a été organisée le vendredi  
18 septembre 2015 sur le thème  
« Quelle contribution du concept One 

Health à la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle au Sénégal ? », réunissant 
des experts de la santé humaine, de la 
santé animale et de l’environnement. 
Organisée au sein de l’Université de 
Thiès, à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agriculture (ENSA), cette huitième 
édition a eu la particularité de réunir 
aussi de jeunes experts, étudiants en 
formation ou jeunes professionnels, 
issus des disciplines convoquées pour 
échanger sur cette approche pluri-
disciplinaire. Les discussions ont mis 
l’accent sur la nécessité d’un travail 
multisectoriel et mondialisé pour la 
santé, en faisant le lien avec la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle. Elles 
ont notamment souligné le besoin 
d’insister sur l’éducation/ la sensibili-
sation des populations aux risques et 
les dispositifs de diagnostic et d’alerte 
précoce des autorités sanitaires, no-
tamment par le biais des vaccinations 
animales et de la détection rapide des 
épidémies zoonotiques, pour prévenir 
d’épidémies telles que celle de la mala-
die à virus Ebola qui a touché l’Afrique 
de l’Ouest entre 2014 et 2015. n

Les synthèses des Fenêtres sur l’agri-
culture sont disponibles sur le site de 
la FAO Sénégal. www.fao.org/senegal 

PartenariatS PartenariatS 

En 2015, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Initiative Prospective Agri-
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Exposition universelle de Milan, le microjardinage à l’honneur 

L’année 2015 a permis de mettre à l’hon-
neur les résultats positifs du partenariat 
Dakar-Milan sur le microjardinage. 

En collaboration avec les villes de Milan 
et de Dakar, la Coopération italienne et 
les ONG partenaires, la FAO a mis les 
micro-jardins sous les projecteurs, à 
l’occasion de l’Expo Universelle de Mi-
lan 2015, qui s’est déroulée à Milan, en 
Italie, du 1e mai au 31 octobre 2015.

L’un des objectifs du projet régional 
GDCP/SEN/002/ITA « Capitalisation 
de la technologie des micro-jardins de la 
Ville de Dakar » est en effet de partager 
les savoir-faire et de mettre en valeur 
les technologies du microjardinage, 
notamment lors de l’Expo Universelle 
de Milan 2015. Plusieurs activités ont 
eu lieu à cet effet. Des laboratoires sur 
la technologie de microjardinage ont 
été mis en place dans la zone de l’Expo 
(Cascina Triulza), en juillet  aout, sep-

tembre et octobre, au bénéfice de 1087 
jeunes et de leurs familles. En octobre, 
un atelier technique international a été 
organisé sur le « Systèmes de jardinage à 
petite échelle pour l’amélioration de la sé-
curité alimentaire et de l’environnement 
urbain » pendant la semaine du Sénégal 
(7 octobre 2015) avec la participation 
des partenaires du projet, ainsi que du 
Comité Scientifique de l’Expo Univer-
selle 2015, de la Coopération Italienne 
et des représentants du Burkina Faso, 
du Niger, de la Gambie, et des Univer-
sités de Liège (Belgique), Bologne et 
Milan (Italie). Une démonstration des 
technologies a également eu lieu lors de 
la manifestation « Destination Dakar »   
(20  Octobre 2015).

2015 : une année riche en résultats

A Dakar, la diffusion des micro-jardins 
prend clairement de l’ampleur dans 
les différents quartiers de la ville, avec 
l’appui constant des autorités sénéga-
laises et de la mairie, dans le cadre de 
son programme « actions sociales et éco-
nomies solidaires ». Dans ces quartiers, 
les micro-jardins offrent aux femmes 
davantage d’occasions de participer, 
d’améliorer leurs compétences,  et d’être 
impliquées dans la production agricole 
à petite échelle pour la consommation 
et la commercialisation des légumes et 
épices frais. Ils contribuent à la fois à 
leur autonomisation et à l’amélioration 
de la sécurité nutritionnelle en milieu 
urbain.

Aujourd’hui dans sa troisième phase, le 
projet Micro-jardins de la ville de Da-
kar, mis en œuvre en partenariat avec la 
ville de Dakar et l’ONG ACRA, et cofi-

nancé par la Coopération Italienne et la 
Ville de Milan, démontre régulièrement 
que la technologie des micro-jardins est 
adaptée à tous les contextes où l’espace 
pour cultiver de manière convention-
nelle fait défaut. 

« Si tu travailles avec le micro-jardin, tu 
as la santé. Si tu manges des produits de 
micro-jardins, tu as la santé. Si tu vends 
aussi les produits des micro-jardins, tu 
gagnes de l’argent. J’aide la famille et 
j’aide les autres. C’est pour ça que j’aime 
le microjardinage », raconte ainsi Mme 
Bator Sakho, la présidente de l’Associa-
tion de microjardinage Milan-Dakar.

Avec plus de 8 000 bénéficiaires formés 
pendant les deux précédentes phases du 
projet, le microjardinage suscite encore 
beaucoup d’intérêt au niveau de la po-
pulation dakaroise. Depuis le début de 
l’année 2015, le projet a formé 1 800 
autres dakarois, pendant les mois de 
juin, juillet et aout 2015, dont 83% de 
femmes et 50% de jeunes de moins de 
36 ans. Chaque personne formée a reçu 
gratuitement une table/bac pour com-
mencer la production. Des formations 

ont également été menées dans 3 écoles 
primaires, à l’attention d’une centaine 
d’élèves et enseignants, qui s’ajoutent 
aux formations complétées dans 24 

écoles primaires  lors des phases précé-
dentes. Les capacités de 24 formateurs 
et techniciens dakarois et 15 en prove-
nance du Niger, du Burkina Faso et de 
la Gambie ont également été renforcées, 
par des formations en microjardinage, 

gestion de la filière horticole urbaine, 
dynamique organisationnelle, produc-
tion de compost et repiquage. Une cen-
trale pour le stockage, la distribution 
des matériels, intrants et équipements 
pour le  microjardinage et la production 
de légumes a par ailleurs été installée, 
ainsi que huit unités de production de 
lombricompost, réparties dans diffé-
rents centres de formation dans les 19 
arrondissements de Dakar. 

Comme l’a souligné la Présidente du 
Comité Scientifique de l’Expo Uni-
verselle 2015, Claudia Sorlini, lors de 
l’atelier du 7 octobre 2015, le micro-
jardinage, intégré dans une approche 
élargie au Développement des Villes 
plus Vertes (DVV), se révèle donc très 
adapté pour combattre les problèmes 
de malnutrition, tout en assurant une 
meilleure gestion de l’environnement 
urbain, fragilisé par une forte croissance 
démographique. n

Au coeur de Dakar: le microjardinage en milieu urbain permet de lutter contre la malnutrition.
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Dans le cadre du projet, des formations en microjardinage sont menées dans plusieurs écoles de la ville de Dakar.
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Dans le cadre du projet, des formations en microjardinage sont menées dans plusieurs écoles de la ville de Dakar.

©
G

ia
da

 C
on

ne
st

ar
i/F

O
O

D
4 

La
 S

ta
m

pa
evèneMent

« Si tu travailles avec  
le micro-jardin, tu as la 
santé. Si tu manges des 

produits de micro-jardins, 
tu as la santé. Si tu vends 

aussi les produits des  
micro-jardins, tu gagnes 

de l’argent. J’aide la  
famille et j’aide les autres. 
C’est pour ça que j’aime  

le microjardinage »



|  N° 11 Février 2016 Lettre d‘information Perspectives Sécurité Alimentaire  | 1716

En dépit de bonnes récoltes en 2015, 
les populations les plus vulnérables 
du Sahel restent confrontées à un cer-
tain nombre de défis. A la pauvreté et 
à l’accès limité aux services sociaux de 
base s’ajoute la dégradation de la situa-
tion sécuritaire, qui a entraîné la perte 
de milliers de vies humaines, et une 
détérioration de la situation de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Avec 5,9 
millions d’enfants de moins de cinq ans 
malnutris aigus et 6,2 millions de per-
sonnes souffrant d’insécurité alimen-
taire sévère, les besoins humanitaires 
dans la sous-région restent conséquents. 
En particulier, au Nord du Mali, les 
mouvements de retour des populations 
déplacées et la reprise des activités, y 
compris agricoles, restent incertains. 
Par ailleurs dans le bassin du lac Tchad, 
la situation des populations réfugiées, 

déplacées internes et retournées est par-
ticulièrement alarmante. Les commu-
nautés qui les accueillent, après avoir 
épuisé leurs maigres ressources, sont 
amenées à céder leurs biens productifs 
et à s’endetter pour couvrir leurs dé-
penses alimentaires et médicales. 

Les activités réalisées dans le cadre de 
l’appel humanitaire de 2015 ont eu un 
impact significatif sur la vie des per-
sonnes affectées au Sahel en leur per-
mettant, entre autres, de bénéficier de 
variétés de semences adaptées au chan-
gement climatique, de réhabiliter les 
terres agricoles dégradées, de recevoir 
des transferts monétaires couplés à des 
intrants agricoles, ou encore de recevoir
une assistance alimentaire et agricole 
d’urgence dans les Etats les plus affectées 
par l’insécurité au nord-est du Nigéria. n

Sahel et l’aFrique De l’OueSt

HRP 2016 : PREVENIR L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET  
RENFoRCER LA RéSILIENCE AU SAHEL

AFRIQUE DE L’oUEST ET SAHEL
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L’équipe sous-régionale Résilience pour l’Afrique de l’Ouest/ Sahel (REOWA) participe aux efforts visant 
à améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise dans la sous-
région. Afin de garantir la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, REOWA travaille 
avec les partenaires régionaux de la FAO selon une approche qui vise, d’une part, à prendre des mesures 
immédiates pour protéger et soutenir l’agriculture, l’alimentation et la nutrition et, d’autre part, à s’atta-
quer aux facteurs qui sont à l’origine des risques et des crises.
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En savoir plus : www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/fr/
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en 2016 et dans le cadre du Plan de 
réponse humanitaire (hrP) pour 
le Sahel, la FaO cible 4,13 millions 
de personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire, à travers des actions 
visant à :

•	 fournir	 une	 assistance	 agri-
cole d’urgence aux populations 
touchées par l’insécurité et les 
conflits ;

•	 protéger	 les	moyens	 d’existence	
des ménages exposés aux aléas 
climatiques ;

•	 renforcer	l’analyse	de	la	sécurité	
alimentaire, les systèmes d’alerte 
précoce et de la coordination 
sectorielle.

 les fonds nécessaires à la mise en 
œuvre de ces activités s’élèvent à 
117,3 millions de dollars. 
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Publication à venir : « Impact de la Maladie à Virus Ebola sur 
les filières et le commerce des produits agricoles en Afrique 
de l’ouest »  
Depuis 2014, l’Afrique de l’Ouest a été 
confrontée à la plus grave épidémie de 
Maladie à Virus Ebola (MVE) connue 
à ce jour, causant des pertes tragiques 
en vies humaines et affectant les sec-
teurs économiques et agricoles des pays 
concernés, avec des effets néfastes sur 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Les gouvernements et les institutions 
ont dû faire face à ce défi sans précé-
dent qui a remis en question le mode de 
vie des populations affectées.

Les pays de la sous-région et, de ma-
nière plus générale, la communauté 
internationale, doivent ainsi être mieux 
préparés à de futures épidémies. Ceci 
implique de mieux cerner les facteurs 

conduisant à des urgences de santé 
publique d’une telle ampleur. Une ap-
proche intégrée, holistique et renou-
velée de la gestion des risques, tenant 
compte de la complexité de ces événe-
ments et de leur impact multi-sectoriel, 
est ainsi nécessaire.

Cette publication de la FAO sur « l’im-
pact de la Maladie à Virus Ebola (MVE) 
sur les filières et le commerce des pro-
duits agricoles en Afrique de l’Ouest »  
apportera une contribution innovante 
aux travaux de recherche sur le virus 
Ebola déjà existants. Basée sur une ap-
proche de chaînes de valeur agricoles, 
elle fournit une analyse approfondie 
des facteurs, des limitations et des 

contraintes qui ont influé sur la rési-
lience et la vulnérabilité ces différentes 
chaînes. 

A l’heure où l’épidémie est en phase de 
récession, ce rapport pose les bases né-
cessaires à la réflexion sur les systèmes 
devraient être mis en place aux niveaux 
local, régional et international pour 
éviter une réponse tardive, et mieux 
anticiper et atténuer les risques dès leur 
origine.  

Utilisant une approche multidiscipli-
naire et multisectorielle, ce rapport fait 
suite à des consultations avec un large 
éventail d’experts en sécurité alimen-
taire, réduction des risques de catas-
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trophes, santé animale, santé publique, 
épidémiologie, anthropologie, ainsi 
qu’avec les acteurs des chaînes de va-
leur agricoles des pays touchés. 

Il met en évidence la nécessité de déve-
lopper des synergies entre les différents 
secteurs et parties prenantes, d’infor-
mer et d’impliquer les communautés 
dans les mécanismes de réponse, de 
renforcer la coopération internationale 
et les approches interdisciplinaires, et 

de favoriser une meilleure utilisation 
de la science et des solutions techno-
logiques innovantes pour améliorer les 
efforts de la recherche.

Ce rapport permettra également d’orien-
ter les futures études visant d’une part à 
mieux comprendre les causes sous-ja-
centes des maladies infectieuses émer-
gentes comme Ebola, et d’autre part à 
prendre des mesures concrètes pour 
maintenir le fonctionnement des sys-
tèmes alimentaires. A ce titre, la mise 
en place de corridors commerciaux 
constitue une opportunité à explorer, à 
même de limiter les pertes de revenus 
et de maintenir l’accès des populations 
concernées à une alimentation nutritive. 
Le processus complexe et ayant permis le 
passage du virus Ebola de la faune sau-
vage à l’humain, et sa mutation en un 
agent pathogène facilement transmis-
sible d’homme à homme, reste également 
à explorer. L’impact des déséquilibres 
écologiques engendrés par les activi-
tés anthropiques, à même de favoriser 
de nouvelles opportunités d’évolution 
pour les zoonoses, rend également né-
cessaire des recherches approfondies. n 

Ce rapport permettra 
d’orienter les futures 
études visant, d’une part, 
à mieux comprendre les 
causes sous-jacentes des 
maladies infectieuses 
émergentes comme Ebola 
et, d’autre part, à prendre 
des mesures concrètes 
pour maintenir le fonc-
tionnement des systèmes 
alimentaires.

Depuis mars 2014, la FaO a renfor-
cé ses capacités d’intervention dans 
les pays touchés par l’épidémie 
d’ebola afin de limiter l’impact sur 
les moyens d’existence des popu-
lations vulnérables affectées. l’Or-
ganisation a notamment appuyé 
les efforts des gouvernements en 
termes d’évaluation de l’impact 
de l’épidémie sur la sécurité ali-
mentaire, de sensibilisation et de 
mobilisation sociale, de soutien à 
la production agricole et de relance 
des économies locales à travers les 
systèmes d’épargne-crédit villa-
geois. a ce jour, plus de 600 000 
personnes ont bénéficié de l’assis-
tance de la FaO. 

Voir en ligne :

Guinée : la vie se reconstruit en 
Guinée après le passage de la mala-
die à virus ebola 
http://www.fao.org/emergencies/
la-fao-en-action/histoires/histoire-
detail/fr/c/333288/

Liberia : rétablissement après ebola : 
la FaO et ses partenaires se joignent 
au lancement des récoltes
http://www.fao.org/africa/news/
detail-news/fr/c/357079/

Sierra Leone : le soutien aux moyens 
d’existence redynamise les activités 
des agriculteurs touchés par l’épi-
démie d’ebola
http://www.fao.org/africa/news/
detail-news/fr/c/378953/

En savoir plus : www.fao.org/emergencies/crisis/ebola/fr/

Marché fermé lors des restrictions imposées pour limiter la propagation de l’épidémie d’Ebola en 2014 au Libéria
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Publication à venir : « Impact de la Maladie à Virus Ebola sur 
les filières et le commerce des produits agricoles en Afrique 
de l’ouest »  
Depuis 2014, l’Afrique de l’Ouest a été 
confrontée à la plus grave épidémie de 
Maladie à Virus Ebola (MVE) connue 
à ce jour, causant des pertes tragiques 
en vies humaines et affectant les sec-
teurs économiques et agricoles des pays 
concernés, avec des effets néfastes sur 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Les gouvernements et les institutions 
ont dû faire face à ce défi sans précé-
dent qui a remis en question le mode de 
vie des populations affectées.

Les pays de la sous-région et, de ma-
nière plus générale, la communauté 
internationale, doivent ainsi être mieux 
préparés à de futures épidémies. Ceci 
implique de mieux cerner les facteurs 

conduisant à des urgences de santé 
publique d’une telle ampleur. Une ap-
proche intégrée, holistique et renou-
velée de la gestion des risques, tenant 
compte de la complexité de ces événe-
ments et de leur impact multi-sectoriel, 
est ainsi nécessaire.

Cette publication de la FAO sur « l’im-
pact de la Maladie à Virus Ebola (MVE) 
sur les filières et le commerce des pro-
duits agricoles en Afrique de l’Ouest »  
apportera une contribution innovante 
aux travaux de recherche sur le virus 
Ebola déjà existants. Basée sur une ap-
proche de chaînes de valeur agricoles, 
elle fournit une analyse approfondie 
des facteurs, des limitations et des 

contraintes qui ont influé sur la rési-
lience et la vulnérabilité ces différentes 
chaînes. 

A l’heure où l’épidémie est en phase de 
récession, ce rapport pose les bases né-
cessaires à la réflexion sur les systèmes 
devraient être mis en place aux niveaux 
local, régional et international pour 
éviter une réponse tardive, et mieux 
anticiper et atténuer les risques dès leur 
origine.  

Utilisant une approche multidiscipli-
naire et multisectorielle, ce rapport fait 
suite à des consultations avec un large 
éventail d’experts en sécurité alimen-
taire, réduction des risques de catas-
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CoMPRENDRE LA SéCURITé SEMENCIÈRE DES AGRICULTEURS 

En Afrique de l’Ouest et au Sahel, même 
lorsque les niveaux de production agri-
coles sont satisfaisants, les communau-
tés rurales les plus vulnérables sont 
affectées par une insécurité alimen-
taire persistante. Dans un tel contexte, 
l’aide semencière perçue sous la forme 
empirique de distribution de semences 
aux paysans ne suffit plus, à elle seule, à 
améliorer durablement les productions 
agricoles et à contribuer à la sécurité 
alimentaire des communautés expo-
sées aux chocs. L’assistance semencière 
devrait être considérée de manière plus 
inclusive et sous l’angle global de la sé-
curité semencière.

Pour renforcer l’impact durable de ses 
interventions agricoles, la FAO a déve-
loppé depuis 2013, une version rapide 
et simplifiée d’une méthodologie d’aide 
à l’évaluation de la sécurité semen-
cière des ménages dans des contextes 
d’urgence et de post-crise. Dénommée 

cadre conceptuel de la sécurité semen-
cière révisé (CCSS), cette méthodologie 
permet d’analyser non seulement la dis-
ponibilité semencière, mais également 

l’accès des producteurs aux semences de 
qualité, la pertinence des variétés dispo-
nibles en terme d’adaptation au chan-

gement climatique et de préférences 
des consommateurs, et la qualité des 
semences. 

Dans le cadre de la promotion de cette 
méthodologie dans les pays sahéliens, 
la FAO a initié depuis 2014 une série 
d’actions allant de la formation de pra-
ticiens à la conduite d’évaluations sur 
le terrain, dont les plus récentes ont été 
réalisées au Mali et au Tchad en mars et 
en avril 2015. 

Au Mali, à Gao et à Tombouctou, l’éva-
luation de la sécurité semencière a dé-
montré que plus de 90 pour cent des 
semences utilisées par les paysans pro-
viennent du système informel, c’est-à-
dire de leurs propres réserves, du réseau 
social et du marché local. Les mauvaises 
pratiques de constitution, d’entretien et 
de traitement des stocks de semences, 
entrainent une réduction du potentiel 
de production et des disponibilités ali- Boutique d’intrants au Mali.
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mentaires des ménages. Par ailleurs, les 
semences restent peu accessibles aux 
ménages pauvres et très pauvres sur les 
marchés locaux, en raison des prix éle-
vés au début des campagnes agricoles et 
souvent, de l’éloignement des marchés 
locaux de semences. 

Les recommandations émises suite à 
cette évaluation consistent notamment 
à sensibiliser les petits producteurs à la 
sélection massale, et à les former aux 
techniques innovantes de conservation 
des semences. Les recommandations 
concernent également la nécessaire 
meilleure implication des distributeurs 
de semences au cours des appels d’offres 
lorqu’une assistance en semences est 
envisagée dans la zone. La construction 
de magasins de stockage à gestion com-
munautaires, devrait également être en-
visagée. Pour les ménages les plus vul-
nérables, des distributions de semences 
couplées à des vivres ou à des transferts 
monétaires, permettrait de maximiser 
l’efficacité de l’assistance en semences. 

De manière plus générale et pour ren-
forcer la durabilité du système semen-
cier dans les zones évaluées au Mali, 
les actions clés identifiées consistent à 
contribuer à l’organisation du secteur 
formel en aval, par la mise en asso-
ciation des producteurs de semences 
(paysans multiplicateurs). La décentra-
lisation des centres de production de 
semences améliorées, en rapprochant 
les fermes semencières des communau-
tés, joue aussi un rôle important dans la 
formalisation du secteur.

Au Tchad, dans les régions du Moyen 
Chari et du Logone oriental, l’évaluation 
de la sécurité semencière a montré une 
quasi-inexistence du système formel. 
Ainsi, les semences issues des réserves 
propres des paysans présentent une 
qualité physique et un pouvoir germi-
natif moyen, du fait des pratiques post-
récoltes peu adaptées. En outre, sur les 
marchés locaux, bien que la qualité des 
semences soit appréciée, les prix restent 
hors de portée pour les paysans pauvres. 

Les résultats de l’évaluation ont permis 
d’établir une base de données relative 
aux disponibilités en semences, à l’accès, 
à la qualité des semences proposées, ain-
si qu’à la performance des variétés des 
semences disponibles. Sur cette base, 
l’Agence allemande de coopération in-
ternationale (GIZ) à travers son projet  
« opérationnalisation de la filière semen-
cière » a développé des modèles de pro-
duction et de distribution de semences 
de qualité économiquement viables et 
durables basés à la fois sur le renfor-
cement des laboratoires d’analyse  de 
la qualité des semences (construction 
et équipement), de l’appui des struc-
tures de recherche pour l’acquisition 
de souches améliorées, et sur la mise 
en place, la formation, l’équipement et 
l’encadrement des groupements multi-
plicateurs de semences appréciées des 
paysans. n

L’aide semencière, perçue 
sous forme de distribu-
tion de semences aux 

paysans, ne suffit plus à 
améliorer durablement 

les productions 
agricoles et à contribuer 
à la sécurité alimentaire 

des communautés 
exposées aux chocs. 

En savoir plus : 
www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/semence/fr/
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affectées par une insécurité alimen-
taire persistante. Dans un tel contexte, 
l’aide semencière perçue sous la forme 
empirique de distribution de semences 
aux paysans ne suffit plus, à elle seule, à 
améliorer durablement les productions 
agricoles et à contribuer à la sécurité 
alimentaire des communautés expo-
sées aux chocs. L’assistance semencière 
devrait être considérée de manière plus 
inclusive et sous l’angle global de la sé-
curité semencière.

Pour renforcer l’impact durable de ses 
interventions agricoles, la FAO a déve-
loppé depuis 2013, une version rapide 
et simplifiée d’une méthodologie d’aide 
à l’évaluation de la sécurité semen-
cière des ménages dans des contextes 
d’urgence et de post-crise. Dénommée 
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cière révisé (CCSS), cette méthodologie 
permet d’analyser non seulement la dis-
ponibilité semencière, mais également 

l’accès des producteurs aux semences de 
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gement climatique et de préférences 
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Au Mali, à Gao et à Tombouctou, l’éva-
luation de la sécurité semencière a dé-
montré que plus de 90 pour cent des 
semences utilisées par les paysans pro-
viennent du système informel, c’est-à-
dire de leurs propres réserves, du réseau 
social et du marché local. Les mauvaises 
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semences restent peu accessibles aux 
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marchés locaux, en raison des prix éle-
vés au début des campagnes agricoles et 
souvent, de l’éloignement des marchés 
locaux de semences. 

Les recommandations émises suite à 
cette évaluation consistent notamment 
à sensibiliser les petits producteurs à la 
sélection massale, et à les former aux 
techniques innovantes de conservation 
des semences. Les recommandations 
concernent également la nécessaire 
meilleure implication des distributeurs 
de semences au cours des appels d’offres 
lorqu’une assistance en semences est 
envisagée dans la zone. La construction 
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visagée. Pour les ménages les plus vul-
nérables, des distributions de semences 
couplées à des vivres ou à des transferts 
monétaires, permettrait de maximiser 
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De manière plus générale et pour ren-
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les actions clés identifiées consistent à 
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lisation des centres de production de 
semences améliorées, en rapprochant 
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tés, joue aussi un rôle important dans la 
formalisation du secteur.
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ternationale (GIZ) à travers son projet  
« opérationnalisation de la filière semen-
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et équipement), de l’appui des struc-
tures de recherche pour l’acquisition 
de souches améliorées, et sur la mise 
en place, la formation, l’équipement et 
l’encadrement des groupements multi-
plicateurs de semences appréciées des 
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les productions 
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Les filets sociaux productifs au Burkina Faso
Au Sahel, les chocs récurrents affectent 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de millions de personnes vivant en des-
sous du seuil de pauvreté. En milieu 
rural, l’accès à l’alimentation constitue 
un défi permanent, les populations vul-
nérables consacrant plus de la moitié de 
leurs revenus à ces dépenses. Face à une 
crise, ces familles épuisent leurs maigres 
ressources et sont ensuite dans l’incapa-
cité de reconstituer leurs avoirs. 

Afin de favoriser la réinsertion de ces 
ménages dans des systèmes produc-
tifs viables et contribuer à la résilience 
de manière durable, la FAO, grâce au 
soutien du Service de la Commission 
européenne à l’aide humanitaire et à la 
protection civile (ECHO) et de la Fin-
lande, développe dans différents pays 
du Sahel une approche innovante : les 
filets sociaux productifs.

Les filets sociaux productifs sont basés 
sur une approche « duale » qui permet 
de répondre aux besoins urgents des 
ménages vulnérables à travers la four-
niture de kits composés de transferts 
monétaires d’une part, tout en réhabili-
tant leurs moyens d’existence à travers 
la fourniture d’intrants agricoles, d’autre 
part.  

L’expérience pilote au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, dans la province de 
Sanmatenga, d’avril 2013 à décembre 
2014, quatre type de kits ont été testés 
auprès de 500 ménages chacun : deux 
kits de petit élevage, et deux kits asso-
ciant petit élevage et transferts moné-
taires. 

Asseta Sawadogo a rapidement fait fructifier le kit de la FAO ce qui lui a permis de renforcer ses moyens d’existence.
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Umahani Sawadogo habite dans le vil-
lage de Dablo. Elle explique en quoi 
cette assistance lui a été particulière-
ment utile: « Quand j’ai reçu les volailles 
et l’argent, c’était avant les récoltes et nous 
n’avions plus de réserves de nourriture. 
J’ai utilisé une partie de la somme reçue 
pour acheter de quoi faire à manger, et 
aussi pour payer l’école des enfants. » 
Ayant reçu un kit de 10 volailles, elle en 
possède désormais 93, et vend réguliè-
rement des poules au marché. Les reve-
nus qu’elle en tire lui servent à faire face 
aux dépenses diverses de la famille, et à 
payer les frais de scolarité des enfants. 
Elle a aussi pu diversifier ses avoirs en 
acquérant un mouton et une chèvre.

A Pibaoré, Asseta Sawadogo a quant à 
elle bénéficié de caprins et de transfert 
monétaire. L’argent reçu lui a permis de 
faire face aux dépenses courantes de la 
famille, y compris pour la nourriture et 
l’achat de médicaments. Dans la cour 
de sa maison, Asseta se souvient de 
l’époque où elle n’avait aucune chèvre, 
et ajoute avec enthousiasme « J’ai reçu 
quatre bêtes, et aujourd’hui, j’en ai cinq 
de plus! » Cette assistance lui permet 

de ne plus emprunter de l’argent, ou de 
réduire la quantité de nourrtiure qu’elle 
prépare pour les repas : « En cas de 
problème, je peux vendre une chèvre et 
résoudre discrètement mes problèmes. » 
Naaba Kaongo, chef du village, résume : 
« les femmes du village ont compris l‘uti-
lité de ce petit bétail, qui leur permet de 
faire face à des dépenses de nourriture 
qu’elles ne pouvaient pas toujours assu-
mer auparavant. » Abdoulaye, le mari 
d’Asseta, ajoute : « Grâce à l’argent, nous 
avons aussi pu aménager le hangar où 
nous stockons le foin pour les bêtes. Et 
nous avons maintenant une activité tout 
au long de l’année, car avant, nous étions 
au champ pendant la saison des pluies, 
et le reste du temps, nous n’avions rien à 
faire, et pas d’autre source de revenus. » 

Les effets de ces interventions sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des bénéficiaires ont été mesurés deux 
ans après la distribution des kits avec le 
support du Centre de coopération in-
ternationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD). Ces 
études ont mis en évidence les éléments 
suivants :

•	 Ces interventions ont permis à plus  
de 8 ménages bénéficiaires sur 10 
d’avoir une alimentation plus variée, 
en particulier pour les interventions 
qui incluent des transferts moné-
taires ;

•	 L’augmentation	des	revenus	observée	
chez les ménages ayant reçu des filets 
sociaux leur a permis d’augmenter 
significativement leur épargne, qui 
pourra être utilisée pour faire face à 
des crises futures ; 

•	 Le	filet	social	le	plus	efficace	est	celui	
associant volailles et transferts mo-
nétaires, et qui a permis aux béné-
ficiaires de voir leurs revenus aug-
menter de près de 30 pour cent. 

Ces résultats encourageants permettent 
de considérer les filets sociaux comme 
une approche viable et efficace pour  
appuyer les ménages plus pauvres du 
Sahel à sortir de la spirale de vulnéra-
bilité. Dans cette optique, la FAO déve-
loppe actuellement cette approche au 
Mali et en Mauritanie. n

Composition des kits : 

aFrique De l‘OueSt et Sahel
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Les filets sociaux productifs au Burkina Faso
Au Sahel, les chocs récurrents affectent 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de millions de personnes vivant en des-
sous du seuil de pauvreté. En milieu 
rural, l’accès à l’alimentation constitue 
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nérables consacrant plus de la moitié de 
leurs revenus à ces dépenses. Face à une 
crise, ces familles épuisent leurs maigres 
ressources et sont ensuite dans l’incapa-
cité de reconstituer leurs avoirs. 

Afin de favoriser la réinsertion de ces 
ménages dans des systèmes produc-
tifs viables et contribuer à la résilience 
de manière durable, la FAO, grâce au 
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Les filets sociaux productifs sont basés 
sur une approche « duale » qui permet 
de répondre aux besoins urgents des 
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niture de kits composés de transferts 
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part.  

L’expérience pilote au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, dans la province de 
Sanmatenga, d’avril 2013 à décembre 
2014, quatre type de kits ont été testés 
auprès de 500 ménages chacun : deux 
kits de petit élevage, et deux kits asso-
ciant petit élevage et transferts moné-
taires. 

Asseta Sawadogo a rapidement fait fructifier le kit de la FAO ce qui lui a permis de renforcer ses moyens d’existence.
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Umahani Sawadogo habite dans le vil-
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nus qu’elle en tire lui servent à faire face 
aux dépenses diverses de la famille, et à 
payer les frais de scolarité des enfants. 
Elle a aussi pu diversifier ses avoirs en 
acquérant un mouton et une chèvre.

A Pibaoré, Asseta Sawadogo a quant à 
elle bénéficié de caprins et de transfert 
monétaire. L’argent reçu lui a permis de 
faire face aux dépenses courantes de la 
famille, y compris pour la nourriture et 
l’achat de médicaments. Dans la cour 
de sa maison, Asseta se souvient de 
l’époque où elle n’avait aucune chèvre, 
et ajoute avec enthousiasme « J’ai reçu 
quatre bêtes, et aujourd’hui, j’en ai cinq 
de plus! » Cette assistance lui permet 

de ne plus emprunter de l’argent, ou de 
réduire la quantité de nourrtiure qu’elle 
prépare pour les repas : « En cas de 
problème, je peux vendre une chèvre et 
résoudre discrètement mes problèmes. » 
Naaba Kaongo, chef du village, résume : 
« les femmes du village ont compris l‘uti-
lité de ce petit bétail, qui leur permet de 
faire face à des dépenses de nourriture 
qu’elles ne pouvaient pas toujours assu-
mer auparavant. » Abdoulaye, le mari 
d’Asseta, ajoute : « Grâce à l’argent, nous 
avons aussi pu aménager le hangar où 
nous stockons le foin pour les bêtes. Et 
nous avons maintenant une activité tout 
au long de l’année, car avant, nous étions 
au champ pendant la saison des pluies, 
et le reste du temps, nous n’avions rien à 
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des bénéficiaires ont été mesurés deux 
ans après la distribution des kits avec le 
support du Centre de coopération in-
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études ont mis en évidence les éléments 
suivants :
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de 8 ménages bénéficiaires sur 10 
d’avoir une alimentation plus variée, 
en particulier pour les interventions 
qui incluent des transferts moné-
taires ;

•	 L’augmentation	des	revenus	observée	
chez les ménages ayant reçu des filets 
sociaux leur a permis d’augmenter 
significativement leur épargne, qui 
pourra être utilisée pour faire face à 
des crises futures ; 

•	 Le	filet	social	le	plus	efficace	est	celui	
associant volailles et transferts mo-
nétaires, et qui a permis aux béné-
ficiaires de voir leurs revenus aug-
menter de près de 30 pour cent. 

Ces résultats encourageants permettent 
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Retrouvez toute l’actualité de la FAO au Sénégal sur le site www.fao.org/senegal
Retrouver l’actualité sur la résilience et les urgences en Afrique de l’ouest/Sahel : 

www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/fr/ et www.fao.org/emergencies/crisis/ebola/fr 

nOuvelleS De la FaO 

Le 16 juin 2015, S.E. M. Amadou Ba, 
Ministre de l’Economie, des Finances 
et du Plan, a officiellement approuvé le 
Cadre de programmation Pays 2013-
2017, au nom du Gouvernement du 
Sénégal.

Après une première validation le 27 août 
2013, le CPP avait été révisé en début 
2014 pour mieux prendre en compte les 
nouvelles préoccupations du gouver-
nement et notamment le Plan Sénégal 
Emergent (PSE), présenté comme « le ré-
férentiel unique de la politique économique 
et sociale du gouvernement du Sénégal ». 
Le Cadre de Programmation Pays défi-

nit les priorités de la collaboration entre 
la FAO et le Gouvernement du Séné-
gal pour la période 2013-2017. Trois 
domaines prioritaires y sont identifiés, 
pour soutienir les objectifs nationaux 
de développement en matière d’agricul-
ture, de développement rural, de sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, et de 
renforcement de la résilience des com-
munautés vulnérables. Les questions 
de l’emploi des jeunes, de la protection 
sociale ou encore de l’autonomisation 
économique des femmes sont égale-
ment considérées comme des priorités 
émergentes et complémentaires à ces 
trois domaines. n

 

en 2015, la représentation de la FaO 
au Sénégal a formé 5 des membres de 
son équipe sur les questions de genre 
au cours de formation organisée par 
la représentation régionale de la FaO 
pour l’afrique d’accra (Ghana), en par-
tenariat avec la Division de la Protection 
Sociale de la FaO siège à Dakar, Séné-
gal (du 18 au 21 mai 2015) et à elmina, 
Ghana (du 2 au 4 novembre 2015) : 
 

•	 Cheikh Gueye, assistant au 
 représentant, chargé des  

programmes, FaO Sénégal 
•	 Cheikh Thioune, expert en  

suivi-évaluation, FaO Sénégal
•	 Guilaine Thébault Diagne, chargée 

de communication et Point Focal 
Genre, FaO Sénégal

•	 Awa Gueye, assistante chargée  
des opérations, FaO Sénégal 

•	 Christophe Breyne, expert  
nutrition, reOWa 

Depuis 2012, l’organisation s’est en ef-
fet dotée d’une Politique sur l’egalité 
des Sexes qui promeut l’égalité entre 
les hommes et les femmes pour une 
production agricole et un développe-
ment rural soutenus en vue d’éliminer 
la faim et la pauvreté. cette politique 
sert de cadre de référence pour assurer 
l’égalité des sexes au niveau de toutes 
les interventions techniques et fixe 
pour cela un objectif de 30% des inter-
ventions ciblant les femmes. 

Le gouvernement du Sénégal approuve officiellement la mise  
à jour du Cadre de Programmation Pays de la FAo 2013-2017 

La FAo renforce ses capacités pour plus d’égalité des sexes 
dans ses programmes  

Trois domaines prioritaires :

1. renforcement de la gouvernance 
de la sécurité alimentaire et amé-
lioration de la productivité et de 
la compétitivité des productions 
agricoles ;

2. Gestion durable et restauration 
des ressources naturelles et de 
l’environnement ;

3. construction de la résilience à  
travers le renforcement du sys-
tème de prévention et de gestion 
des crises alimentaires et nutri-
tionnelles.




