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Articuler agriculture, sécurité alimentaire et protection 
sociale, pour la résilience des communautés

La FAO et ses partenaires privilégient 
des approches multi-sectorielles et 
intégrées pour renforcer la résilience 
des ménages les plus vulnérables. 

Depuis 2012, la FAO met ainsi en 
œuvre un projet d’Achats locaux  
d’Aliments (Purchase from Africans  
for Africa - PAA), en partenariat avec 
le gouvernement du Sénégal, le Pro-
gramme Alimentaire Mondial (PAM) 
et avec le soutien du Brésil. Inspiré 
du programme brésilien «Faim Zéro», 
le PAA vise à promouvoir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et une 
production agricole générant des re-
venus dans les communautés agricoles 
vulnérables, dans cinq pays d’Afrique. 
Au Sénégal, le projet s’est affirmé 
comme un moyen efficace et inclusif 
pour aider les agriculteurs à transfor-
mer et à vendre leurs produits. 

Le projet «Micro-jardins de la ville de 
Dakar», mis en œuvre en partenariat  
avec la ville de Dakar et l’ONG ACRA, 
et cofinancé par la Coopération 
Italienne et la Ville de Milan, est 
une autre illustration. Aujourd’hui 
dans sa troisième phase, il démontre 
régulièrement que la technologie des 
micro-jardins est particulièrement 
adaptée aux milieux urbains et péri- 
urbains, où l’espace pour cultiver de 
manière conventionnelle fait souvent 
défaut. A Dakar, dans les quartiers où 
la pratique a été appuyée, les micro- 
jardins offrent aux femmes davantage 
d’occasions de participer, d’améliorer 
leurs compétences, et d’être impli-
quées dans la production agricole à 
petite échelle pour la consommation 
et la commercialisation des légumes 
et épices frais. Ce faisant, ils contri-
buent à la fois à leur autonomisation 
et à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en milieu 
urbain.

La protection sociale est une composante fondamentale du développement  
socio-économique inclusif et durable. C’est pourquoi la Représentation de la 
FAO au Sénégal a décidé de renforcer ses activités dans ce secteur. Elle a  
notamment signé un protocole avec la Délégation Générale à la Protection  
Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN), en février 2016, qui lui permettra, 
entre autres, de renforcer son appui à la mise en œuvre du programme  
de Bourses de sécurité familiale.

PAA

•	 300% d’augmentation des 
rendements, passés de 800 Kg  
en année de référence, à 2,5 T/ha  
(1ère campagne) puis à 3 T / ha pour 
les 3 campagnes suivantes

•	 1 000 ménages de producteurs 
appuyés à chaque campagne.

•	

Microjardins

•	

•	 2015, 1 800 dakarois formés, dont 
83% de femmes et 50% de jeunes 
de moins de 36 ans

bénéficiaires formés
pendant les trois phases 
du projet

10 000

340 tonnes 
métriques de riz 
achetés 
aux producteurs appuyés 
et distribués dans les 
cantines scolaires 
soutenues par le PAM

© FAO/ Sonia Nguyen
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De plus en plus, la FAO Sénégal intègre des acti-
vités sensibles à la nutrition dans ses projets, afin 
de répondre à son premier objectif stratégique:  
«contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimen-
taire et la malnutrition dans le monde». Pour ce 
faire, elle agit en partenariat avec des agences 
onusiennes, comme le PAM ou UNICEF, ainsi 
qu’avec des partenaires nationaux, notamment la 
Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM). 

La FAO accompagne également l’Etat du Sénégal 
dans la mise en œuvre d’initiatives mondiales et 
régionales, telles que le Mouvement SUN (Ren-
forcement de la Nutrition/Scaling Up Nutrition), 
le partenariat REACH (Renforcement des Efforts 
contre la faim des enfants/ Renew Effort Against 
Child Hunger) et l’Alliance globale pour l’Initiative 
Résilience auSahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR). 
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Intégrer la nutrition dans nos activités
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Les femmes sont au cœur de l’économie rurale. 
Pourtant, par rapport aux hommes, elles ne reçoivent 
qu’une fraction de la terre, des crédits, des intrants 
(comme les semences améliorées et les engrais), 
de la formation agricole et de l’information.

Autonomiser et investir dans les femmes rurales 
permet d’augmenter considérablement la produc-
tivité, de réduire l’insécurité alimentaire et la mal-
nutrition et d’améliorer les moyens d’existence en 
milieu rural. 

L’égalité des sexes est un droit fondamental.   
Elle est également au cœur du nouvel Agenda 
pour le développement durable. Les objectifs  
visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
mais aussi la lutte contre la pauvreté, ne pourront 
être atteints qu’en aidant les femmes à jouer les 
divers rôles qui leur incombent dans l’agriculture 
et le développement rural , dans le sillage de l’ob-
jectif de développement durable n°5 «Parvenir à 
l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles».

Autonomiser et investir dans les femmes rurales

©
 F

A
O

/ M
ar

co
 L

o
n

g
ar

i



FAO Sénégal  |  Réalisations 2013-2015 5

Appuyer l’insertion économique 
des jeunes et des femmes 

Entre 2013 et 2015, le projet «Amélio- 
ration des moyens d’existence et des 
revenus des jeunes défavorisés» a 
permis d’accompagner l’installation 
de jeunes entrepreneurs, à travers un 
appui en matériel et en renforcement 
de capacités. Le projet a aussi posé les  
jalons pour la mise en œuvre du pro-
gramme «Approche-pays intégrée 
(API)» pour la promotion de l’Emploi 
rural décent, démarré en avril 2015. 
Ce dernier découle en effet des recom-
mandations de l’atelier de Dialogue 
national sur la question de l’Emploi 
des jeunes en milieu rural, organisé 
à Dakar les 16 et 17 mars 2015, par 
l’Agence Nationale pour l’Emploi des 
Jeunes (ANPEJ) avec l’appui technique 
de la FAO, sous l’égide du Ministère 
de la Jeunesse, de l’Emploi et de la 
Construction citoyenne. En 2015, 

l’approche API a favorisé la réalisation 
d’un diagnostic de la mise en œuvre 
de l’Agenda du Travail Décent au  
Sénégal et l’élaboration d’une étude 
sur l’évaluation juridique des normes 
du travail dans l’agriculture au Sénégal. 

Le projet «Promotion d’une agriculture 
saine et durable» a appuyé également 
les activités de formation de la Ferme 
école Kaidara. En novembre 2015, la 
FAO Sénégal a financé la formation 
agro-écologique de 20 jeunes agricul-
teurs, pour une durée de six mois, et 
l’accompagnement à leur installation. 
L’objectif de cette formation est de 
préparer ces jeunes professionnels à  
pratiquer une agriculture saine et 
durable.

Jeunes défavorisés

•	 64 plans d’affaires de micro-entre-
prises appuyés: 56 entrepreneurs 
individuels et 9 groupements de 
jeunes

•	 70 millions XOF investis en 
matériel (équipements avicoles,  
agricoles, de micro-jardinage, de 
pêche et d’élevage)

•	 Augmentation des revenus moyens 
des aviculteurs appuyés de 206% 

•	 1 atelier de dialogue national pour 
la promotion de l’emploi des jeunes 
en milieu rural

API

•	 1	proposition	de	Politique nationale 
de Promotion de l’Emploi des Jeunes 
en Milieu Rural (PPEJMR)

• 1 étude d’évaluation juridique des 
normes du travail dans l’agriculture 
au Sénégal

•	 1	Forum	national	sur	l’emploi	rural	
décent	(FORED)

D’après les statistiques, 20,9% de la population sénégalaise se situe dans la 
tranche d’âge des 15-24 ans (RGPHAE 2013). La problématique de l’emploi des 
jeunes en général et des jeunes défavorisés est, de ce fait, au centre des pré-
occupations des autorités sénégalaises et constitue une priorité émergente et 
transversale pour la FAO Sénégal, qui accompagne le Ministère de la Jeunesse, 
de l’Emploi et de la Construction Citoyenne (MJCC) à conduire un dialogue  
national participatif et inclusif pour l’élaboration de la Politique de Promotion 
de l’Emploi des Jeunes en Milieu rural, dans le cadre de plusieurs projets. 
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Une agriculture performante, durable et inclusive

Avec le Programme de Gestion Intégrée 
de la Production et des Déprédateurs 
(GIPD), la FAO est intervenue dans 
l’amélioration durable de la production 
de riz, des légumes et du coton au 
Sénégal. La GIPD vise à améliorer la 
production de manière durable, à  
travers des approches respectueuses 
de l’environnement, telles que l’intro-
duction d’insectes prédateurs béné-
fiques, l’utilisation de bio pesticides 
naturels, ou encore l’adoption de 
pratiques culturales renforçant la  
santé et la résistance des plantes face 
aux attaques de ravageurs. Réalisé 
en partenariat avec le Ministère de 
l’Agriculture et ses différents services, 
les ONG et les Organisations de Pro-
ducteurs entre 2001 et 2015, le pro-
gramme a permis de cibler les cultures 
suivantes: riz, tomates, oignon chou, 
gombo, aubergine, haricot et coton. 

Le projet «Promotion d’une agricul-
ture saine et durable» (ASD) a permis 
de valoriser les filières de production 
de l’ASD, par le biais de formations, 
d’apports en intrants (crédit revolving, 
semences, etc.) et de dispositifs de 
communication communautaires.  
Développé en partenariat avec la 
Direction de l’Agriculture, les fédéra-
tions de producteurs et l’ONG Enda 
Pronat, le projet a vocation à sensibili-
ser les autorités sénégalaises sur ces  
approches agroécologiques et sa mise 
en oeuvre a évolué dans cette optique.

Réalisations 2001-2014

24 737 
Producteurs formés
(43% femmes)

843 
Facilitateurs actifs

1 366
Champs école 
conduits

30% 
des femmes

Le programme GIPD privilégie les outils de communication pour le développe-
ment, dont l’approche Champ école de producteurs (CEP). Les champs écoles 
de producteurs permettent aux producteurs d’apprendre en pratiquant et les 
dotent d’outils pour analyser leurs pratiques et identifier des solutions à leurs 
problèmes. Ils participent de l’approche «Produire plus avec moins» développée 
par la FAO, un modèle de production agricole basé sur une intensification agri-
cole durable, qui permet d’améliorer à la fois les revenus, l’environnement et la 
santé des producteurs et des communautés rurales.

© FAO/ Makhfousse Sarr
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Les projets menés en aquaculture visent à assister 
les opérateurs dans la modernisation des filières 
publiques et privées, par le renforcement des ca-
pacités et des infrastructures et en facilitant l’accès 
aux intrants clés tels que les alevins et les aliments. 
Entre 2013 et 2014, deux projets de renforcement 
des capacités ont été mis en œuvre pour encoura-
ger le développement durable de l’aquaculture, en 
eaux douces et saumâtres. Ils ont permis de for-
mer les acteurs aux techniques de base en aqua-
culture, de construire des écloseries modernes 

pour la production sécurisée d’alevins, des centres 
de pré-grossissement et des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) de grossissement. Ils ont éga-
lement appuyé des petites unités de fabrication 
d’aliment et importé de l’aliment pour poissons. 
Depuis fin 2014, le projet Création d’opportuni-
té d’emploi des jeunes permet aux acteurs de 
poursuivre ces efforts de structuration de la filière 
aquacole, tout en permettant de créer des emplois, 
notamment pour les jeunes. 

Moderniser les filières pêche et aquaculture
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En 2015, la FAO Sénégal a encouragé la réflexion 
avec les partenaires sur les approches multi-sec-
torielles et intégrées. L’objectif était, entre autres, 
de mieux sensibiliser les acteurs sur les risques de 
crises sanitaires liées aux épidémies zoonotiques 
et d’informer sur les dispositifs de diagnostics et 
d’alertes précoces.

Depuis avril 2016, la Représentation de la FAO 
Sénégal héberge une équipe du programme de 
Menaces de Pandémies Emergentes EPT-2, mis en 
œuvre suite à la signature d’un accord de finan-
cement avec l’USAID, à Rome en octobre 2015.  

Le programme EPT-2 est aligné sur les objectifs 
du Programme d’Action pour la Sécurité Sani-
taire Mondiale (PASSM/Global Health Security 
Agenda-GSHA) et doit permettre, entre autres, de 
renforcer les capacités des acteurs en matière de 
prévention et d’intervention d’urgence pour endi-
guer la propagation du virus de l’Influenza Aviaire 
Hautement Pathogène H5N1, d’identifier les réser-
voirs potentiels de vecteurs d’Ebola et de maladies 
à virus similaires, et de mieux comprendre le rôle 
possible de l’élevage dans la transmission de cette 
maladie.

Œuvrer à la sécurité sanitaire mondiale
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Élevage et santé animale 

Sur le plan de l’élevage, les actions en 
cours vont dans le sens d’une amélio-
ration de la santé et des productions 
animales, notamment à travers l’ap-
pui au contrôle des maladies animales 
transfrontalières et la sécurisation de 
l’alimentation du bétail. 

A travers les projets d’urgence qu’elle 
met régulièrement en œuvre pour  
aider les communautés à faire face 
aux aléas climatiques, la FAO Sénégal  
apporte un soutien régulier au secteur,  
en appuyant les agro-pasteurs vulné-
rables en aliments de bétail et en kits 
vétérinaires. Cette aide leur permet 
de faire face aux déficits fourragers 
causés par des pluies tardives et mal 
réparties qui compromettent la sécu-
rité alimentaire du bétail. Elle permet 
aussi d’endiguer la recrudescence de 
maladies animales (infectieuses et  

parasitaires) qui contribue à la dégra-
dation de la situation pastorale.

La FAO Sénégal soutient par ailleurs  
le Ministère de l’Élevage et des 
Productions Animales dans le déve-
loppement et la mise en œuvre de sa 
stratégie de prévention, de contrôle 
et de lutte contre les quatre mala-
dies prioritaires pour le Sénégal: la 
péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB), la fièvre de la Vallée du Rift, 
la dermatose nodulaire contagieuse 
bovine et la fièvre aphteuse. En 2015, 
800 000 doses de vaccins PPCB ont  
ainsi été distribuées, et des formations 
en surveillance épidémiologique, en 
vaccinations et en gestion de banque 
d’aliments ont été organisées.

Réalisations

•	 1 livret de l’Éleveur validé par les 
partenaires

•	 2	000	exemplaires	tirés	par	la	FAO	 
et	5	000	par	le	CNMDE

•	 27 588 bovins et 35 468 petits 
ruminants déparasités

•	  
 
bovins vaccinés  
contre la péripneumonie  
contagieuse bovine (PPCV)

•	

 

•	 Plus de 300 professionnels de la 
santé animale formés

Pour appuyer le processus de modernisation du secteur, la FAO Sénégal a  
également accompagné le Conseil National des Maisons des Éleveurs (CNMDE) 
et le Ministère de l’Élevage et des Productions Animales dans l’élaboration du 

livret de l’éleveur, entre 2013 et 2014. L’adoption à grande échelle du livret, 
validé avec les différents acteurs du secteur, aura un impact direct sur l’amélio-

ration des statistiques d’élevage et la mise à la disposition des professionnels 
de référentiels technico-économiques. 

1 140 tonnes 
d’aliments bétail
distribuées à plus de 
5 000 ménages

508 250

© FAO/ Sylvain Cherkaoui
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Dialogue politique et gouvernance 
de la sécurité alimentaire

Dans les trois premières années de 
mise en oeuvre de son cadre de pro-
grammation pays (CPP) 2013- 2017, la 
Représentation de la FAO au Sénégal 
a appuyé l’élaboration de plusieurs 
documents de politiques sectorielles 
dans les domaines de l’agriculture, de 
la pêche et de l’emploi et sur la ques-
tion du foncier pour accompagner le 
gouvernement à décliner le volet de 
développement agricole et rural du 
Plan Sénégal Emergent (PSE):

• Programme d’Accélération de  
la Cadence de l’Agriculture  
Sénégalaise (PRACAS)

• Lettre de Politique Sectorielle de la 
Pêche et de l’Aquaculture (LPS-PA)

• Politique de Promotion de l’Emploi 
des Jeunes en Milieu rural 

• Réforme de la gouvernance foncière

• Stratégie Nationale de Résilience  
du Sénégal

• Stratégie de Protection Sociale

• Politique nationale de développe-
ment de la nutrition du Sénégal 
(2015-2020)

La FAO contribue également à l’amé-
lioration de l’information sur le secteur 
agricole, en appuyant les acteurs tels 
que la Direction de l’Analyse, de la 
Prévision et des Statistiques Agricoles 
(DAPSA) ou l’Agence Nationale de 
la Statistique et de la Démographie 
(ANSD), ou encore le Secrétariat Exé-
cutif du Conseil National de Sécurité 
Alimentaire (SE-CNSA), à travers des 
outils tels que:

•	Cadre	harmonisé	d’Identification	
des zones à risques et des popu-
lations vulnérables au sahel et en 
Afrique de l’ouest (CH2).

•	Bulletin	mensuel	du	Système	
d’Alerte Précoce (SAP).

•	 Initiation	d’une	enquête	sur	le	 
modèle de Mesure et d’Analyse  
de la Résilience (RIMA). 

•	Développement	du	Programme	de	
Suivi et Analyse des Politiques Agri-
coles et Alimentaires (SAPAA).

Realisations

•	 8 programmes clés (Politiques,  
Stratégies et Plans) appuyés

•	 1 rapport sur l’agriculture familiale 
au Sénégal 

•	 1 concertation nationale sur  
la problématique Sols et Climat  

•	 Appui	au	renforcement	de	4 systèmes 
d’informations sur la Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

•	 10 Fenêtres sur l’agriculture

•	 34 partenariats avec des acteurs  
non étatiques

Depuis novembre 2013, la FAO a initié un cycle de débats intitulé «Fenêtre sur  
l’agriculture», en partenariat avec l’Initiative Prospective Agricole et Rurale 
(IPAR), un think-tank régional basé à Dakar. Ce cadre multi-acteurs réunit des 
représentants du gouvernement et des Organisations de producteurs, de la 
société civile et du secteur privé, ainsi que les partenaires de l’humanitaire et 
du développement. Il permet de créer et renforcer des liens entre les différents 
acteurs, offrant ainsi un espace de dialogue politique et une plateforme de mise 
en réseau et d’échanges de bonnes pratiques.
www.fao.org/senegal/ressources/fenetre-sur-lagriculture/fr/

900 participants

© FAO/ Sandy Haessner
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Afin de poursuivre sa réflexion sur les différentes 
thématiques transversales qu’elle adresse, la FAO 
au Sénégal s’appuie à la fois sur ses partenaires 
traditionnels et développe également de nouveaux 
partenariats, notamment avec le secteur privé. 

Depuis 2015, la FAO échange ainsi avec Jokkolabs, 
un cluster virtuel pour la transformation sociale 
basé sur une communauté organique d’entrepre-
neurs et un réseau de centres d’innovation, ou 
avec des jeunes entrepreneurs, qui développent 
des services aux producteurs orientés vers les tech-
nologies de l’information de la communication.

Dans ses projets, la FAO développe aussi des expé-
riences pilotes, afin de tester des approches avant 
leur mise à l’échelle. C’est l’exemple du warran-
tage (système de crédit garanti par un stock), mis 
en œuvre dans le cadre du programme d’Appui 
Intégré à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(AISAN), afin d’en promouvoir l’utilisation et d’en-
courager les organisations faîtières à adopter ce 
mode de financement pour garantir une gestion 
et une valorisation optimales de leur production 
agricole. 

Promouvoir l’innovation et les partenariats innovants
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TCP/SEN/3602 Approche intégrée de protection sociale, 
d’alimentation scolaire et de nutrition au Sénégal 
[Juin 2016-Juin 2018]

TCP/SEN/3601 Renforcement de la sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et de la résilience face aux chocs clima-
tiques à l’échelle des systèmes alimentaires des com-
munes de Dakar et Fimela [Mai 2016-Mai 2018]

GCP/INT/157/EC Action contre la désertification  
[Avr 2016-Fév 2019]

TCP/RAF/3514 Promouvoir la protection sociale pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel  
[Fév 2016-Fév 2017]

TCP/SEN/3504 Projet d’appui à la riziculture pluviale 
au Sénégal [Jan 2016-Déc 2017]

GCP /GLO/347/MUL Projet de renforcement de la diffu-
sion et de l’opérationnalisation des Directives volontaires 
au Sénégal [Jan 2016-Déc 2017]

GCP/SEN/068/EC Renforcement de la gouvernance de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition au Sénégal – 
Pro-Act [Déc 2015-Déc 2018]

GCP /GLO/599/GER Une gouvernance foncière améliorée 
pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve 
Sénégal – SRB [Nov 2015-Oct 2018]

GCP/SEN/065/LDF Intégration de la résilience climatique 
dans la production agricole et dans la production agro-
pastorale dans les zones vulnérables  à travers l’approche 
des champs écoles paysans (CEP) [Nov 2015-Nov 2020]

Perspectives 2016-2017 pour le 
Cadre de Programmation Pays  


