
Renforcement de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de  
la résilience face aux chocs climatiques à l’échelle des systèmes  
alimentaires des communes de Dakar et Fimela  

Réalisations Zones d’intervention projet

Projet: TCP/SEN/3601 Date du projet: mai 2016 - mai 2018

337 000 USD  $
Financement Bénéficiaires directs  

Financement de la FAO 
pour un budget de 

Communes d’intervention 

Cambérène (Dakar) et Fimela (Fatick)

Communautés de Fimela 
et de Cambérène

Formation des acteurs 
sur les politiques de 
nutrition

Appui au Programme 
National de Bourses de Sécurité 
Familiale (PNBSF)

Diagnostic sur les Systèmes 
Alimentaires Territorialisés 
(SAT) en cours 

rapport de cadrage de la phase 
diagnostic produit en mai 2017 

rapport d’orientation 
méthodologique 
sur les Systèmes 
Alimentaires 
Territorialisés (SAT)  
produit en juin 2017
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FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

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

Objectif(s) 

•	 Contribuer	à	l’amélioration	de	la	sécurité	
alimentaire et nutritionnelle et de la résilience 
face aux chocs climatiques des Systèmes 
Alimentaires Territorialisés (SAT) de Dakar et 
de Fimela, par une approche multi-acteurs et 
intersectorielle;

•	 Renforcer	les	capacités	des	autorités	locales	 
et des autres acteurs locaux dans le contexte 
des SAT;

•	 Renforcer	les	liens	des	milieux	urbains	et	ru-
raux	pour	plus	d’efficacité	et	de	résilience	des	
petits producteurs face aux chocs climatiques.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Ministère	de	la	Gouvernance	Locale,	du	 
Développement	et	de	l’Aménagement	du	 
Territoire	(MGLDAT).

Cible(s) / Bénéficiaires(s)

•	 Institutions;

•	 Associations	d’agriculteurs,	d’élevage	et	 
de pêche;

•	 Organisations	Non	Gouvernementales	(ONG);

•	 Commerçants	et	groupements	de	femmes	
transformatrices de produits locaux.

Composantes du projet

•	 Diagnostic	des	Systèmes	Alimentaires	
Territorialisés (SAT) dans les communes de 
Fimela et de Cambérène;

•	 Formation	des	acteurs	sur	les	politiques	de	
nutrition,	avec	l’appui	des	jeunes	de	la	ferme	
de Kaydara;

•	 Appui	au	Programme	National	de	Bourses	de	
Sécurité Familiale (PNBSF);

•	 Appui	aux	acteurs	locaux	en	matériels	agricoles	
(pommes	à	eau,	semences,	etc.).

Résultats & Impacts 

Résultats:

•	 Un	diagnostic	sur	les	Systèmes	Alimentaires	 
Territoriaux (SAT) est effectué;

•	 Les	revenus	supplémentaires	tirés	de	
l’agriculture,	de	la	pêche	et	de	l’élevage	par	
une approche intégrée et adaptée aux risques 
sont renforcés;

•	 La	pauvreté	monétaire	et	non	monétaire	est	
réduite	grâce	au	soutien	à	l’emploi	des	jeunes	
et	à	l’intégration	des	femmes.

Impacts:

•	 La	productivité	agro-sylvo-pastorale	est	
améliorée;

•	 Les	produits	agricoles	sont	disponibles,	
accessibles et utilisés;

•	 La	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	 
des populations et la résilience des ménages 
sont améliorées.

©
 F

A
O

, 2
01

7
I8
24

5F
R
/1
/1
1.
17


