
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE 
PLANIFICATION 
DE L’ADAPTATION 
POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
ET LA NUTRITION 
AU SÉNÉGAL 
ET EN HAÏTI

SAGA
   

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:  
UNE AGRICULTURE ADAPTÉE

L’Agenda 2030 et l’Accord 
de Paris appellent à une 
transformation profonde de 
nos systèmes alimentaires 
comme de nos moyens 
d’intervention: nous ne 
pouvons plus considérer 
séparément l’alimentation, 
les moyens de subsistance 
et la gestion des ressources 
naturelles.  

1. Politique
Amélioration des politiques de planification 
de l’adaptation des secteurs agricoles 
au changement climatique  

2. Société civile
Renforcement des capacités adaptatives 
de la société civile dans les secteurs agricoles 

3. Recherche
Accroissement des connaissances sur 
l’adaptation au changement climatique,  
et de leur accès par les populations rurales

4. Sensibilisation,
plaidoyer et dialogue
pour l’adaptation des secteurs agricoles 
au changement climatique aux niveaux 
national, régional et international
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Une approche holistique de l’adaptation, 
interdisciplinaire et multi-acteurs, pour la 
résilience des secteurs agricoles:



HAÏTI

DEUX PAYS | TROIS ANS (2019-2021)

 ½ Renforcement des capacités de planification des agents 
gouvernementaux 

 ½ Développement d’outils de planification et de formation 
pour appuyer la planification de l’adaptation au changement 
climatique des secteurs agricoles

 ½ Vulgarisation des systèmes de production résilients à travers une 
approche champ école paysan (CEP) adaptée au changement 
climatique

 ½ Création d’une communauté de pratique multi-acteurs sur 
l’adaptation des secteurs agricoles pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition

 ½ Appui au développement des connaissances et des partenariats 
de recherche, notamment via l’organisation d’un atelier de 
travail sur l’adaptation des secteurs agricoles au changement 
climatique en Haïti
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SÉNÉGAL

 ½ Facilitation de la prise en compte 
du changement climatique 
dans le développement des 
secteurs agricoles et de la 
sécurité alimentaire 

 ½ Renforcement des dispositifs 
chargés du dialogue politique

 ½ Appui au processus de Plan 
National d’Adaptation pour 
le secteur de l’agriculture

 ½ Élaboration d’un plan de mise 
en œuvre de la contribution 
déterminée au niveau national 
pour le secteur de l’agriculture

 ½ Mise en place d’un «jardin 
intégré de résilience» (CECI)

 ½ Amélioration des conditions  
de vie des femmes, des jeunes 
et des hommes producteurs 
de miel (SOCODEVI)

 ½ Mise en place de «CEP – Genre» 
(Carrefour international)

 ½ Promotion d’une gestion 
durable des ressources 
eau et bois (SUCO)

 ½ Mise en place de CEP de 
personnes-facilitatrices et 
de personnes-productrices 
(Mer et Monde)

 ½ Mise en place de «Clubs conseil 
en santé des sols» (UPADI)

 ½ Renforcement des capacités 
des communautés rurales 
pour une gestion durable des 
ressources naturelles (UPADI)
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 ½ Evaluation de la performance 
et de l’adaptation des systèmes 
d’élevage et des filières lait et 
viande (Université McGill)

 ½ Optimisation de l’usage de 
l’eau dans la vallée du fleuve 
Sénégal (Consortium Ouranos)

 ½ Exploration des diverses 
contributions possibles 
de l’agroforesterie pour la 
résilience (Université Laval)



Le projet, sous l’égide de la FAO, s’appuie sur un partenariat solide avec neuf 

organisations, ainsi que l’ensemble de leurs partenaires nationaux. 

Les gouvernements du Sénégal et d’Haïti

Union des producteurs agricoles  Développement international (UPA DI)

Carrefour International (CI)

Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

Solidarité Union Coopération (SUCO)

Société de coopération pour le développement  international (SOCODEVI) 

Mer et Monde

Université Laval

Université McGill

Consortium de recherche Ouranos

Ce projet est financé par le gouvernement du Québec

VOS CONTACTS:

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

saga@fao.org  

Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition

selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

WWW.FAO.ORG/IN-ACTION/SAGA/FR

Some rights reserved. This work is available
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence ©
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https://www.fao.org/in-action/saga/fr/



