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La FAO appuie le Sénégal dans le renforcement de 
la résilience des populations et de leur capacité à 
s’adapter aux chocs, dont les aléas climatiques. 

Ce numéro de Les perspectives de la sécurité 
alimentaire donne un aperçu sur le travail de 
la FAO au Sénégal, dans différentes domaines 
d’intervention allant de l’agriculture urbaine 
(microjardinage) à l’atteinte des ODD (l’Agenda 
2030), en passant par le changement climatique, 
les champs-écoles, la bonne maitrise d’eau, la santé 
animale, etc. et des priorités que nous poursuivons 
dans les années à venir à travers une agriculture 
performante, productive et durable pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. 

Gouantoueu Robert GUEI 
Représentant de la FAO au Sénégal 

• Cadre de programmation par pays
• Microjardins
• Agenda 2030
• Changement climatique
• Journée mondiale de l’alimentation
• Activités de la représentation
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L’atteinte de l’objectif Faim «Zéro» constitue un 
défi majeur pour le Sénégal et la FAO, qui travaillent 
ensemble à travers le Cadre de programmation par 
pays (CPP) pour la période 2019-2023, bâti sur des 
partenariats innovateurs intégrant les politiques, 
les programmes et les investissements. 

Pour adresser ce défi, la FAO accompagne la 
politique du Gouvernement du Sénégal dans des 
interventions ciblées tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel, en phase avec les objectifs du 
Plan Sénégal Émergent (PSE), les Objectifs de 
développement durable (ODD), le Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’Assistance au Développement 
(PNUAD) 2019-2023 et les Initiatives Régionales de 
la FAO. 
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La FAO lance son Cadre de programmation 
par pays (CPP) 2019-2023 pour le Sénégal 

Développer le secteur agrosylvopastoral et 
halieutique pour atteindre la sécurité alimentaire 
et la nutrition

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) a présenté officiellement 
son Cadre de programmation par pays (CPP) pour 
le Sénégal pour la période 2019-2023 le jeudi, 3 
octobre 2019. 

Fruit de concertations avec les institutions 
nationales, la société civile, le secteur privé, 
les communautés de base et les partenaires au 
développement, le CPP est structuré autour de 
trois (3) domaines prioritaires: (i) promotion d’un 
secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et aquacole 
durable, diversifié, compétitif, inclusif et porteur 
de croissance; (ii) amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition et renforcement 
de la résilience des populations vulnérables et 
(iii) gestion durable de l’environnement et des
ressources naturelles.

Lors de la cérémonie de lancement, le Ministère 
de l’économie, du plan et de la coopération, 
Amadou Hott, a salué l’implication de toutes les 
parties prenantes nationales (société civile, secteur 
privé, associations de producteurs, ONG, etc.) 
dans le processus de formulation contribuant à 
«un meilleur ciblage des problèmes auxquels sont 
quotidiennement confrontées les populations». 

Il a rappelé que «plus de 450 projets ont été réalisés 
dans des domaines d’intervention clés» depuis 
l’ouverture du Bureau de la FAO à Dakar, le 27 avril 
1977.

«La FAO est présente au Sénégal depuis 42 ans. 

Nous allons voir maintenant comment consolider 
les acquis pour permettre une bonne production 
agricole, la diversifier et la rendre durable», a, de 
son côté, soutenu le Ministre de l’agriculture et de 
l’équipement rural, Moussa Baldé.

Le Représentant de la FAO au Sénégal, Gouantoueu 
Robert Guei, a rappelé que «la FAO a pour mission 
de soutenir la capacité de production des ménages 
agricoles et pastoraux, d’améliorer leurs moyens 
d’existence de façon durable, et de les aider à 
faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles 
et à leurs répercussions sur la stabilité sociale et 
économique à travers une approche de concertation 
et de collaboration avec tous les acteurs». 

Le CPP régit l’ensemble des interventions de la FAO 
pour accompagner l’effort du gouvernement du 
Sénégal dans le développement du secteur agro-
sylvo-pastoral et halieutique et pour contribuer 
à l’appui au développement socio-économique 
du Sénégal dans les cinq prochaines années. Ses 
domaines d’intervention sont articulés autour 
des priorités de l’Agenda 2030 des Objectifs de 
développement durable (ODD), du Plan Sénégal 
Émergent (PSE), du Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’assistance au développement (PNUAD) 2019-
2023 et des Initiatives régionales de la FAO.

Le lancement du CPP s’est déroulé en présence 
de représentants d’Institutions parlementaires, 
des ministères, des directions nationales, des 
agences nationales, des sociétés nationales de 
développement agricole, de Projets et Programmes, 
d’Instituts de recherche, Ecoles supérieures de 
formation agricole et universités, de Partenaires 
techniques et financiers, d’agences du Système des 
Nations Unies, d’organisations régionales, etc. 

Cérémonie de clôture du lancement du CPP

Cérémonie d’ouverture du lancement du CPP
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Une soixantaine de femmes et jeunes 
formés sur la technique des microjardins

Promouvoir une agriculture urbaine et périurbaine 
pour atteindre la sécurité alimentaire 

«Je voulais pratiquer le microjardinage chez moi, 
afin de donner une occupation à mes parents et   
former également les femmes de mon village au 
Fouta (Nord) afin qu’elles puissent, elles aussi, en 
faire une activité génératrice de revenus».

Aboubakry Wade est un agri-preneur qui a suivi 
une formation sur la technique des microjardins. 
«J’ai beaucoup appris particulièrement la culture 
hydroponique et le compostage que je ne 
connaissais pas avant», explique-t-il. 

À l’avenir, Aboubakry veut former des jeunes 
en microjardinage partout au Sénégal, «car 
malheureusement les autres régions du pays ne 
bénéficient pas de mêmes facilités que Dakar», 
regrette-t-il. Sa première réalisation après une 
semaine de formation est une table de microjardin 
construite pour sa maman «pour qu’elle puisse 
pratiquer et cultiver de la menthe pour son ataya 
[thé] quotidien», dit-il.

Comme Aboubakry, Guilé Mané, a aussi suivi 
la formation. Elle vient du village de Keur Bara 
Tambédou dans la Région de Kaolack et est 
bénéficiaire du Projet «Un million de citernes pour 
le Sahel». Elle est la présidente de l’association 
Diapo And Liggeye qui regroupe près de 80 femmes. 
Depuis trois années, elles font de la culture 
maraîchère en période de saison sèche. Dans leur 
jardin maraîcher, elles cultivent de la salade, de 
l’oignon, du piment, de l’aubergine, de la menthe 
et du gombo.

Grâce à cette formation sur le micro-jardinage, elle 
dit avoir appris une nouvelle technique de culture 
«hors sol, sans pesticide et plus économique». 
«Maintenant je sais construire une table et cultiver 
des produits maraîchers avec la technologie 
du microjardin. Je ferai la même formation aux 
membres de notre association pour qu’elles 
connaissent cette technique et la pratiquent», 
assure-t-elle.

Ils étaient, en tout, 65 personnes, à suivre cette 
formation théorique et pratique, en majorité 
des femmes et des jeunes venant des Régions de 
Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack,etc. Parmi eux, 
des universitaires, des étudiants, des ménagères, 
des agri-preneurs, etc. Durant trois semaines, trois 
sessions de formation ont été organisées avec une 
vingtaine de participants par session sur le thème 
«Faciliter le développement durable à travers la 
promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine 
grâce à la technologie des microjardins». 

À la fin de la formation, les participants étaient en 
mesure de confectionner des supports de culture 
hors sol pour le microjardin, préparer les substrats 
solides et liquides, préparer du compost et faire 
des cultures maraîchères avec la technologie 
du microjardin, a assuré l’une des formateurs, 
Coumba Diop. Selon elle, toutes les cultures faites 
au sol peuvent être pratiquées sur les tables ou 
dans objets récupérables comme des bouteilles 
découpées ou des pneus usés. Chaque bénéficiaire 
a reçu un kit et une table d’un mètre carré avec une 
spéculation.  
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Cette série de formation de formateurs était une 
réponse de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à une 
requête de jeunes agri-preneurs.  Organisée avec 
la Ville de Dakar, du 25 novembre au 13 décembre 
2020, la formation vise à contribuer, à travers 
le microjardinage, à la réduction de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de la pauvreté dans 
les collectivités territoriales au Sénégal.

«Ceux qui ont participé à cette formation peuvent 
créer une plateforme d’échange d’expériences. 
Cela permettra à la FAO, aux municipalités et aux 
partenaires techniques et financiers de les suivre 
et de les accompagner afin que leurs produits 
soient labellisés et qu’ils aient accès aux marchés 
pour un système de production beaucoup plus 
durable», a souhaité le Représentant de la FAO au 
Sénégal, Gouantoueu Robert Guei, à la clôture de 
la formation.

La FAO, en phase avec ses objectifs stratégiques 
et en s’alignant aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD), a mis en place le Programme 
«Aliments pour les villes» avec une stratégie de 
développement des villes vertes. Cette stratégie 
intègre la promotion de l’agriculture urbaine et 
périurbaine avec la valorisation de technologies 
comme le microjardin.

Au Sénégal, l’initiative des microjardins s’est 
progressivement développée entre 2006 et 2016, 
en partenariat avec la ville de Dakar et avec des 
financements de la Coopération italienne et de la 
Commune de Milan. Cette collaboration a permis 
d’enregistrer des résultats satisfaisants: 9694 dont 
80% de femmes formés dans la ville de Dakar, 
12 centres de formation et de démonstration 
créés ainsi que des sessions de formations dans 
34 centres de production communautaires et 24 
établissements scolaires publiques. 

Les microjardins sont de petits jardins adaptés aux 
villes et en particulier aux quartiers avec une haute 
densité de population et sans espace autour des 
habitations. Ils permettent aux familles à faibles 
revenus de produire à domicile des légumes et 
divers condiments pour enrichir leurs repas en 
vitamines et oligoéléments essentiels pour la 
santé. Simple et peu coûteuse, la technologie des 
microjardins contribue au recyclage des ordures 
ménagères, permettant un processus de maintien 
durable de la fertilité du sol et contribuant à rendre 
les villes plus vertes. Ces deux atouts renforcent la 
résilience face au changement climatique.
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Modèle de microjardin

Modèle de microjardin
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Alimentation et agriculture durables: Vers 
l’atteinte de l’Agenda 2030

Mieux intégrer l’alimentation et l’agriculture 
durables pour la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable en Afrique

La bonne gestion de l’agriculture et des ressources 
naturelles joue un rôle pivot dans la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD). 
Sur la base des expériences et des résultats de 
l’atelier organisé par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
intitulé «Intégrer l’alimentation et l’agriculture 
durables dans la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable, une nouvelle approche», 
qui s’est tenu à Addis-Abeba (Éthiopie) du 28 au 
30 mai 2019 pour l’Afrique anglophone, la FAO a 
organisé un atelier régional intitulé «Nouvelle 
approche pour l’intégration de l’alimentation et de 
l’agriculture durables dans le cadre de la mise en 
œuvre des Objectifs de développement durable» 
à Dakar (Sénégal), du 12 au 14 novembre, pour 
l’Afrique francophone.

L’atelier a regroupé environ 100 participants 
provenant de 12 pays (Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Cote d’Ivoire, Djibouti, 
Gabon, Guinée, Mali, Sénégal, Tchad and Togo) et 
représentant différents ministères (du plan, des 
finances, de l’agriculture, de l’environnement et du 
développement rural), l’Agence de Développement 
de l’Union Africaine/Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique  (AUDA/NEPAD), la 
Communauté́ Économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO/ECOWAS), les Nations 
Unies, le secteur privé, des organisations non-
gouvernementales (ONG) et la société civile.

L’alimentation et l’agriculture jouent un rôle clé dans 
la réalisation des nombreux ODD et de l’Agenda 
2030. L’atelier a permis de créer une plateforme 
d’échange et de partage d’expériences et 
d’identifier des options pour intégrer l’alimentation, 
l’agriculture et la gestion des ressources naturelles 
dans les plans nationaux afin d’atteindre les ODD, 
conformément aux dispositions de la Déclaration 
de Malabo sur la Croissance et la transformation 
accélérées de l’agriculture pour une prospérité 
partagée et de meilleurs moyens de subsistance. 
L’atelier a aussi souligné l’importance d’une 
approche multisectorielle et d’une coordination 
des politiques.

Renforcer les collaborations pour une alimentation 
et agriculture durables

La FAO, avec son expertise et ses ressources, est 
bien placée pour aider les pays à atteindre les ODD, 
à côté de nombreux partenaires. L’interdépendance 
des ODD signifie que tous les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs 
doivent collaborer et partager leurs connaissances. 
«Cet Atelier vient donc à point nommé pour 
permettre aux décideurs politiques et aux experts 
de notre sous-région i) de partager les expériences 
et de discuter des progrès et des difficultés 
associées à l’intégration des ODD dans les plans 
nationaux d’investissement (PNIA), ii) de prendre 
des mesures appropriées pour promouvoir une 
large prise de conscience sur l’intégration des ODD 
pertinents à l’alimentation, à l’agriculture et aux 
ressources naturelles dans les PNIA conformément 
à la disposition de la Déclaration de Malabo, et iii)  
d’identifier les options pour intégrer l’alimentation, 
l’agriculture durable et la gestion des ressources 
naturelles au niveau national, afin d’atteindre 
les objectifs de développement durable dans le 
contexte de la mise en œuvre de l’Agenda 2030», 
a déclaré le Directeur de Cabinet du Ministre 
de l’Économie, du Plan et de la Coopération du 
Sénégal, Alioune Ndiaye.

La FAO a présenté, lors de l’atelier, un document 
d’orientation intitulé «Transformer l’alimentation 
et l’agriculture pour réaliser les objectifs de 
développement durable» qui organise de manière 
intégrée les domaines d’expertise de la FAO dans 20 
actions interconnectées. C’est un outil pour aider 
les pays à planifier et allouer des ressources dans 
le cadre du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. Les actions prévues impliquent 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier régional
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une participation active et des partenariats entre 
différents acteurs. «Nous apprécions l’alignement 
entre les 20 actions interconnectées et les principes 
de Malabo pour parvenir à une plus grande 
durabilité en Afrique. Ces actions pourront servir 
comme outils pour renforcer la collaboration et les 
synergies entre différents acteurs pour arriver à 
une agriculture plus durable» a  estimé le Directeur 
du Programme de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA) au sein de l’AUDA/NEPAD, 
Augustin Wambo Yamdjeu.

Au cours des trois jours d’atelier, les séances et 
travaux de groupe ont permis aux participants de 
se familiariser avec une approche intégrée pour la 
planification de l’alimentation et de l’agriculture et 
l’allocation des ressources, en touchant le bilan des 
collaborations passées, présentes et futures dans le 
contexte de la Déclaration de Malabo, l’intégration 
des ODD dans les plans nationaux d’investissement, 
les difficultés rencontrées et les opportunités au 
niveau national et régional.

«Il s’agit de faire en sorte que, dans le futur, 
l’agriculture permette à la fois de conserver la 
biodiversité, de gérer les ressources naturelles 
de façon durable, de préserver les fonctions des 
écosystèmes, de fournir à chacun un emploi décent, 
de garantir l’équité entre femmes et hommes, 
et qu’elle attire les jeunes, auxquels reviendra la 
tâche de gérer cette agriculture du futur», a conclu 
la Directrice Adjointe du Programme alimentaire et 
agriculture durable de la FAO, Mona Chaya.

Lancement du projet «Sécurité 
Alimentaire: une Agriculture adaptée 
(SAGA-Sénégal)»

Le Sénégal, le Québec et la FAO font front commun 
pour lutter contre les effets du changement 
climatique

Le 26 septembre 2019 s’est tenu, à Dakar, l’atelier 
de lancement officiel de la Composante Sénégal 
du Projet de renforcement des capacités de 
planification de l’adaptation pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition intitulé «Sécurité 
alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA-
Sénégal)».

Financé par le ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du gouvernement du 
Québec, ce projet de collaboration multi-acteurs, 
mené par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), permettra de 
renforcer la résilience des secteurs agricoles pour 
un développement durable au Sénégal.

SAGA-Sénégal a pour but de mettre en évidence 
l’importance des systèmes agricoles et alimentaires Séance de travail au cours de l’atelier
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dans la lutte contre le changement climatique 
et de présenter des solutions concrètes et 
multisectorielles pour réduire la vulnérabilité de 
ces systèmes aux effets du changement climatique.

Assurer la sécurité alimentaire et la nutrition à 
l’ère du changement climatique constitue l’un des 
défis les plus importants pour les années à venir. 
En travaillant à la fois sur les dimensions politique, 
développement terrain et recherche, et ce, aux 
niveaux local, national et international, SAGA-
Sénégal offre une opportunité pour mettre en 
pratique une approche holistique de la planification 
de l’adaptation aux changements climatiques.

«Le gouvernement du Québec est fier d’être 
partie prenante du projet SAGA, résultat d’une 
collaboration durable établie au cours des années 
entre le Québec et la FAO. Que le Sénégal ait été 
sélectionné comme bénéficiaire nous fait un 
immense plaisir, car c’est dans ce pays qu’est située 
la première délégation générale du Québec sur le 
continent africain», s’est réjouie la ministre des 

Ce projet est financé par le 
gouvernement du Québec

Composante 1: Amélioration 
des politiques de planification 
de l’adaptation au changement 
climatique dans les secteurs 
agricoles

Composante 2: Renforcement 
des capacités adaptatives de la 
société civile dans les secteurs 
agricoles

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

Composante 4: Sensibilisation, 
plaidoyer et dialogue pour 
l’adaptation au changement 
climatique dans les secteurs 
agricoles aux niveaux national, 
régional et international

SAGA-Sénégal
Renforcement des Capacités de Planification de 
l’Adaptation pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition

kakemono1_HD.indd   1 24/09/2019   08:36

Relations internationales et de la Francophonie du 
gouvernement du Québec, Nadine Girault.

«Nous veillerons à ne ménager aucun effort 
pour accompagner l’exercice de planification de 
l’adaptation qui devra aboutir à une nouvelle 
génération de projets et programmes à l’ère du 
changement climatique», a assuré le Secrétaire 
d’État à la Bonne Gouvernance du gouvernement 
du Sénégal, Mamadou Salif Sow.

«SAGA-Sénégal s’aligne sur les priorités majeures 
de l’État du Sénégal et de la FAO. Le projet présente 
l’opportunité non seulement de renforcer la 
résilience des secteurs agricoles, mais aussi de 
favoriser les synergies et les échanges d’expériences, 
fondés sur une réflexion novatrice de coopération 
et de solidarité», a souligné le Coordonnateur 
du Bureau sous-régional pour de la FAO l’Afrique 
de l’Ouest et Représentant de la FAO au Sénégal, 
Gouantoueu Robert Guei.

D’une durée de trois ans (2019-2021), SAGA-Sénégal 
apportera un appui à la révision et la mise en œuvre 
de la composante adaptation de la Contribution 
déterminée au niveau national (CDN) du Sénégal 
pour le secteur agricole. Il facilitera également la 
réalisation de trois études dans les domaines de 
l’eau, de l’élevage et de l’agroforesterie, et permettra 
d’accompagner les populations rurales des Niayes, 
du Bassin arachidier, de la Casamance, du Fleuve 
Sénégal et de Matam pour l’implémentation et la 
mise à l’échelle de bonnes pratiques d’adaptation 
au changement climatique. Enfin, le projet propose 
de bâtir sur l’existant, d’exploiter les synergies et 
de créer des liens entre l’ensemble des secteurs, 
des acteurs et des échelles du projet à travers une 
approche systémique.

Lancement du projet SAGA au Sénégal
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Journée mondiale de l’alimentation 2019: 
Plaidoyer pour des systèmes alimentaires 
durables et des pratiques protectrices de 
la planète

La Journée mondiale de l’alimentation (JMA) 2019 
marque le 74ème anniversaire de la fondation de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), correspondant à la 39ème 
édition de la JMA. Le thème retenu est «Agir pour 
l’avenir. Une alimentation saine pour un monde 
#FaimZéro».

Cette année, la JMA lance un appel à l’action à 
tous les secteurs afin que tous puissent bénéficier 
d’une nourriture saine et durable. En même temps, 
elle invite chacun d’entre nous à commencer à 
s’interroger sur ce que nous mangeons.

Ces dernières années, on a assisté à une 
transformation profonde de l’alimentation et des 
habitudes alimentaires du fait de la mondialisation, 
de l’urbanisation et de la hausse des revenus. 
L’association de régimes alimentaires malsains et 
de modes de vie sédentaires a entraîné l’escalade 
des taux d’obésité, non seulement dans les pays 
développés, mais aussi dans les pays à faible revenu 
où coexistent souvent la faim et l’obésité.

A l’heure actuelle, si plus de 800 millions de 
personnes souffrent de la faim dans le monde, plus 
de 672 millions d’adultes et 124 millions de filles 
et de garçons (de 5 à 19 ans) sont obèses.  Les 
dépenses mondiales de santé liées à l’obésité sont 
estimées 2 000 milliards de dollars chaque année. 
Plus de 40 millions d’enfants de moins de cinq ans 
sont en surpoids. Plus de 150 millions d’enfants de 
moins de 5 ans souffrent de retards de croissance 
et plus de 50 millions sont victimes d’émaciation.

De plus, les dégâts à l’environnement causés par les 
systèmes alimentaires pourraient augmenter de 50 
à 90 pour cent à cause de la consommation accrue 
d’aliments transformés, de viande et d’autres 
produits animaux dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Atteindre l’objectif Faim Zéro, ce 
n’est pas juste donner à manger aux affamés, c’est 
aussi nourrir les personnes et prendre soin de la 
planète.

Pour une alimentation saine et équilibrée

Une alimentation saine est constituée d’aliments 
sûrs, nutritifs, variés et en quantité suffisante 

pour mener une vie active et réduire le risque de 
maladies. Elle comprend des fruits, des légumes, 
des légumineuses (ex. lentilles, haricots), des noix, 
des graines et des céréales complètes (ex. maïs non 
OGM, mil, avoine, blé, riz complet), et des aliments 
à faible teneur en graisses (en particulier en graisses 
saturées), en sucre et en sel.

Une alimentation malsaine est le premier facteur 
de risque de mortalité dans le monde. Aujourd’hui, 
un décès sur cinq est lié à l’alimentation (pauvre en 
légumes, en légumineuses, en graines et noix, et 
riche en sucres, en sel ou en acides gras trans). Les 
aliments nutritifs qui constituent une alimentation 
saine ne sont pas disponibles ou à la portée de 
beaucoup de gens.

En 2016, l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) a proclamé la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition 2016-
2025 ou Décennie de la nutrition pour offrir à 
toutes les parties prenantes une occasion unique 
d’accomplir des progrès pour atteindre les cibles 
traitant de nutrition des Objectifs de développement 
durable (ODD), consolider les efforts communs et 
veiller à ce que tous les êtres humains de tous âges 
aient accès à tout moment à une alimentation sûre, 
diversifiée, abordable et saine.

©
FA

O



Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO C

A6
49
5F
R
/1
/1
0.
19

Contact information:

Représentation de la FAO au Sénégal
15, rue Calmette x rue El Amadou Assane Ndoye BP 
3300 Dakar/Sénégal
Tél: (+221) 33 889 16 66/ 33 889 16 70/ 33 823 63 30 
Email: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/senegal  
Twitter: @FAOSenegal

Améliorer la nutrition et la sécurité sanitaire des 
aliments

La FAO invite les gouvernements à améliorer la 
nutrition et la sécurité sanitaire des aliments et à 
adopter les lignes directrices du Codex Alimentarius 
sur l’étiquetage nutritionnel obligatoire. 
L’Organisation les exhorte à investir dans des 
effectifs de professionnels de la nutrition et à 
promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert 
de technologies afin de trouver les moyens de 
répondre aux besoins d’une population croissante 
tout en préservant les ressources naturelles, la 
biodiversité et la santé des écosystèmes.

La JMA 2019 appelle aussi les gouvernements à 
concevoir des politiques et programmes axés sur 
la nutrition, en phase avec leurs recommandations 
alimentaires nationales, et à accroître 
l’investissement dans des interventions efficaces 
pour la mise en place de systèmes alimentaires 
durables, de la production à la consommation. 
Elle lance également un appel à l’action aux divers 
publics concernés dont les décideurs, le secteur 
privé, le grand public, la société civile et les 
Agences des Nations Unies pour atteindre l’objectif 
#FaimZéro.

Le 31 octobre 2019, le Gouvernement du Sénégal, 
à travers le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Équipement rural (MAER), et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), en partenariat avec de nombreux autres 
acteurs de la société civile, de la recherche et du 
secteur privé, ont organisé la Cérémonie officielle 
de la JMA au Musée des Civilisations Noires, à 
Dakar, sous la présidence effective du Ministre 
de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER), 
Moussa Baldé. 

Dans les perspectives, la FAO a déclaré que son 
thème biennal pour 2020-2021 serait «Promouvoir 
des régimes alimentaires sains et prévenir toutes 
les formes de malnutrition».

«Avec un objectif aussi ambitieux, nous devons 
tous travailler ensemble. Nous avons besoin de 
politiques et d’un engagement politique plus forts. 
Nous devons investir dans une agriculture qui 
améliore la nutrition. Nous devons marcher main 
dans la main et construire des systèmes alimentaires 
sains et durables», a estimé le Représentant de la 
FAO au Sénégal, Gouantoueu Robert Guei.

«La vision de la FAO est que dans un avenir 
proche, la Journée mondiale de l’alimentation soit 
l’occasion de célébrer la réalisation de notre objectif 
d’éradication de la faim et de la malnutrition sous 
toutes ses formes», a-t-il ajouté.
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