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Régions d’intervention au Sénégal 

Diourbel, Louga, Kaolack et Tambacounda

Tambacounda

Diourbel

Kaolack

Louga

Financement

  2 150 000 USD
 par la Coopération Italienne

Femmes rurales 
vulnérables

ACCÈS AUX FACTEURS 
DE PRODUCTION 
(INTRANTS ET CASH)

ACCÈS À L’EAU (USAGE 
DOMESTIQUE/
PRODUCTION
 MARAICHÈRE)

ACCÈS 
À LA TERRE 

FORMÉES SUR LES PRATIQUES 
DE L’AGRO-ÉCOLOGIE, 
DE L’AGRICULTURE 
INTELLIGENTE FACE  AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

ONT ACCÈS AUX 
OPPORTUNITÉS DE REVENUS 
ADDITIONNELS, D’EMPLOIS 
ET DE DIVERSIFICATION DES 
MOYENS D’EXISTENCE.

7 000 
à 8 000 
FEMMES

50 
groupements 
FEMMES

10 000 
FEMMES

10 000 
FEMMES

10 000 
FEMMES

Principaux résultats 

Renforcer la résilience des femmes vulnérables au Sénégal 
et  au Sahel à travers l’adaptation au changement climatique, 

l’agro-écologie et la diversification des moyens d’existence

Agroécologie

Accès à l’eau

Code Projet: GCP/RAF/514/ITA Dates projet: juillet 2018 – juin 2021

INITIATIVE 1 MILLION DE CITERNES POUR LE SAHEL
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Objectifs:

Permettre à 10 000 femmes au Sénégal d’accéder à l’eau, de 
s’adapter aux changements climatiques, d’améliorer leur sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de renforcer leur résilience.

Partenaires de mise en œuvre:

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER): 

  Agence nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) et ses 
Directions des Zones (DZ);

   Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels         
(DBRLA);

 Programme alimentaire mondial (PAM);

  Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU Femmes);

  Organisations non gouvernementales (ONG) locales et italiennes.

Activités prévues par le projet:

Renforcer les capacités des femmes en matière de bonnes 
pratiques agricoles à travers l’approche Champ École Producteur 
(CEP);

Faire un plaidoyer pour l’accès durable et la sécurisation des terres 
pour les femmes; 

Améliorer l’accès des femmes à l’eau pour un usage domestique 
et/ou pour la production maraichère;

Promouvoir l’accès des femmes aux facteurs de production;

Résultats & impacts attendus 

Résultats

  L’accès aux ressources naturelles à 
travers l’agro-écologie et leur utilisation 
durable sont améliorés;

  L’accès à de meilleures opportunités de 
revenus additionnels et de marché pour 
les femmes vulnérables au Sénégal et au 
Sahel est amélioré;

  L’impact du projet est renforcé grâce 
à un soutien technique, la production, 
la diffusion de connaissances et la 
coordination au niveau régional.

Impact

La résilience des moyens d’existence 
des femmes vulnérables est renforcée à 
travers des systèmes alimentaires durables 
vers l’objectif Faim Zéro.

Multiplier les opportunités de diversification des moyens d’existence des femmes rurales;

Appuyer la commercialisation des produits des groupements de femmes sur les marchés pour des revenus addition-
nels;

Assurer un appui technique de l’initiative «1 million de citernes pour le Sahel» en fournissant et produisant des savoirs 
entre pays de la sous-région;

Assurer la coordination inter-agence, le suivi-évaluation et la communication pour consolider l’approche intégrée du 
projet et en assurer la durabilité. 

©
FA

O
/Fabacary C

oly

Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture
Représentation au Sénégal

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar
Tél.: (+221) 33 889 16 66
Tcp: (+221) 33 889 16 70

Courriel: FAO-SN@fao.org -  @FaoSenegal
Site web: www.fao.org/senegal

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