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et le renforcement de la résilience des ménages
en situation d’insécurité alimentaire. Dans le
secteur de l’élevage, une assistance aux éleveurs
transhumants affectés par la covid-19 est aussi
initiée.

Cher(e)s lecteurs/lectrices,
Nous sommes ravis de partager avec vous ce
cinquième numéro du bulletin d’information de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) au Sénégal.
Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la
covid-19, je voudrais renouveler l’engagement de
la FAO à accompagner le gouvernement du Sénégal
dans la mise en œuvre du Programme de résilience
économique et social (RES).
Pour ce faire, la FAO met en œuvre et en partenariat
avec les ministères sectoriels, organisations de la
société civile et partenaires au développement,
l’initiative «Le panier de la ménagère» en appui à
la préservation des systèmes alimentaires locaux

Ce bulletin, qui revient sur ces différentes initiatives
qui font partie du plan de réponse de la FAO à
la covid-19, montre également le travail de la
Représentation en matière de sécurité sanitaire des
aliments pour limiter la propagation des maladies
d’origine alimentaire et dans le domaine de la
nutrition pour des régimes alimentaires sains et
diversifiés.
Bonne lecture!
Gouantoueu Robert GUEI

Représentant de la FAO au Sénégal
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Remise de plus de 1600 kits alimentaires
à des ménages affectés par la covid-19

assurer leur sécurité alimentaire et de renforcer
leur résilience mais aussi aux producteurs de
vendre leurs produits».

Renforcer la résilience des familles en situation
d’insécurité alimentaire

«Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec le
Programme de résilience économique et social du
Gouvernement et intègre un autre programme de la
FAO qui permet aux populations et aux producteurs
d’accéder à des informations relatives au calendrier
agricole et à la covid-19», a-t-elle souligné.
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Préserver les chaînes
alimentaires locaux

Bénéficiaire du panier de la ménagère

Ce sont 1655 kits alimentaires composés de
céréales (riz, mil ou maïs), de produits carnés
(œufs), de produits halieutiques transformés
et de produits maraîchers (oignons, légumes)
qui ont été remis à des ménages en situation
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet
appui en produits alimentaires riches et diversifiés
est effectué dans le cadre du projet«Le panier de
la ménagère» qui vise à contribuer à l’amélioration
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
ménages vulnérables affectés par la pandémie du
coronavirus.

d’approvisionnement

Le panier de la ménagère vise à protéger le bon
fonctionnement des chaines de valeur alimentaire
et à promouvoir la production et la disponibilité
d’une alimentation nutritive et diversifiée. Dans
cette dynamique, la FAO collabore avec l’Association
des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO) et
l’Organisation non gouvernementale Symbiose qui
travaillent avec des producteurs locaux.
Tous les produits qui composent le panier ont
été ainsi acquis auprès de producteurs/trices, de
femmes chefs de ménages ou de groupements
engagés dans la production agricole, l’élevage et
la transformation des céréales et des produits
halieutiques. Une approche qui permet d’aider
les producteurs à écouler leurs produits qu’ils ont
eu du mal à vendre à cause des restrictions de
mouvements du fait de la pandémie.

Le projet cible des ménages situés en zones
rurales, urbaines et périurbaines. L’objectif est de
donner plus 3000 kits alimentaires à 1600 ménages
vulnérables dans les régions de Dakar, Kaolack
et Louga. Les premiers kits ont été remis à des
ménages qui vivent dans les communes de Keur
Massar, Rufisque et Malika (Dakar), les communes
de Ndaramé Escale, Dabaly et Kayemore (Kaolack)
et dans les communes de Dahra et Thiamène
(Louga).

«Cette initiative veut permettre aux producteurs
de commercialiser leur produits et de pouvoir
reprendre leur cycle de production», a soutenu
le Chargé de Programme à la FAO au Sénégal,
Makhfousse Sarr. «Cet appui que nous faisons
à l’endroit des producteurs et productrices
maraichers, des femmes transformatrices de
céréales et de produits haieutiques permet
de préserver le système alimentaire au niveau
national», a-t-il assuré.

Ce programme, initié par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au
Sénégal, est mis en œuvre avec le Ministère de
l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER), à
travers l’Agence nationale de conseil agricole et
rural (ANCAR) dont la Directrice générale, Mariama
Dramé, a salué l’initiative.

Financé grâce à une contribution de XOF 450 millions
de la FAO, à travers un financement du fond interne
d’Action Précoce (SFERA-EA), et de deux agences
et deux autres agences onusiennes (ONU Femmes
et FNUAP), le panier de la ménagère, soutiendra
aussi les capacités financières des bénéficiaires via
des transferts monétaires inconditionnels et aidera
à réduire leur exposition à la covid-19 en cassant
la chaine de contamination possible lors de leur
approvisionnement alimentaire dans les marchés,

«Le panier de la ménagère permet non seulement
aux populations bénéficiaires d’avoir un kit pour
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les tables de rue, les cantines, etc. Grâce à cette
initiative, la rentabilité économique des activités
d’au moins 1000 femmes productrices sera aussi
améliorée.

La FAO lance un projet d’assistance aux
éleveurs transhumants affectés par la
covid-19
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Renforcer la résilience de 3 000 ménages
pastoraux vulnérables

productions animales (MEPA) pour soutenir les
ménages pastoraux fortement impactés par la
pandémie.
Le projet d’un budget de USD 400 000 (XOF 230 464
000) vise à améliorer le pouvoir d’achat, les moyens
de subsistance et les conditions nutritionnelles
des éleveurs vulnérables grâce à un transfert
monétaire. «Cet appui de la FAO qui concerne 3
000 éleveurs, qui recevront chacun XOF 50 0000
pour un kit alimentaire, vient s’ajouter à une
longue liste d’actions initiées par cette institution
pour soutenir le secteur de l’élevage du Sénégal» a
souligné le ministre de l’Élevage et des Productions
animales, Samba Ndiobène Ka. Le ministre a salué
«l’engagement de la FAO pour accompagner son
département pour une promotion durable des
cultures fourragères et pour l’élaboration du
Programme national de développement intégré de
l’Élevage du Sénégal».
Soutenir les filières pastorales et sensibiliser aux
gestes barrières

Éleveurs en transhumance

Les mesures de restrictions de mouvements,
qui ont été prises par le Gouvernement pour
freiner la propagation du virus de la covid-19,
ont fortement affecté les producteurs dans les
zones agro-pastorales. La fermeture des marchés
hebdomadaires a occasionné des difficultés pour la
commercialisation de leurs produits notamment du
bétail, principale source de revenus des éleveurs,
pour acheter des denrées alimentaires et de
l’aliment pour leur bétail. Alors que la situation
pastorale 2019-2020 est particulièrement difficile
au Sénégal notamment dans la zone septentrionale
du fait du déficit de pâturage, un départ précoce
et massif des éleveurs en transhumance a été
constaté.
Pour faire face à cette situation d’insécurité
alimentaire et socio-économique, l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) met en œuvre le projet «Assistance d’urgence
pour renforcer la résilience des éleveurs pastoraux
impactés par la pandémie de la covid-19». Cette
initiative, qui entre dans le cadre de la contribution
de la FAO au Programme de résilience économique
et sociale du Gouvernement, est aussi une réponse
à une requête du Ministère de l’Élevage et des
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Dans la phase d’assistance d’urgence, 5 000 tonnes
d’aliments de bétail vont être mis à la disposition de
10 000 ménages pastoraux vulnérables, soit environ
80 000 éleveurs localisés dans les départements
les plus touchés par le déficit fourrager. La phase
d’appui consistera à renforcer et à redynamiser le
mécanisme de sauvegarde du bétail pour améliorer
la résilience des exploitations pastorales face aux
crises et aux chocs.
Avec l’augmentation des cas de contamination
communautaire, la sensibilisation sera poursuivie
afin de stopper la propagation du virus par la
mobilisation sociale. Les agents de terrain du MEPA,
particulièrement les chefs de services régionaux
et départementaux de l’Élevage et les chefs de
poste vétérinaire, vont assurer ce volet, compte
tenu des actions déjà engagées dans la lutte
contre la pandémie. Ils s’appuieront sur les radios
communautaires pour transmettre des messages
sur les gestes barrières et les mesures préventives
ainsi que sur les causes, les manifestations de la
covid-19. Pour accompagner ces actions, des kits
de lavage des mains seront distribués aux ménages
pastoraux.
Prévenir et contrôler la fièvre hémorragique de
Crimée Congo (FHCC)
En plus de la situation d’insécurité alimentaire

constatée chez les éleveurs, les cas de Fièvre
hémorragique Crimée Congo (FHCC), récemment
observés en Mauritanie, accentuent le risque
d’introduction et de diffusion de la maladie dans
le pays, à travers les communautés d’éleveurs
transhumants qui se déplacent d’un pays à l’autre
avec leurs animaux.
«Le projet va permettre de renforcer la prévention
et le contrôle de la Fièvre Hémorragique de
Crimée-Congo (FHCC) au Sénégal dans un cadre
sous régional en même temps que la Mauritanie
et le Mali», a déclaré le Représentant de la FAO au
Sénégal, Gouantoueu Robert Guei. «Il nous faut
alors absolument mener des actions de prévention,
de détection et de contrôle de la maladie en
vue de protéger les communautés d’éleveurs
(transhumants et nomades) contre cette zoonose
qui peut affecter l’homme avec une létalité pouvant
être supérieur à 30 per cent», a-t-il estimé.

À Djirnda, les habitants veulent
désespérément retourner à la pêche
La pêche côtière au Sénégal durement touchée par
les mesures de prévention de la propagation de la
covid-19

coronavirus ont mis cette communauté à genoux.
Tout d’abord, dit M. Issakha, il y a eu le couvre-feu.
Personne n’est autorisé à sortir de huit heures du
soir à six heures du matin. Cela a mis un terme à
la pêche à la crevette qui a lieu la nuit. Selon M.
Issakha, les crevettes représentent environ 25%
des captures de Djirnda. Les femmes ont été les
plus touchées, dit-il. Elles se concentrent sur le
séchage des crevettes et le fumage du poisson.
Sans crevettes et sans commerçants du Burkina
Faso ou de la Guinée qui achètent la plupart de
leurs produits, elles sont à bout de souffle. D’autant
plus que l’autre débouché pour les produits tels
que les poissons, le port voisin de Joal, ne peut pas
être atteint en raison de l’interdiction de transport
interurbain. Les hommes aussi ont du mal, ajoute
M. Issakha. «Vous pouvez toujours aller à la pêche
pendant la journée», explique-t-il, «mais vous ne
savez pas vraiment si vous allez vendre».
Des mesures d’urgence telles que l’interdiction
de transport, les fermetures des marchés et
la suspension des exportations, ont fortement
impacté le secteur de la pêche, selon Ibrahima Lo,
qui est en charge de la pêche dans la région de Fatick
où Djirnda est située. «Pêche, transformation,
commerce - tout le secteur a été touché», explique
M. Ibrahim Lo. Le risque de crise alimentaire
résultant d’un ralentissement des activités et d’une
perte de revenus est réel, ajoute-t-il.

©FAO/J. Wessels

L’impact évident de la covid-19

Pêche dans le Sine Saloum, Sénégal

M. Elhadj Issakha Sarr tire la sonnette d’alarme.
Jusqu’ici, raconte ce pêcheur et mareyeur de 52
ans, les gens de Djirnda ont réussi à s’en sortir.
«Maintenant», ajoute-t-il, «ils n’en peuvent plus».
Niché dans un îlot dans le delta du fleuve Saloum
au sud du Sénégal, près de la Gambie, le petit
village de Djirnda vit essentiellement de la pêche.
Cependant, les mesures prises par les autorités
sénégalaises pour contrôler la propagation du
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Djirnda n’est pas un cas isolé. Les communautés le
long de la côte du Sénégal sont confrontées à des
défis similaires maintenant que la pêche, un moteur
de l’économie fournissant 16% des exportations
nationales en 2018, a cessé de fonctionner. L’impact
de la covid-19 ne se fait pas sentir uniquement sur
la pêche, explique M. Robert Guei, Coordonnateur
sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest et
Représentant au Sénégal. Tous les secteurs de la
production alimentaire sont en grande difficulté.
«La FAO s’adapte à la nouvelle norme», dit-il.
«Notre priorité à court terme est d’éviter que la
crise sanitaire causée par la pandémie ne devienne
une crise alimentaire».
Pour maintenir la chaîne d’approvisionnement
alimentaire viable, la FAO s’est associée au
Gouvernement du Sénégal, à l’Entité des Nations
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation

Amélioration de la pêche côtière
«À long terme, nous devrons nous adapter et aider
à trouver de nouvelles solutions pour venir en
aide aux plus vulnérables», explique M. Nathanael
Hishamunda, responsable du Program FishCodes à
la FAO. Au Sénégal, M. Hishamunda s’attend à ce
que la pêche côtière fasse partie de la solution.
La pêche côtière représente environ 80% de la
capture totale du Sénégal et représente la majorité
des emplois dans la pêche et la transformation
artisanales - environ un demi-million. Cela explique
le fait que l’Initiative Pêche Côtière (Coastal
Fisheries Initiative - CFI), un effort mondial pour
améliorer la gestion des pêches côtières et
conserver la biodiversité marine, travaille avec les
communautés locales au Sénégal.
«La pêche est une bouée de sauvetage pour les
communautés côtières du Sénégal», explique
Mme Leah Karrer, spécialiste principale de
l’environnement au Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) qui finance la CFI. «Comme la
pandémie de coronavirus nous montre de façon
spectaculaire aujourd’hui, nous devons prendre soin
de l’environnement si nous voulons une croissance
durable pour les personnes et la planète».
En février, avant la première apparition de la covid-19
au Sénégal, les dirigeants de la communauté locale
de pêcheurs de Djirnda ont discuté avec la FAO
des défis de la pêche artisanale dans le delta du
Saloum. Ils ont exprimé la nécessité d’une digue
pour protéger l’espace de travail des femmes
contre les inondations. Ils ont également convenu
d’intensifier la surveillance pour sauvegarder les
espèces menacées dans les aires marines protégées.
M. Elhadj Issakha Sarr, qui a pris part à la discussion,
aimerait pouvoir à nouveau se concentrer sur
ces questions. Mais, tout cela semble très loin. À
l’heure actuelle, les habitants de Djirnda ont des
préoccupations plus urgentes, dit-il. Tout ce qu’ils
veulent, c’est retourner à la pêche. «Il s’agit d’une
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question de survie».
Comment la covid-19 affecte-t-il les systèmes
alimentaires des pêches et de l’aquaculture?
«Toutes les activités requises pour livrer du poisson
et des produits à base de poisson, de la production
au consommateur final, est soumis aux effets
indirects de la pandémie par le biais de nouvelles
mesures sanitaires, de l’évolution des demandes
des consommateurs, de l’accès aux marchés ou
de problèmes logistiques liés au transport et aux
restrictions frontalières. Cette situation, à son
tour, a un effet néfaste sur les pêcheurs et les
pisciculteurs, ainsi que sur la sécurité alimentaire
et la nutrition des populations qui dépendent
fortement du poisson pour les protéines animales et
les micronutriments essentiels» comme c’est décrit
dans le résumé de la nouvelle note d’orientation de
la FAO. Cette note d’orientation passe en revue les
défis actuels et propose des mesures pour protéger
la production, les revenus du secteur et les plus
vulnérables, ainsi que pour maintenir les opérations
et soutenir la chaîne d’approvisionnement.

Éducation nutritionnelle pour les ménages
vulnérables
De bonnes pratiques pour un régime alimentaire
sain et diversifié

©FAO/G. Jacovella

des femmes (ONU Femmes) et au Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP) pour lancer
l’initiative «Panier de la ménagère». Cette initiative
vise à créer un pont entre les producteurs, qui ne
peuvent pas vendre leurs produits alimentaires
en raison des restrictions liées à la covid-19, et les
ménages confrontés à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle.

Formation des relais sur la construction d’un jardin (photo prise avant la covid-19)

«Je ne savais pas que la malnutrition pouvait
affecter les femmes allaitantes, enceintes et les
personnes âgées», soutient Maty. «De retour dans
ma commune, j’essaierai d’organiser des séances de
sensibilisation pour partager avec ma communauté
ce que j’ai appris durant la formation», assure-t-elle.
Durant six jours, Maty a acquis des connaissances
sur les notions de base en nutrition; les bonnes

Maty Diop est un relais communautaire. Elle
participe à la sensibilisation aux bonnes pratiques
alimentaires et d’hygiène pour la prévention de la
malnutrition dans la commune de Keur Ngalgou,
dans la région de Diourbel. Une sensibilisation
faite dans le cadre d’un projet de protection
sociale «Renforcement de la sécurité alimentaire,
de la nutrition et de la résilience des ménages
bénéficiaires des bourses de sécurité familiale (JalJeg)» mis en œuvre par l’Organisation de Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
en collaboration avec la Délégation générale à la
protection et à la solidarité nationale (DGPSN).
Avec un paquet de services intégrés sensibles à la
nutrition (maraîchage, aviculture, renforcement de
capacités), la FAO cible 300 ménages vulnérables
dans les communes de Keur Ngalgou, Dinguiraye
et Missirah dans la même région. C’est dans le
volet renforcement de capacités que Maty a pu
bénéficier d’une formation en nutrition.
Des jardins potagers un accès facile aux aliments
nutritifs
La formation a été assurée par une équipe de la
FAO et un maître formateur du Réseau National
des Facilitateurs du Sénégal (RNFS). Maty y a
participé avec 16 autres relais communautaires
du projet Jal-Jeg, trois facilitateurs de champsécoles de producteurs (CEP) de la commune de
Ngoye, deux animateurs de Club Dimitra de la
région de Kaffrine. Ils ont appris à installer un jardin
de cuisine en escalier. Ce jardin potager qui est
aménagé près de la cuisine ou dans l’arrière-cour
de la maison et facilite la production d’une grande
variété́ de légumes, de feuilles et de fruits pour la
consommation du ménage.
Awa Alassane Sow, membre du champ-école
agropastoral (CEAP) de la commune de Barkedji,
apprécie la gestion facile du jardin. «Je n’ai pas
beaucoup d’espace chez moi mais j’ai pu y installer
le jardin de cuisine et certaines voisines ont décidé
d’en installer aussi chez elles», se réjouit-elle.
«Il n’y a presque pas d’attaques des cultures. Je
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n’achète plus certains légumes comme la navet et
l’oignon et certaines feuilles comme la menthe»,
explique Awa. Abdoulaye Diene, agent technique
d’agriculture à Bambey et facilitateur de CEP, a, lui
aussi, trouvé intéressante l’activité liée à la mise en
place du jardin en escalier: «C’est simple, efficace
et vraiment adapté à tous les types de ménages.
Une fois à la maison, je sensibiliserai tout le monde,
à commencer par mon père qui est le chef de
ménage, afin d’améliorer notre régime alimentaire
avec une alimentation saine et équilibrée», assure-t-il.
Tip tap, le dispositif de lavage des mains pour
prévenir des maladies
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pratiques d’hygiène, de préparation et de cuisson
des aliments; sur l’alimentation du nourrisson, du
jeune enfant et des femmes enceintes et allaitantes;
sur les causes et les moyens de prévention de la
malnutrition ainsi que sur l’augmentation et la
diversification de la production.

Formation des relais sur la construction du dispositif de lavage des mains tip-tap
(photo prise avant la covid-19)

Les bénéficiaires de la formation ont aussi suivi une
session sur l’installation du dispositif tip tap. Ce
dispositif permet d’encourager le lavage des mains
dans les ménages et dans les champs et de prévenir
les maladies et les intoxications liées à l’ingestion
de résidus de pesticides. Il est fait avec 2 bâtons
fourchus de deux mètres et deux bâtons droits d’un
mètre chacun, une corde, une bouteille d’environ
de cinq litres, une ficelle, des gravions et du savon.
Les deux bâtons de deux mètres sont placés
verticalement et distants de 60 cm. L’un des
bâtons d’un mètre, placé horizontalement entre
les fourches, sert de support à la bouteille. Cette
dernière est reliée au bâton pédale par une corde
traversant le trou du capuchon de la bouteille. Au
moment du lavage des mains, on utilise le savon
accroché à côté et l’eau de la bouteille en appuyant
sur la pédale.
A l’issu de la session, le maître formateur Modou
Fatma Mbow, a rappelé que l’objectif est d’amener
les participants à comprendre les notions de base
en nutrition et les stratégies de production agricole

pour avoir un régime alimentaire sain et équilibré.
«C’est un programme que nous sommes en train
d’introduire dans le curriculum de formation en
CEP pour encourager les populations à utiliser
les produits locaux, à comprendre davantage les
différents groupes d’aliments et leurs intérêts
nutritionnels et à pouvoir les utiliser afin d’améliorer
leur santé», souligne-t-il.
La formation était organisée dans le cadre du projet
«Intégration de la résilience climatique dans la
production agro-sylvo-pastorale pour la résilience
des ménages vulnérables à travers les champs
écoles paysans», mis en œuvre par la FAO dans les
régions de Tambacounda, Matam, Louga, Kaolack,
Kaffrine et Diourbel et financé par le Fond pour
l’environnement mondial (GEF).

Le Sénégal outillé pour limiter les risques
de propagation des maladies d’origine
alimentaire
Un plan national opérationnel pour répondre aux
urgences de sécurité sanitaire des aliments

la sécurité sanitaire mondiale «One Health» comme
document national de référence pour la gestion
des urgences en matière de SSA, le PNRUSSA a fait
l’objet de deux simulations «sur table» en 2017
et en 2019. Le but était d’exercer les différentes
parties prenantes du système national de SSA et de
mettre en œuvre les procédures opérationnelles
standards du plan. Ces exercices seront suivis d’une
simulation sur le terrain au courant de l’année 2020.
L’opérationnalisation en cours du PNRUSSA au
Sénégal est l’un des résultats phares du projet
«Amélioration des capacités de surveillance
intégrée et de réponse aux urgences de sécurité
sanitaire des aliments au Sénégal et au Burkina
Faso» mis en œuvre par l’Organisation des Nations
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et financé
par le Grand-Duché de Luxembourg. En tant que
projet de coopération sud-sud, le Sénégal appuie le
Burkina Faso, pour l’élaboration de son PNRUSSA.
Le groupe technique de travail pour l’élaboration du
ce plan est officiellement installé. Des journalistes
de ces deux pays de mise en œuvre ont été aussi
sensibilisés aux questions de sécurité sanitaire des
aliments.

©FAO/A. Pierdomenico

Une
collaboration
pluridisciplinaire

Préparation de la viande salée en suivant des mesures hygiéniques pour la sécurité
sanitaire des aliments (photo prise avant la covid-19)

Le Sénégal dispose du premier Plan national de
réponse aux urgences de sécurité sanitaire des
aliments (PNRUSSA) dans la Région africaine.
C’est un plan d’intervention pour documenter
et planifier les actions à mener en situation
d’urgence de sécurité sanitaire des aliments
(SSA). Le PNRUSSA permet d’identifier et de gérer
avec plus d’efficacité les situations d’urgence en
apportant des réponses coordonnées en temps
opportun pour limiter les risques de propagation
des maladies d’origine alimentaire et protéger la
santé des consommateurs.
Validé en février 2019 par le Haut conseil national de
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multisectorielle

et

Les toxi-infections d’origine alimentaire en effet
conduire à des situations d’urgence si le pays n’est
pas préparé à y répondre. Elles peuvent entrainer
de graves conséquences sur la santé publique,
sur la sécurité alimentaire mais également sur le
plan économique, avec de possibles répercutions
à l’échelle régionale et internationale. C’est pour
limiter les risques de propagation des maladies
d’origine alimentaire et protéger la santé des
consommateurs au Sénégal que le PNRUSSA a
été élaboré dans le cadre d’un premier projet SSA
«Renforcement de la capacité de surveillance,
d’alerte rapide et de préparation à la gestion des
urgences de sécurité sanitaire des aliments dans la
région de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et mise en œuvre au Sénégal»
financé par le même bailleur et mis en œuvre de
2015 à 2017.
Le PNRUSSA a été élaboré avec la participation de
toutes les parties prenantes du système SSA au
Sénégal notamment les autorités compétentes, les
associations de consommateurs, les laboratoires du
système de sécurité sanitaire des aliments (SSSA)

et les autres institutions du SSSA (le Centre anti
poison, l’Association sénégalaise de normalisation
et la Direction du redéploiement industriel). Les
compétences techniques de l’ensemble des parties
prenantes ont été renforcées dans le domaine de
l’analyse des risques, du profilage et de la gestion
des urgences.
Le projet a aussi aidé à la redynamisation du
Comité national du Codex Alimentarius (CNCA) qui
assure en la coordination. Le CNCA est un cadre de
concertation et de collaboration multisectorielle et
pluridisciplinaire regroupant toutes les institutions
gouvernementales et non gouvernementales
du système national de sécurité sanitaire des
aliments. Avec l’appui du projet, des associations
de consommateurs sur la problématique de la SSA
ont mis en place un réseau qui, aujourd’hui, peut
mieux traiter l’information et la communiquer aux
consommateurs.

INFOSAN (Réseau international des autorités de
sécurité sanitaire des aliments). Le Sénégal a six
points focaux et leurs suppléants autour du point
de contact d’urgence dans chacune des directions
techniques logées aux ministères de la Santé et de
l’Action sociale, de l’Agriculture et de l’Équipement
rural, du Commerce et des petites et moyennes
Entreprises, de l’Élevage et des Productions
animales, de la Pêche et de l’Économie maritime
et aussi de l’Environnement et des Établissements
classés.

Le programme d’apprentissage débouche
sur des plans d’action visant à renforcer
les investissements responsables dans
l’agriculture dans la région du Bassin du
fleuve Sénégal

Parmi les résultats du projet démarré en 2018,
il y aussi le plan de surveillance des résidus de
pesticides dans les fruits et légumes au Sénégal.
L’objectif est de générer des données sur les résidus
de pesticides dans les produits maraichers produits
localement ou importés mais aussi, d’évaluer le
niveau d’exposition des consommateurs. Ce plan
est mis en œuvre par la Direction de protection des
végétaux (DPV) et le laboratoire de la Fondation du
Centre régional de recherches en écotoxicologie et
sécurité environnementale (CERES Locustox), sous
la supervisions du CNCA. Quatre autres plans de
surveillance (les salmonelles dans les viandes, les
résidus HAP dans les poissons fumés, l’aflatoxine
dans les pattes d’arachide et ses dérivés, les
salmonelles dans les fruits et légumes) sont en
cours de mise en œuvre. Seize normes nationales
sénégalaises relatives aux denrées alimentaires
ont été élaborées ou mises à jour sur la base des
normes Codex.
Toujours dans le cadre de la coopération sud-sud, le
projet a permis d’élaborer une stratégie nationale
dans chacun des huit pays de l’Union économique
monétaire ouest africaine (UEMOA). Les Systèmes
SSA nationaux, les capacités de surveillance
intégrée de la chaine alimentaire et les réseaux
d’alerte rapide ont été analysés et renforcés.
Chaque pays compte au moins un point de contact
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Un plan de surveillance des résidus de pesticides
dans les fruits et légumes

Atelier de formation (photo prise avant la covid-19)

Le programme d’apprentissage «Créer un
environnement favorable à l’investissement
responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires», dont 28 responsables politiques
venant de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et
du Sénégal ont bénéficié, a permis d’élaborer des
plans d’action nationaux qui guideront le processus
visant à accroître l’investissement responsable
dans l’agriculture nécessaire dans la région.
La réalisation des deux premiers ODD – élimination
de la pauvreté et de la faim – dans les pays du bassin
du fleuve Sénégal requiert plus de 6 milliards de
dollars supplémentaires annuels d’investissements
responsables dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires. Dans ce contexte, il est essentiel de
créer un environnement favorable, qui joue un
rôle déterminant pour garantir la quantité et de la
qualité des investissements agricoles.

Afin d’aider les responsables politiques à créer des
conditions favorables aux investissements agricoles
responsables dans leur propre pays, la FAO, avec
l’appui de l’Initiative Prospective Agricole et Rurale
(IPAR), a organisé un programme d’apprentissage
mixte en deux phases, associant des activités
initiales en ligne, puis en présentiel ainsi qu’un
mentorat à distance.
Trois thèmes clés: processus d’approbation des
investissements, consultations et jeunes
Dans le cadre de la seconde phase du programme,
un atelier en présentiel a eu lieu à Nouakchott du
27 au 31 janvier, faisant suite à plusieurs semaines
d’activités collaboratives en ligne.
L’atelier a permis d’examiner en profondeur les trois
thèmes clés identifiés par les participants comme
étant essentiels pour favoriser l’investissement
responsable dans leurs pays. Premièrement,
renforcer les processus d’approbation et de
promotion des investissements; deuxièmement,
garantir des consultations inclusives et effectives
en amont de l’approbation des investissements;
et troisièmement, optimiser l’impact des
investissements publics pour les jeunes agrientrepreneurs.
Dans ce contexte, les participants au programme
d’apprentissage
partageaient
la
même
préoccupation, à savoir la nécessité de cadres
plus cohérents pour les processus d’approbation
des investissements, ainsi qu’une meilleure
coordination entre les parties prenantes.
«L’idée est d’avoir un cadre beaucoup plus concerté
qui réunit tous les acteurs et respecte les Principes
du CSA pour un investissement responsable dans
l’agriculture et les systèmes alimentaires, en lien
avec la sécurité alimentaire», a affirmé Amadou
Cheick Traoré, Directeur national de la Direction de
l’agriculture au Mali.
«Pour améliorer le processus d’approbation
des investissements, nous devons renforcer les
capacités des acteurs qui doivent y participer afin

qu’ils puissent exprimer leurs besoins réels», a
déclaré Mariam Senou, conseillère technique au
Ministère de l’agriculture du Mali.
Le programme d’apprentissage a permis également
de présenter les activités menées à l’appui
des jeunes agri-entrepreneurs. L’accent a été
mis sur les points suivants: maximiser l’impact
des investissements publics pour les jeunes
agri-entrepreneurs en augmentant l’accès à
l’information sur les programmes existants; offrir
des services financiers plus appropriés; et aider les
jeunes à s’organiser eux-mêmes.
Un exemple de réussite a été présenté, le Modèle
d’intégration des jeunes agri-entrepreneurs (MIJA),
qui aide les jeunes dans le secteur agro-alimentaire
par le biais de plateformes intégrées.
«MIJA fournit des services agricoles et facilite
l’accès aux marchés, en servant à la fois
d’incubateur d’entreprises pour les jeunes et de
plateformes de production. Ce type d’initiatives
encourage les jeunes à rester sur la terre et à vivre
de l’agriculture» a indiqué Cherif Abdou Khadre
Djelani Ndiaye, Directeur de la stratégie et des
opérations à l’Agence nationale pour la promotion
de l’emploi des jeunes au Sénégal.
Suivi des plans d’action des pays
La FAO et l’IPAR continueront à suivre les
participants pendant une période de mentorat pour
perfectionner leurs plans d’action et fournir des
conseils techniques. Par ailleurs, les participants
ont créé un groupe WhatsApp facilité par la FAO,
qui permet de poursuivre les discussions, le partage
des connaissances et le soutien mutuel.
Pour ce qui concerne l’avenir, après cette période de
mentorat, Irina Buttoud, Représentante de la FAO
en Mauritanie a déclaré: «Nous travaillerons avec
le Gouvernement, les ministères et les participants
pour suivre et faire avancer ensemble la mise en
œuvre des plans d’actions».
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