Fenêtre sur l‘agriculture :
un espace de débat et de dialogue multi-acteurs
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) proposent un cycle de débats
intitulé « Fenêtre sur l’agriculture ». Ces rencontres
sont un moment d’échanges, de réflexion et de partage dans un cadre multi-acteurs et participatif.
Ces débats ont pour objectifs :
• de nourrir une réflexion sur des thématiques spécifiques du développement agricole et rural axées
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la protection sociale, la résilience afin d’évaluer la possibilité d’intégration de nouvelles approches dans
les politiques de développement rural ;
• d’identifier les bonnes pratiques ;
• d’évaluer la pertinence de les mettre à l’échelle au
Sénégal.

Entre novembre 2013 et avril 2016, en deux ans et
demi, et dix rencontres, la FAO et l’IPAR ont réuni environ 900 participants représentant différents secteurs
et des personnalités, telles que l’ex-ministre brésilienne du développement social. Il s’agissait essentiellement de représentants du gouvernement et d’acteurs des Organisations de producteurs, de la société
civile, de la recherche et du secteur privé, ainsi que des
partenaires de l’humanitaire et du développement.
Les fenêtres sur l’agriculture ont ainsi pour vocation de créer et/ou de renforcer des liens entre les
différents acteurs, offrant un espace de dialogue
politique et une plateforme de mise en réseau et
d’échanges de bonnes pratiques. L’approche encourage la mutualisation des forces et des moyens et
permet de tendre vers plus de synergies et de complémentarités dans les interventions des uns et des
autres sur le terrain.
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« Protection sociale et sécurité alimentaire pour une meilleure résilience des populations
vulnérables » (25 novembre 2013)
Partenaires : Brésil, PAM, UNICEF, OXFAM
Mots Clés : protection sociale, sécurité alimentaire, développement agricole, résilience
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« Emploi des jeunes et agriculture au Sénégal » (24 janvier 2014)
Partenaires : Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Ministère de la Jeunesse,
de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques, OXFAM, La laiterie du Berger
Mots clés : emploi, jeunes, compétitivité, sécurité foncière, filières locales de production
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« Pratiques agro-écologiques et semences durables » (18 mars 2014)
Partenaires : ONG ACRA-CCS (Italie), Association BEDE (France), Organisation
de producteurs ASPSP Sénégal, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Mots clés : Agro-écologie, production durable, environnement, changement climatique,
sécurité semencière
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« Sécurité alimentaire, protection sociale, résilience : l’exemple du warrantage »
(27 mai 2014)
Partenaires : GRET, Coopec, U-Imcec, ASPRODEB
Mots clés : protection sociale, financement, assurance agricole, histoires de réussite
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« Le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal – Maximiser les impacts
nutritionnels de l’agriculture » (19 septembre 2014)
Partenaires : CLM, UNICEF, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ACF Sénégal, OXFAM
Mots clés : nutrition, systèmes alimentaires durables, régime alimentaire, accès
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« L’agriculture familiale, vecteur de développement durable et actrice de l’émergence
de nos terroirs » (27 novembre 2014)
Partenaires : Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, CNCR, Collège des
jeunes CNCR, DINFEL
Mots clés : agriculture familiale, résilience, développement socio-économique durable,
femmes, jeunes, chaîne de valeur, PSE, PRACAS

« L’élevage pastoral et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal : quelle
contribution des nouvelles politiques et initiatives d’appui au renforcement de la
résilience ? » (8 mai 2015)
Partenaires : Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, BAME – ISRA,
Réseau Bilital Marobe, DIRFEL
Mots clés : élevage pastoral, sécurité alimentaire, nutrition, sécurité foncière,
changement climatique, résilience, PRAPS

« Quelle contribution du concept « One Health » à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sénégal ? » (18 septembre 2015)
Partenaires : Ministère de l’Environnement, Institut Pasteur, EISMV, Université de Thiès,
Association étudiants et jeunes professionnels Africa for Africa (AFA)
Mots clés : santé publique, santé animale, environnement, crises sanitaires, épidémies
« Après la COP21, quelles stratégies d’adaptation au changement climatique pour
la sécurité alimentaire au Sénégal ? » (25 mars 2016)
Partenaires : Primature, Fédération des organisations non-gouvernementales (FONGS),
IIED Afrique, Jardins d’Afrique, Green Sénégal
Mots clés : changement climatique, résilience, sécurité alimentaire, agriculture
familiale, genre, Objectifs du Développement Durable (ODD)

« Comment améliorer la sécurité alimentaire au Sénégal en utilisant une approche basée
sur les droits de l’Homme ? » (14 avril 2016)
Partenaires : Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, CNCR, Forum Social
Sénégalais, Action Aid
Mots clés : droits de l’homme, droit à l’alimentation, sécurité alimentaire, nutrition,
agriculture familiale, PSE

Le partenariat fao-ipar
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A l’œuvre depuis plusieurs années, le partenariat entre la FAO et l’IPAR n’a cessé de se renforcer dans des
domaines multiples et variés. La collaboration se manifeste à travers le cycle de débats « Fenêtre sur l’Agriculture », organisés régulièrement depuis 2013. La FAO et l’IPAR travaillent également ensemble pour
l’adaptation des « Directives Volontaires » défendant une nouvelle gouvernance foncière et sur d’autres
thématiques - l’IPAR étant notamment un partenaire clé de la FAO au sein de l’Observatoire des Agricultures du Monde (WAW).

Le Bureau de la FAO à Dakar œuvre pour le développement d’une agriculture résiliente et durable.
L’objectif de la Représentation de la FAO au Sénégal
est de contribuer à l’effort national de développement agricole et rural pour atteindre une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable. Le Cadre de
Programmation par Pays (CPP) 2013-2017 définit les
priorités de la coopération entre la FAO et le gouvernement du Sénégal et qui sont : (1) le renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire
et amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles ; (2) la gestion
durable et restauration des ressources naturelles
et de l’environnement ; et (3) la construction de la
résilience. Dans ce cadre, la FAO Sénégal prend aussi
en compte un certain nombre de priorités émergentes, telles que la gouvernance foncière, le changement climatique, la protection sociale, l’emploi des
jeunes, les approches pro-nutrition et une meilleure
prise en compte du genre.

Initiative Prospective Agricole et Rurale
IPAR est un espace de réflexion, de dialogue et de
proposition pour des politiques agricoles et rurales
concertées au Sénégal et dans la région ouest-africaine. L’IPAR joue un rôle de catalyseur, de formation, d’animation, et de mise en réseau des spécialistes, des acteurs du secteur agricole et rural et des
institutions publiques, privées, associatives pour la
construction d’une vision commune de l’avenir de
l’agriculture sénégalaise, de ses défis et perspectives. Elle est une institution de recherche, d’analyse
stratégique et prospective, capable d’influencer,
au niveau national et sous-régional, les politiques
publiques dans le secteur agricole et rural, ainsi que
les processus de transformations économiques et
sociales. Les principaux domaines d’intervention
sont la démographie, l’emploi et les migrations,
les performances de l’agriculture, le foncier et la
gestion des ressources naturelles, les politiques
publiques, le renforcement de capacités et la mise
en débat.
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