Points forts du projet

SÉNÉGAL
«Actions précoces pour prévenir et atténuer la propagation de la covid-19 au Sénégal ainsi que les impacts de la crise sur les
moyens d’existence des couches plus vulnérables»
Code du projet: OSRO/SEN/001/SFR
Donateur: Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement
– Action d’anticipation
Contribution: 300 000 USD
Date du projet: 15 mai 2020–31 décembre 2020
Régions ciblées: Dakar, Linguère et Kaolack
Contact

Gouantoueu Robert Guei, Représentant de la FAO au Sénégal. FAO-SN@fao.org
Rein Paulsen, Directeur, Bureau des urgences et de la résilience. OER-Director@fao.org

Objectif:

Préservation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence des ménages vulnérables de
huit communes particulièrement touchées par la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) dans
les régions ciblées.

Partenaires:

Association des femmes pour l’Afrique de l’Ouest, Symbiose, Agence nationale de conseil agricole et rural.

Bénéficiaires:

3 336 ménages vulnérables dont 2 878 dirigés par des femmes.

Activités
réalisées:










Résultats:






Identification des bénéficiaires à partir du Registre national unique, qui recense les ménages
vulnérables, et en collaboration avec les autorités locales.
Identification de producteurs agricoles à proximité des lieux de distribution.
Collecte, stockage et conditionnement des denrées alimentaires.
Distribution à 3 336 ménages d’un panier familial alimentaire contenant des céréales, fruits et légumes,
protéines et produits transformés.
Production de matériel de communication (21 vidéos, trois reportages) et diffusion sur les réseaux
sociaux et des télévisions locales.
Développement d’un système de e-conseils en lien avec la plateforme Services agricoles et inclusion
digitale en Afrique.
Distribution de kits sanitaires aux ménages bénéficiaires.
Organisation d’activités de sensibilisation sur la covid-19.
Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 3 336 ménages vulnérables, dont
2 878 dirigés par des femmes (soit une augmentation de 24 pour cent par rapport à l’objectif initial) en
période de soudure.
Renforcement des systèmes alimentaires locaux en garantissant les sources de revenu de groupements
et d’associations de production et de transformation principalement constitués de femmes.
Diffusion de connaissances et de moyens pour lutter contre la propagation de la covid-19.
Nouveaux projets inspirés de l’initiative du panier familial alimentaire et proposition de transposition à
plus grande échelle avec la collaboration de plusieurs agences des Nations Unies.

www.fao.org/emergencies

