
La mise en œuvre d’un projet de renforcement de la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
constitue un élément clé d’appui au Plan Sénégal 
émergent (PSE), document de référence de la politique 
économique du Gouvernement du Sénégal qui fixe les 
priorités pour la période 2012-2035.

Ce faisant, la FAO intervient en accompagnement de 
l’aide budgétaire accordée par l’Union européenne dans 
les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrion et à 
l'agriculture durable, dans le but renforcer la résilience 
des populations vulnérables en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition.

Le projet contribue au Contrat de réforme sectorielle 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à 
l'agriculture durable (CRS SANAD), à travers lequel 
l’Union européenne accompagne l’Etat du Sénégal 
dans l’amélioration des politiques et programmes en 
faveur de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du 
développement d’une agriculture compétitive, diversifiée 
et durable. En vigueur depuis octobre 2015, son objectif 
est de renforcer l’efficacité des dépenses dans les secteurs 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, selon une 
approche multi-sectorielle. 

      OBJECTIF GÉNÉRAL
Le Projet « Renforcement de la gouvernance 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition au 
Sénégal », dit Pro-Act, vise à accompagner 
l’Etat du Sénégal dans la formulation, le suivi 
et l’évaluation des politiques et programmes 
agricoles au Sénégal, pour améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations.
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DANS LA PRATIQUE 

Les autres autorités sectorielles (notamment en charge du 
suivi du PSE, de l’élevage, de la pêche, de la santé, de la 
protection sociale, etc.) sont impliquées dans la mise en 
œuvre du projet, à travers les cadres de coordination et le 
comité de pilotage, présidé par la Primature.

Le projet repose sur les trois composantes suivantes :

A. Mise en place d’un cadre intégré de collecte, d’analyse 
et de suivi-évaluation de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition, permettant d’évaluer les effets et 
impacts des politiques et programmes agricoles sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition des populations et  
d’améliorer le système de prévention et de gestion des 
crises alimentaires conjoncturelles en cohérence avec 
les impératifs de résilience des communautés et des 
ménages vulnérables.

B. Suivi, évaluation et analyse des effets et impacts des 
politiques et programmes agricoles sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition des populations, afin de 
promouvoir des réformes politiques appropriées.

C. Ajustement des programmes et réformes politiques 
agricoles, pour plus d’effets et impacts sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition des populations et un 
meilleur ciblage des dépenses vers les secteurs les 
plus pertinents et vers les collectivités locales les plus 
déficitaires.

Le projet est mis en œuvre par la FAO en partenariat avec 
les structures institutionnelles du secteur : 

le Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural 
(à travers le cabinet du Ministre et la Direction de 
l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles 
(DAPSA), 

le Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité 
alimentaire (SE-CNSA), 

la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM).

Une multitude d’outils et approches pour la mesure de  
la sécurité alimentaire et de la nutrition sont disponibles. 
Pour autant, il n’existe pas véritablement d’indicateurs 
clairs et partagés par tous. Ceci rend difficile l’analyse des 
performances du secteur agricole et de son impact sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition des populations, ainsi 
que des progrès réalisés dans ce secteur.

Le projet Pro-Act contribue donc au développement 
d’une approche multisectorielle au Sénégal ; dans 
une double finalité : guider les décisions politiques et 
améliorer l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques 
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Le projet travaille à la mise en place d’un cadre intégré
et harmonisé de collecte, d’analyse, de suivi et d’évalua-
tion de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Le projet promeut le renforcement des mécanismes de 
coordination intersectorielle et va appuyer les aspects 
de planification et de budgétisation de la stratégie de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'agriculture 
durable. 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Plus d’informations 
www.fao.org/senegal
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