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« Nous devons construire une Agriculture
productive, compétitive et durable, qui
nourrit les populations et qui procure des
revenus suffisants aux producteurs, surtout
aux jeunes pour qu’ils ne soient plus attirés
par le mirage de la migration irrégulière. »
Son Excellence Monsieur Macky SALL,
Président de la République du Sénégal.

INTRODUCTION

 Cette revue intervient dans un contexte socio-économique
particulier. Un moment où notre pays connait des transitions
volontaristes à tout point de vue.
 Elle met un accent particulier sur les changements de
paradigmes stratégiques utiles pour accélérer l’élimination
de la Faim, assurer une plus grande couverture de nos
programmes de sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
des populations riches et pauvres et promouvoir une
Agriculture durable.

PROCESSUS METHODOLOGIQUE DE LA REVUE

Rencontre entre les équipes du
programme alimentaire
mondial et le cabinet du Lead
Convener

Validation de la revue par le
comité de pilotage

Partage de meilleures
pratiques avec le Dr Ngongi,
Lead Convener de la revue
stratégique Faim Zero
(Cameroun)

Fin du premier draft de la
revue stratégique

Atelier méthodologique de
lancement de la revue
stratégique

Début des travaux des
groupes thématiques

Mise en place des Comités
scientifique et technique

Rencontre du comité de
pilotage sur le cadrage et la
validation de la méthode de
travail

Remise de la revue
stratégique nationale pour
l’éradication de la faim au
Sénégal (ODD2) au chef de
l’État S.E.M Macky Sall

Lancement officiel de la
Revue par SEM Mahammed
Boun Abdallah DIONNE,
Premier Ministre du Sénégal

Plan d’actions de mise en
œuvre et de suivi évaluation
de la Revue

OBJECTIFS ET CIBLES DE L’ODD2

CE QU’ON A TROUVÉ SUIVANT LES GROUPES de TRAVAIL
THEMATIQUES

 Un besoin d’améliorer la coordination des diverses
stratégies mises en place dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire et aboutir à une réelle
politique nationale en la matière0. (G.T.T 1

Cartographie de la faim au Sénégal.(Axe 1 du PSE –
ODD 2.1)
 Accélérer la formulation d’une stratégie globale de
protection sociale qui fédère toutes les initiatives déjà en
cours(RNU) et qui constitue l’épine dorsale d’une politique
nationale de réduction des inégalités sociales. (G.T.T 2 La
lutte contre la faim dans les politiques de protection
sociale. (Axe 1 du PSE- ODD 2.2)

CE QU’ON A TROUVÉ SUIVANT LES GTT
 Des 20 Départements en situation d’insécurité alimentaire
au début de la Revue seuls 4 sont à risque à ce jour :
Matam, Kanel, Ranérou, Podor. Plus de 212 projetsréponses en cours d exécution.(G.T.T 3 Les politiques
agricoles dans la lutte contre la faim. Axe 1 du PSE;
ODD 2.3); .
 Des pratiques d’adaptation réussies, initiées et gérées par
le Gouvernement avec l’appui technique et/ou financier de
partenaires internationaux : PUDC, PEPAM, ANER,
OFOR, ASER, ANIDA, PRACAS, etc. Mais des gaps
demeurent dans l’accès et la maitrise de l’eau, ainsi que
de l’énergie. (G.T.T 4 L’accès aux ressources : terre,
eau, énergie. Axe 1 PSE; ODD 2.4);

CE QU’ON A TROUVÉ SUIVANT LES GTT
 L’opérationnalisation du PRACAS et des autres projets et programmes
subséquents dès 2014 a permis de porter la production céréalière de
72% et un taux de réalisation de 94% par rapport à la cible. Le taux de
couverture des besoins céréaliers est passé de 43,74% en 2014 à
71,75% en 2015. Les questions posées concernent la prospective et la
territorialisation (G.T.T 3(Axes 1 et 2 du PSE et ODD 2.3)).
 La pêche dispose d’atouts naturels, techniques, humains et en
infrastructures qui en font un secteur qui contribue de façon
substantielle à la sécurité alimentaire des populations. L’
Aquaculture est un complément avantageux pour le bol alimentaire des
populations rurales.
 L’élevage, essentiel dans l’objectif de l’éradication de la faim, est le
secteur dont les reformes sont les plus radicales et ambitieuses . Notre
important cheptel est en voie de mutation pour répondre à la quantité et
à la qualité d’ une bonne alimentation

CE QU’ON A TROUVÉ SUIVANT LES GTT

 La capacité des populations pauvres à se forger une résilience contre
les chocs endogènes comme exogènes, en tenant compte davantage
de déterminants très importants dans la lutte contre la Faim que sont
entre autres : la qualité des aliments, les taux d’ inflation, la
territorialisation , la maitrise de l’ eau et le dividende démographique.
(G.T.T 6 La qualité de l’alimentation.). (Axes 1 et 2 du PSE et ODD
2.1)

CE QU’ON A TROUVÉ SUIVANT LES GTT .
 Les femmes mangent moins bien que les hommes. L’inégale
distribution des ressources et le fait que les femmes ne soient pas les
premières bénéficiaires de leur production, creusent davantage les
écarts de genre. L’éradication de la faim, à l’horizon 2030, implique
incontestablement la réduction voire l’élimination de l’écart hommefemme dans tous les processus de production de l’alimentation et
de la nutrition . Il faut mettre leurs programmes à l’échelle et les faire
investir les structures qui construisent les stratégies de consommation et
d’alimentation dans notre pays. (G.T.T 7 Le genre.). (Axe 1; 2 et 3 du
PSE et ODD 22 et 2.3)

PROSPECTIVE

 La Prospective faite par le Millenium Institute a utilisé le T21
comme outil d analyse et s’est focalisée sur les progrès du
Sénégal par rapport à l’Objectif 2 et ses Cibles dans deux
scenarii: le scénario tendanciel, et le scénario « FaimZéro ».
 Globalement, des progrès significatifs ont été enregistrés,
même si toutes les cibles ne sont pas intégralement couvertes.

TAUX D’ACHEVEMENT DE L’ODD2
 Dans le scénario tendanciel: les simulations indiquent un taux
d’achèvement très bas, de l’ordre 9.2% pour l’ODD2 à l’horizon 2030.
Cela peut être expliqué, entre autres, par une augmentation des
inégalités combinée à une baisse de la production agricole due à
une stagnation des rendements dans le secteur.
 Dans le scénario « zéro faim »: les projections montrent des progrès
très importants de l’ODD2 (72.3%) reflétant les résultats de la
trajectoire de croissance ( + 7% en moyenne annuelle) et de la
production agricole voulue à l’horizon 2035 dus aux effets positifs
des politiques de mise en œuvre dans le PSE en particulier, les
interventions
du
PRACAS,
du
PUDC,
PUMA,
ANIDA,
PROMOVILLES, DAC et l’ ensemble des dispositifs de Protection
Sociale mis en œuvre ces 5 dernières années PNBSF, CMU, etc.)

EVOLUTION DES INDICATEURS DE L’ODD2 A L’HORIZON
2030

COÛT DU FINANCEMENT

Le Scénario « FaimZéro » a un coût:

 Les résultats avantageux donnés par le scénario « zéro faim »
impliquent une hausse des investissements publics à l’horizon 2035
(ODD2-ODD17). Le Millennium Institute a fait les simulations suivantes
à partir du PIB de 2016 :14, 77 milliards de dollars US :
 La formation des paysans (+ 0.96 %PIB).
 La mécanisation de l’agriculture (+ 0.075 %PIB).
 La gestion durable des terres (+ 0.1 %PIB).
 L’assurance des agriculteurs (+ 0.07 %PIB).
 La recherche et développement dans l’agriculture (+ 0.05 %PIB).

COÛT DU FINANCEMENT (FIN)
 Le contrôle de qualité des produits alimentaires (+ 0.04 %PIB);
 Les semences certifiées (+ 0.07 %PIB).
 La gestion durable de l’élevage (+ 0.04 %PIB).
 La pêche durable (+ 0.05 %PIB).
 Les dépenses pour les cantines scolaires (+0.028% du PIB ).
 Les dépenses pour le Programme National de Bourses de Sécurité
Familiale (PNBSF) (+0.13 du PIB).
 Une légère réduction des dépenses en intrants agricoles de -0.00026%
du PIB et en infrastructures d’irrigation de -0.0122% du PIB se
constatera à l’horizon 2035.
 En définitive, les 1.64% du PIB sont estimés à 112,632 milliards en
2018 et les 1.62% du PIB sont estimés à 235.630 milliards en 2035.

RECOMMANDATIONS
 Elaborer une politique nationale intégrée de lutte contre la
faim qui assure un accès à une alimentation saine, nutritive
et suffisante, toute l’année, en particulier aux pauvres et
personnes en situation vulnérable (Cf. Engagement
stratégique 1 (ODD 2.1) – Axes 1 et 2 PSE);
 Réviser et mettre en œuvre une politique nationale intégrée
de protection sociale pour atteindre une plus grande
couverture des cibles et une élimination de la faim et de la
malnutrition
auprès
des
ménages
pauvres.
(Cf.
Engagement stratégique 2 (ODD 2.2) – Axes 1 et 2 PSE).
 Assurer une Agriculture durable et résiliente à toute la
population agricole sénégalaise (agriculteurs, pêcheurs,
éleveurs, etc.) d’ici 2030 en alignant les politiques et
pratiques Agricoles avec les objectifs de sécurité alimentaire
et de nutrition d’une part et aux défis du changement
climatique et de la dégradation des terres, des sols, des
ressources halieutiques, d’autre part. (Cf. Engagement
stratégique 3 (ODD 2.3) – Axes 1 et 2 PSE).

RECOMMANDATIONS (SUITE)
 Doubler ou multiplier la productivité agricole et les
revenus des petits producteurs alimentaires en assurant
l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources
productives et facteurs de production, au savoir, aux
services financiers, aux marchés et aux possibilités de
valeur ajoutée et d’emplois autres qu’agricoles d’ici 2030
(Engagement stratégique 4 (ODD 2.4) – Axes 1, 2 et 3 PSE);
 Transformer de façon profonde la structure des industries
agro-alimentaires pour combler les déficits nutritionnels et
rendre accessibles les denrées alimentaires transformées à
l’ensemble de la population d’ici 2030.(Hygiène des

aliments) (Engagement stratégique 5(0DD 2.4et 2.5) –
Axes 1, 2 et 3 PSE);

RECOMMANDATIONS (SUITE)
• Mettre fin, d’ici 2030,aux diverses formes de malnutrition
(retard de croissance et émaciation, anémie, autres
carences en micronutriments, obésité et surpoids)
notamment chez les groupes vulnérables (femmes en
âge de reproduction, femmes enceintes et allaitantes,
enfants de moins de 5 ans, personnes âgées, PVVIH).
(Engagement stratégique 5(ODD 2.1 et 2.4) – Axes 1,
2 et 3 PSE);
• Éliminer toutes les disparités entre les sexes dans toute
la chaine de valeur alimentaire sur l’ensemble du
territoire national pour l’éradication de la faim d’ici 2030.
(Engagement stratégique 7(ODD 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 (a
; b ; c) – ODD 5).

RECOMMANDATIONS (SUITE)
• Développer des logiques de partenariat et de
coopération internationale pour la hausse des
investissements et le renforcement des capacités
techniques et humaines afin de permettre au Sénégal
d’accroître ses capacités productives agricoles et de
développer un secteur privé local fort et résilient.
(Engagement stratégique 8(ODD 2-5a, b,
c(ODD17)) – Axes 1, 2 et 3 PSE).

CONCLUSION
 Le scenario « Zéro Faim » inclut une combinaison de
réformes politiques
et montre une trajectoire de
développement économique et social meilleure
permettant d’élever le taux d’achèvement de l’ODD2 à
72% à l’horizon 2030.
 La découverte récente d’importants gisements de
pétrole et de gaz et leur exploitation prochaine prévues
à l’horizon 2021-2023 offrent des perspectives
optimistes pour une mobilisation rapide des fonds
nécessaires à la mise en œuvre des conclusions de la
Revue.

CONCLUSION
 La Revue intervient dans un cadre national, bi et multilatéral
marqué par l’évaluation de la phase I (PAP 2014-2018) et la
formulation programmatique de la Phase II (PAP 2019 – 2023) du
PSE; la formulation du Plan stratégique national du PAM,
l’élaboration du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au
développement (PNUAD) 2019 - 2023.
 Autant d’atouts qui pourraient faciliter la mise en œuvre d’un Plan
d’actions avec une meilleure coordination et cohérence des
actions.
 Nous avons espoir que le Gouvernement fasse le même exercice
pour les 16 autres ODD et initie une table ronde des bailleurs pour
le financement de l’exécution du Plan d’actions issu de la Revue.
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