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1.Processus AGIR au Sénégal 

• Atelier de lancement du processus: le 23 mai 
2014, à l’hôtel Radisson Blue; 

• Désignation du point focal national (Monsieur 
Ali Mohamed dit Séga CAMARA), Secrétaire 
Exécutif du CNSA :par arrêté primatoral N°014 
625 du 15 Septembre 2014. 

• Mise en place d’un Comité Technique Restreint 
(CTR) avec la création de 4 groupes 
thématiques au mois de décembre 2014. Les 
groupes ont analysé les documents de politiques 
et programmes et identifié les PRP du Sénégal. 

• Un cadre institutionnel a été mis sur pied  
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2.Cadre institutionnel de gestion des PRP -  Sénégal 

(validé par lettre du PM N° 01934 du 18 Mai 2015) 

 

 

 

 

 

 

Comités régionaux de Sécurité Alimentaire (CRSA)  
(cadre de partage des PRP au niveau régional) 

Comité Technique National (CTN) (points focaux 

désignés, PNIA, GTHEA, ARC, CT/SAP, CLM...)  

(cadre de validation technique au niveau national) 

Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité 

alimentaire (SECNSA) élargi à des membres clés=(CTR)  

(cadre de travail et de proposition de projet de PRP avec le 

consultant) 

Conseil National de Sécurité 

Alimentaire (CNSA=CNP)  

(cadre de validation politique) 



3.Contenu des PRP du Sénégal 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens 
d’existence 

Priorité 1: Mise en place d'un système national cohérent de 
protection sociale 

     Action 1-1- Améliorer la gouvernance en matière de protection sociale 

     Action 1-2- Améliorer l'assurance sociale des ménages vulnérables 

 

Priorité 2: Promotion des actions positives en faveur des groupes 
vulnérables dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et programmes de protection sociale 
  Action:2-1- Protéger et renforcer les moyens d'existence des groupes 
vulnérables  

 

Priorité 3: renforcement de la résilience des ménages vulnérables 
et pauvres face aux risques et catastrophes climatiques 
 Action:3-1- promouvoir les mesures d'atténuation des chocs qui affectent les 
ménages  vulnérables 
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3.Contenu des PRP du Sénégal (suite) 

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables 
 

Priorité 1: Réduction de la prévalence de la malnutrition 
chronique chez les enfants de moins de 5 ans inférieur 
20%, dans toutes les régions du Sénégal 

 Action 1-1- Relever le taux de l'allaitement maternel exclusif (AME) 
jusqu'à 6 mois de 33 % à 50%  

 Action 1-2- Améliorer la pratique d'alimentation complémentaire 
adéquate chez les enfants 6-23 mois 

 

Priorité 2:Réduction à moins de 5% (9,8 SMART Juillet 
2014) de la prévalence de la malnutrition aigue globale 
chez les enfants de moins de 5ans pendant toute l'année 

 Action: 2-1- Améliorer  la couverture et la qualité de la prise en charge de la 
MAS et de la MAM 
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3.Contenu des PRP du Sénégal (suite) 

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et 
alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès aux 
aliments  
 

Priorité 1: Améliorer durablement la productivité agro-
sylvo-pastorale et halieutique 
 Action 1-1- Renforcement des capacités productives 

 Action 1-2-Promotion de la Gestion Durable  des ressources naturelles 

Priorité 2: Sécuriser les moyens d’existence des ménages agro-sylvo-
pastoraux et pêcheurs vulnérables face aux effets des changements 
climatiques 
 Actions:2-1- Gestion des risques et catastrophes 

 Action 2-2-Promotion des modes de financement adaptés aux petits producteurs vulnérables 

Priorité 3 : Développer et moderniser les marchés 
agricoles accessibles aux ménages vulnérables 
 

 Action 3-1- Facilitation de la mise en marché 

 Action 3-2- Création d'actifs durables en milieu rural 
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3.Contenu des PRP du Sénégal (suite) 

Pilier 4: Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 
 

Priorité1: Réadapter le cadre institutionnel de gouvernance de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 Action:4-1-1- Renforcer la communication en matière de résilience 

 Action 4-1-2- Renforcer la coordination des dispositifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
existants au niveau national 

 Action:4-1-3- Articuler la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’approche 
territoriale définie par l’Acte III   

 

priorité 2: Mettre en place des outils appropriés de gouvernance 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 Action:4-2-1- Renforcer les outils existants 

 Action 4-2-2- Renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux sur l'utilisation des outils 

 

Priorité 3: Renforcer les dispositifs de suivi/évaluation de la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 Action 4-3-1- Veiller à l'application des textes réglementaires en vigueur en matière de SAN  

 Action 4-3-2- Capitaliser les expériences réussies et les bonnes pratiques en matière de SAN 
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4. Nouvel agenda du Processus 

d’élaboration des PRP - Sénégal 
Activités  Période Responsables 

Tenue des ateliers régionaux de 

partage des priorités résilience 

du Sénégal  dans les régions de 

Ziguinchor, Kolda, Kédougou, 

Matam, Saint-Louis (Podor), 
Sédhiou et Tambacounda  

30 Sept au 1er Oct 2015 Equipe SECNSA et quelques 
Membres des GT dans les régions 
ciblés 

Consolidation des activités pour 

chaque pilier dans les régions et 
département priorisés  

Octobre à 1ère décade de 
Novembre 

Les Responsables désignés par les 
présidents des GT 

Validation des activités 

déclinées par les membres des 
groupes thématiques  

2ème décade de Novembre Membres GT et consultant 

Evaluation des coûts sur la base 
des activités retenues  

3ème décade Nov à 1ère Décade 
Décembre 

Experts PF des sectoriels et 
consultant 

Validation technique Mi Décembre 2015 Membres du CT 

Validation politique  Avant fin Décembre (selon le 

calendrier du PM) 

Membres CNSA 
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