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Sécurité alimentaire au Sénégal 

 

I. Contexte régional et situation au Sénégal 

 

Chaque année, les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel sont victimes de catastrophes naturelles, de 

chocs économiques ou de conflits civils. Ces crises remettent à chaque fois en question la sécurité 

alimentaire et les moyens d’existence des populations. De multiples facteurs favorisent la 

vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. A cause de la pauvreté, les 

communautés rurales disposent de moyens limités pour faire face à une hausse soudaine du prix des 

denrées alimentaires. Ce risque est d’autant plus important que la sous-région reste dépendante des 

importations de nourriture, notamment le riz, dans un environnement agricole sous-développé et 

fortement menacé. La pression anthropique provoque l’épuisement progressif des sols et des 

ressources, et les aléas climatiques provoquent des dégâts et des pertes considérables.  
 

En 2012, cette insécurité alimentaire chronique a été amplifiée en raison : (i) de niveaux de 

production céréalière médiocres (déficit céréalier estimé à 2,5 millions de tonnes pour le Sahel) ; (ii) 

de déficits fourragers majeurs et des difficultés d’approvisionnement du bétail en eau ; (iii) du 

retour massif des migrants de Libye et de Côte d’Ivoire vers leurs régions d’origine, ce qui réduit 

les ressources tirées de la migration tout en accentuant les charges des ménages concernés ; (iv) des 

prix élevés des vivres ; et (v) du climat d’insécurité lié en particulier à la situation au Nord Mali. 

Plus de 18 millions de personnes sont ainsi affectées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition 

dans neuf pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Gambie, Cameroun, Tchad et 

Mauritanie). Plus d'un million d'enfants de moins de cinq ans risquent de mourir de malnutrition 

aiguë sévère en 2012 et trois millions souffrent de malnutrition aiguë modérée. 
 

L’hivernage 2011 s’est caractérisé au Sénégal par une installation tardive, une mauvaise répartition 

spatio-temporelle et un arrêt précoce des pluies dans plusieurs localités du pays. Les résultats de la 

campagne agricole 2011/2012 au Sénégal donnent une production céréalière de 1.133.000 tonnes 

soit une baisse de 20% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cette situation cache de 

très fortes disparités d’une zone à l’autre du pays. Les pâturages ont également été affectés en 

particulier dans les régions du nord du pays (Saint Louis et Louga). Signe d’une vulnérabilité 

importante, les taux de malnutrition aiguë globale dépassaient le seuil d’urgence de 10% en période 

de post-récolte dans les régions de Matam (14,1%) et de Diourbel (10,5%). D’après les enquêtes 

conduites par le PAM, le nombre de personnes affectées par l’insécurité alimentaire en milieu rural 

est estimé en mai 2012 à près de 740.000. 

 

II.  Interventions de la Banque 

 

GAFSP 
 

Lancé en avril 2010 à l’initiative du G20, le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 

alimentaire (GAFSP) contribue à travers un fonds fiduciaire, aux efforts déployés à l’échelle 

mondiale pour aider les populations vulnérables affectées par la faim et la pauvreté. Le Sénégal 

avait désigné, en juillet 2010, la BAD comme institution de supervision pour le GAFSP. A ce titre 

la Banque, à travers SNFO, a appuyé le gouvernement du Sénégal dans la formulation d’une 

requête auprès du GAFSP, pour un montant de 40 millions USD. Cette requête a été approuvée le 

23 mai 2012 et vise le développement de l’élevage et de la production agricole dans trois régions du 

Sénégal particulièrement exposées à la sécheresse (Matam, Louga et Kaffrine). Le Projet prévoit 

notamment la réalisation d’infrastructures hydro-agricoles et pastorales, la construction de pistes 

rurales, et le financement d’installations modèles d’élevage de ruminants et de volaille. La 

préparation du Projet sera faite au cours du second semestre 2012, en vue d’une présentation au 

Conseil en début 2013. 
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Aide d’urgence 
 

Le gouvernement du Sénégal a adressé, en date du 16 avril 2012, une requête de financement à la 

Banque pour une contribution au financement d’un programme d’urgence d’assistance au monde 

rural en vivres de soudure et aliments de bétail et de prise en charge de la malnutrition, et dont le 

montant global est estimé à 82,5 millions d’USD. Ce programme vise à permettre la distribution de 

39.850 tonnes de vivres de soudure, de prendre en charge environ 120.000 enfants touchés par la 

malnutrition et de satisfaire les besoins en aliments de bétail pour 58.115 tonnes. Une demande 

d’aide d’urgence d’un montant de 1.000.000 USD a ainsi été instruite par SNFO, en liaison avec la 

FAO, axée sur l’acquisition d’aliments pour bétail et un appui aux cultures de contre saison. Le 

document est en cours de révision suite aux observations formulées par le Comité d’examen des 

aides d’urgence de la Banque.  

 

Projets de la Banque au Sénégal et perspectives 
 

Outre les initiatives présentées ci-avant, il y a lieu de rappeler que la Banque est intervenue cette 

dernière décennie au Sénégal sur une dizaine d’opérations dans le secteur rural au sens large, 

notamment à travers les projets suivants : PAPEL (élevage), PPC/PNIR (pistes rurales), PMIA 

(financement rural), PADERBA (périmètre de l’Anambé). Actuellement deux opérations du secteur 

agricole sont en cours : (1) PADERCA - Projet d’appui au développement rural en Casamance 

(PADERCA – 20 MUC) et (2) PAPIL - Projet d’appui à la petite irrigation locale (PAPIL – prêt 

initial de 14,31 MUC clôturé en 2011 et prêt supplémentaire actif de 8,4 millions d’UC). Il est à 

noter que le PAPIL a signé un protocole avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et 

contribue en 2012 à la distribution de vivres sur plusieurs sites aménagés en concertation avec les 

populations locales.  
 

Les projets PAPIL et PADERCA axés sur la maîtrise des eaux de ruissellement répondent aux 

besoins du pays vis-à-vis du renforcement de la sécurité alimentaire et des défis du changement 

climatique. Le PAPIL a permis la réalisation d’une centaine de petits ouvrages hydro-agricoles, 

permettant de stocker plus de 6,5 millions de m
3
 d’eau et d’apporter une production additionnelle 

cumulée estimée à 15.700 tonnes de riz et 4.700 tonnes de légumes. Le PADERCA a ciblé plus 

spécifiquement la récupération de terre salée (environ 7.000 ha de terres actuellement protégée) et 

apporte une production additionnelle annuelle de 6.000 tonnes de riz. Ces deux projets ont aussi 

permis de reboiser et régénérer près de 5.000 ha de terres. Au niveau économique, ils ont contribué 

à la professionnalisation d’une quinzaine de PME dans le domaine de la construction et des 

aménagements, et ont permis l’essor d’environ 200 groupements d’intérêts économiques et de 

micro-entreprises. Les résultats obtenus par le PAPIL à l’échelle des communautés rurales sont 

visibles et encourageants, et ont permis de capitaliser dans de nombreux domaines. Sur la base de 

ces expériences prometteuses, la Banque pourrait appuyer à court terme le gouvernement du 

Sénégal dans la formulation d’un programme d’envergure nationale dans le domaine de la maîtrise 

des eaux, allant dans le sens d’une démarche inclusive et d’un accroissement de la productivité 

agricole et pastorale, et contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays et à 

la création d’emplois en milieu rural. 
 

Dans un cadre régional, la Banque envisage, en liaison avec le Comité permanent Inter-états de 

Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) d’élaborer à l’horizon 2014, un Programme de 

renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel, qui 

toucherait donc le Sénégal. Ce Programme viserait notamment le développement des infrastructures 

de production, de transformation et de commercialisation, le renforcement de la capacité 

d’intervention des institutions publiques, privées et communautaires du secteur agricole, ainsi que 

l’amélioration de la production et de la productivité des systèmes agro-sylvo-pastorale et 

halieutiques. Les premiers contacts ont été pris avec le CILSS et les pays concernés. 


