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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 

 

1.1 Aperçu de la situation alimentaire et nutritionnelle 

 

1.1.1 Le Sénégal est un pays sahélien fréquemment soumis aux effets des aléas climatiques. La 

saison des pluies n’intervient que quelques mois dans l’année (juillet à septembre) et l’agriculture 

en est fortement dépendante. L’hivernage 2011 s’est caractérisé 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 36% par rapport à la campagne 2010/2011 et 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 régions de Louga, Kaffrine, Kédougou, Matam, 

Tambacounda et Fatick étant les régions les plus affectées par les fortes baisses de productions 

agricoles. Les pâturages ont également été largement affectés en particulier dans les régions du nord 

du pays (Saint Louis et Louga). La situation dans ces zones peut être assimilée à une situation de 

catastrophe naturelle (sécheresses localisées précoces) caractérisée par l’imminence de conditions 

socio-économiques particulièrement difficiles, obligeant à entreprendre des actions palliatives pour 

sauver et protéger des vies. 

 

1.1.2 Alors que les deux bonnes campagnes agricoles 2009/2010 et 2010/2011 n’ont pas réussi à 

annihiler les effets négatifs de la crise alimentaire et des prix de 2008, l’hivernage 2011/2012 est 

venu encore compromettre toute chance de relèvement des ménages ruraux les plus vulnérables. 

Signe d’une vulnérabilité importante, les taux de malnutrition aiguë globale dépassent le seuil 

d’urgence de 10% en période de post-récolte dans les régions de Matam (14,1%) et de Diourbel 

(10,5%), et les taux de malnutrition aiguë sévère atteignent le seuil d’urgence de 2% à Matam 

(Enquête SMART Octobre-Novembre 2011). La baisse de la production agricole et des 

disponibilités fourragères dans le centre, le sud et le sud-est du pays ont accentué l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle qui affecte les populations sénégalaises et plus particulièrement les 

ménages vulnérables du monde rural. 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 personnes, avec cependant certaines disparités comme le montre la carte de l’annexe 1. En 

octobre 2011, une de ces enquêtes montrait que dans les zones les plus affectées, la couverture des 

besoins alimentaires des populations des zones à risques varie de 1 à 4 mois. La soudure a ainsi 

démarré en janvier et février 2012 dans ces zones, obligeant les ménages à réduire la quantité et la 

qualité des repas pouvant conduire à une augmentation de la malnutrition des enfants de moins de 

cinq ans, à s’endetter et à mettre en place des mécanismes de décapitalisation comme la vente du 

petit bétail ou des avoirs productifs comme les semences et le petit matériel.  

 

1.2 Justification de l’aide de secours d’urgence 

 

 La situation résultant du mauvais hivernage 2011 et notamment le choc dû aux très 

mauvaises productions agricoles de 2011 et la perte de revenus importante qui s’en est suivie, ont 

conduit à une situation très cruciale pour une frange importante de la population rurale. Dans le 

contexte actuel, il apparaît primordial de répondre à l’insécurité alimentaire qui prévaut avant et 

durant la campagne agricole 2012, et qui risque de fragiliser davantage les ménages vulnérables du 

Sénégal et plus particulièrement ceux des zones à risques qui ont été recensés par le PAM et la FAO 

au niveau national. Le soutien des ménages vulnérables, à travers des actions de renforcement de 

leurs moyens d’existence, des opérations conjointes d’aide alimentaire, des apports en aliments et 

produits vétérinaires pour bétail destinés à maintenir le cheptel en vie, des mesures d’appui à la 

relance urgente d’activités productives dans le domaine agricole constituent des interventions 

incontournables pour atténuer l’impact de l’insécurité alimentaire qui frappe sévèrement les 

couches vulnérables du monde rural. 
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2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 

 

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

Banque pour un programme d’urgence d’assistance au monde rural en vivres de soudures et 

aliments de bétail et de prise en charge de la malnutrition (cf. annexe 2). Ce programme qui a été 

adressé à l’ensemble des partenaires du Sénégal, vise à permettre la distribution de 39.850 tonnes de 

vivres de soudures, 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. Le programme global, présenté par le 

Gouvernement s’élève à près de 41 milliards de F.CFA (environ 82,5 millions US$) et se 

décompose comme suit : 

Composante 
Montant 

(milliards FCFA) 

Montant 

(millions US$) 

Volet alimentaire (vivres de soudure) 23,47 47,29 

Volet nutritionnel 5,85 11,78 

Volet élevage (aliments de bétail) 11,62 23,41 

TOTAL 40,94 82,48 

 

2.2 Suite à cet appel du Gouvernement, les agences du système des Nations Unies (PAM, FAO, 

UNICEF, OMS) se sont mobilisées pour mettre en place de façon synergique, en liaison avec les 

partenaires techniques et financiers, des mesures urgentes et complémentaires visant à faire face à la 

situation de crise qui frappe le pays, et regroupées dans un Plan de réponse face à la crise 

alimentaire et nutritionnelle, pour un montant total de 67,7 millions d’US$ et dont 52% est à ce jour 

financé (juin 2012). Le bureau sous-régional Afrique de l’Ouest/Sahel des urgences et de la 

réhabilitation de la FAO (FAO/REOWA) a en charge une partie du volet sécurité alimentaire de ce 

Plan, qui s’inscrit dans le cadre de la requête du gouvernement du Sénégal pour assister les 

populations vulnérables. Les actions mises en œuvre par la FAO prévoient spécifiquement d’aider 

30.000 ménages vulnérables (dont au moins 20 pour cent de femmes à travers les Groupements de 

promotion féminins) pour faire face à court terme aux conséquences des chocs, de restaurer et/ou 

d’améliorer à très court terme leur capacité de production, et d’améliorer la couverture de leurs 

besoins alimentaires. 

 

3. PRESENTATION DE L’OPERATION DE LA BANQUE 

 

3.1 Objectifs 

 

 L’objectif principal de l’aide d’urgence proposée est de venir en aide aux populations 

vulnérables affectées par les mauvaises productions agricoles de la campagne 2011-2012 et 

actuellement victimes de l’insécurité alimentaire et de conditions de vie fragilisées. A travers une 

contribution au Programme d’urgence du Gouvernement via le Plan de réponse mis en place par le 

PAM, la FAO, l’UNICEF et l’OMS et associant les partenaires techniques, la Banque appuiera un 

ensemble d’activités urgentes de soutien aux éleveurs vulnérables dans le cadre de la campagne 

agricole hivernale 2012, ainsi qu’aux agriculteurs les plus affectées dans le cadre de la préparation 

de la campagne de contresaison qui suivra. 

 

3.2 Description de l’assistance proposée 

 

3.2.1 L’assistance proposée de la Banque concerne les deux types d’activités décrites ci-après, 

exécutables à court terme et en parallèle, au cours du second semestre 2012 et consistant à apporter 

un appui d’urgence pour assurer une production agropastorale pour les ménages les plus 

vulnérables:  
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1. Mise à disposition d’aliments du bétail et d’intrants vétérinaires aux éleveurs des 

zones agropastorales et sylvo-pastorales les plus touchées ; 

2. Mise à disposition de semences maraîchères, d’engrais, d’outils et d’équipements 

aux groupements de femmes paupérisés qui s’activent dans le maraîchage pour la 

contre-saison dans les zones affectées. 

 

3.2.2 A travers ces deux actions, il s’agira d’apporter un soutien urgent au relèvement des 

ménages vulnérables affectés par la mauvaise campagne 2011-2012, par : (i) la mise à disposition 

immédiate de 260 tonnes d’aliments concentrés pour bétail ainsi que 9.130 flacons déparasitant aux 

éleveurs des zones pastorales ; et (ii) la mise à disposition de 607 kilos de semences, 16 tonnes 

d’engrais et du matériel maraîcher pour la contre saison agricole (7.020 outils, 30 clôtures, 10 kits 

d’irrigation comprenant tuyaux, raccords, gaines, réservoirs pour l’eau, etc.). Globalement, les 

actions envisagées à travers l’aide d’urgence octroyée par la Banque concerneront 84.000 personnes 

vulnérables. Toutes ces activités se dérouleront d’août 2012 à janvier 2013. 

 

3.3 Coût de l’opération 

 

 La contribution du Groupe de la Banque à l’aide humanitaire apportée au Gouvernement 

sera d’un million d’US$ nets d’impôts, sous forme de don, à prélever sur le Fonds spécial de 

secours. Compte tenu des délais de mise en œuvre et afin de garantir l’efficacité souhaitée, ce 

montant financera essentiellement l’acquisition d’aliments et produits pour bétail, ainsi que certains 

équipements, intrants et semences maraîchères indispensables pour la campagne de contre saison. 

Le tableau ci-dessous présente la décomposition des coûts du programme d’urgence financé par la 

Banque. La liste détaillée des biens et services se trouve en annexe 3. 

 

Composante Montant (US$) 

APPUI EN ALIMENTS A BETAIL ET INTRANTS AGRICOLES 952.380 
Distribution aliments et produits déparasitant pour bétail (Elevage) 510.854 

Distribution semences maraîchères et engrais (Contre saison) 172.454 

Petits équipements d’urgence aux groupes bénéficiaires 253.000 

Appui technique 16.072 

GESTION DE L’OPERATION D’URGENCE PAR LA FAO (5%) 47.620 

TOTAL 1.000.000 

 

4. ORGANISATION ET GESTION 

 

4.1 Dispositif institutionnel 

 

4.1.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en œuvre et le suivi des 

activités financées avec les ressources du don seront assurés par une Agence spécialisée des Nations 

Unies. Dans le cas présent, l’aide d’urgence de la Banque sera mise en œuvre par la FAO. Le choix 

de la FAO se justifie par son expérience dans le domaine agricole et pastoral, et sa présence dans le 

pays. En outre,  cette institution a déjà eu à gérer par le passé et de manière efficiente, plusieurs 

opérations financées par la Banque au Sahel. 

 

4.1.2 La réalisation des objectifs du programme incombera conjointement au Gouvernement et à 

la FAO. L’exécution des activités se fera sous la coordination de la FAO en concertation étroite 

avec le Ministère de l’Agriculture et celui de l’élevage. Une Lettre d’Accord Tripartite (LAT) sera 

conclue entre la Banque, la FAO et le Gouvernement. La Lettre d’Accord indiquera les termes et les 
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conditions du don. Il est à noter que la présente proposition a été discutée entre le Gouvernement et 

la FAO qui se sont accordées sur les activités à financer et les modalités d’exécution. 

 

4.1.3 Sur le terrain, sous la coordination et l’assistance technique de la FAO, le programme sera 

mis en œuvre en collaboration avec des partenaires opérationnels incluant les services décentralisés 

de l’Etat et les ONG locales ou internationales. Les zones prioritaires seront les régions les plus 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et la malnutrition affectées par les mauvaises productions 

agropastorales et la hausse des prix des denrées alimentaires, en particulier : Matam, Kaffrine, 

Kédougou, Kolda, Louga, Tambacounda, Ziguinchor, Sedhiou, etc. Le choix des Communautés 

rurales de ces régions et les critères de ciblage des ménages les plus vulnérables seront déterminés 

en concertation avec les acteurs du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la sécurité alimentaire 

afin d’éviter les doublons d’intervention, pour trouver des synergies, notamment avec le PAM, et 

pour ne pas affecter les programmes de développement actuellement en cours. Pour des raisons 

d’efficacité, les zones d’intervention seront relativement concentrées. La FAO se chargera de 

l’acquisition, du transport et de la distribution des biens et équipements. Elle appuiera aussi par le 

biais d’ONG, la mise en œuvre et le suivi des activités conduites par les bénéficiaires à partir des 

biens et intrants qui auront été octroyés. 

 

4.2 Acquisition des biens et services 

 

4.2.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3.8 des Directives révisées de la Banque en 

matière d’aide d’urgence et du Règlement général du Fonds spécial de secours et aux articles 3.8. 

(e) et 3.9 des « Règles et Procédures de la Banque pour l’Acquisition des Biens et Travaux », la 

FAO mettra en œuvre le projet en respectant les règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition, à l’exception du respect de la règle d’origine. Toutefois, en se conformant à la clause 

3.18 des règles et procédures de la Banque qui autorise une flexibilité en matière d’acquisition de 

biens et de travaux dans le cadre de l’assistance d’urgence, l’acquisition des biens énumérés dans le 

budget détaillé de l’opération, joint en annexe, sera effectuée à travers une consultation de 

fournisseurs. 

 

4.2.2 Le protocole d'accord entre le Gouvernement du Sénégal, la FAO et la Banque devra prévoir 

un mécanisme de contrôle, assurant que les biens et services requis soient effectivement livrés 

suivant les quantités et la qualité requises. Tous les contrats seront approuvés par la FAO et seront 

soumis à une revue a postériori de la Banque. Pour la circonstance, les documents d’acquisition, y 

compris les demandes de listes de prix, les rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront 

conservés par la FAO ; 

 

4.3 Conditions de décaissement 

 

En raison de l’urgence de l’opération, il est recommandé que le don soit décaissé en une seule 

tranche. La FAO transmettra la demande de décaissement au bureau de la BAD à Dakar. La Banque 

décaissera les fonds lorsqu’elle aura la preuve de : (i) la signature de la convention tripartite entre la 

République du Sénégal, la Banque et la FAO ; et (ii) l’ouverture d’une comptabilité séparée pour la 

gestion du montant du don de l’assistance d’urgence à travers l’attribution d’un code de 

comptabilité spécifique pour le projet dans la comptabilité de la FAO. Les fonds seront versés sur le 

compte dont les références seront communiquées par la FAO. 

 

4.4 Calendrier d’exécution 

 

L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder 

six mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds non décaissés après 

cette période seront annulés. 



 

5 

 

4.5 Supervision, évaluation et audit 

 

Au terme de l’opération, le Gouvernement fournira à la Banque un rapport technique d'achèvement 

détaillant les interventions et le bilan des réalisations dans un délai ne dépassant pas trois mois à 

compter de la date d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera préparé par la FAO et 

intègrera aussi les éléments financiers selon les composantes indiquées dans le chapitre 3.3 du 

présent document. Etant donné que les agences de l’ONU ne préparent pas les rapports d’audit 

séparés pour chaque institution, une confirmation écrite du signataire de la FAO de la Lettre 

d’Accord Tripartite certifiant le respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera adressée à 

la Banque dans les délais prévus dans la LAT. L’opération ne prévoit pas de mission de supervision 

de la Banque mais exige un suivi rapproché dans la mise en œuvre des interventions par la FAO en 

concertation étroite avec les parties prenantes et le Bureau de la BAD au Sénégal. A ce titre, la FAO 

transmettra tous les mois une note d’information à la Banque et au Gouvernement, faisant état de 

l’avancement des activités de l’aide d’urgence. Au terme de l’opération, la FAO rédigera un rapport 

synthétique d’achèvement qui dressera le bilan des activités menées et présentera l’ensemble des 

résultats obtenus. 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1 Conclusion 

 

La Crise alimentaire que connaît le Sénégal est due à une mauvaise production agricole pour la 

campagne 2011/2012, consécutive à l’installation tardive et un arrêt précoce des pluies. Cette 

situation a fragilisé une population vulnérable estimée à près de 740.000 personnes. Le 

Gouvernement du Sénégal, avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers déploie des 

moyens afin de venir en aide aux populations vulnérables mais ces moyens restent limités. La 

présente proposition s’inscrit dans cette démarche de solidarité et vise à fournir une aide d’urgence 

à 84.000 personnes particulièrement vulnérables (12.000 ménages). Elle est conforme aux 

Directives révisées de la Banque en matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds 

spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1).  

 

5.2 Recommandation 

 

En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’Aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil d’administration 

d’octroyer à la République du Sénégal , un don d’un montant n’excédant pas un million de dollars 

(1.000.000 US$) destiné à venir en aide au monde rural affecté par la mauvaise campagne 

2011/2012. 

 



 

 

 

 

Annexe 1 :  Sénégal :  

Carte des zones d’insécurité alimentaire à l’issue de la campagne agricole 2011/2012 

 

 

 
 



 

 

 

Annexe 2 :  Requête du Gouvernement du Sénégal 

 

 
 

             



 

 

 

 

Annexe 3 : Liste des acquisitions nécessaires à l’aide d’urgence 

 

 

 

Acquisitions Quantités 

Intrants / Biens  

Volet élevage  

Aliments concentrés pour bétail  260 tonnes 

Flacons déparasitant 9.130 flacons 

Volet alimentaire  

Semences maraîchères (gombo, diaxatu, piment, tomate, 

oignon et choux) 

607 kilos 

Engrais : Urée, NPK 10 10 20 16 tonnes 

Petits matériels : pelles bêches, pelles rondes, râteaux, 

arrosoirs, plantoirs, transplantoirs, brouettes, etc. 

7.020 outils 

Petits équipements : clôtures et petit matériel de construction, 

kit d’irrigation goutte à goutte (tuyaux, raccords, gaines, 

réservoirs pour l’eau) 

30 clôtures 

10 kits d’irrigation 

Services  

Mission de suivi sur le terrain  Transport, maintenance des 

véhicules, 1 chauffeur 

Services vétérinaires Personnel vétérinaire 

Gestion financière du projet 1 Assistance administrative  

Encadrement et suivi technique de la distribution et des 

activités liées 

2 ONG  

2 Consultants nationaux 

Appui opérationnel du siège 

Frais de rapportage et 

d’évaluation 

Support de services technique 
 

 




