
Le programme ‘Systèmes 
Alimentaires Résilients’ est 
l’un des trois projets pilotes 
d’approche intégrée financés par 
le Fonds pour l’Environnement 
Mondial. Sa mise en œuvre est 
assurée par le Fonds International 
de Développement Agricole, 
en collaboration avec 12 pays 
africains et plusieurs partenaires 
régionaux. Le programme 
quinquennal vise à favoriser la 
durabilité et la résilience de la 
sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne.

En tant que partie intégrante 
de cette initiative régionale, le 
projet visant à renforcer l’appui 
à la chaîne de valeur agricole 
au Sénégal contribue à l’impact 
collectif  de programme ‘Systèmes 
Alimentaires Résilients’.

PARFA, à travers le programme ‘Systèmes Alimentaires Résilients’ (RFS), appuie 
le Sénégal en intégrant les priorités qui sauvegardent et maintiennent les services 
écosystémiques dans les investissements qui améliorent les petites exploitations 
agricoles et les chaînes de valeur alimentaires.

Le Sénégal est en proie à d’importantes contraintes dans le secteur agricole en 
raison des causes suivantes: 

1. La variabilité du climat;

2. La dégradation des terres, avec en tête les pressions croissantes sur les   
    ressources naturelles, au début, à la surexploitation des forêts, des écosystèmes  
    et des terres, et finalement à la salinisation et à l’acidification des terres arables;

3. La stagnation des rendements liée à la dégradation des terres et à la médiocrité  
    des innovations technologiques; et

4. Difficultés d’accès au crédit, aux intrants de qualité et aux équipements agricoles.

A travers le Projet d’Appui à la Résilience des Chaînes de Valeur Agricoles (PARFA), 
le gouvernement du Sénégal relèvent ces défis en favorisant l’amélioration 
durable des exploitations familiales dans le bassin arachidier et les régions 
sylvopastorales. L’objectif  spécifique du projet est d’améliorer durablement la 
sécurité alimentaire et les revenus des petits exploitants agricoles (cultures et 
élevage), et de créer des emplois durables et rémunérateurs pour les populations 
rurales, en particulier les jeunes et les femmes.

Contexte

Ollivier Girard (CIFOR)
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Zone du projet au Sénégal

Projet d’Appui à la  
Résilience des Chaine de 
Valeur Agricoles (PARFA)

Composantes clés
Afin d’apporter des avantages environnementaux à l’échelle mondiale, trois zones 
cruciales ont été identifiées dans la chaîne causale de la dégradation de l’environnement 
où l’appui des RFS peut avoir un impact maximal menant à ce qui suit:

1. La convocation d’alliances multipartites réunissant des acteurs des secteurs public  
    et privé, des donateurs, de la communauté scientifique et de la société civile;

2. La démonstration d’approches innovantes en matière de gestion intégrée des  
    ressources naturelles et la promotion de leur mise à l’échelle; et   

3. Le renforcement des capacités institutionnelles en matière de suivi et       
    d’évaluation des avantages environnementaux mondiaux, de la sécurité alimentaire  
    et de la résilience afin d’améliorer les processus de prise de décision en matière  
    d’investissement. Les aspects transversaux liés aux chaines de valeur, au   
    renforcement des capacités et de la gestion des connaissances sont encore   
    renforces grâce à l’appui direct du projet du Hub régional.

Objectif
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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E



2,250 (ha)
de terres sous gestion 
intégrée et durable

12,072 (MtCO2e)
d’émissions de GES évitées 
ou réduites

Avantages Environnementaux 
Mondiaux GEBs

L’un des principaux éléments novateurs du projet est l’intégration systématique 
de l’évaluation de la résilience dans les activités du programme, avec des efforts 
pour passer à l’échelle en capitalisant sur la nature démontrable du projet (par 
exemple, des modèles reproductibles d’énergie renouvelable et de systèmes 
de production intégrés). Il existe également des tentatives visant à promouvoir 
la mise en place d’un guichet financier sur la gestion durable des terres et de 
l’environnement pour la résilience par le biais du Fonds national de développement 
agro-silvo-pastoral. Ces efforts soutiennent et aident à financer la mise à l’échelle 
des meilleures pratiques et encouragent la durabilité.

Intervenants engagés
Au niveau national, les intervenants sont les suivants:

• Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural

• Institut de technologie alimentaire (Institute of  
Food Technology)

• Le Commissariat à la sécurité alimentaire

• Agronomes et vétérinaires sans frontières

• L’Institut national de pédologie, innovation, 
environnement, développement

• Le Centre de suivi écologique

• Agence nationale de conseil agricole et rural 
(National Agricultural and Rural Advisory Agency)

• Agence Nationale pour les Energies Renouvelables

• Bureau des Forages Ruraux

Autres intervenants importants:

• Fonds National de Crédit Agricole du Sénégal 
pour appuyer le financement rural

• Prestataires de services pour l’agriculture et 
l’élevage

Innovation

Impacts escomptés

Plateformes multipartites 
intégrant les défis de la 
dégradation environnementale et 
de la variabilité climatique dans 
les actions de développement:

PARFA soutient l’éducation et la 
formation des acteurs clés sur 
les questions de résilience et de 
durabilité environnementale, grâce 
à deux ateliers nationaux et 20 
ateliers régionaux, réunissant 2 
500 personnes

Résilience des petits exploitants agricoles 
améliorée:

Aménagement de 450 M ha de vallées pour la 
culture du riz et le maraîchage

Réhabilitation de 6 digues pour protéger contre 
la salinisation de 300 M ha de terres

Conservation des eaux du sol et protection des 
sols sur 800 M ha de terres exposées

Réhabilitation des mangroves sur une aire 
d’environ 1 000 M ha dans le delta du Saloum

Appui, y compris la formation, pour 
l’installation de 20 systèmes de pompage 
solaire sur 20 M ha de jardins maraîchers

Mécanisme de suivi et d’évaluation 
des impacts environnementaux et 
de la sécurité alimentaire:

Un système d’information mis 
en œuvre par le Centre de Suivi 
Ecologique (CSE)

resilientfoodsystems.co
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Contacts du Chargé de projet

52,500 
personnes

5,250  
ménages

Avantages ciblés
Engagement accru

Jonky Tenou
Responsable du programme, FIDA 
y.tenou@ifad.org

Rodrigo Ciannella
Unité de coordination de programme 
ICRAF 
R.Ciannella@cgiar.org

Systèmes Alimentaires 
Résilients 
Contacts de programme

www www.facebook.com/ResilientFoodSystems/ twitter.com/ResFoodSystems

 30%
 de femmes et de   
 jeunes


