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Les défis de la production agricole et de la sécurité 
alimentaire au Sénégal: le temps du changement 

transformationnel!

Comment faire face aux futurs besoins induits par la croissance de la production agricole sans 
compromettre la conservation de l’environnement?

Située en Afrique subsaharienne (ASS), la République du 
Sénégal est composée de régions dans les zones arides 
particulièrement exposées à la menace que représente la 
dégradation de l’environnement. L’agriculture sénégalaise est 
caractérisée quant à elle par des systèmes agricoles mixtes 
agro-pastoraux et céréaliers précaires et incertains, et une 
communauté rurale pauvre confrontée à un niveau élevé 
d’insécurité alimentaire induit par les risques importants de 
sécheresse, d’importantes pertes après récolte, et la mauvaise 
gestion de l’eau et des terres, etc. Le pays est également 
confronté à un taux de croissance démographique de 2,8% 
avec une majorité de femmes (52%) et relativement jeunes 
(71,2% de moins de 19 ans), et 64% de sa population vit 
en zone rurale et dépend des ressources limitées produites 
par de petites exploitations, particulièrement touchées 
par la variabilité du climat. Les données sur le changement 
climatique et le Produit Intérieur Brut par habitant, qui 
n’évolue pas significativement d’année en année, motivent 
la décision du gouvernement d’améliorer la résilience des 
petits exploitants ainsi que la valeur et la quantité de la 
production agricole sénégalaise pour améliorer la sécurité 
alimentaire future de la population. Ainsi, conformément à 
son ‘Plan Sénégal Emergent’ (PSE), la République du Sénégal 

est prête à adopter de nouvelles politiques et programmes 
pour assurer la durabilité et la résilience à long terme 
des systèmes de production de ses petites exploitations. 
Par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel (ONUDI) et du Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA), le pays 
a mobilisé le fonds FEM-6 du Fonds pour l’Environnement 
Mondial (7,2 millions de dollars 2015-2021) pour mettre en 
œuvre le Projet d’Appui à la Résilience des Chaînes de Valeur 
Agricoles (PARFA). Le projet vise à améliorer la sécurité 
alimentaire et les revenus des petits exploitants, en créant 
des emplois rémunérateurs pour les populations rurales - 
en particulier les jeunes et les femmes - dans la perspective 
la plus durable, comprenant la préservation des terres, 
l’agriculture verte et les activités de transformation. Sous 
l’autorité du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement 
Rural (M.A.E.R.) de la République du Sénégal, le PARFA est 
mis en œuvre conjointement par l’ONUDI et le FIDA, en 
tant qu’agences d’exécution du FEM dans le cadre de son 
Projet Pilote d’Approche Intégrée (PAI) pour la sécurité 
alimentaire, partie intégrante du programme régional FEM 
d’appui aux pays subsahariens.



DÉFIS DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU SÉNÉGAL

         SECTEUR AGRICOLE
Étant donné que 55% de la population 
active dépend directement de 
l’agriculture, principalement des 
petites exploitations familiales, le 
secteur joue un rôle important dans 
l’économie nationale malgré une part 
de 8% du PIB. L’élevage est caractérisé 
par des systèmes pastoraux et 
agro-pastoraux traditionnels et les 
rendements céréaliers sont faibles 
comparés à ceux d’autres régions du 
monde.

      EAU
Les ressources en eau sont 
constituées par l’océan Atlantique 
et quatre rivières et leurs affluents. 
Plusieurs bassins forment au total 
deux écosystèmes: le cours inférieur 
du fleuve Sénégal et le cours moyen 
du fleuve Gambie. En raison du 
changement climatique, on s’attend 
à une salinisation accrue des eaux 
souterraines.

        CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les biomes du Sénégal vont de la 
zone désertique au nord à la savane 
tropicale au sud. Habituellement 
caractérisés par une stricte alternance 
de saison sèche et de saison des 
pluies, les analystes des données 
climatiques prévoient une baisse des 
précipitations et une augmentation de 
la température.

         TERRE
Entre 36% et 40% des terres agricoles 
sont déjà dégradées en raison de 
pratiques agricoles inappropriées, 
de la surexploitation des forêts, de 
la forte pression humaine et de la 
variabilité climatique. D’autres impacts 
du changement climatique, tels que la 
salinisation accrue des terres arables 
et l’inondation des zones côtières 
basses entraîneront une accélération 
du processus de formation de tanne 
(salière), réduisant ainsi la disponibilité 
des terres arables.

Le projet PARFA vise à répondre 
de manière adéquate aux défis 
de la croissance durable. D’un 
point de vue stratégique, l’accent 
est mis sur l’innovation et 
l’amélioration de l’inclusion dans 
les chaînes de valeur agricoles 
existantes afin de sauvegarder les 
bases productives sénégalaises 
et les services écosystémiques 
(terre, eau, forêt, etc.), tout 
en renforçant la durabilité et 
en améliorant la résilience 
climatique des systèmes de 
production agricole.

‘Le Défi’
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Le poids des dégradations de l’environnement sur le 
secteur agricole et la menace qu’elles représentent 

pour la sécurité alimentaire
Une intensification inconsidérée de la production agricole met en péril les cultures de demain et 
menace la sécurité alimentaire dans un contexte de variabilité climatique.

Les dégradations environnementales affectant la qualité et la quantité de la production agricole sénégalaise sont multifactorielles 
(variabilité climatique, dégradation des sols liée à la croissance démographique, écosystèmes non protégés, etc.). Malgré ses 
atouts indéniables, le secteur agricole sénégalais est confronté à de nombreux problèmes en matière de gestion adéquate 
de son environnement et de ses ressources naturelles afin de mettre en œuvre un système d’intensification agricole durable, 
adapté à l’accroissement de sa population.

FACTEURS CLIMATIQUES 
DES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

La variabilité climatique est exacerbée 
par la défaillance des systèmes de 
production, entraînant des pénuries 
quantitatives d’eau, la salinité des sols 
et l’appauvrissement de la végétation. Il 
affecte également des écosystèmes clés 
tels que les mangroves, les pâturages et 
les forêts.

La stagnation des rendements est liée 
à la dégradation des sols, à la faiblesse 
des innovations technologiques, ainsi 
qu’aux difficultés d’accès aux marchés, 
au crédit, aux intrants de qualité, au 
matériel agricole, aux chaînes de valeur 
des produits alimentaires.

FAIBLE RESILIENCE DES AGRO-
ECOSYSTEMES AU STRESS ET 
AUX CHOCS CLIMATIQUES ET 
SOCIAUXLa croissance démographique accroît la 

pression sur les ressources naturelles 
et l’écosystème, ce qui entraîne une 
surexploitation des forêts, des pâturages 
et de la mer. Conjointement au 
changement climatique, ce phénomène 
dégrade de manière permanente les 
capacités de régénération naturelle des 
écosystèmes.

FACTEURS SOCIAUX 
DES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

CAPITAL NATUREL

La productivité durable du secteur agricole 
dépend de ce capital naturel - terres, sols, 
eaux, végétation et ressources génétiques.

PRESSIONS SUR LES TERRES

Les paysages agricoles et les agro-
écosystèmes ne sont, en règle générale, pas 
protégés et restent librement exploités, cela 
entraîne leur dégradation et la perte de 
leurs fonctions productives, ainsi que des 
pertes après récolte importantes.

CAPACITÉ D’ADAPTATION

Les initiatives d’intensification de 
l’agriculture ont échoué car elles n’ont pas 
permis de réduire l’épuisement du capital 
naturel et la perte de l’agro-biodiversité, 
ce qui a entraîné une détérioration de la 
résilience et un impact considérable sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

IMPACTS DE L’AGRICULTURE SÉNÉGALAISE,
CAUSES ET MENACES

La faible résilience cause la perte de matière organique du sol, 
qui entraîne une faible réponse aux engrais et des problèmes 
d’épuisement des éléments nutritifs, ce qui accentuera le 
‘phénomène de la faim cachée’.
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PARFA & SECURITÉ ALIMENTAIRE

La vision et la stratégie à long terme du FEM 
2020, investissant de manière stratégique 
dans des solutions visant à combattre la 
dégradation de l’environnement, auront un 
impact sur l’environnement mondial. Dans 
le PAI-Sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne, la croissance rapide de 
la population et la nécessité de concilier 
ce phénomène avec une intensification 
durable de l’agriculture sont des facteurs 
déterminants.

Qu’est-ce qu’un agro-écosystème?

Les agro-écosystèmes, autour desquels les actions de l’ONUDI 
et du FIDA vont se développer, sont des écosystèmes gérés 
pour la production d’aliments, de fibres et, ou de combustibles, 
dont les limites incluent les ressources écologiques et humaines 
nécessaires à la production, y compris les systèmes naturels qui 
soutiennent la production et les infrastructures, les institutions, 
et les personnes, tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Pourquoi la sécurité alimentaire en ASS est-elle un enjeu?

La demande de nourriture augmentera fortement en Afrique 
subsaharienne. Dans le même temps, avec un déficit alimentaire 
chronique, des rendements faibles et une qualité de sol 
médiocre, la situation des pays d’Afrique subsaharienne en 
termes de sécurité alimentaire est un véritable défi. En outre, 
le modèle conventionnel d’agriculture à fort apport d’intrants 
visant à intensifier la production agricole (mécanisation, 
engrais chimiques et pesticides, recours à la monoculture) n’est 
pas durable, et n’est pas à la portée de la plupart des petits 
exploitants.
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Assurer la résilience des systèmes de production 
agricole face au changement climatique

Développer la valeur ajoutée des produits agricoles traditionnels au niveau rural tout en améliorant la 
diversification des revenus, l’utilisation des énergies renouvelables et la gestion, renforce la résilience 
au changement climatique.

Dans le cadre des programmes du FIDA, le projet PARFA 
complète le projet d’appui aux chaînes de valeur agricoles 
- Extension (PAFA-E), contribuant à l’amélioration durable 
des moyens de subsistance des exploitations familiales 
du bassin arachidier du Centre et du Nord (régions de 
Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) et dans la région 
sylvopastorale occidentale (région de Louga). Dans le cadre 
des programmes de l’ONUDI, le projet est une composante 
du Programme de Partenariat Pays (PCP) signé par l’ONUDI 
avec le Gouvernement sénégalais, et qui comprend le 
développement du secteur privé, de l’environnement et des 
énergies vertes.

Conformément au PAI-Sécurité alimentaire du FEM, les 
interventions de l’ONUDI et du FIDA sont encadrées par 
l’approche fondée sur les services écosystémiques:
Engager: Promotion de plates-formes multi-acteurs intégrant 
des questions relatives à la dégradation de l’environnement 
et à la variabilité du climat dans leurs activités tout en 
renforçant les cadres institutionnels;
Agir: Amélioration des chaînes de valeur agricoles basée sur 
l’approche de la résilience et la montée en gamme de bonnes 
pratiques durables et résilientes;
Suivre: Mécanisme de suivi et d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et de la situation de la sécurité alimentaire 
et des résultats du projet au niveau régional.

En mettant en place les composants techniques ‘Engager-
Agir-Suivre’, le FIDA et l’ONUDI visent à ajouter de la 
valeur à six productions agricoles ciblées (mil, sorgho, 
niébé, sésame, horticulture et aviculture). Les petits 
exploitants et les communautés rurales vont ainsi disposer 
d’outils et de pratiques pour améliorer les différentes 
étapes du processus de production, ce qui leur permet non 
seulement d’accroître la valeur de leurs produits agricoles, 
mais aussi de réagir de manière adaptée à la dégradation de 
l’environnement et à la variabilité du climat.

Grâce à l’expertise du FIDA pour accroître le rendement et 
à l’intervention de l’ONUDI visant à réduire les pertes après 
récolte, à augmenter la valeur ajoutée par la transformation, 
et à améliorer l’accès au marché, le projet PARFA renforce 
les meilleures pratiques intégrées et les nouvelles 
connaissances en matière d’outils et d’équipements 
(réduction des pertes après récolte, énergie renouvelable, 
hygiène et commercialisation, etc.) permettant aux petits 
exploitants et aux communautés rurales de s’adapter aux 
conditions environnementales difficiles, d’avoir accès aux 
marchés, d’obtenir des crédits, d’assurer et de diversifier 
leurs revenus, et enfin de stimuler la croissance économique 
de leurs communautés.

LE PARFA FACE AUX IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

CO2

Stockage du carbone, réduction 
des émissions, conservation de 
la biodiversité

Gestion de l’énergie: énergie 
renouvelable, traitement des 
déchets, sous-produits

Gestion de l’eau: conservation 
et restauration des ressources

Gestion des sols: protection et 
restauration des sols

Fourniture de technologies et 
d’infrastructures

L’approche des services écosystémiques du PARFA est une 
approche intégrée de la résilience au changement climatique 
et du développement durable et inclusif des chaînes de valeur 
agricoles. En se concentrant sur la création de synergies entre 
les services d’approvisionnement, tels que la production 
d’aliments et de fibres, et les services de régulation, tels que 
la séquestration du carbone, la pollinisation et la régulation 
de la diversité hydrique et génétique, la gestion durable et la 
résilience des écosystèmes, le projet contribue de manière 
durable au renforcement de la sécurité alimentaire. Cette 
approche axée sur les services écosystémiques permettrait 
également de préserver à long terme le potentiel productif 
des systèmes alimentaires critiques et de générer des 
avantages pour l’environnement mondial liés à la réduction 
des émissions et à la séquestration du carbone résultant 
d’une gestion améliorée des terres, de la conservation et de 
l’utilisation durable de la biodiversité agricole.

‘Approche des services 
écosystémiques’
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Quelle est l’approche de l’ONUDI en matière de chaînes de valeur 
agroalimentaires?

La chaîne de valeur est un ensemble d’activités et de relations 
engagées dans la mise sur le marché d’un produit ou d’un service 
agricole. Chaque acteur ou fonction de la chaîne de valeur, tels 
que la production, la transformation, et la commercialisation, 
nécessite le développement d’outils et d’activités efficaces afin de 
fournir aux autres acteurs ou fonctions le service le plus approprié 
pour ajouter de la valeur au produit agricole, développer les 
ressources en capital humain, et enfin, atteindre le marché 
ciblé. Chaque étape nécessite un transfert de technologies, le 
développement de produits et d’entreprises, la mise en œuvre de 
normes de qualité, la mise à niveau des compétences, etc.

Comment les activités de l’ONUDI le long des chaînes de valeur 
agroalimentaires répondent-elles aux défis climatiques?

Tout l’enjeu consiste à renforcer la résilience tout au long 
de la chaîne de valeur agricole afin de s’adapter aux défis 
environnementaux. Les chaînes de valeur reposent sur une 
approche intégrée lorsque leur développement s’appuie sur une 
approche liée aux bassins hydrographiques, à la conservation des 
sols et de l’eau, à la protection des écosystèmes essentiels et à la 
promotion des énergies renouvelables.

Quels sont les avantages comparatifs de l’action de l’ONUDI?

En réduisant les pertes après récolte, en promouvant l’efficacité 
énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
six chaînes de valeur agroalimentaires du PARFA au Sénégal, 
l’ONUDI s’attaque à l’utilisation non durable des terres et de l’eau 
et à la dépendance à l’égard des énergies non renouvelables qui 
pèsent sur la qualité et la quantité des productions agricoles et les 
conditions de sécurité alimentaire. Le défi consiste à soutenir les 
innovations dans la production alimentaire et à diffuser des outils 
et des pratiques permettant de réduire l’impact des dégradations 
environnementales sur la production agricole et animale locale et, 
partant, à améliorer l’environnement économique et écologique 
des petits exploitants et des communautés rurales.
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L’approche modulaire de l’ONUDI à l’égard des 
changements transformateurs

Le rôle leader de l’ONUDI dans la promotion de la durabilité et de la résilience dans les chaînes de 
valeur alimentaires rend possible le passage des approches traditionnelles en matière de chaînes de 
valeur à une approche fondée sur des chaînes de valeur agroalimentaires responsables et intégrées.

L’ONUDI & LES CHANGEMENTS TRANSFORMATEURS

L’approche de l’ONUDI relative aux changements transformateurs, 
ainsi définis par le FEM, dépend des changements intentionnels 
menés dans les chaînes de valeur agricoles, comme moyen idéal 
pour susciter des changements transformateurs dans les quatre 
systèmes économiques (système alimentaire, système énergétique, 
système urbain, système de production et de consommation). 
Ces changements transformateurs sont enracinés dans le 
Développement Industriel Inclusif et Durable (ISID) de l’ONUDI 
et appliquent les principes de l’économie circulaire dans laquelle les 
produits sont conçus pour être réutilisés, reconstruits ou recyclés 
dans le système de production.

L’agriculture est la plus grande industrie du monde (près de 40% de la surface terrestre de la planète et près de 70% des 
prélèvements d’eau douce dans le monde) et joue un rôle majeur dans la réduction de la disponibilité de l’eau et des terres, 
dans la perte de biodiversité, dans l’émission de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie. Les interventions visant 
à ajouter de la valeur tout au long du processus de production agricole offrent la possibilité de remédier aux problèmes de 
dépendance vis-à-vis des ressources naturelles non renouvelables et des pratiques agricoles non durables.

Nexus Capital naturel - Opérations industrielles
Comment améliorer la résilience à la variabilité climatique 
dans les chaînes de valeur agricoles existantes?

L’approche modulaire de l’ONUDI dans la composante 
‘Engager’ relative aux services écosystémiques: A 
travers des plates-formes multi-acteurs, l’ONUDI renforce 
la demande/le transfert de technologies durables/systèmes 
d’énergie renouvelable afin de sauvegarder les bases 
productives et les services écosystémiques existants, tout 
en diminuant les pertes après récolte, et en promouvant 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour la 
production, la transformation et le stockage.

Nexus Environnement - Agriculture
Pourquoi mettre en œuvre l’utilisation durable et la 
conservation de l’agro-écosystème dans le contexte du 
processus d’intensification de l’agriculture?

L’approche modulaire de l’ONUDI dans la composante 
‘Agir’ relative aux services écosystémiques: Par la 
promotion/l’utilisation de technologies durables/systèmes 
d’énergie renouvelable pour assurer la résilience des 
agro-écosystèmes face à la variabilité climatique, l’ONUDI 
répond à la nécessité de garantir une gestion appropriée de 
l’environnement et des ressources naturelles afin d’assurer 
la sécurité alimentaire d’une population en constante 
augmentation.

Nexus Gestion des connaissances - Politique et Action
Comment remédier au lien insuffisant entre les meilleures 
pratiques agro-écologiques et la prise de décision politique?

L’approche modulaire de l’ONUDI dans la composante 
‘Suivre’ relative aux services écosystémiques: Par la 
gestion des connaissances concernant les meilleures pratiques 
intégrées agro-écologiques (réduction des pertes après 
récolte, valorisation, hygiène, gestion des ressources naturelles 
et marketing, intégration des énergies renouvelables pour 
chaque chaîne de produit/valeur) ainsi que celles relatives 
à la sécurité alimentaire et la résilience au climat, l’ONUDI 
vise à améliorer le processus de surveillance et d’évaluation 
de l’impact sur l’environnement et les résultats du projet, 
permettant la collecte et la diffusion d’informations destinées 
à aider les acteurs des chaînes de valeur locales, régionales et 
nationales.



ONUDI-FEM: une approche intégrée de la résilience 
de la petite agriculture et des chaînes de valeur 

alimentaires

Les interventions tout au long des chaînes de valeur agricoles, comme dans le cadre du projet PARFA, 
permettent l’utilisation durable et la conservation de l’agro-écosystème par la mise en œuvre de 
pratiques agro-écologiques.

Renforcer les capacités des plates-formes multi-acteurs et 
améliorer les petites entreprises agroalimentaires pour assurer la 
sécurité alimentaire des petits exploitants.
Renforcer la demande/le transfert de technologies durables/ 
systèmes d’énergie renouvelable, et améliorer la résilience à la 
variabilité climatique dans les chaînes de valeur agricoles existantes.
Améliorer l’emploi des populations vulnérables tels que les 
femmes et les jeunes et faciliter l’accès au marché (y compris 
la diversification des revenus des petits exploitants et des 
communautés rurales).

Engager - Soutien aux plates-formes multi-acteurs:
- renforcer les capacités des acteurs pour améliorer les infrastructures et les processus agro-
industriels durables (y compris réduire les pertes après récolte) et assurer la résilience des agro-
écosystèmes (séminaires de sensibilisation, formation, manuels de formation, etc.);
- promotion de mécanismes de coordination et d’intégration des pratiques (y compris la valorisation 
des produits, l’hygiène et le marketing) afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les bonnes 
pratiques (ateliers, visites d’échange, manuels, etc.)
Agir - Renforcement des bonnes pratiques durables et résilientes: renforcer les énergies 
durables et valoriser les produits de l’agriculture et de l’élevage (installations de pompage solaire 
pour l’irrigation, réservoirs solaires pour le refroidissement, systèmes d’énergie renouvelable, 
spécifications techniques pour l’acquisition des équipements, formation des formateurs, modules de 
formation sur l’utilisation de l’équipement, etc.)
Suivre - Suivi et évaluation de l’impact sur l’environnement et des résultats du projet: gestion des 
connaissances (manuels sur les meilleures pratiques et sur l’intégration spécifique des énergies 
renouvelables durables, guides sur la gestion des affaires, diffusion des manuels, etc.)

Expertise dans la promotion 
de la durabilité et de la 
résilience le long des chaînes 
de valeur industrielles
Pool d’experts 
internationaux et de 
formateurs
Activités de gestion des 
connaissances
Mécanismes de coordination 
et d’intégration des 
meilleures pratiques et de 
l’approche écologique

Les plates-formes multi-acteurs intègrent les questions d’intégration de la dégradation de 
l’environnement et de la variabilité climatique dans leurs activités.
La résilience des chaînes de valeur agricoles est améliorée.
Un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation de l’impact sur l’environnement et de la sécurité 
alimentaire est opérationnel.

SUPPORT

DIRECT

SUPPORT
COORDINATION

Partenariats mondiaux 
ONUDI-FEM pour 
l’écologisation de la chaîne 
d’approvisionnement afin 
d’accroître la sécurité 
alimentaire et de réduire 
durablement la pauvreté 
sans compromettre les 
bases économique, sociale 
et environnementale

GEF & ISID

* Expertise de PTC/AGR dans les chaînes de valeur des produits agroalimentaires, des eco/agro-parks et expérience dans la réduction des 
pertes après récolte, l’amélioration de l’accès au marché, la promotion de l’efficacité énergétique, et l’utilisation de l’énergie renouvelable 
dans les chaînes de valeur.

Expertise PTC/AGR*

ACTIVITÉS

D
éveloppem

ent des chaînes de valeur agricoles

OBJECTIFS

RÉSULTATS

& 
PARTENARIATS STRATÉGIQUES
 (Gouvernement, Secteur privé)

Cadre du projet PARFA
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