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Sigles et abréviations  

ANA Agence Nationale d’Aquaculture 
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CRSA Comité Régional de Sécurité Alimentaire 
CDSA Comité Départemental de Sécurité Alimentaire 
ENSAS Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire au Sénégal 
ESA Enquête de Suivi de la Sécurité Alimentaire 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FAR Femme en Age de Reproduction 
MAER Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural  
MEDD Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
MEPA Ministère de l’Élevage et des Productions Animales 
MFPA Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat 
MHA Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
MPEM Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime 
NTR Nouveaux Terroirs Résilients 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PADAER Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’Entreprenariat Rural 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PDIDAS Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agri Business au Sénégal 
PEPAM Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire 
PGRE Plan de Gestion de Ressource en Eau 
PNASAR Programme National d’Appui à la Sécurité alimentaire et à la Résilience 
PNB Programme National de Biogaz 
PNR Plan National de Riposte 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement au Sénégal 
PNUER Programme National d’Urgence d’Électrification Rurale 
PPER Programmes Prioritaires d’Électrification Rurale 
PPSANR Programme et Projet de Sécurité Alimentaire, Nutritionnelle et de Résilience 
PPSA Programme et Projet de Sécurité Alimentaire 
PPNUT Programme et Projet de Nutrition 
PPSAR Programme et Projet de Sécurité Alimentaire et de Résilience 
PRAPS Projet d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
PRODAF Projet de Développement de l’Aviculture Familiale 
PRODELEC Projet de Développement de l’Élevage en Moyenne et Basse Casamance 
PROGEDE2 Programme de Gestion Durable et Participative des Énergies Traditionnelles 

et des Substitutions 
PROMOFA Projet d’Appui à la Modernisation des Filières Animales  
PRONAM  Projet National d’Autosuffisance en Moutons de Tabaski 
PRP Programme de Réduction de la Pauvreté 
PSE Plan Sénégal Émergeant 
PUDC Programme d’Urgence de Développement Communautaire 
PUMA Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers 
SAN Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
SAP Système d’Alerte Précoce 
SECNSA Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire 
SIF Secours Islamique France 
SIRT Système d’Information sur les Ressources du Terroir 
SNSAR Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience 
SODAGRI Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal 
UE Union Européenne 
UMSA Unité Mobile de prestation de Services Agricoles 
USAID Agence des États-Unis pour le Développement International 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La problématique de la sécurité alimentaire est, pour les pays du Sahel et de l’Afrique 

de l’Ouest, un enjeu social, économique mais aussi politique que les pouvoirs publics 

cherchent à juguler. C’est tout le sens et le poids qu’il convient de donner à l’Objectif de 

Développement Durable (ODD) 2, qui vise à l’échelle mondiale, à « éliminer la faim, 

assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable » d’ici à 2030. Chaque année, des efforts considérables sont faits pour lutter 

contre l’insécurité alimentaire dans au Sénégal. Dans l’optique d’inverser cette situation 

d’insécurité alimentaire, le Sénégal a adopté depuis 2014 un nouveau modèle de 

développement économique et social, le Plan Sénégal Émergent (PSE), et en 2016 une 

Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience (SNSAR), dont l’ensemble 

des axes sont arrimés à ce document de cadrage de l’ensemble des politiques et 

stratégies au niveau national. En vue de son opérationnalisation pour la période 2018-

2022, l’État du Sénégal a procédé à la validation en novembre 2017 du Programme 

National d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (PNASAR). Ce dernier a pour 

but de « contribuer à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages, notamment les plus vulnérables, ainsi qu’au renforcement de leurs 

capacités de résilience, d’ici à 2022 »   

L’élaboration et la mise en œuvre du PNASAR constitueront un moment d’aide à la 

décision, tant du Gouvernement que de ses partenaires au développement, en passant 

par les organisations de la société civile, pour fonder leurs décisions en matière de lutte 

contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. 

 Afin d’avoir une nette idée des efforts consentis par l’Etat et ses partenaires, dans le 

cadre de la mise en œuvre des projets-programmes de sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et de résilience au Sénégal, le Secrétariat Exécutif du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire (SECNSA) a été amené, conformément à son mandat, à 

cartographier l’ensemble des interventions en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnel. Cette cartographie est rendu obligatoire par l’alinéa 1er de l’article 2 du 
décret n° 98-554 du 25 juin 1998 qui stipule «d’assurer le suivi de la mise en 
œuvre des politiques et programmes de sécurité alimentaire» et l’article 3 de 
l’arrêté n° 2000-3066 du 7 mars 2000qui stipule  aussi «assurer, à court terme, 

le suivi des indicateurs sur la sécurité alimentaire pour un dispositif fonctionnel 

d’alerte rapide ; surveiller, à moyen et long terme, l’impact des politiques macro-

économiques et sectorielles sur la sécurité alimentaire et produire, le cas 

échéant des analyses synthétiques de référence dans la perspective de permettre 
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aux décideurs de formuler des politiques et de concevoir et cibler des 

interventions plus efficaces ; établir et animer le réseau d’information sur la 
sécurité alimentaire et constituer le point focal du système d’information et de 
cartographie sur l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité». 

II. MISSION DU SECNSA 

  A la suite du sommet mondial de l’alimentation de 1996 et aux recommandations de 

la FAO, à l’instar de tous les pays du CILSS, le Sénégal a mis en place un Conseil 

National de Sécurité Alimentaire (CNSA) par décret n°98-554 du 25 juin 1998 portant 

création, organisation et fonctionnement dudit Conseil. Pour rendre opérationnel le 

travail technique du CNSA, le Gouvernement a mis en place l’Arrêté primatoral n° 

003066 du 7 mars 2000 créant le Secrétariat Exécutif du Conseil national de Sécurité 

Alimentaire (SECNSA) Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité 

Alimentaire, est chargé (en son article 3) : 

o de préparer les rencontres de concertation et de coordination sur la sécurité 

alimentaire, en assurer le Secrétariat ainsi que le suivi de la mise en œuvre 

des décisions prises lors des rencontres du CNSA ; 

o d’établir et animer le réseau d’information sur la sécurité alimentaire et 

constituer le point focal du Système d’information sur la sécurité alimentaire 

et la vulnérabilité ; 

o d’assurer, à court terme, le suivi des indicateurs sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnel par un dispositif fonctionnel d’alerte rapide;  

o de surveiller, à moyen et long terme, l’impact des politiques macro-

économiques et sectorielles sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

produire, le cas échéant, des analyses synthétiques de référence dans la 

perspective de permettre aux décideurs de formuler des politiques et de 

concevoir et cibler des interventions plus efficaces. 

Aussi, le SECNSA (article 4 de l’arrêté primatoral) assure la liaison entre le CNSA et les 

Comités régionaux de sécurité alimentaire (CRSA) créés par arrêtés des Gouverneurs de 

région et qui regroupent toutes les structures techniques et organisations de la région 

concernées par la sécurité alimentaire. Ces CRSA sont appuyés par les Comités 

Départementaux de Sécurité Alimentaire (CDSA) récemment mis en place par arrêtés 

de Préfets de départements. 
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III. OBJECTIF GENERALE 

Il consiste d’une part à une mise à jour de la cartographie des PPSANR en 2020 à 

l’échelle nationale, mais d’autre part permet d’informer les autorités et les décideurs sur 

l’état de mise en œuvre des projets-programmes. 

3.1.  Objectifs Spécifiques 

Les objectifs spécifiques visés se présentent comme suit : 

 Faciliter la coordination du dispositif national de Suivi-Évaluation des projets et 

programmes de sécurité alimentaire qui permettra de définir l’ensemble du 

processus de planification, de collecte de données, d’analyse, de synthèse, 

d’exploitation et de la circulation de l’information ; 

 Actualiser la cartographie des interventions des PPSANR pour une meilleure 

coordination des activités ; 

 Permettre d’avoir une visibilité sur l’opérationnalisation du PNASAR (Programme 

National d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience) 

 

IV. METHODOLOGIE  

Cinq grandes étapes ont permis la réalisation de cette étude : 

 Etape 1 : Détermination des critères d’identification des PPSANR 

L’l’identification des projets et programmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de 

résilience était basée essentiellement sur l’intitulé du projet, mais également sur les 

piliers fondamentaux de la sécurité alimentaire que sont la Disponibilité, l’Accessibilité, 

l’Utilisation et la Stabilité. 

Etape 2 : Confection et validation des outils de collecte 

Cette phase a consisté à élaborer et valider les outils de collecte. Des lettres 

d’introduction ont été également préparées pour permettre au BRSA un accès facile aux 

données collectées auprès des projets dans leurs régions respectives. 

Etape 3 : collecte de données  

La collecte des données a été effectuée par les Bureaux régionaux de Sécurité 

Alimentaire (BRSA).  Chaque projet identifié a reçu un prototype de fiche qu’il était tenu 

de renseigner.  Les BRSA ont procédé à des rencontres avec les chefs de projets. Les 

éléments collectés ont porté essentiellement sur : 
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- Le nom du projet-programmes ;  

- Le lieu d’intervention du projet-programme ; 

- Le domaine et le secteur d’intervention du projet-programmes ; 

- Les principaux partenaires-bailleurs du projet-programme ;  

- Les objectifs et résultats attendus du projet-programme ; 

- Les principales activités, et indicateurs du projet-programme ; 

- Les groupes cibles du projet-programme ;  

- La durée du projet-programme. 

Etape 4 : Rédaction des rapports  

A l’issue de la collecte des données, les BRSA consolident les données collectées et 

rédigent les rapports régionaux de la cartographie des PPSANR.  

Etape 5 : Tenue des ateliers régionaux de restitution et de validation des résultats 

de la mise à jour de la cartographie de 2020. 

Cette 5ème étape consiste à organiser des ateliers régionaux de partage et de validation 

des résultats de la cartographie des interventions de sécurité alimentaire, nutritionnelle 

et de résilience par les autorités locales à savoir les Gouverneurs, les préfets, les services 

techniques locaux, les chefs de projets, les partenaires techniques et financiers, les élus 

locaux, etc. Suite à la validation des résultats, ils transmettent les rapports au niveau 

central. 

Etape 6 : Analyse des données et Elaboration du rapport national de la 

cartographie de 2020. 

A la suite de la réception des rapports régionaux, le niveau central procède à l’analyse 

des données et à la rédaction du rapport final. Organise un atelier de restitution de la 

cartographie des interventions des PPSANR. 
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V. RESULTATS DE LA MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EN  2020  

Les résultats de la cartographie des interventions des projets – programmes de sécurité 

alimentaire, nutritionnelle et de résilience du Sénégal sont indiqués dans le tableau ci-

dessous. 

 

          Tableau 1 : résultats de la cartographie des PPSANR en 2020 dans au Sénégal 

Synthèse des résultats de la cartographie des PPSANR trouvés en 
2020 dans les 14 régions du Sénégal 

No Régions PPSA PPNUT PPSAN PPSANR 
Total 

PPSAN 

1 Dakar  0 0 5 15 20 

2 Diourbel  1 0 0 12 13 

3 Fatick  0 2 0 8 10 

4 Kaffrine  2 2 3 3 10 

5 Kaolack  1 2 2 13 18 

6 Kédougou  0 1 0 8 9 

7 Kolda  8 4 10 5 27 

8 Louga  0 2 1 17 20 

9 Matam  4 2 9 7 22 

10 Saint-Louis  0 1 9 6 16 

11 Sédhiou  0 0 0 12 12 

12 Tambacounda  1 2 4 10 17 

13 Thiès  3 2 3 5 13 

14 Ziguinchor  0 0 0 10 10 

Total 20 18 46 133 217 

PSA = Projets – Programmes de Sécurité Alimentaire 

PPNUT = Projets – Programmes de Nutrition 

PPSAN = Projets – Programmes de Sécurité Alimentaire et Nutrition 

PPSANR= Projets – Programmes de Sécurité Alimentaire, Nutrition et 
Résilience  

             Source : Rapport PPSANR 2020-SECNSA. 

En 2020, au niveau national, la cartographie des PPSANR a permis d’identifier Deux 

cent dix-sept (217) Projets et Programmes de Sécurité Alimentaire, Nutritionnelle et de 

Résilience, soit une hausse de 1,02% par rapport à la cartographie de 2018 qui était à 

Deux cent onze (211). Cette hausse s’explique par l’intégration du volet Résilience de 

beaucoup d’acteurs dans la mise en œuvre de leurs projets-programmes.  
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5.1. Domaine d’intervention des PPSANR à l’échelle nationale 

Une classification des Projets-Programmes a été faite en fonction du domaine 

d’intervention à savoir, la Sécurité Alimentaire, la Nutrition, la Résilience et/ou le 

combiné des trois types d’intervention. 

Le graphique ci-dessous indique l’évolution et la répartition des PPSANR de 2018 à 

2020 : 

             Figure 1 : évolution et domaine d’intervention des PPSANR entre 2018 et 2020 

 

Ce graphique ci-dessus fait ressortir quatre types de projets :  

- des projets typiquement Sécurité alimentaire, (PPSA) 

- des projets typiquement nutrition (PPNUT) 

- des projets sécurité alimentaire et nutritionnelle (PPSAN) 

- des projets sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience (PPSANR) 

Une comparaison a été faite entre les résultats de la cartographie de 2018 et celle de 

2020 en rapport avec les quatre types de projets identifiés. 

• Projets-programmes typiquement Sécurité Alimentaire, (PPSA) :  En 2020, 

20 PPSA ont été recensés dans les 14 régions, contre 125 en 2018. Ce grand écart 

s’explique, non par des projets-programmes de 2018 finissant, mais plutôt par 

l’intégration de l’aspect résilience de beaucoup de projets-programmes dans leurs 

libellés. Du coup, ces derniers qui étaient typiquement sécurité alimentaire en 

2018 sont devenus sécurité alimentaire et résilience en 2020. 

• Projets typiquement nutrition (PPNUT) : Le nombre de projets recensés en 

2018 était à 33. Suite à la réactualisation, une baisse de 15 projets-programmes 
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a été constatée donnant un nombre de 18 projets-programmes de nutrition. La 

baisse constatée est due à l’intégration de l’aspect genre dans les cadres logiques 

des PPNUT et donc sont comptabilisés dans les types « Projet-programmes 

sécurité, notionnelle et de résilience en 2020. » 

• Projets sécurité alimentaire et nutritionnelle (PPSAN) : Cette typologie de 

projets regroupe l’ensemble des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Une hausse a été constatée suite à l’exercice de mise à jour de 2020 où le nombre 

de projets est passé de 43 à 46 soit un rajout de 03 projets. Cette hausse 

constatée ressort du fait de la combinaison des aspects Nutrition et sécurité 

alimentaires de beaucoup de projets-programmes naissants et/ou en 

prolongation. A   l’échelle nationale, ce nombre de projets représente 21,25% du 

total des PPSANR identifiés. 

 
• Projet-programmes sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience 

(PPSANR) : L’intégration de l’aspect résilience dans les cadres logiques de la 

quasi-totalité des projets-programmes a entraîné un réaménagement de la 

typologie de ces derniers. En effet, en 2020, sur les 217 projets-programmes 

recensés, 61% ont, dans leurs contenus, les aspects « sécurité alimentaire », 

« nutrition » et « résilience ». Ce pourcentage représente 133 PPSANR recensés. 

C’est ce qui a expliqué la baisse du nombre de PPSA, et PPNUT en 2020 au 

détriment des PPSANR. 

      Figure 2 : Pourcentage des PPSANR par domaine d’intervention 
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5.2.  Répartition des PPSANR à l’échelle nationale. 

Les 217 PPSANR sont réparties dans les 14 régions du Sénégal en fonction des besoins 

et des attentes des populations ciblés afin d’améliorer leurs situations alimentaires, 

nutritionnelles et de résilience. Le graphique ci-dessous donne par ordre croissant, la 

répartition des PPSANR des régions. 

Figure 2 : Répartition des projets par région et par ordre croissant.  

 

Les régions de Kolda, Matam, Louga et Dakar possèdent le plus de PPSANR avec 27 

PPSANR pour Kolda ; 22 PPSANR pour Matam ; 20 PPNSAR pour Louga et 20 PPSANR 

pour Dakar. Le nombre élevé des PPSANR dans ces régions, hormis Dakar, peux 

s’expliquer par le fait que ce sont des régions agro-sylvo-pastorales et halieutiques pour 

Matam et Louga. Le chiffre 20 de Dakar est du fait que tous les projets-programmes 

initiés par les Ministères sectoriels et mis en œuvre au niveau national sont 

comptabilisés à Dakar. Les régions de Kédougou, Ziguinchor et Kaffrine ferment la 

marche avec 09 PPSANR pour Kédougou et 10 PPSANR pour Ziguinchor et Kaffrine. 

5.3. Secteurs d’activité des PPSANR 

Tout Projet-programme de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience intervient 

dans un ou plusieurs secteurs bien définis dans son cadre logique. La cartographie 

2020 a permis d’identifier et de classer les PPSANR en fonction de leurs secteurs 

d’activité. Sur les 217 Projets-programmes, en moyenne 74,27% interviennent dans le 

secteur de l’agriculture, 50,36% interviennent dans le secteur de l’élevage, 13,13% 

interviennent dans le secteur de la pêche et 51,05% interviennent dans d’autres 

secteurs (Aviculture, pisciculture, transformation, Santé, maraichage, micro-jardinage, 

la protection sociale, etc.) d’intervention. Il faut remarquer que sur les trois secteurs 

27

22

20

20

18

17

16

13

13

12

10

10

10

9

0 5 10 15 20 25 30

Kolda

Matam

Louga

Dakar

Kaolack

Tambacounda

Saint-Louis

Diourbel

Thiès

Sédhiou

Fatick

Kaffrine

Ziguinchor

Kédougou



Rapport de la réactualisation de la cartographie des PPSANR en 2020 

 

 

14 

principaux, en termes d’intervention des PPSANR, l’agriculture vient en 1er avec 163 

projet-programmes, suivi de l’élevage avec 106 Projets-programmes et ensuite la pêche 

avec 28 Projets-programmes. 

Tableau 3 : Répartition des PPSANR par secteur d’intervention au niveau régional.  

Secteur / 
Régions 

PPSANR Agriculture %age Elevage %age Pêche %age 

Autres 
(Aviculture, 
pisciculture, 
transformatio
n, Santé, 
maraichage, 
micro-
jardinage, 
Protection 
sociale, etc.) 

%age 

Dakar  20 9 45,00% 7 35,00% 4 20,00% 5 25,00% 

Diourbel  13 9 69,23% 9 69,23% 0 0,00% 8 61,54% 

Fatick  10 6 60,00% 4 40,00% 2 20,00% 2 20,00% 

Kaffrine  10 4 40,00% 3 30,00% 0 0,00% 6 60,00% 

Kaolack  18 16 88,89% 6 33,33% 1 5,56% 12 66,67% 

Kédougou  9 7 77,78% 7 77,78% 0 0,00% 7 77,78% 

Kolda  27 25 92,59% 15 55,56% 0 0,00% 20 74,07% 

Louga  20 14 70,00% 10 50,00% 2 10,00% 8 40,00% 

Matam  22 15 68,18% 9 40,91% 6 27,27% 8 36,36% 

Saint-Louis  16 12 75,00% 8 50,00% 5 31,25% 8 50,00% 

Sédhiou  12 8 66,67% 6 50,00% 2 16,67% 7 58,33% 

Tambacoun
da  

17 16 94,12% 8 47,06% 0 0,00% 10 58,82% 

Thiès  13 12 92,31% 6 46,15% 3 23,08% 6 46,15% 

Ziguinchor  10 10 
100,00

% 
8 80,00% 3 30,00% 4 40,00% 

Moyenne 217 163 74,27% 106 50,36% 28 13,13% 111 51,05% 

 

5.4. L’intervention des PPSANR par Piliers 

Les Piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et 

enfin le dernier pilier qui est la stabilité. Le pilier « stabilité » fait l’objet de divergence 

entre les acteurs, car beaucoup ne le définissent pas comme un pilier mais plutôt une 

résultante de la combinaison de la disponibilité, de l’accès et de l’utilisation. Si un de 

ces trois piliers manque, l’on ne peut parler de stabilité.  Dans la cartographie de 2020, 

tous les 217 PPSANR répertoriés œuvrent dans la disponibilité et l’utilisation. Par 

contre, pour « l’accessibilité », il a été répertorié que 22 PPSANR œuvrant dans ce pilier, 

soit un taux de mise en œuvre de 11%. La remarque est qu’hormis Dakar, toutes les 

régions ont au moins un PPNSAR qui met en œuvre des activités allant dans 

l’accessibilité. Il s’agit, entre autres, des projets comme le PADAER, l’ANIDA, l’AIDEP 
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(SAED), Agri-Jeune qui sont dans la réalisation des pistes de production, les pares-feux, 

l’aménagement des marchés, etc. 

       Tableau 3 : Répartition des PPSANR par pilier de sécurité alimentaire.  

Pilier / Régions PPSANR Disponibilité % age Accessibilité % age Utilisation % age 

Dakar  20 20 100% 0 0% 20 100% 

Diourbel  13 13 100% 2 15% 13 100% 

Fatick  10 10 100% 1 10% 10 100% 

Kaffrine  10 10 100% 1 10% 10 100% 

Kaolack  18 18 100% 2 11% 18 100% 

Kédougou  9 9 100% 2 22% 9 100% 

Kolda  27 27 100% 3 11% 27 100% 

Louga  20 20 100% 2 10% 20 100% 

Matam  22 22 100% 2 9% 22 100% 

Saint-Louis  16 16 100% 2 13% 16 100% 

Sédhiou  12 12 100% 1 8% 12 100% 

Tambacounda  17 17 100% 2 12% 17 100% 

Thiès  13 13 100% 1 8% 13 100% 

Ziguinchor  10 10 100% 1 10% 10 100% 

Moyenne 217 217 100% 22 11% 217 100% 

 

5.5. Lieu d’intervention des PPSANR 

Les PPSANR répertoriés dans la cartographie de 2020 interviennent jusqu’au niveau le 

bas à l’échelle territoriale, c’est-à-dire niveau village. Pour la plupart des régions, toutes 

les communes ont au moins un PPSANR qui intervient dans leurs localités. Pour le 

niveau département, à l’exception des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et 

St Louis et Podor, tous les 41 Départements du Sénégal sont touchés par l’intervention 

des PPSANR. Un fait marquant sur le lieu d’intervention est que dans toutes les régions, 

les capitales départementales regroupent à eux seules un peu plus de 50% des PPSANR, 

à l’exception de la région de St Louis où tous les projets interviennent dans le 

département de Podor. 

                Tableau 4 : Répartition des PPSANR par Département. 

Département 
Nbre 

PPSANR 
Département 

Nbre 
PPSANR 

Département 
Nbre 

PPSANR 

Tambacounda 12 Dakar  20 Kaffrine  8 

Goudiry 10 Pikine 0 Birkilane 6 

Bakel  9 Guédiawaye 0 Koungheul 3 

Koumpentoum 8 Rufisque 4 Malem hodar 3 
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Département 
Nbre 

PPSANR 
Département 

Nbre 
PPSANR 

Département 
Nbre 

PPSANR 

Diourbel  8 Fatick  7 Louga  10 

Mbacké 6 Gossas 5 Linguère 9 

Bambey 8 Foundiougne 4 Kébémer 7 

Département 
Nbre 

PPSANR 
Département 

Nbre 
PPSANR 

Département 
Nbre 

PPSANR 

Kaolack  8 Kédougou  7 Kolda  22 

Nioro 14 Salémata 6 Vélingara 8 

Guinguinéo 8 Saraya 2 
Medina Yoro 

Foula 
10 

Département 
Nbre 

PPSANR 
Département 

Nbre 
PPSANR 

Département 
Nbre 

PPSANR 

Matam  14 Saint-Louis  16 Sédhiou  8 

Kanel 10 Dagana 0 Bounkiling 6 

Ranérou 10 Podor 0 Goudoump 8 

Région 
Nbre 

PPSANR 
Région 

Nbre 
PPSANR   

Thiès  8 Ziguinchor  7   

Tivaouane 5 Bignona 10 
  

Mbour 5 Oussouye 6 
  

 

5.6. Coût des PPSANR 

Le renseignement des coûts des PPSANR a été la contrainte majeure dans cette 

cartographie. Tantôt, c’est des réticences à renseigner le coût, tantôt c’est une 

information totalement inconnue du chef de projet du fait que ce volet est géré à un 

niveau plus élevé que le sien. En 2020, le coût total des PPSANR est estimé à Quatre-

cent quarante-huit milliards six-cent treize millions cent quatre-vingt-neuf mille 

six-cent quatre-vingt Francs CFA (448 613 189 680 FCFA). Cependant, il faut noter 

que ce coût n’est pas exhaustif et devait évoluer. En effet, comme expliquer un peu plus 

haut, du fait de la réticence à renseigner ce point, une quinzaine des PPSANR n’a pas 

donné ces coûts. 

5.7. Principaux Bénéficiaires des PPSANR  

Les bénéficiaires principaux des projets-programmes concernent de façon général les 

habitants du monde rural et de façon spécifiques les Producteurs, Éleveurs, les acteurs 

de la pêche, les femmes, les jeunes, les acteurs de la chaîne de valeur (Transformateurs, 

commerçants, etc.), les ménages vulnérables, les couches vulnérables (enfants 0-

59mois, FAR, handicapés, etc.), les élèves à travers les cantines scolaires, les 

organisation paysannes (OP), etc.  

Le tableau ci-dessous donne la répartition des cibles des PPSANR en 2020. 
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Tableau 2 : répartition des cibles des PPSANR. 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 421 128 

Eleveurs et agro pasteurs 55 400 
Acteurs de la pêche 10 909 

Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

15 950 

Ménages vulnérable 377 736 

Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-59 mois + 
FAR) 

2 593 778 

Les femmes 682 000 
Les Jeunes 243 777 
Les élèves (cantines scolaires) 14 455 

Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 2 171 

 

Le tableau ci-dessus renseigne le nombre des potentiels bénéficiaires des 217 PPSANR 

sur le territoire national. Au total, 421 128 producteurs, 55 400 Eleveurs, 3 909 

Pêcheurs, 5 950 Acteurs de la chaîne de valeur, 377 736 Ménages vulnérables, 2 

593 778 Groupes vulnérables (FAR + enfants 0-59 mois), 682 000 Femmes, 243 777 

Jeunes, 14 455 Elèves et 2 171 OP (GPF, GIE, groupement, etc.) seront concernés par 

l’intervention des PPSANR. Cependant il faut signaler qu’il y’a une certaine catégorie de 

cibles touchées par l’intervention des PPSANR et non décomptée dans cette 

cartographie. Il s’agit entre autres, des migrants, des retournés d’exil et même des 

réfugiés.  

Comparée à la cartographie de 2018, il est noté une nette augmentation des champs 

d’interventions des projet-programmes, surtout avec l’intégration de l’aspect Résilience 

dans leurs programmes. Ce qui, inéluctablement, entraine une augmentation des 

bénéficiaires dans toutes leurs catégories. 

Le Graphique ci-dessous, donne l’évolution du nombre de Bénéficiaire par catégories 

entre 2018 et 2020. 
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Figure 3 : Evolution du nombre de Bénéficiaires par catégorie entre 2018 et 2020.  

 

5.8. Partenaires stratégiques et opérationnels de mise en œuvre 

Les 217 PPSANR identifiés sur le territoire national sont mis en œuvre par plusieurs 

acteurs de la lutte contre l’insécurité alimentaire. Le tableau ci-dessous donne la 

répartition des projets-programmes par acteur stratégique et opérationnel: 

         Figure 4 : Répartition des PPNSAR par partenaire de mise en œuvre  

 

Le graphique ci-dessus indique que sur l’ensemble des PPSANR répertoriés : 

➢ Vingt-sept (27) PPSANR sont mis en œuvre par l’État du Sénégal à travers ses 

structures opérationnelles, soit un taux de 12,65%; 

➢ Soixante-treize (73) PPSANR sont mis en œuvre, ensemble, par l’État et ses 

partenaires Techniques et financiers, soit un taux de 33,77%;  
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➢ Vingt-quatre (24) PPSANR sont mis en œuvre par les partenaires techniques et 

financier de l’État du Sénégal soit un taux de 11,16%; 

➢ Quatre-vingt-quatre (84) PPSANR sont mises en œuvre par les ONG 

internationales, soit un taux de 38,69%; 

➢  Neuf (09) PPSNAR sont mis en œuvre par les ONG nationales, soit un taux de 

3,72%. 

5.9. Sièges des PPSNAR  

Hormis la région St Louis où tous les sièges de ses PPSNAR se trouvent dans le 

département de Podor er Dakar qui est un cas spécial, en moyenne 80% des PPSANR 

intervenants dans les régions, ont leurs sièges dans la capitale régionale. C’est 

ainsi qu’à: 

-  Diourbel : 10 des 13 PPSANR répertoriés ont leurs sièges dans le département 

de Diourbel et les autres sont soient dans les autres départements, soient dans 

une autre région; 

- Fatick : 07 des 10 PPSANR, ont leurs sièges dans le département de Fatick et les 

autres sont dans une autre région; 

- Kaffrine : 09 des 10 PPSNAR ont leurs sièges dans le département de Kaffrine; 

- Kaffrine : 13 des 18 PPSANR ont leurs sièges dans le département de Kaolack, 

02 à Nioro, 1 à Guinguinéo et 02 autres dans une autre région; 

- Kédougou : 04 des 09 PPSANR ont leurs sièges dans le département de 

Kédougou, 01 à Salémata et le 04 autres sont dans la région de Tambacounda; 

- Kolda : 20 des 27 PPSANR ont leurs sièges dans le département de Kolda, 01, à 

MYF, 01 à Vélingara, un à Diaobé et les autres sont dans d’autres régions; 

- Louga : 11 des 20 PPSANR ont leurs sièges dans le département de Louga, 03 à 

Linguère, 01 à Kébémer et les autres sont dans d’autres régions; 

- Matam : 19 des 22 PPSANR ont leurs sièges dans le département de Matam et 

les 03 autres sont dans les autres régions; 

- Sédhiou : 11 des 12 PPSANR ont leurs sièges à Sédhiou et 01 à Goudoump; 

- Tamba : 16 des 17 PPSANR ont leurs sièges dans le département de Tamba et 01 

à Koumpentoum; 

- Thiès : 10 des 13 PPSANR ont leurs sièges dans le département de Thiès, 01 à 

Mbour et 02 sont dans d’autres régions; 

- Ziguinchor : 07 des 10 PPSANR ont leurs sièges dans le département de 

Ziguinchor et les autres sont dans d’autres régions. 
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VI. RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE AU NIVEAU REGIONAL 

L’analyse des résultats de la cartographie au niveau régional fait apparaitre des 

diversités en termes de nombre de PPSANR par région, mais aussi en termes de prises 

en comptes des priorités des populations ciblées. 

6.1. Région de Dakar 

En 2020, les résultats de la cartographie des projets et programmes de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la région de Dakar se présentent comme indiqué ci-

dessous 

Figure 4: Carte des PPSANR de Dakar 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Dakar 

Total 
PPSAN

R 
20 

Etat 20 

Etat + PTF 0 

PTF 0 

ONG 
internationale

s 
0 

ONG 
Nationales 

0 

 

Dakar présente une particularité dans la mise en œuvre et la répartition des PPSANR. 

Il en effet, les 20 projets-programmes répertoriés dans Dakar, en mis en œuvre par l’Etat 

à travers ses ministères et dont les sièges et la coordination sont dans la capitale. 15 

des 20 projets-programmes sont dans le domaine de la sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et la résilience et 05, sont dans la Sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

6.1.1. Cible des PPSANR de Dakar 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Dakar : 
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Tableau 3: répartition des cibles des PPSAN de Dakar 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 67800 
Eleveurs et agro pasteurs 11800  
Acteurs de la Pêche 8950  
Ménages vulnérable 47950 
Les femmes 68740 
Les Jeunes 47900 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 825 

Les 20 PPSANR mis en œuvre par les ministères sectoriels ont pour cibles principales : 

les producteurs, les éleveurs et agro-pasteurs, les acteurs de la pêche, les ménages 

vulnérables, les femmes et les jeunes. Les interventions de ces PPSANR toucheront au 

moyen 300.000 personnes constituées essentiellement des acteurs du monde rural. 

6.2. Région de Diourbel 

Les résultats de la cartographie des PPSANR dans la région de Diourbel en 2020 se 

présentent comme indiqué ci-dessous. 

Figure 5 : Carte des PPSANR de Diourbel 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Diourbel 

 

Total 
PPSANR 

13 

Etat 2 

Etat + PTF 4 

PTF 1 

ONG 
internationales 

5 

ONG 
Nationales 

0 

 

La région de Diourbel compte 13 PPSANR en 2020. Parmi ces PPSANR, 07 interviennent 

dans les trois départements de la région, 01 intervient dans 02 département et 02 

PPSANR interviennent chacun dans un seul département. Pour le nombre de PPSNAR 

par département, 09, sont présents à Diourbel, 10 sont présents à Bambey et 07 sont 

présents à Mbacké. 
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6.2.1. Cible des PPSANR de Diourbel 

Le tableau ci-dessous représente la part des différentes catégories de cible touchées par 

les interventions des PPSAN de la région de Diourbel 

Tableau 4 : répartition des cibles des PPSANR de Diourbel 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 67.800 
Ménages vulnérable 51.790 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

86.773 

Les femmes 38.000 
Les Jeunes 18.000 
Les élèves (cantines scolaires) 779 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 100 

Les cibles les plus touchées par les interventions des PPSANR sont les groupes 

vulnérables, à savoir les Femmes en âge de reproduction, les enfants de moins de 5 ans, 

les handicapés, etc., avec plus de 86.000 personnes directement concernées par 

l’intervention des PPSANR. Ils sont suivis par les producteurs et les ménages 

vulnérables. 

6.3. Région de Fatick 

En 2020, les résultats de la cartographie des PPSANR dans la région de Diourbel se 

présentent comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6: Carte des PPSANR de Fatick 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Fatick 

 

Total 
PPSAN
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Etat 1 
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Les PPSANR dénombrés en 2020 dans la région de Fatick sont au nombre de 10. Parmi 

eux, 05 interviennent dans les trois départements ; 02 interviennent dans les deux 

départements et 02 interviennent chacun dans un département. Au niveau 

département ; 10 PPSANR interviennent dans le département de Fatick, 06 

interviennent à Gossas, et 07 interviennent à Foundiougne. 

6.3.1. Cible des PPSAN de Fatick 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Fatick : 

Tableau 5 : répartition des cibles des PPSANR de Fatick 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 53.900 
Pêcheurs 2.389 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

825 

Ménages vulnérable 40.500 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

155.345 

Les femmes 58.000 
Les Jeunes 35.000 
Les élèves (cantines scolaires) 1.500 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 152 

 

Dans la région de Fatick, les interventions des PPSANR concernent principalement 08 

catégories de cibles. Les plus touchées sont les groupes vulnérables, les producteurs, 

les femmes, les jeunes et les ménages vulnérables. En sommes, en termes d’individus, 

plus de 200.000 personnes sont concernées par les interventions des PPNSAR. 

6.4. Région de Kaffrine 

Dans la région de Kaffrine, les résultats de la cartographie des projets et programmes 

de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience se présentent comme suit : 
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Figure 7 : Carte des PPSANR de Kaffrine 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Kaffrine 

 

Total 
PPSAN

R 
10 

Etat 1 

Etat + PTF 3 

PTF 1 

ONG 
internationale
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Nationales 
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La région Kaffrine compte 10 PPSANR dont 06 qui interviennent dans les 04 

départements, 01 qui interviennent dans trois des départements ; 03 qui interviennent 

dans deux des départements et 03 autres qui interviennent dans un département 

uniquement. En termes d’interventions au niveau départemental ; on constate que tous 

les 10 PPSANR interviennent dans les départements de Kaffrine et Birkilane. 08 PPSANR 

interviennent dans les départements de Malem Hodar et Koungheul. 

6.4.1. Cible des PPSAN de Kaffrine 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Kaffrine : 

Tableau 6 : répartition des cibles des PPSAN de Kaffrine 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 78.824 
Eleveurs et agro pasteurs 23.000 
Ménages vulnérable 78.218 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

183.194 

Les femmes 49.700 
Les Jeunes 25.000 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 100 
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En 2020, les cibles les plus concernées par les interventions des PPSANR au niveau de 

Kaffrine sont les groupes vulnérables avec plus de 183.000 personnes. Ils sont suivis 

par les ménages vulnérables et les producteurs. Au total, plus de 250.000 personnes 

seront directement ou indirectement impactés par les interventions des PPSANR, dans 

la région de Kaffrine. 

6.5.    Région de Kaolack 

Les résultats de la cartographie des projets et programmes de sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et de résilience de la région de Kaolack se présentent comme suit : 

Figure 8 : Carte des PPSANR de Kaolack 

Nombre de PPSANR mis en œuvre 
à Kaolack 

 

Total 
PPSANR 

18 

Etat 2 

Etat + PTF 6 

PTF 2 

ONG 
internationales 

7 

ONG 
Nationales 

1 

Sur les 18 PPSANR présents dans la région, 08 interviennent tous dans les trois 

départements et 07 interviennent chacun dans un seul département. Concernant les 

départements ; 10 PPSANR sont présents dans le département de Kaolack, O9 sont 

présents dans le département de Guinguinéo et 12 sont présents dans le département 

de Nioro. 

6.5.1. Cible des PPSAN de Kaolack 

Le nombre de personnes concernées par l’intervention des PPSANR au niveau de 

Kaolack est répertorié dans le tableau ci-dessous et par catégories.  

Tableau 7: répartition des cibles des PPSAN de Kaolack 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 71.730 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

736 

Ménages vulnérable 55.319 
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Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

78.000 

Les femmes 50.000 
Les Jeunes 25.000 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 256 

Sept catégories de cibles sont concernées pat l’intervention des PPSNAR à Kaolack. Il 

s’agit des groupes vulnérables, des producteurs, des ménages, des OP, des femmes, des 

jeunes et des acteurs la chaine de valeur (transformateurs, commerçants, etc.). En 

somme, plus de 224.000 personnes seront impactées par l’intervention des PPSANR. 

6.6.    Région de Kédougou 

Dans la région de Kédougou, les résultats de la cartographie des projets et programmes 

de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience se présentent comme suit : 

Figure 9 : Carte des PPSANR de Kédougou 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Kédougou 

 

Total 
PPSANR 

09 

Etat 1 

Etat + PTF 3 
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La nombre de PPSANR répertoriés en 2020 dans la région de Kédougou et de 09 dont 

01 présent dans les trois départements, 04 sont présents dans deux des départements 

et 04 autres sont présents chacun dans un département uniquement. Au niveau 

département ; 07 PPSANR interviennent à Kédougou, 06 interviennent à Salémata et 02 

interviennent à Saraya. 

6.6.1. Cible des PPSAN de Kédougou 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Kédougou : 
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Tableau 8 : répartition des cibles des PPSANR de Kédougou 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 12.987 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

1.300 

Ménages vulnérable 47.500 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

93.135 

Les femmes 57.450 
Les Jeunes 13.000 
Les élèves (cantines scolaires) 3000 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 130 

Dans la région de Kédougou, le constat est que 08 catégories de cibles qui seront 

concernés par les interventions des PPSANR, comparativement à celles de 2018 où il 

n’avait que 03 catégories de cibles. Les catégories de cibles les plus impactées seront les 

groupes vulnérables et les femmes. Au total, plus de 100.000 personnes seront touchées 

par l’intervention des PPSNAR. 

6.7. Région de Kolda 

Les résultats de la cartographie des projet-programmes de sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et de résilience de la région de Kolda en 2020 sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous : 

Figure 10 : Carte des PPSANR de Kolda 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Kolda 

 

Total 
PPSAN

R 
27 

Etat 3 

Etat + PTF 9 

PTF 3 

ONG 
internationale
s 

11 

ONG 
Nationales 

1 

 

Les PPSANR dénombrés en 2020 à Kolda sont au nombre de 27. Parmi eux, 02 

interviennent dans les trois départements, 05 interviennent dans deux département et 



Rapport de la réactualisation de la cartographie des PPSANR en 2020 

 

 

28 

18 interviennent chacun dans un département uniquement. Dans les départements ; 

21 PPSANR sont présents à Kolda, 04 sont présents à Vélingara et 09 sont présents à 

Médina Yoro Foula. 

6.7.1. Cible des PPSAN de Kolda 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Kolda :  

Tableau 9 : répartition des cibles des PPSANR de Kolda 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 54.320 
Eleveurs et agro pasteurs 400 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

74 

Ménages vulnérable 55.000 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

128.000 

Les femmes 17.489 
Les Jeunes 18.000 
Les élèves (cantines scolaires) 900 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 74 

 

Les cibles qui seront les plus touchées par les interventions des PPSANR sont les 

groupes vulnérables avec plus de 128.000 personnes directement ou indirectement 

impactés. Ils sont suivis par les ménages vulnérables et les producteurs. En sommes, 

au moins 300.000 personnes seront impactées par l’intervention des PPSANR dans la 

région de Kolda. 

6.8. Région de Louga 

La cartographie des Projets-programmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de 

résilience de la région de Louga en 2020, a donné les résultats indiqués dans le 

graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 



Rapport de la réactualisation de la cartographie des PPSANR en 2020 

 

 

29 

Figure 11 : Carte des PPSANR de Louga 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Louga 

 

Total 
PPSAN

R 
20 

Etat 3 

Etat + PTF 6 

PTF 2 

ONG 
internationale
s 

8 

ONG 
Nationales 

1 

 

En 2020, la région de Louga a enregistré 20 projets-programmes de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle répartis dans les trois départements que compte la région. Ainsi en 

termes d’intervention ; 02 PPSANR interviennent dans trois départements ; 05 

interviennent dans deux départements et 12 interviennent chacun dans un 

département. 11 PPSANR sont présents dans le département de Louga, 12 sont présents 

dans le département de Linguère et 08 sont présents dans le département de Kébémer. 

6.8.1. Cible des PPSAN de Louga 

Le nombre de personnes concernées par l’intervention des PPSANR au niveau de Louga 

est répertorié dans le tableau ci-dessous et par catégorie : 

Tableau 10 : répartition des cibles des PPSANR de Louga 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 14.520 
Eleveurs et agro pasteurs 18.500 
Pêcheurs 1.350 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

350 

Ménages vulnérable 29.578 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

88.442 

Les femmes 25.000 
Les Jeunes 25.000 
Les élèves (cantines scolaires) 700 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 170 
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Les interventions des PPSANR toucheront au moins 200.000 personnes à Louga. Ces 

interventions impacteront principalement les groupes vulnérables, les producteurs, les 

ménages vulnérables, les femmes, les jeunes et les agro-pasteurs. Il faut remarquer que 

les interventions concernent toutes les catégories de cibles. 

6.9. Région de Matam 

L’ensemble des projets-programmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de 

résilience, identifiés en 2020 dans la région de Matam est indiqué dans le graphique ci-

dessous : 

Figure 12 : Carte des PPSANR de Matam 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Matam 

 

Total 
PPSANR 

22 

Etat 3 

Etat + PTF 7 

PTF 2 

ONG 
internationales 

9 

ONG 
Nationales 

1 

 

En 2020, la région de Matam a enregistré 22 PPSANR dont 03 intervenant dans les trois 

départements, 05 intervenant dans deux des départements et 08 intervenant chacun 

dans un département uniquement. En termes de nombre par département, 11 sont 

présents à Matam et 08 sont présents à Ranérou et à Kanel. 

6.9.1. Cible des PPSANR de Matam 

Les résultats de la cartographie des projets et programmes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en 2018 dans la région de Matam se présentent comme indiqués dans le 

tableau ci-dessous : 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Matam : 
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Tableau 11 : répartition des cibles des PPSANR de Matam 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 14.320 
Eleveurs et agro pasteurs 7.500 
Pêcheurs 534 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

2.500 

Ménages vulnérable 38.470 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

125.000 

Les femmes 45.250 
Les Jeunes 25.205 
Les élèves (cantines scolaires) 5.083 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 530 

 

Dans la région de Matam, les cibles qui seront les plus touchées par les interventions 

des PPSANR sont les groupes vulnérables avec plus de 125.000 personnes directement 

impactées. Comme Louga, toutes les catégories de cibles sont concernées par les 

interventions des PPSANR. Il faut aussi remarquer le nombre considérable 

d’agropasteurs et de cantines scolaires ciblés par les PPSANR.  

6.10. Région de Sédhiou 

La cartographie des projets et programmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de 

résilience de la région de Sédhiou présente les résultats indiqués ci-dessous : 

Figure 13 : Carte des PPSANR de Sédhiou 

Nombre de PPSANR mis 
en œuvre à Sédhiou 

 

Total 
PPSANR 

12 

Etat 2 

Etat + PTF 4 

PTF 1 

ONG 
internationa
les 

5 

ONG 
Nationales 

0 
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La région de Sédhiou compte 12 projets-programmes de sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et de Résilience dont 05 qui interviennent dans les trois départements, 

02 qui interviennent dans deux départements et 02 qui interviennent dans un 

département uniquement.  06 PPSANR sont présents à Sédhiou, 09 sont présents à 

Goudoump et 06 sont présents à Bounkiling. 

6.10.1. Cible des PPSAN de Sédhiou 

Le nombre de personnes concernées par l’intervention des PPSANR au niveau de 

Sédhiou est répertorié dans le tableau ci-dessous et par catégories : 

Tableau 12 : répartition des cibles des PPSANR de Sédhiou 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 18.453 
Pêcheurs 1.090 
Ménages vulnérable 30.400 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

53.500 

Les femmes 48.000 
Les Jeunes 8.400 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 80 

Les catégories de cibles qui seront les plus impactées par les interventions des PPSANR 

de Sédhiou sont les groupes vulnérables, les ménages vulnérables, les femmes et les 

producteurs. En sommes, au moins 150.000 personnes seront directement ou 

indirectement impactées par la mise en œuvre des activité s des PPSANR à Sédhiou.  

6.11. Région de St Louis 

Les résultats de la cartographie des projets-programmes de sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et de résilience de la région de St Louis en 2020 sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous :  

Figure 14 : Carte des PPSANR de St Louis 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à    St Louis 

 

Total 
PPSAN

R 
16 

Etat 2 

Etat + PTF 5 

PTF 2 

ONG 
internationale
s 

6 

ONG 
Nationales 

1 
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La région a dénombré 16 projets-programmes de Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en 2018. St Louis présente un cas particulier, En effet tous les 16 PPSANR répertoriés 

dans la région interviennent dans le département de Podor uniquement. 

6.11.1. Cible des PPSANR de St Louis 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Matam : 

Tableau 13 : répartition des cibles des PPSANR de St Louis 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 10.345 

Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

380 

Ménages vulnérable 51.616 

Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-59 
mois + FAR) 

77.730 

Les femmes 25.300 
Les Jeunes 8.170 
Les élèves (cantines scolaires) 1.500 

Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 105 

08 Catégories de cibles sont directement concernées par l’intervention des PPSANR à St 

Louis. Permis ces cibles, les groupes vulnérables, les ménages vulnérables, les femmes 

et les producteurs seront les plus touchées dans la mise en œuvre des activités des 

PPSANR. En moyenne, 150.000 personnes seront impactées par l’intervention des 

PPSANR dans la région de St Louis. 

6.12. Région de Tambacounda 

Les Projets-Programmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience 

intervenant dans la région de Tambacounda en 2020 sont indiqués dans le graphique 

ci-dessous : 

Figure 15 : Carte des PPSANR de Tambacounda 

Nombre de PPSANR mis en œuvre à 
Tambacounda 

 

Total 
PPSANR 

17 

Etat 2 

Etat + PTF 6 

PTF 2 

ONG 
internationales 

6 

ONG Nationales 1 



Rapport de la réactualisation de la cartographie des PPSANR en 2020 

 

 

34 

La région de Tambacounda compte 17 PPSANR dont 05 qui interviennent dans les 

quatre départements, 02 qui interviennent dans trois des départements, 02 autres qui 

interviennent dans deux des départements et 08 qui interviennent chacun dans un 

département uniquement. En termes de nombre par département ; 16 PPSANR sont 

présent à Tamba, 06 sont présents à Bakel, 09 sont présents à Goudiry et 10 sont 

présents à Koumpentoum. 

6.12.1.  Cible des PPSAN de Tambacounda 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Tamba en 2020 :  

Tableau 14 : répartition des cibles des PPSANR de Tambacounda 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 13.823 
Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

160 

Ménages vulnérable 36.900 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

78.321 

Les femmes 25.640 
Les Jeunes 10.540 
Les élèves (cantines scolaires) 1.300 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 128 

Dans la région de Tamba, au moins 150.000 personnes seront directement impactées 

par les interventions des PPSANR. Il s’agit principalement des agriculteurs, des acteurs 

de la chaine de valeur, des ménages vulnérables, des groupes vulnérables, des femmes, 

des jeunes, des élèves à travers les cantines scolaires, et des OP.  

6.13. Région de Thiès 

Les résultats de la cartographie de 2020 des projets et programmes de sécurité 

alimentaire, nutritionnelle et de résilience de la région de Thiès se présentent comme 

suit : 
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Figure 16 : Carte des PPSANR de Thiès 

Nombre de PPSANR mis 
en œuvre à Thiès 

 

Total 
PPSAN

R 
13 

Etat 2 

Etat + PTF 4 

PTF 1 

ONG 
internationale
s 

5 

ONG 
Nationales 

1 

Sur les 13 PPSANR présents dans la région : 06 interviennent dans les trois 

départements, 01 intervient dans deux départements et 06 interviennent chacun dans 

un département uniquement. En termes de nombre par département, 07 sont présent 

à Thiès, 10 sont présent à Tivaouane et 07 sont présents à Mbour. 

6.13.1. Cible des PPSAN de Thiès 

En 2020, le nombre de personnes concernées par l’intervention des PPSANR au niveau 

de Kaolack est répertorié dans le tableau ci-dessous et par catégories :  

Tableau 15 : répartition des cibles des PPSANR de Thiès 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 21.245 
Pêcheurs 3.500 
Ménages vulnérable 36.330 
Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-
59 mois + FAR) 

67.305 

Les femmes 32.000 
Les Jeunes 25.000 
Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 123 

 

En 2020, au moins 07 catégories de cibles seront directement touchées par les 

interventions des PPSANR au niveau de Thiès. Parmi ces groupes de cibles, il faut noter 

le nombre considérable d’acteurs de la pêche. En effet 3500 acteurs de la pêche seront 

impactés dans la mise en œuvre des activités des PPNSAR. En moyenne, 200.000 

personnes seront concernées par les interventions de ces derniers. 
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6.14. Région de Ziguinchor 

Le graphique ci-dessous donne les résultats de la cartographie des projets-programmes 

de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience en 2020 dans la région de 

Ziguinchor : 

Figure 17 : Carte des PPSANR de Ziguinchor 

Nombre de PPSANR mis en 
œuvre à Ziguinchor 

 

Total 
PPSANR 

10 

Etat 1 

Etat + PTF 3 

PTF 1 

ONG 
internationales 

5 

ONG 
Nationales 

0 

En 2020, 10 PPSANR ont été répertoriés dans toute la région. Sur ces PPSANR recensés, 

03 interviennent dans les trois départements et 07 interviennent chacun dans un 

département uniquement. EN termes de nombre de PPSANR par département ; 10 sont 

présents à Bignona, 03 sont présent à Ziguinchor et 03 autres sont présents à 

Oussouye. 

6.14.1. Cible des PPSAN de Ziguinchor 

Le tableau ci-dessous dénombre les cibles concernées par les interventions des PPSANR, 

par catégorie, dans la région de Ziguinchor : 

Tableau 16 : répartition des cibles des PPSANR de Ziguinchor 

Catégorie de bénéficiaires Nombre  

Producteurs 18.950 

Pêcheurs 1.028 

Acteurs de la chaine de valeurs 
(Transformateurs, commerçants, etc.) 

835 

Ménages vulnérable 28.435 

Groupes vulnérables (FAR+ enfants 0-59 
mois + FAR) 

48.710 

Les femmes 13380 
Les Jeunes 9.020 
Les élèves (cantines scolaires) 824 

Les OP (GPF, GIE, Groupements, etc.) 127 
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Les interventions des PPSANR toucheront au moins 100.000 personnes dans la région 

de Ziguinchor. Ces interventions impacteront principalement les groupes vulnérables, 

les producteurs, les ménages vulnérables, les femmes, les jeunes et pêcheurs. Il faut 

remarquer le chiffre important des acteurs de la chaine de valeurs qui sont au nombre 

de 835.  

VII. LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Les difficultés rencontrées sur le terrain lors de la collecte sont les même que celles 

rencontrées lors de la cartographie de 2018. Il s’agit essentiellement : 

 du manque de diligence de certains partenaires pour le retour des fiches 

d’informations (fiches non retournées ou bien incomplètes) ;  

 de la faible disponibilité des données chiffrées sur les groupes cibles par 

intervention et par localité ; 

 de la difficulté d’obtenir les couts relatifs  à certains projets-programmes ; 

 du manque de répondants pour certains projets, pourtant identifiés dans les 

régions. 

VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

8.1. Conclusion 

La réactualisation de la cartographie de 2020 a permis d’identifier 217 PPSAN répartis 

en (i) 20 Projet-programmes de Sécurité alimentaire, (ii) 20 Projets-programmes de 

Nutrition, (iii) 46 Projets-programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et (iiii) 

131 projets-programmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience. Ces 

PPSANR mettent en œuvrent, dans les 14 régions du Sénégal, des activités de lutte à 

l’insécurité alimentaire mais aussi de résilience en fonction des besoins et des attentes 

des populations cibles. Leur mise en œuvre a été effective d’une part grâce au concours 

de l’Etat du Sénégal et de ses Partenaires Techniques et financiers et d’autres parts 

grâce aux ONG Nationales et internationales. Les interventions de ces PPSANR 

impacteront au moins 2 millions de personnes cibles, et amélioreront ainsi leurs 

situations alimentaire, nutritionnelle et de résilience  Ces cibles sont constituées de 

Producteurs, d’Éleveurs, d’acteurs de la pêche, des acteurs de la chaine de valeur 

(transformation, commercialisation, conservation, etc.) des couches vulnérables 

(enfants de 0 à 59mois + FAR, handicapés, etc.), des ménages vulnérables, des femmes, 

des jeunes, des élèves à travers les cantines scolaires, des Op, etc. 



Rapport de la réactualisation de la cartographie des PPSANR en 2020 

 

 

38 

Le cout des interventions des PPSANR est estimé à 549.716.000.000FCFA. 

8.2. Recommandations 

Vu les contraintes notées dans la mise en jour de la cartographie de 2020, les 

recommandations suivantes sont formulées dans le but d’améliorer les interventions 

des PPSANR : 

 Mieux sensibiliser les responsables de projets et programmes sur l’obligation de 

renseigner les fiches d’informations qui sont soumises par le SECNSA tout en 

leurs rappelant la mission régalienne de cette institution qui consiste « à faire le 

suivi des politiques, programmes et projets de sécurité alimentaire et de 

résilience ». cf. décret 

 La mise en place d’un système de suivi-évaluation des projets/programmes 

performant pour permettre aux BRSA et aux acteurs de pouvoir renseigner et 

suivre à temps le niveau de réalisation des activités mais aussi le niveau de 

performance des indicateurs. 

 Doter le SECNSA de moyens qui lui permettront de mettre à jour annuellement 

cette cartographie, de tenir régulièrement des réunions de partage et 

d’informations sur la mise en œuvre des PPSANR et de mener à bien le suivi des 

activités. 
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Annexes 

 

Annexes 1 : Fiche de collecte des PPSANR 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Personne 
ressource à 
contacter 

Nom, 
prénom 

 

Fonction  

Téléphone  

Email  

Date de rédaction du présent 
dossier 

 

Identification du maître d’ouvrage 

Nom  

Statut juridique  

Adresse  

Code identification du MEF/ 
Section 

 

Email  

Représentant 
légal 

Nom, prénom  

Fonction  

Téléphone  

Email  

Responsable 
du projet-
programme 

Nom, prénom  

Fonction  

Téléphone  

Email  

Signature  

PRÉSENTATION DU PPSANR 

Intitulé et sigle du projet-
programme 

 

Lieu(x) d'intervention  
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Nom Commune(s) :  

Nom village(s) :  

Secteurs d’activités   

Domaine(s) d’intervention SA /SAR/ SANUT/SANR 

Principaux partenaires du projet-
programme  

Budget total du projet-
programme 

 

Groupe(s) cible(s) du projet-
programme 

   

Nombre     

Durée totale du projet-
programme (an) 

 Ans 
Date début  

Date fin  

 

 

 

 

Description du projet-programme 

Objectif global  

 N° Objectif(s) spécifique(s) 

Objectif(s) 
spécifique(s) 

1  

2  

3  

Les composantes   Composantes du projets/programme  

Préciser le Pilier 
de la SA 
correspondant1  

D A U S 

 1 D = Disponibilité     

 2 A= Accessibilité     

 3 U = Utilisation     

 4 S = Stabilité     

Résultats attendus par objectif spécifique 

Objectif spécifique 1  

Résultat 1  

 
1  Cette partie sera renseignée par le BRSA  
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Indicateur 1  

Activités 1  

Activités 2  

Indicateur 2  

Activités 1  

Activités 2  

Résultat 2  

Indicateur 1  

Activités 1  

Activités 2  

Indicateur 2  

Activités 1  

Activités 2  

Objectif spécifique 2  

Résultat 1  

Indicateur 1  

Activités 1  

Activités 2  

Indicateur 2  

Activités 1  

Activités 2  

Résultat 2  

Indicateur 1  

Activités 1  

Activités 2  

Indicateur 2  

Activités 1  

Activités 2  
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Annexes 2 : Matrice compilée des PPSANR des régions 

 


