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Partenaires locaux  

Nom 

 

Nom de Projet Région 

ALPHADEV ASSANAF – Projet d‘Amélioration de la 

Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle par l‘Alphabétisation 

Fonctionnelle avec l’approche Reflect 

Thiès, Fatick, 

Kaolack, Kaffrine, 

Tambacounda, Kolda  

 

APROVAG (Association de 

Producteurs de la Vallée du fleuve 

Gambie) 

PRADER III – Programme de Renforcement 

de l’Agriculture Durable à travers 

l’Entreprenariat Rural 

Tambacounda  

CAREM (Coordination des Actions 

pour la Restauration des 

Ecosystèmes Mangroves) 

RECARC II – Renforcement des capacités 

d’adaptation et de résilience des 

communautés 

Fatick 

CARITAS Kaolack RESECAL III – Renforcement des capacités 

et sécurité alimentaire 

Fatick 

ENDA Santé (Environnement, 

Développement et Action) 

WER WERLE – Santé, Biodiversité  Thiès 

INTERPENC RIP III – Renforcement Institutionnel de 

PENC 

Kaolack, Kaffrine 

OFAD (Organisation de Formation 

et d’Appui au Développement) 

PIRSA II – Projet intégré de renforcement  

de la résilience et de la sécurité alimentaire 

dans le département de Kolda  

Kolda 

SYMBIOSE PIDD II – Promotion d’initiatives de 

développement durable 

Kaolack, Kaffrine  

 
Durée 
01.01.2019 – 31.12.2022 
 
Régions 
Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kolda 
 
Secteurs 
Développement rural et gestion de ressources naturelles  
 



 
Brève description de l'action du programme  
Le programme Sénégal 2019-2022 consolide, améliore et développe les différents résultats du 

programme 2016-2018 dans les secteurs du développement rural durable et de la sécurité 

alimentaire, et coopère avec huit organisations partenaires dans six régions du Sénégal (Thiès, 

Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Kolda). Le programme s'inscrit dans le secteur du 

développement rural et de la gestion des ressources naturelles. Mais le renforcement de la 

société civile et l'amélioration des capacités des organisations partenaires ainsi que la 

promotion de l'égalité des sexes font aussi partie de cette action.  

 

La sécurité alimentaire et la promotion d'une agriculture durable et resiliente dans le 

contexte du changement climatique sont toujours des priorités pour le Sénégal et constituent 

dans le même temps des défis aux facettes multiples. En dépit de diverses politiques et stratégies 

agricoles mises en place ces dernières années à l'échelle nationale, les moyens de subsistance 

de la population ne sont pas assurés. Dans les régions rurales où agit le programme 

HORIZONT3000, l'insécurité alimentaire est encore une réalité pour une grande partie de la 

population. Selon le Programme alimentaire mondial1, 46,7 % de la population vivrait sous le 

seuil de pauvreté et 17 % seraient directement concernés par l'insécurité alimentaire. Cela 

s'explique notamment par la chute du rendement des récoltes des exploitations familiales en 

milieu rural qui ne suffisent pas pour toute l'année. Ce fait est à rattacher aux effets du 

changement climatique (périodes pluvieuses plus courtes, précipitations trop importantes ou 

trop faibles, accumulation de périodes de sécheresse et d'inondations, etc.) et aux difficultés 

des petits exploitants à s'y adapter. En outre, la plupart des foyers du milieu rural ne disposent 

que d'insuffisantes sources alternatives de revenus pour satisfaire à leurs besoins dans les 

mois de pénurie alimentaire. À toutes ces raisons vient également s'ajouter le fait que les 

pratiques alimentaires et l'utilisation des produits présents ne sont pas toujours favorables à une 

alimentation saine (qualité, conservation, préparation, etc.). 

 

Dans le cadre de l'action HORIZONT3000, 8 organisations partenaires locales, dont 

8 organisations de la société civile sont appuyées. Le programme est co-financé par la 

Coopération Autrichienne pour le Développement, par l’organisation membre d'HORIZONT3000 

le WELTHAUS Graz et par le LED (Service liechtensteinois de développement). 

 

Les groupes cibles directs du programme sont les personnes des ménages ruraux, les 

associations, les organisations faitières des agriculteurs et producteurs, les exploitations 

familiales, les institutions et organismes de la société civile, les petits entrepreneurs ruraux, les 

femmes, les jeunes, les représentants des autorités et municipalités locales et tous les employés 

des organisations partenaires pour le résultat égalité des sexes (101 807 personnes, dont 

62 418 femmes). 

 

Les groupes cibles indirects sont la population des municipalités et régions rurales où les 

projets sont présents, qui bénéficie du renforcement de la société civile, du renforcement des 

municipalités locales, de l'augmentation des revenus agricoles et de la protection des ressources 

naturelles (400 352 personnes, dont 214 079 femmes). 

 

Ces groupes cibles ainsi que les organisations partenaires (équipe projet et membres de 

l'organisation) bénéficient également des activités du programme KNOWHOW-3000 ainsi que 

des activités pour l’égalité des sexes (résultats 5 et 6).  

 

Les activités principales sont :  

• Renforcement des compétences techniques et organisationnelles des producteurs et 

promotion d'une méthode de production agroécologique,  

• Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et de gestion des acteurs 

locaux,  

• Développement de chaînes de valeur et promotion de l'entrepreneuriat rural,  

 
1 http://www1.wfp.org/countries/senegal 

http://www1.wfp.org/countries/senegal


• Promotion de stratégies pour s'adapter aux conséquences du changement climatique et 

de mesures innovantes dans la gestion des ressources naturelles et de la protection de 

l'environnement,  

• Renforcement des compétences techniques et organisationnelles des menages,  

• Promotion d'une alimentation et de pratiques alimentaires saines,  

• Réalisation d'une analyse genre et mise en œuvre de recommandations,  

• Augmentation de la participation aux instances de prise de decisions et de l'autonomie 

economique des femmes et des jeunes,  

• Renforcement des capacités des organisations partenaires et des institutions locales de 

la société civile par le biais de formations et de programmes d'échange ainsi que par la 

diffusion de bonnes pratiques. 

 

Description détaillée de l'action du programme 

1. Principal objectif de l'action du programme  
a) Axe thématique / contribution aux Objectifs de développement durable 

 

Le programme Sénégal s'inscrit dans le secteur du développement rural et de la gestion des 

ressources naturelles. Mais le renforcement de la société civile et l'amélioration des capacités 

des organisations partenaires ainsi que la promotion de l'égalité des sexes font aussi partie de 

cette action. L'objectif du programme « Améliorer durablement la situation de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des ménages dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick, 

Tambacounda, Kolda et Thiès  à l’horizon 2022» peut être rattaché au sous-objectif 

ODD 2 – Faim « zéro » : 2.1. D'ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en 

particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait 

accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante. 

 

Trois des six résultats du programme relèvent de l’ODD 2 – Faim « zéro » : augmentation et 

diversification de la production agricole des exploitations familiales grâce à la promotion d'une 

agriculture écologique, augmentation des revenus des foyers grâce à une production accrue 

et à la promotion des petites entreprises et amélioration des habitudes alimentaires de tous 

les membres de la famille dans les ménages.  

Le résultat amélioration de la résilience des communautés face aux conséquences du 

changement climatique contribue à trois ODD : l'ODD 6 – Eau propre et assainissement, 

l'ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et l'ODD 15 – 

Vie terrestre.  

Un autre résultat du programme Sénégal concerne le traitement égal des hommes et des 

femmes et le renforcement des groupes cibles et des organisations partenaires sur ce point. Ce 

résultat contribue à l'ODD 5 – Égalité des sexes. 

Le dernier résultat concerne le renforcement des organisations partenaires et des institutions 

locales, ce qui rejoint l'ODD 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs (cibles 17.9 

et 17.16).  

 
b) Priorités géographiques 

 

Ces dernières années, le domaine d'intervention s'est élargi du Sénégal central (Thiès, Fatick, 

Kaolack, Kaffrine) jusqu'à Tambacounda à l'est et sera présent pour la première fois à partir de 

2019 dans la région Kolda au sud du Sénégal (Haute-Casamance). La région de Kolda est l'une 

des plus pauvres et plus rurales du Sénégal – 53 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté 

et 60 % vivent à la campagne.2 La région est peu industrialisée et le tourisme n'a que très peu 

d'importance. Les nombreuses sécheresses des dernières années ont eu un effet désastreux sur 

l'agriculture et plus particulièrement sur la production de riz. La population rurale y est en grande 

difficulté, ce qui fut un facteur décisif dans l'élargissement du programme Sénégal à cette région.  

 

 
2 http://ong7a.org/la-region-de-kolda/  

http://ong7a.org/la-region-de-kolda/


 

 

c) Processus de changement à soutenir (approche/orientation stratégique, 
orientation vers l'impact) 

 

Niveau individuel  

À ce niveau, les processus de changement de comportement se déclenchent par exemple par 

une prise de conscience accrue des rapports hommes-femmes, des droits fonciers et des droits 

des femmes, des comportements en matière d'hygiène, de nutrition, d'éducation, etc. Ce 

programme vise à améliorer l'égalité des sexes au niveau du ménage et de la collectivité, ainsi 

que la situation nutritionnelle et sanitaire. L'alphabétisation fonctionnelle permet d'augmenter 

l'autonomie et la participation des femmes à la société. La mise en œuvre de techniques agricoles 

adaptées aux conditions locales (changement climatique) devrait permettre d'augmenter le 

rendement, d'améliorer la sécurité alimentaire et peut-être même de rendre possible la vente de 

l'excédent de production. En outre, les compétences des producteurs dans le secteur du petit 

entrepreneuriat devraient être consolidées pour générer des revenus supplémentaires pour les 

foyers. 

 

Niveau organisationnel  

• Synergies entre les activités des différents partenaires du projet   

Les huit organisations partenaires du programme Sénégal 2019-2022 disposent de 

connaissances techniques pertinentes dont les autres organisations pourraient profiter. 

ALPHADEV, par exemple, est responsable de l'alphabétisation fonctionnelle et des sujets propres 

au genre. Ils forment les superviseurs, les animateurs et les comités de gestion et surveillent les 

activités des partenaires dans ces domaines. CARITAS Kaolack s'est spécialisée depuis 

quelques années dans l'expertise en matière de gestion de l'eau, de culture maraîchère bio et de 

dispositifs assurant la sécurité des denrées alimentaires. ENDA Santé possède une 

connaissance extensive dans les domaines de la nutrition, de la santé, des plantes médicinales 

et de la collecte de données. SYMBIOSE met à la disposition des partenaires son savoir sur la 

production de riz, les semences de riz adaptées et le développement décentralisé (modèle PENC 

et KEPPAR – structures de la société civile au niveau des villages et des municipalités). OFAD, 

le dernier partenaire du programme Sénégal, fait profiter les partenaires de son expérience 

acquise et de ses connaissances sur le sujet des droits de l'enfant. APROVAG a beaucoup 

d'expérience dans le domaine du compost organique et de l'entrepreneuriat rural.  



Au plan organisationnel, les deux organisations INTERPENC et CAREM sont de même nature : 

celles d’organisations de producteurs. INTERPENC pourrait bénéficier de l’expérience de 

CAREM au plan organisationnel à travers des échanges. 

 

• Participation des partenaires à la planification et à l'exécution de la consolidation de 

capacités  

Les 8 organisations partenaires du programme Sénégal sont fortement impliquées dans la 

gestion des connaissances, de l'évaluation des besoins jusqu'à la planification et l'exécution 

d'activités. Tous les partenaires ont la possibilité de présenter les besoins principaux au niveau 

local et de les communiquer aux autres lors d'un atelier de planification du programme.  

 

• Plateforme (CoP) pour l'adaptation aux effets du changement climatique  

Pour la communauté de pratique sur les changements climatiques, créée au cours de la dernière 

phase du programme et qui continuera d'exister au cours de la phase actuelle, les partenaires 

ont décidé de créer un groupe de pilotage composé de toutes les organisations partenaires et 

des représentants d'HORIZONT3000 pour assurer une bonne mise en œuvre, une participation 

significative et un engagement ferme des parties prenantes concernées. La communauté de 

pratique s'efforce notamment de faciliter l'accès aux connaissances et aux méthodes existantes 

en matière d'adaptation au changement climatique pour les petits agriculteurs/producteurs.    

 

• Accompagnement des partenaires du projet par des experts au Sénégal 

Un accompagnement des huit organisations partenaires par des experts du bureau 

HORIZONT3000, Sénégal est prévu dans les domaines suivants : développement rural, 

développement organisationnel et institutionnel, finances et suivi évaluation (S&E). En outre, 

l'approche du programme, l'échange d'expériences et la mise à profit de l'expertise des 

différentes organisations par les autres partenaires seront renforcés grâce à la coordination 

d'HORIZONT3000. Les compétences des partenaires seront renforcées par l'organisation 

d'ateliers, de visites d'échanges et de formations conduits par le bureau HORIZONT3000. 

 

Niveau social  

 

• Renforcement de la représentation et de la participation des femmes et des jeunes 

L'augmentation de la participation des femmes et des jeunes dans les domaines d'intervention 

fait partie des priorités du programme depuis son lancement. D'une part, les femmes ont la 

possibilité de poursuivre des activités économiques (culture maraîchère, etc.) et d'autre part, elles 

sont davantage présentes au sein des instances décisionnelles des organisations locales. Il en 

est de même pour les jeunes. Ces progrès seront consolidés dans cette nouvelle phase ; 

davantage d'activités pour promouvoir l'égalité genre seront réalisées dans les projets et dans le 

programme, comme la création de coopératives féminines ainsi que la facilitation de l'accès aux 

microcrédits et leur accompagnement. L'alphabétisation fonctionnelle spécialement dédiée aux 

femmes est un autre outil visant à augmenter l'autonomie et la participation des femmes dans la 

vie privée et publique. On constate déjà les premiers succès de l'alphabétisation dans la phase 

2016-2018 du programme en termes d'activités économiques et de participation des femmes.  

 

• Renforcement de la société civile – Consolidation des structures décentralisées   

La consolidation des structures décentralisées et des institutions locales de la société civile 

représente un thème transversal pour la plupart des organisations partenaires (tout comme le 

résultat 6). Cela constitue la base du programme dans son ensemble sur laquelle les résultats et 

les activités se fondent : sans droit de participation de toutes les personnes dans la zone 

d’intervention des projets, sans structures de bonne gouvernance des autorités locales et sans 

connaissance des droits (fondamentaux), les activités pour la sécurité alimentaire ne peuvent pas 

créer de perspectives durables. Le Sénégal a une longue tradition d'organisations rurales : le 

travail du programme tente d'y faire appel, de la renforcer et de contribuer au développement 

d’organisations plus efficaces et plus démocratiques. Certains partenaires, comme SYMBIOSE 

et CARITAS Kaolack, sont forts d'une longue expérience dans ce domaine et les autres peuvent 

en bénéficier. Le consultant mandaté par HORIZONT3000 pour le développement 

organisationnel continuera à travailler avec les organisations sur ce point.  

 



d) Innovation 

 

Le programme Sénégal se concentre sur les sources d'énergie alternatives (pompes solaires, 

etc.) et sur la gestion de l'eau (utilisation de l'eau de pluie, etc.). Les engrais biologiques, le 

compost, le biogaz et d'autres éléments font partie des approches innovantes dans la zone rurale 

du Sénégal et seront promues dans le nouveau programme. Les expériences de CARITAS 

Kaolack et d'ASAFODEB dans le domaine de l'irrigation solaire (culture maraîchère) et du biogaz 

avec des bio-digesteurs (petites entreprises) seront partagées avec les autres partenaires. Les 

contacts avec les entreprises et les experts seront concrétisés afin de faciliter l'accès des 

populations défavorisées à ces nouvelles technologies novatrices. 

 

e) Gestion stratégique des connaissances 
 

Depuis 2009, l'organisation HORIZONT3000 n'a cessé de réfléchir et d'adapter ses processus 

afin d'offrir des services de gestion des connaissances plus efficaces aux organisations 

partenaires. Le programme de gestion des connaissances d'HORIZONT3000, « KNOW-

HOW3000 », vise à améliorer la création, la sauvegarde et le partage du savoir au sein du réseau 

HORIZONT3000. HORIZONT3000 a développé et affiné des méthodes et des services de 

gestion des connaissances sur la base de l'expérience et des leçons tirées des phases 

précédentes du programme, en mettant l'accent sur l'apprentissage par l'expérience et le transfert 

du savoir-faire pertinent. La gestion des connaissances, au sens où HORIZONT3000 l'entend et 

l'encourage, n'est pas une gestion de l'information, qui relève davantage de la collecte et de la 

distribution de données. Pour KNOW-HOW3000, le savoir peut concerner l'expérience, le savoir-

faire ou les compétences.  

Le programme KNOW-HOW3000 soutient les objectifs et les résultats de l'action actuelle du 

programme Sénégal en renforçant les capacités et en améliorant les prestations des 

organisations partenaires concernées. Un objectif particulier concerne l'amélioration des 

processus d'apprentissage et d'échange au sein et entre les organisations partenaires 

d'HORIZONT3000 pour soutenir le travail et les effets de ce dernier. L'action du programme 

KNOW-HOW3000 2019-2022 est décrite en détail dans un document de ce programme-cadre. 

Les composantes KNOW-HOW3000 mises en œuvre au Sénégal complétant l'action du 

programme, correspondent aussi au résultat 6 de la logique d'intervention : les organisations 

partenaires génèrent, partagent et multiplient des connaissances pertinentes pour améliorer leurs 

prestations et compétences. 

 

2. Analyse des problèmes et des besoins & potentiels 
locaux/indigènes 
 

Bien que le Sénégal soit le pays le plus stable politiquement en Afrique de l'Ouest et que de 

nombreuses entreprises et organisations internationales aient leur siège à Dakar, la migration 

due à la pauvreté a énormément augmenté au cours des dernières années. Le revenu annuel 

moyen s'élève à environ 840 EUR. En 2016, la moitié de la population avait moins de 18 ans3 et, 

selon l'UNESCO4, à peine 55 % des adultes sénégalais savaient lire et écrire en 2015 (43 % chez 

les femmes). De janvier à mars 2017, le taux de chômage a atteint 22,7 % au Sénégal (27,7 % 

en zone rurale).5 Le changement climatique et l’accaparement de terres rendent l'existence en 

zone rurale encore plus difficile. Le phénomène de l'exode rural est également présent au 

Sénégal. Il est notamment dû aux périodes de sécheresse persistantes depuis les années 1970 

et à la crise de l'arachide qui en a découlé. Les conditions agricoles rendues de plus en plus 

difficiles par le changement climatique (Faibles précipitations inégalement réparties dans le 

temps et l’espace ; et difficilement prévisibles), l'érosion du sol, les sécheresses et la chute des 

prix des céréales empêchent les agriculteurs d'épargner et rendent presque impossible l'achat 

de semences ou l'investissement dans de nouvelles machines. L'agriculture devient par 

conséquent de moins en moins attrayante. Dans les années 1960, 77 % de la population 

sénégalaise vivait encore en zone rurale. Au début des années 1990, ils n'étaient plus que 60 % 

 
3 http://www.ansd.sn/  
4 http://uis.unesco.org/country/sn 
5 http://www.ansd.sn/index.php?option=com_ansd&view=titrepublication&id=33  

http://www.ansd.sn/
http://uis.unesco.org/country/sn
http://www.ansd.sn/index.php?option=com_ansd&view=titrepublication&id=33


et ils sont à peine 56 % depuis 2016.6 Environ 23 % de la population totale (15,4 millions en 2016) 

vit dans la seule région de Dakar (soit 3,5 millions de personnes sur 0,25 % de la surface du 

pays).  

 

La sécurité alimentaire et la promotion d'une agriculture durable et résiliente dans le contexte du 

changement climatique sont toujours des priorités pour le Sénégal et constituent dans le même 

temps des défis aux facettes multiples. En dépit de diverses politiques et stratégies agricoles 

mises en place ces dernières années à l'échelle nationale, les moyens de subsistance de la 

population ne sont pas assurés. Dans les régions rurales où le programme HORIZONT3000 est 

présent, l'insécurité alimentaire est encore une réalité pour une grande partie de la population. À 

Kolda par exemple, la production agricole annuelle des foyers en zone rurale ne leur permet de 

vivre que 3 ou 4 mois. Selon le Programme alimentaire mondial7, 46,7 % de la population vivrait 

dans la pauvreté et 17 % seraient immédiatement concernés par l'insécurité alimentaire.  

 

L'analyse suivante est fondée sur les résultats d'un atelier stratégique lors duquel, dans le cadre 

de l'évaluation du programme Sénégal 2016-2018, une analyse des problèmes a été réalisée 

avec tous les partenaires du nouveau programme et l'objectif comme les résultats de l'action 

actuelle du programme ont été déterminés. Des analyses complémentaires du contexte et des 

problèmes des différents projets partenaires sont intégrées ici.  

 

Les exploitations familiales produisent suffisamment de denrées de façon durable pour 

subvenir à leurs besoins alimentaires (Résultat 1) 

Au Sénégal, les terres arables exploitées pour l'agriculture ne constituent que 16 % de la 

superficie du pays, soit 3,2 millions d'hectares (2015)8. Comme pour tous les pays de la région 

du Sahel, l'agriculture dépend largement des pluies annuelles, souvent entre juin et octobre. Les 

relevés de 2015 ont constaté des précipitations dans la zone d'intervention du programme de 

350 mm dans le nord-ouest (Thiès) et de 1050 mm dans le sud (Kolda).9 Dans la zone 

d'intervention, l'agriculture est fortement dominée par l'agriculture vivrière (maïs, millet, sorgho, 

etc.) et la culture de rente (arachide et coton).  

 

L’incapacité des exploitations agricoles familiales à relever durablement leur niveau de production 

en vue de satisfaire les besoins alimentaires des ménages est expliqué essentiellement par trois 

(3) choses : 

 

• L’inadéquation des politiques agricoles : les politiques agricoles mises en œuvre 

peinent à régler durablement la problématique de l’accès des producteurs à des intrants 

agricoles de qualité et à temps. Les contre-performances notées souvent dans les 

productions agricoles sont, pour une large part, le fait de semences de mauvaise qualité 

et d’engrais distribués tardivement aux producteurs et à faibles quantités. 

• La faiblesse des capacités techniques et organisationnelles des producteurs : le 

faible niveau organisationnel des producteurs met ces derniers dans une situation de 

dépendance accrue vis-à-vis des autorités et des fournisseurs en ce qui concerne leurs 

approvisionnements en intrants agricoles. Il s’y ajoute que dans un contexte de 

changement climatique, les producteurs ont besoin de se mettre sans cesse à niveau 

pour maitriser les nouvelles techniques agricoles et de résilience. 

• Les aléas climatiques : dans les zones ciblées par le programme, les changements 

climatiques se manifestent par une irrégularité et des déficits pluviométriques qui 

affectent les productions agricoles. Il est noté également une baisse continue des 

superficies cultivables sous l’effet conjugué des changements climatiques et de 

l’accroissement de la population. 

 

Dans la zone d'intervention de CAREM (Fimela), les conséquences d'une inondation majeure en 

2013 se font encore sentir : barrages pas encore réparés, etc. Dans la région de l'APROVAG, 

par exemple, il y a eu de violentes tempêtes et des pluies torrentielles en juin 2018, ce qui a 

entraîné des pertes importantes dans la récolte de bananes.  

 
6 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=SN 
7 http://www1.wfp.org/countries/senegal 
8 http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL 
9 http://www.au-senegal.com/une-bonne-pluviometrie-cette-annee-et-des-inconvenients,11541.html?lang=fr 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=SN
http://www1.wfp.org/countries/senegal
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL
http://www.au-senegal.com/une-bonne-pluviometrie-cette-annee-et-des-inconvenients,11541.html?lang=fr


 

D'une part, les compétences individuelles (des producteurs, etc.) dans ce domaine doivent être 

renforcées dans la prochaine phase par le biais de la formation et de l'éducation (techniques 

agricoles, irrigation, rotation des cultures, etc.). D'autre part, les associations et organisations 

faitières des agriculteurs doivent également être renforcées afin de pouvoir se défendre contre 

les politiques agricoles nationales ou exercer une influence positive sur ces dernières.  

 

Des semences résilientes au climat sont à présent utilisées dans quasiment tous les projets. Les 

agriculteurs utilisent aussi des graines de mil SUNA3, semence certifiée par l'ISRA (Institut 

Sénégalais des Recherches Agricoles). Ces graines ont besoin de moins d'eau que le mil 

classique et ont une période de maturation plus courte. Les semences de riz NERICA – New Rice 

For Africa (six sortes différentes, 1 à 6), spécialement adaptées à la région du Sahel, sont aussi 

utilisées. Elles sont le fruit du travail de recherche d'AFRICARICE et sont également certifiées 

par ces derniers. Cette semence nécessite moins d'eau et peut être simplement cultivée avec de 

l'eau de pluie (sans irrigation supplémentaire). Les activités mettent l'accent sur les méthodes 

agricoles écologiques (pas d'engrais chimiques, pas de semences transgéniques, technique 

d'irrigation efficace, etc.). Cela démontre aussi à quel point le résultat 1 (les exploitations 

familiales produisent suffisamment de denrées de façon durable pour subvenir à leurs besoins 

alimentaires) est lié au résultat 3 (les communautés ont renforcé leur résilience face aux effets 

de changements climatiques). Les conséquences du changement climatique et la dégradation de 

l'environnement ont des retombées immédiates sur la production agricole.  

 

Les ménages ont augmenté  leurs revenus de façon durable pour répondre à leurs besoins 

(Résultat 2)  

La baisse des productions agricoles expliquée ci-dessus est une des causes de la faiblesse des 

revenus des ménages ruraux, qui dépendent principalement de la vente de leurs excédents de 

production. De plus, la non-diversification des sources de revenus des ménages est un problème 

lié au faible niveau d’entrepreneuriat rural. Cependant, le développement de ce secteur continue 

d’être limité, notamment: 

 

• Taux élevé d'analphabétisme de la population rurale dans la zone d'intervention (46% 

à Thiès, 54% à Fatick, 49% à Kaolack, 56% à Kolda, 58% à Kaffrine et 65% à 

Tambacounda) 

• Faible organisation des producteurs et la faible capacité des organisations en 

management et en leadership 

• Faible structuration par l’Etat du secteur de l’entrepreneuriat rural 

• Faible accès à l'information financière et au crédit en raison du déficit de crédit rural 

et des institutions financières et du manque d'informations sur ces institutions 

 

Le programme devrait permettre de mieux utiliser et d'accroître le potentiel multiple existant pour 

renforcer l'entrepreneuriat rural dans les régions du projet. L'objectif est par exemple de convertir 

l'augmentation de la production en revenu direct. L'aide active apportée aux petits producteurs 

(maraîchers, producteurs de riz etc.), sous forme de semences (millet, riz,…) et autres, engendre 

une augmentation des revenus et une meilleure qualité de produits. Cette amélioration générale 

de la qualité des récoltes se traduit directement en plus-value financière pour les producteurs lors 

de la vente de l'excédent de production. La production de bananes est aussi une source de 

croissance potentielle pour l'économie nationale. La production moyenne annuelle du Sénégal 

est estimée à 30.000 tonnes et emploie plus de 9.000 producteurs. L'importation de bananes des 

pays voisins est estimée à 20.000 tonnes. En 2017, APROVAG a produit plus de 2.600 tonnes 

de bananes ; environ 345 tonnes de la production totale (soit 13 %) ont été mises en cartons dans 

des stations de conditionnement et vendues dans différentes villes du pays. À l'échelle nationale, 

ces 2.600 tonnes représentent 8 à 10 % de la production totale du Sénégal. APROVAG a un 

énorme potentiel et pourrait conquérir le marché national, puisqu'ils sont les seuls au Sénégal à 

vendre les bananes dans des cartons – les bananes proviennent en outre de l'agriculture 

biologique. Des analyses de marché et des plans stratégiques ont d'ailleurs été établis avec les 

associations d'agriculteurs au cours de la phase actuelle. En 2017, CARITAS Kaolack a lancé 

une coopérative pour le traitement ultérieur et la commercialisation de produits agricoles dans la 

région de Sokone. Le soutien de CARITAS a permis d'équiper cette coopérative d'une installation 

de traitement ultérieur, faisant d'elle la seule de ce genre dans la région. Dans la nouvelle phase 



du programme, CARITAS Kaolack continuera de collaborer avec cette coopérative et aidera à la 

création de 5 autres coopératives.  

 

La sensibilisation au sujet des microcrédits et l'accompagnement des activités agricoles et 

commerciales sont également encouragés par les projets. L'accès aux microcrédits n'est toutefois 

pas un thème central du programme. Les organisations partenaires ont adopté différentes 

approches quant aux microcrédits. APROVAG introduit par exemple une gamme de microcrédits 

pour l'acquisition de compost biologique : les producteurs de bananes peuvent acheter du 

compost (produit par d'autres producteurs de bananes dans une micro-entreprise) et remboursent 

le microcrédit après les récoltes.  

 

Les communautés ont renforcé leur résilience face à la dégradation de l’environnement et 

aux effets du changement climatique (Résultat 3)  

La faible résilience des communautés tient à la fois à des aspects organisationnels et à des 

pratiques et systèmes de production inadéquats. Les principaux problèmes identifiés à ce niveau 

sont : 

• Le faible accès des acteurs locaux à l’information climatique  

• Une méconnaissance des textes organisant la gestion des ressources naturelles  

• Une faible maîtrise des technologies de GRN par les producteurs  

• La mise en œuvre de systèmes de production non résilients  

• Une faible organisation des communautés dans le domaine de la gestion des RN  

• Un faible accès aux technologies innovantes  

• L’inexistence de plans locaux de résilience  

• La faible valorisation des initiatives locales d’adaptation au changement climatique. 

 

Selon une enquête de OFAD, réalisée dans leur zone d'intervention, très peu de producteurs ont 

jusqu'à présent pris part aux campagnes de sensibilisation ou à des formations portant sur le 

changement climatique. Les producteurs sont donc mal informés sur les processus d'adaptation 

aux répercussions du changement climatique, ce qui les rend vulnérables. Dans son analyse, 

SYMBIOSE cite une étude récente de l'IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) affirmant 

que le maïs cultivé aujourd'hui au Sénégal est très vulnérable face au changement climatique 

tandis que le millet y est modérément vulnérable.   

Les potentiels des partenaires dans ces domaines sont les suivants : CARITAS Kaolack a par 

exemple remporté un grand succès avec les conventions rurales en matière d'environnement. 

Ces conventions (protection des espaces boisés, etc.) sont établies en commun avec les comités 

locaux concernés, puis présentées aux autorités locales, approuvées et suivies. Dans la phase 

suivante, CARITAS capitalisera sur ces réussites et définira d'autres espaces à protéger avec les 

villages concernés. Durant cette phase, plusieurs partenaires ne souhaitent pas continuer les 

travaux de reforestation, car le taux de survie des plantes est souvent très faible. Ils préfèrent 

utiliser des méthodes plus adaptées, comme la régénération naturelle assistée. Cette approche 

consiste à protéger les plantes et les arbres dans leur environnement naturel et à les tailler 

régulièrement pour accélérer leur croissance. La communauté de pratique sur le changement 

climatique et l'agriculture a créé un forum facilitant l'accès aux connaissances et aux méthodes 

existantes en matière d'adaptation au changement  climatique pour les petits 

agriculteurs/producteurs. Les méthodes d'adaptation aux effets du changement climatique 

sont : semences résilientes au climat, utilisation de l'eau de pluie, culture en alternance, semis à 

sec, paillage, compost, économie de terres ou culture intensive de riz (les plants de riz sont dans 

ce cas d'abord cultivés dans une pépinière et transplantés au bout de dix jours dans la zone de 

culture avec des distances normées). Ce type de culture de riz présente d'une part l'avantage 

d'utiliser peu de semences (10 kg par hectare au lieu de 80) et permet d'autre part aux plants de 

mieux pousser grâce à l'observation de distances précises. 

 

Les ménages ont adopté de meilleures pratiques alimentaires et nutritionnelles  

(Résultat 4)  

Il est observé dans la zone d’intervention du programme non seulement une faible disponibilité 

alimentaire dans les ménages avec des périodes de soudure relativement longues, mais 

également une faible valorisation/utilisation des productions disponibles par les ménages. Cette 

question de l’utilisation des productions agricoles explique en grande partie les situations de 



malnutrition observées, par endroit, à certains moments de l’année. De façon concrète, la 

situation se manifeste par : 

• des mauvaises habitudes alimentaires  

• une faible maitrise des techniques culinaires  

• une mauvaise gestion /conservation des stocks  

• une faible valorisation des produits locaux  

• une mauvaise qualité des produits 

 

Les ménages dans la zone d'intervention du programme souffrent non seulement de périodes 

de pénurie alimentaire de plus en plus longues (de 8 mois à Kolda à 2-3 mois à Fatick) mais 

leurs pratiques alimentaires et l'utilisation des denrées existantes ne contribuent pas à une 

alimentation saine (qualité, conservation et préparation des produits médiocres). L'utilisation de 

la production agricole explique en grande partie la situation de sous-nutrition et de malnutrition 

dans les zones du projet. La moyenne nationale de la prévalence de la malnutrition aiguë 

modérée10 (chez les enfants de 6 à 59 mois) est de 7,7 % – on peut donc parler de précarité 

alimentaire. La situation est même alarmante à Tambacounda et précaire à Fatick, Kaffrine, 

Kaolack, Kolda et Thiès.11  

 

Dans la zone d'intervention de OFAD à Kolda, une enquête a montré que 57 % des foyers ne 

prennent que deux repas par jour en période de pénurie. L'enquête a également montré que les 

denrées consommées comprennent du riz importé, du couscous de maïs, de l'oseille, des feuilles, 

du sel iodé et parfois du poisson fumé. La viande et le poisson sont inabordables pendant cette 

période. Cette alimentation est très pauvre en nutriments et augmente la malnutrition des enfants, 

40 % des personnes interrogées12 ont indiqué avoir des enfants en souffrant chez eux.  

 

Ces composantes sont davantage prises en compte par le nouveau programme et constituent un 

résultat à part entière. Elles ont notamment été décelées lors de l'évaluation du programme 

Sénégal 2018 et de l'atelier subséquent d'analyse de problèmes. Avec ce programme, 

HORIZONT3000 veut contribuer à garantir la sécurité alimentaire et une alimentation équilibrée, 

notamment pour les femmes et les enfants. Des campagnes de sensibilisation pour une 

alimentation et des pratiques saines ont été lancées, tout comme la mise en place de mesures 

communautaires locales pour lutter contre la sous-alimentation des enfants (Greniers de l'enfant).  

 

 

Les femmes et les hommes des groupes cibles et les organisations partenaires ont 

renforcé leurs capacités pour promouvoir l'égalité des sexes (Résultat 5) 

Malgré les efforts et les progrès réalisés ces dernières années à l'échelle nationale en matière 
d'égalité des sexes, d'importants obstacles demeurent. Les femmes souffrent encore de façon 
disproportionnée de la pauvreté, ce qui se répercute sur leur autonomie, la revendication de 
leurs droits et leur participation à la promotion d'un développement local durable. À l'échelle 
locale, ces inégalités ne sont pas suffisamment prises en compte et peu abordées. Cela entraîne 
un accès inégal aux ressources et aux moyens de production et une répartition inégale de la 
charge de travail. L'accès aux terres est aussi un facteur important, puisque les terres 
appartiennent traditionnellement au chef de famille et reviennent à la famille du mari à sa mort. 
En dépit des réformes foncières (la première loi à ce sujet remonte à 1964), cette pratique reste 
une réalité dans beaucoup d'endroits. Les opportunités économiques de beaucoup de 
femmes sont ainsi limitées, les femmes et les jeunes ayant souvent un rôle de main-d'œuvre 
sur les terres gérées par le chef de famille. L'accès à l'éducation est plus difficile pour les filles et 
les femmes et les droits des femmes semblent souvent secondaires à cause des traditions, du 
système matrimonial et de la division familiale du travail. Les femmes sont toujours sous-
représentées dans le dialogue politique au niveau local et dans les instances décisionnelles.  
 

Pendant l'actuelle phase du programme Sénégal, on a pu constater à Nioro, Sokone et 

Tambacounda que les ménages féminins n'ont plus à lutter contre l'insécurité alimentaire et sont 

souvent en mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux (éducation, santé, etc.) dès que les 

femmes bénéficient de soutien en matière d'agriculture (accès aux terres). Cette nouvelle phase 

 
10 MAM (malnutrition aiguë modérée) : phase de malnutrition caractérisée par un corps souffrant d'une malnutrition 
alarmante due à une perte de poids extrême et sujet aux infections 
11 SMART 2015 
12 Étude de l'organisation partenaire OFAD 2017 



essaiera de donner plus d'opportunités aux femmes dans l'agriculture comme leur propre accès 

aux terres, la consolidation de leur savoir technique et la valorisation des ressources naturelles 

existantes comme l'eau de pluie et les terres arables (qui sont présentes mais ne sont pas 

exploitées en tant que telles). Un autre axe central sera la représentation des femmes aux postes 

de décision dans les institutions locales et dans les organisations faitières (INTERPENC, 

APROVAG).  

 

Les organisations partenaires ont généré, partagé et multiplié des connaissances 

pertinentes pour améliorer leurs performances et compétences (Résultat 6) 

Depuis le début du programme Sénégal, des activités existent pour développer les compétences 

des organisations partenaires. Il s'agit d'activités menées et mises en œuvre directement par le 

programme ainsi que d'activités KNOW-HOW3000. Il reste néanmoins nécessaire de répondre 

aux besoins essentiels des projets, des équipes de projet et des organisations partenaires, 

en particulier concernant la mise en réseau et l'échange avec les groupes d'intérêt concernés, 

la performance et la gestion organisationnelle, les compétences, les méthodes et les pratiques, 

par ex. dans l'adaptation au changement climatique. Le turn-over des employés dans les équipes 

de projet représente un problème majeur (entraînant une perte de connaissances), notamment 

lorsqu'une seule personne prend part aux ateliers, formations, etc.  

 

La multiplication, le suivi de l'application des apprentissages et la participation d'au moins deux 

personnes aux activités de gestion des connaissances seront donc encouragés dans cette phase 

du projet. Les objectifs déjà atteints (en comptabilité, collecte de données (de base), gestion de 

l'eau) et les compétences des partenaires seront en outre consolidés et utilisés au profit de la 

population cible. 

 

3. Description des organisations partenaires sur place et des 
partenariats  
 

Sur la période 2019-2022, le programme Sénégal travaille avec 8 organisations partenaires 

locales. Ces organisations sont de taille et de nature différente.  

 

Notre partenaire CARITAS Kaolack est une des plus grandes organisations, très professionnelle, 

et la seule structure d’obédience religieuse. CARITAS Kaolack recense une quarantaine 

d'employés (dont un tiers de femmes), différents bailleurs de fonds (MISEREOR, AFD, CARITAS 

France, etc.) et d'autres projets, notamment dans le domaine du développement rural. 

L'organisation fut fondée en 1981 et le partenariat avec HORIZONT3000 a débuté en 2010. Les 

employés comme l'organisation jouissent d'une grande légitimité auprès des groupes cibles et 

travaillent en relation étroite avec les représentants des collectivités locales. 

 

ENDA Santé est une autre grande organisation bien structurée. Appartenant au réseau ENDA 

Tiers Monde, ENDA Santé est une organisation non gouvernementale présente dans de 

nombreuses régions du Sénégal, ainsi que dans les pays voisins comme le Mali et la Guinée-

Bissau. L'organisation fut créée en 1972 à Dakar et compte plus de 30 employés dans tout le 

Sénégal (dont la moitié sont des femmes). ENDA Santé est active surtout à l'échelle nationale et 

régionale et attire plusieurs grands bailleurs de fonds comme l'USAID, l'UNFPA et le CNLS. Le 

partenariat avec HORIZONT3000 remonte à 1988.  

 

SYMBIOSE est une organisation de développement (ONG) fondée en étroite collaboration avec 

HORIZONT3000 et qui se consacre à la création de structures locales décentralisées pour le 

développement autonome et durable de la région de Nioro du Rip, dans le centre du Sénégal. 

Elle fut créée à la fin des années 1990 et est organisation partenaire d'HORIZONT3000 depuis. 

Aujourd'hui, l'organisation a plus de 20 employés (près de la moitié sont des femmes) et a 

différents bailleurs de fonds (comme l'USAID ou BROEDERLIJK DELEN). SYMBIOSE jouit d'une 

grande légitimité auprès de la population, notamment suite à son implication dans la fondation de 

l'organisation faitière INTERPENC (organisation de la société civile qui regroupe les associations 

d'agriculteurs et les représente).  

 



INTERPENC est une instance interrégionale créée pendant plusieurs phases de projets de 

SYMBIOSE, qui est devenue une organisation indépendante et un lobby (présente à Kaffrine et 

à Kaolack). Interpenc et Symbiose furent en charge de la gestion d'un projet pilote 

(commercialisation d'hibiscus bio) pour la première fois en 2012 et Interpenc est depuis partenaire 

d'HORIZONT3000. INTERPENC a actuellement le statut d'un groupement d'intérêt économique, 

mais souhaiterait obtenir le statut de fédération. L'organisation est représentée par les présidents 

des associations de producteurs et d'agriculteurs locaux de la société civile, parmi lesquels le 

président de l'organisation faitière INTERPENC est élu. La structure regroupe plusieurs instances 

dédiées par exemple à l'environnement, à la levée de fonds ou aux femmes. L'équipe est 

composée de 4-5 personnes dont une femme mais l'organisation faitière est composée de 

15 PENC (institutions locales à l'échelle de la collectivité).  

 

L'organisation APROVAG (fédération de producteurs de bananes) a été créée en 1988 et est 

active dans les communes rurales de Missirah, Dialacoto et Nétéboulou dans la région de 

Tambacounda. Les membres directs d'APROVAG sont les producteurs de bananes 

(728 actuellement, dont 36 % de femmes) et le conseil d'administration comme la direction sont 

élus parmi les producteurs. Les différentes équipes de projet comptent 22 personnes, dont 6 

femmes. Le soutien et la légitimité vis-à-vis des groupes cibles sont là aussi très élevés. 

HORIZONT3000 travaille avec APROVAG depuis 2013. Outre HORIZONT3000, APROVAG a 

d'autres bailleurs de fonds comme RIKOLTO, AGROFAIR, ACTION AID, etc. 

 

CAREM est une association travaillant à Fimela (région de Fatick) et qui a été fondée en 1998 à 

partir d'un ancien groupe de femmes scouts attaché au sujet de la reforestation des mangroves. 

Actuellement, l'association est composée de 45 groupes (dont 43 sont des groupes féminins) 

avec environ 800 membres. L'équipe projet compte 6 personnes, dont 1 femme. La collaboration 

avec HORIZONT3000 existe depuis 2014.  

 

L'ONG ALPHADEV, sise à Malika (à côté de Dakar) et fondée en 2003, travaille à 

l'alphabétisation fonctionnelle. L'organisation a 7-10 employés et gère un projet de formation en 

alternance depuis quelques années avec le soutien de Terre des Hommes. La collaboration avec 

HORIZONT3000 a débuté en 2016, ALPHADEV travaille avec tous les partenaires du programme 

Sénégal sur le sujet de l'alphabétisation fonctionnelle et le genre.  

 

L'OFAD (ONG pour la formation et le développement) est la dernière organisation partenaire en 

date et a participé en 2017 au lancement d'un projet pilote d'un an visant la résilience et 

l'adaptation face au changement climatique. L'ONG est née en 1999 d'une association locale et 

travaille depuis au développement local et durable de la région. L'ancrage de l'ONG dans les 

collectivités et la confiance que lui témoignent les groupes cibles et les autorités locales sont donc 

élevés. L'OFAD a 4 antennes (Kolda, Médina Yoro Foulah, Kédougou et Tambacounda) et 

chacune dispose d'équipes de projet locales qualifiées (44 personnes au total, dont 16 femmes). 

L'USAID, l'UE et SAVE THE CHILDREN sont quelques-uns de ses bailleurs de fonds.  

 

4. Politiques gouvernementales et sectorielles  
a) Alignement de l'action du programme avec les politiques gouvernementales et 

sectorielles dans les pays partenaires 
 

Le programme Sénégal pour la sécurité alimentaire va de pair avec les mesures nationales 

actuelles visant à promouvoir le développement économique et social du pays. Des stratégies, 

des cadres de références et des prévisions sont établis par l'État et/ou les collectivités locales 

dans de nombreux domaines. 

 
Plan Sénégal Émergent (PSE). Il s’agit du nouveau modèle de développement à l’horizon 2035 
adopté par le Sénégal en 2014 qui se décline en des Plans d’Actions prioritaires (PAP) 
quinquennal (2014-2018 ; 2019-2023) composés de projets et programmes de développement. 
Le PSE constitue le document de référence des interventions de l’Etat, des partenaires 
techniques et financiers, du partenariat public-privé et de la participation citoyenne, à moyen 
terme. Le programme répond aux orientations du PSE qui visent à lever les obstacles structurels 
à la croissance et à faciliter l’initiative privée. Le programme participe également à répondre aux 
objectifs de deux axes stratégiques, notamment l’axe : 1) Transformation structurelle de 



l’économie et croissance avec comme leviers principaux l’agriculture et de l’agro-alimentaire ; et 
l’axe : 2) Capital humain, protection sociale et développement durable.  

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est notamment prise en charge, par le Programme de 

Relance et d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), qui 

constitue le cadre opérationnel de cette orientation, avec l’objectif d’autosuffisance en riz -

principale denrée de consommation des sénégalais (74kg/personne/an) - aujourd’hui fixé à 

l’horizon 2019. Initié par le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural depuis 2013 pour 

une atteinte plus rapide des objectifs du PSE quant à la sécurité alimentaire et à l’autosuffisance 

alimentaire, le programme contribue aux cinq objectifs du PRACAS à savoir: (i) la modernisation 

de l’exploitation agricole familiale à travers la formation professionnelle des agriculteurs, un 

financement et un équipement adaptés; (ii) l’émergence d’un entreprenariat agricole et rural basé 

sur une synergie intelligente entre l’agrobusiness et l’agriculture familiale, respectueuse de 

l’environnement, soucieuse de l’adaptation aux changements climatiques et basée sur une 

approche chaîne de valeur ; (iii) une organisation des filières commandée par l’aval ; (iv) une 

bonne implication des jeunes et des femmes dans le secteur agricole avec la mise en place 

d’exploitations génératrices d’emplois et un renforcement des connaissances techniques et des 

équipements adaptés ; et (v) la résilience des populations vulnérables. 

 

Le Sénégal s’est engagé, depuis le 19 mars 2013, dans une troisième réforme de sa politique de 

décentralisation appelée « Acte III de la décentralisation ». Cet acte se veut une refondation 

majeure de l’action territoriale de l’Etat, avec pour objectif général d’« organiser le Sénégal en 

territoires viables, qui valorisent pleinement leurs potentialités, compétitifs et porteurs de 

développement durable ». Fondée sur la territorialisation des politiques publiques, la réforme doit 

permettre de bâtir le Sénégal à travers la pleine valorisation des potentialités de chaque territoire, 

dans une démarche multi-acteurs et multi-niveaux, apte à garantir la participation de tous les 

acteurs territoriaux. 

 
Le Sénégal a depuis les années 80, entrepris des politiques, visant à réduire les inégalités de 
genre, dont les femmes et les filles sont les principales victimes, à travers des plans d’actions de 
promotion de la femme (1982 et 1996), qui ont abouti à partir de 2005, à l’élaboration de stratégie 
nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG). En effet, malgré les nombreux efforts 
accomplis, il reste que les femmes, continuent toujours de subir de façon disproportionnée, le 
poids de la pauvreté et de l’analphabétisme (SNEEG, 2016-2026), avec un impact certain, sur 
leurs propres capacités d’autopromotion et de participation réelle à la promotion d’un 
développement local durable 

 

Il existe des réseaux d'organisations de la société civile (CONGAD, FONGS) et une plateforme 

des ONG internationales (PFONGUE) La finalité de ces groupes est, entre autres, de faire le lien 

avec les institutions gouvernementales. Les similitudes du programme KNOW-HOW3000 au 

Sénégal sont à rattacher au projet de renforcement des capacités Jokkale de la plate-forme 

PFONGUE, qui traite des lignes de financement et de mise en œuvre de l'UE.  

 

 
b) Alignement avec les spécifications des programmes de l'ADC / d'activités 

spécifiques concernant : 

 

• La réduction de la pauvreté 

L'objectif principal d'HORIZONT3000 consistant à améliorer les conditions de vie des personnes 

marginalisées en renforçant leurs capacités à plusieurs niveaux, l'action de ce programme 

contribue par conséquent également à l'ODD 1 – Eliminer la pauvreté et plus particulièrement 

aux sous-objectifs 1.4 et 1.5. 

 

Concernant le développement rural, certaines zones clés du programme global se concentrent 

sur la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées et l'adaptation 

au changement climatique ou son endiguement (résilience) et contribuent ainsi à la lutte vitale 

contre la pauvreté. Les programmes de développement des communautés et des institutions 

locales aident les ménages ruraux à satisfaire leurs besoins fondamentaux et à développer des 

structures et des capacités permettant d'augmenter durablement les revenus des familles en 

zone rurale. 



 

Même si l'action du programme est principalement orientée vers le secteur du développement 

rural, certaines lignes d'action concernent les droits de l'Homme ou la société civile. Les activités 

relevant de ce domaine contribuent à bien des égards à la lutte contre la pauvreté. Elles sont 

dédiées aux besoins stratégiques comme la défense des droits de l'Homme, l'aspiration à une 

vie sans violence pour les groupes défavorisés, la suppression des inégalités et la promotion 

d'une société pacifique et inclusive. 

 

• La promotion de la démocratie et des droits de l'Homme 

 

Dans le domaine des droits de l'Homme et de la société civile, les droits de l'Homme, l'éducation 

politique et le dialogue politique avec les autorités (locales) sont encouragés. En général, la 

démocratie est encouragée dans ces deux domaines, car la participation démocratique des 

groupes défavorisés joue un rôle essentiel dans beaucoup d'activités.  

 

• La considération de la parité, de la protection de l'environnement, des normes 

sociales 

Depuis quelques années, la notion de genre constitue un thème transversal des programmes 

HORIZONT3000 qui s'inscrit également dans le domaine des droits de l'Homme – société civile 

en se focalisant sur l'égalité des sexes (ODD 5). Comme avec d'autres actions de programmes 

HORIZONT3000, plusieurs objectifs de l'ODD 5 sont visés, en particulier l'objectif 5.5 Garantir la 

participation entière et effective des femmes et, dans une certaine mesure, 5.1 Mettre fin à toutes 

les formes de discrimination et 5.2 Éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes et 

aux filles.  

Le programme actuel accorde une importance accrue aux questions d'égalité des sexes et à la 

participation et autonomisation des femmes. L'action du programme consacre un objectif entier 

à l'égalité des sexes (résultat 5) avec des activités et indicateurs adéquats. Les activités 

comprennent une analyse des inégalités hommes-femmes et il est prévu d'intégrer au moins une 

partie de ses recommandations dans l'action du programme. 

 

La « protection de l'environnement » n'est pas juste une question transversale pour 

HORIZONT3000, elle fait aussi partie intégrante de plusieurs activités dans le domaine du 

développement rural et de la gestion de ressources naturelles, avec un focus particulier sur 

l'adaptation au changement climatique et les mesures d'atténuation, la reforestation, etc. et figure 

dans les résultats 1 et 3 de l'actuelle action du programme.  

HORIZONT3000 et ses organisations partenaires et membres s'appuient sur une longue 

expérience en matière d'intégration d'activités sur la protection de l'environnement dans les 

interventions de programmes. Le renforcement des capacités concernant l'accès durable à l'eau, 

le traitement des eaux usées, les sources d'énergie durables, le renforcement des capacités de 

résistance des écosystèmes aux effets plus ou moins graves du changement climatique 

(changements dans les schémas de précipitations, inondations, sécheresses) sont des champs 

d'action propres à cette région, relevant de la protection de l'environnement et de 

l'adaptation/atténuation du changement climatique. 

 

Les ODD constituent certes le point de référence principal dans la collaboration au 

développement d'HORIZONT3000, mais les organisations partenaires ont aussi pour but de 

prendre en compte les secteurs sécurité alimentaire, énergie et eau (nexus). Les ODD auxquels 

HORIZONT3000 contribue directement par le biais du programme Sénégal sont : ODD 6 (Eau 

propre et assainissement), ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques) et ODD 15 (Vie terrestre). En outre, l'ODD 1 (éliminer la pauvreté) et sa cible 1.5 et 

l'ODD 2 (Faim « zéro ») et sa cible 2.4 sont inclus dans l'action du programme HORIZONT3000. 

HORIZONT3000 s'efforce de respecter les normes sociales des pays où le programme est actif. 

Dans le cadre du développement stratégique (examen stratégique) de l'ADA, d'autres analyses 

seront réalisées et d'autres détails seront communiqués. 

 

• Intégration des groupes défavorisés : 

Les femmes, les jeunes filles, les enfants, les jeunes et les personnes sans accès sûr aux terres 

sont les principaux groupes cibles d'HORIZONT3000 au Sénégal, surtout en ce qui concerne le 

domaine des droits de l'Homme et société civile. Dans ces deux domaines, il s'agit d'inclure des 



groupes qui sont encore plus défavorisés que les autres. Les femmes devraient davantage 

prendre part aux activités agricoles et les jeunes devraient être encouragés à s'impliquer dans la 

vie politique. 

 

D'un point de vue global, le programme Sénégal concorde avec les priorités définies par l'ADA 

pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sur la période 2016-2018, c.-à-d. : élargissement de l'accès 

à des énergies abordables, fiables et inoffensives sur le plan sanitaire et écologique, issues de 

sources d'énergie renouvelable et de solutions d'efficacité énergétique ; amélioration des 

conditions pour une paix durable ; sauvegarde, développement et diffusion d'une approche 

intégrée de la gestion durable des ressources ; sécurité alimentaire et développement 

économique local. 

Le programme est également cohérent avec les domaines d'action définis par les parties 

prenantes de la politique de développement autrichienne pour la période 2019-2021 : éliminer la 

pauvreté – couvrir les besoins fondamentaux, façonner une économie durable, protéger et 

préserver l'environnement, s'engager pour la sécurité et la paix, construire une société inclusive 

et rendre les femmes autonomes.  

 

5a. Objectifs et résultats espérés 
 
Objectif général : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural à 
travers le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal  
Le programme Sénégal pour la sécurité alimentaire va de pair avec les mesures nationales 
actuelles visant à promouvoir le développement économique et social du pays. La contribution 
apportée à la mise en œuvre du PSE (Plan Sénégal Émergent, 2014-2035), document majeur 
pour le développement national du Sénégal, doit ici être soulignée. Le programme Sénégal 
contribue à un programme en particulier du PSE, le PRACAS (Programme de Relance et 
d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise), qui se consacre à la sécurité 
alimentaire.  
 
Objectif spécifique : Améliorer durablement la situation de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Tambacounda, 
Kolda et Thiès  à l’horizon 2022 
Reposant sur le précédent programme Sénégal, le nouveau programme s'efforcera de garantir 
un certain niveau de vie pour les personnes travaillant dans l'agriculture, leur permettant de 
satisfaire durablement leurs besoins fondamentaux en matière d'alimentation, de santé, 
d'éducation et de formation (surtout pour les activités agricoles). Le but est d'atteindre un niveau 
satisfaisant en matière de sécurité alimentaire sur le moyen et long terme, qui garantirait un 
développement pérenne pour les personnes dans la zone d'action du programme. Cet objectif 
peut être atteint en diminuant les risques dans les secteurs de l'environnement, du changement 
climatique, de l'économie et de la santé, par le biais du renforcement de la diversification et de la 
production agricole, de la mise en place de plans de résilience pour s'adapter aux effets du 
changement climatique ainsi que de la mise à disposition de formations et de moyens pour les 
activités agricoles.  
 
Résultats  
 
R1 : Les exploitations familiales produisent suffisamment de denrées de façon durable 
pour subvenir à leurs besoins alimentaires  
Apporte une contribution à ODD 2 – Faim zéro  
2.3. D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs 
et des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources 
productives et facteurs de production, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 
possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles 
2.4. D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre 
des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, 
contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent la capacité d’adaptation aux 
changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux 
inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des 
sols 



 
R2 : Les ménages ont augmenté  leurs revenus de façon durable pour répondre à leurs 
besoins 
Apporte une contribution à ODD 2 – Faim zéro  
2.3. D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs 
et des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources 
productives et facteurs de production, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 
possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles 
 
R3 : Les communautés ont augmenté leur résilience face à la dégradation de 
l’environnement et aux changements climatiques 
Apporte une contribution à ODD 6 – Eau propre et assainissement, ODD 13 – Mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques, ODD 15 – Vie terrestre   
6.4. D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus 
efficacement dans tous les secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de 
l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de réduire nettement le 
nombre de personnes qui manquent d’eau 
13.3. Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en 
ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la 
réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la 
déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le 
reboisement au niveau mondial 
15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment 
les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de 
parvenir à un monde sans dégradation des terres 
 
R4 : Les ménages ont adopté de meilleures pratiques alimentaires et nutritionnelles 
Apporte une contribution à ODD 2 – Faim zéro  
2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 
2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à 
l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des 
adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 
 
R5 : Les femmes et les hommes des groupes cibles et les organisations partenaires ont 
renforcé leurs capacités pour promouvoir l'égalité des sexes 
Apporte une contribution à ODD 5 – l’égalité des sexes  
5.1 Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et des filles 
5.5 Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction 
à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur 
un pied d’égalité 
 
 
R6 : Les organisations partenaires ont généré, partagé et multiplié des connaissances 
pertinentes pour améliorer leurs performances et compétences 
Apporte une contribution à ODD 17  
17.9 Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace 
et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à 
atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la 
coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire 
17.16 Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des 
partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances 
spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en 
particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable 
 

5b. Activités par résultat 
 

Résultat 1 : Les exploitations familiales produisent suffisamment de denrées de façon 

durable pour subvenir à leurs besoins alimentaires (ODD 2) 



Ce résultat s'attache à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs, 

la diversification de la production agricole et l'intensification des systèmes de production, 

l'encouragement des techniques de production agroécologiques pour une agriculture conciliant 

performance et préservation des ressources naturelles. Les projets appuieront les exploitations 

familiales à se procurer des semences adaptées et des équipements agricoles et faciliteront 

l'accès à des équipements / matériel agricoles appropriés. Les producteurs seront en outre 

formés à des techniques adaptées, entraînant une diversification et une intensification de la 

production. Une des priorités réside dans l'aspect de la pérennité des systèmes de production 

agricole. 

 

Activités pour renforcer les compétences techniques et organisationnelles des producteurs et 

promouvoir une méthode de production agroécologique : 

 

• Formations sur l'agroécologie, la diversification des cultures, les conséquences de la 

rotation des cultures, les semences adaptées, la production de plants, les possibilités de 

stockage, la fertilité du sol, la lutte biologique contre les parasites, la production d'engrais 

et de compost, la culture et l'utilisation de plantes médicinales, le suivi des 

investissements, etc.  

• Mise à disposition de semences, mise en place de banques de semences, de ressources 

exploitables, montage de réservoirs pour la conservation de produits, etc. 

• Appui à l'installation de systèmes d'irrigation, de pompes (solaires ou manuelles), 

exploitation d'énergie alternative, etc. 

 

Exécution de ces mesures par les partenaires APROVAG, CAREM, CARITAS Kaolack, ENDA 

Santé, OFAD, INTERPENC et SYMBIOSE. CARITAS Kaolack a notamment une grande 

expérience dans le domaine de la gestion de l'eau. APROVAG se concentrera sur la production 

de compost bio.  

 

Résultat 2 : Les ménages ont augmenté  leurs revenus de façon durable pour répondre à 
leurs besoins  (ODD 2) 

Ce résultat contribue à la hausse des revenus des ménages des groupes cibles grâce à la 

promotion de l'entrepreneuriat rural et agricole. À travers les différents projets, le programme 

développe et renforce les chaînes de valeur locales en créant des conditions avantageuses pour 

la transformation des produits et en valorisant les produits locaux dans la zone d'intervention. 

Outre le renforcement des acteurs locaux dans le domaine de l'entrepreneuriat rural, le 

programme développera des mesures facilitant l'accès à l'information en termes de financement 

et de microcrédits pour les foyers. De plus, le programme explorera différents moyens de générer 

des revenus dans les différents secteurs (agriculture, utilisation de ressources naturelles, etc.) 

afin que les foyers puissent diversifier leurs sources de revenus. Ces mesures seront 

accompagnées d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle pour la population (en particulier 

pour les femmes).  

Activités pour renforcer les capacités techniques, organisationnelles et de gestion des acteurs 

locaux, création de chaînes de valeur et promotion de l'entrepreneuriat rural : 

 

• Ateliers sur l'entrepreneuriat agricole/rural, la commercialisation et la vente, les analyses 

de marché, l'établissement de plans d'affaires, etc. 

• Sensibilisation et accompagnement dans l'information, l'obtention et le remboursement 

de microcrédits, informations sur le marché, etc. 

• Promotion de l'alphabétisation fonctionnelle, des chaînes de valeur, d'activités 

génératrices de revenus, des micro-entreprises, de la participation aux salons, des 

ventes collectives, etc. 

 

Exécution de ces mesures par les partenaires ALPHADEV, APROVAG, CAREM, CARITAS 

Kaolack, OFAD, INTERPENC et SYMBIOSE. INTERPENC soutiendra ici notamment la 

coopérative féminine d'hibiscus pour la poursuite du traitement et une meilleure 

commercialisation. APROVAG a beaucoup d'expérience dans ce secteur et a déjà réalisé des 

analyses de marché et des plans d'affaires pour la vente de bananes bio.  

 



Résultat 3 : Les communautés ont augmenté leur résilience face à la dégradation de 
l’environnement et aux changements climatiques (ODD 6, 13, 15) 
Ce résultat agit à deux niveaux : renforcer les capacités de la population en matière de gestion 
de ressources naturelles et améliorer les systèmes de production des petits exploitants. Le 
programme aide les collectivités locales et les associations de producteurs/agriculteurs à 
s'adapter aux conséquences du changement climatique. Le recours aux technologies vertes est 
encouragé dans la zone d'intervention. En outre, les comités locaux existants seront davantage 
formés à la gestion de ressources naturelles. 
 
Activités pour promouvoir des stratégies d'adaptation aux conséquences du changement 
climatique et des mesures innovantes de gestion des ressources naturelles et de protection de 
l'environnement :  
 

• Sensibilisation et ateliers d'adaptation aux effets du changement climatique, semences 
adéquates, protection de l'environnement, préservation de la biodiversité, régénération 
naturelle assistée des terres, protection du sol, gabions, construction de fours économes 
en énergie, etc. 

• Soutien et promotion de la reforestation, de la plantation de clôtures vivantes, de la 
régénération naturelle assistée des terrains, de la protection du sol, d'accords entre 
villages pour préserver les espaces boisés et la biodiversité, de stratégies pour atténuer 
et s'adapter aux effets du changement climatique, etc.  

 

Exécution de ces mesures par les partenaires APROVAG, CAREM, CARITAS Kaolack, ENDA 

Santé, OFAD, INTERPENC et SYMBIOSE. CAREM généralise par exemple l'utilisation de fours 

économes en énergie et CARITAS Kaolack est experte sur le sujet des réserves naturelles. 

SYMBIOSE partagera ses connaissances concernant les semences adéquates (surtout le riz) 

avec les autres partenaires.  

 
Résultat 4 : Les ménages ont adopté de meilleures pratiques alimentaires et 
nutritionnelles (ODD 2) 

Les efforts réalisés dans la phase actuelle dans les secteurs de la santé et de l'alimentation seront 

poursuivis et décuplés. Certains outils comme les banques de céréales et les structures 

villageoises pour stocker les produits agricoles seront encore développés afin que les ménages 

aient accès à une alimentation de qualité tout au long de l'année. Des ateliers de sensibilisation 

aux pratiques alimentaires et aux méthodes de préparation seront aussi organisés. 

 

Activités pour renforcer les compétences techniques et organisationnelles des foyers et 

promouvoir une nutrition et des pratiques alimentaires saines :  

 

• Sensibilisation et formations sur une alimentation plus nourrissante et la préparation de 

plats, la transformation des produits, l'hygiène, le stockage, la valorisation des produits 

locaux, l'utilisation de plantes médicinales, planification familiale, etc.   

• Renforcement de stratégies communautaires, comme Grenier de l'enfant, pour prévenir 

la malnutrition, etc. 

 

Mise en place de ces mesures par tous les partenaires. ENDA Santé connaît très bien le sujet de 

l'alimentation équilibrée, des plantes médicinales et du Grenier de l'enfant. Concernant le secteur 

de la santé, l'OFAD apportera son aide aux centres médicaux locaux et sensibilisera sur le sujet 

de la planification familiale.  

 
 
Résultat 5 : Les femmes et les hommes des groupes cibles et les organisations partenaires 
ont renforcé leurs capacités pour promouvoir l'égalité des sexes (ODD 5) 
Les phases précédentes du programme Sénégal ont également orienté beaucoup d'activités vers 
les femmes, pour renforcer leur autonomie et autodétermination. Au cours de cette nouvelle 
phase, le travail doit toutefois être plus systématique et les efforts que les participants déploient 
déjà en matière d'égalité des sexes doivent être explicites. Une analyse de la question de genre 
est pour ce faire nécessaire et devra être réalisée dans la première année. L'intégration des 
résultats de l'analyse dans le travail quotidien des organisations partenaires, dans les documents 
stratégiques et dans les activités visant à augmenter le nombre de femmes aux postes 



décisionnels devrait entraîner une plus forte implication des femmes dans la vie publique et 
privée. Les résultats de l'étude devraient en outre être intégrés à la stratégie nationale pour le 
Sénégal d'HORIZONT3000.  
 

• Réalisation d'une étude sur l'égalité des sexes par des experts de la question du genre 
dans les zones d'intervention et intégration des résultats dans le travail des organisations 
partenaires et dans la mise au point de la stratégie HORIZONT3000 pour le Sénégal  

• Sensibilisation par le biais de manifestations publiques – débats, théâtre, discussions 
informelles dans les villages pour sensibiliser et informer les femmes et les filles (mais 
aussi les hommes) sur les questions de nationalité, sur leurs droits (entre autres de vote) 
et sur la participation à la vie publique 

• Formations de femmes leaders en développement organisationnel, communication et 
commercialisation, plaidoyer, lobbyisme et réseautage, gestion administrative et 
financière, parité, leadership, médiation sociale, gestion des conflits et partenariats afin 
d'améliorer les compétences organisationnelles des femmes et des filles pour plus 
d'autodétermination et d'intégration dans les instances décisionnelles locales 

• Renforcement de l'alphabétisation fonctionnelle des femmes en lien avec les sujets de la 
vie quotidienne et les activités économiques : petit entrepreneuriat, activités génératrices 
de revenus, etc.  

 
Les activités mentionnées ci-dessous (à l'exception de l'étude d’égalité hommes-femmes) seront 
réalisées par ALPHADEV en collaboration avec les autres organisations partenaires. ALPHADEV 
jouit ici d'une grande expertise et adopte une approche très participative. ALPHADEV donne des 
conseils, détermine les points de référence et organise des ateliers (principalement pour la 
méthode REFLECT – alphabétisation fonctionnelle). Les activités doivent cependant être reprises 
et suivies par les partenaires. 
 
Résultat 6 : les organisations partenaires ont généré, partagé et multiplié des 
connaissances pertinentes pour améliorer leurs performances et compétences (ODD 17) 

L'augmentation des capacités des organisations partenaires et des institutions locales de la 

société civile par le biais de formations et de programmes d'échange ainsi que la diffusion de 

bonnes pratiques sont au cœur de ce résultat. Les organisations de la société civile doivent être 

renforcées pour être en mesure de jouer leur rôle. Ce résultat est étroitement lié à l'action de 

KNOW-HOW3000. Les activités de consolidation des organisations partenaires sont organisées 

aussi bien dans le cadre du programme que dans le cadre de l'action de la gestion des 

connaissances KNOW-HOW3000.  

 

Activités pour renforcer les capacités des organisations partenaires et des institutions locales de 
la société civile par le biais de formations et de programmes d'échange ainsi que la diffusion de 
bonnes pratiques : 
 

• Ateliers et formations sur la systématisation / autres formes de capitalisation, baseline 
(collecte et évaluation de données), administration et finances, rôles et responsabilités 
des représentants des collectivités et des institutions locales, etc.  

• Renforcement de la communauté de pratique sur le changement climatique et 
l'agriculture qui organise des activités de plaidoyer et des ateliers d'adaptation au 
changement climatique à l'échelle locale – adaptation aux effets du changement 
climatique, plaidoyer (gestion de l'eau, semences, droit foncier, etc.) 

• Participation à des conférences, des visites d'échanges entre les partenaires et d'autres 
organisations 

• Mise au point et diffusion de bonnes pratiques (via dossiers, Internet, films, radio...), 
d'expériences, etc. 

 

La responsabilité de ce résultat pour le renforcement des organisations partenaires échoit à 

HORIZONT3000 (bureaux HORIZONT3000 de Dakar et de Vienne et responsables des 

composantes de la gestion des connaissances KNOWHOW3000). Les organisations partenaires 

se chargent du renforcement des institutions locales, notamment SYMBIOSE, INTERPENC 

(KEPPAR et PENC au niveau des villages et collectivités), CARITAS Kaolack (CAC – Cadre 

d'Alliance et de Concertation), APROVAG (GIE – groupement d'intérêt économique) et l'OFAD 



(CVPIC – Comité villageois de protection de l'intérêt communautaire), CAREM (AVD – 

Association villageoise de développement, GPF – Groupement de promotion féminine) 

 

6. Groupes cibles, bénéficiaires directs et indirects  
 

Les groupes cibles directs du programme sont les personnes des ménages ruraux, les 

associations, les organisations faitières des agriculteurs et producteurs, les exploitations 

familiales, les institutions et organismes de la société civile ainsi que les petits entrepreneurs 

ruraux, les femmes, les jeunes et les représentants des autorités et municipalités locales.  

 

Les groupes cibles directs du résultat 5 – Égalité entre les sexes sont tous les employés des 

organisations partenaires, puisque que tous vont bénéficier des résultats de l'analyse sur le genre 

ainsi que des ateliers et activités en découlant.  

 

Les groupes cibles indirects sont la population des communautés et régions rurales où les 

projets sont présents et qui bénéficient du renforcement de la société civile, du renforcement des 

municipalités locales, de l'augmentation des revenus agricoles et de la protection des ressources 

naturelles. 

 

Les groupes cibles directs du résultat 6 – Renforcement des capacités et gestion des 

connaissances pour les organisations partenaires sont les personnes au sein des organisations 

qui travaillent directement aux projets d'HORIZONT3000. Cela concerne 73 personnes 

(15 femmes et 58 hommes) dans les 8 organisations partenaires. Elles bénéficient directement 

des ateliers organisés par le projet KNOW-HOW3000 et par le programme Sénégal. Les groupes 

cibles indirects sont les groupes cibles des organisations partenaires concernés par les projets 

qui bénéficient d'une meilleure performance des organisations sur le long terme.  

 

 

Groupes cibles des 8 organisations partenaires : 

 

Bénéficiaires directs 

 

Bénéficiaires directs Org. Total Femmes Hommes 

Secteur développement rural & gestion des 

ressources naturelles 

8 101 613 62 349 39 264 

Egalité genre (entre les sexes) 8 194 69 125 

Total 8 101 807 62 418 39 389 

 

Bénéficiaires indirects estimés 

 

Total Femmes Hommes 

400 352 214 079 186 273 

 

7. Méthodologie concernant les priorités selon les directives de 
financement 
 

a) Développement des capacités 

 

Les compétences des organisations partenaires sont stratégiquement renforcées par le 

programme KNOW-HOW3000 mis en œuvre au Sénégal. Le programme d'action KNOW-

HOW3000 soutient le développement de capacités techniques et de gestion, de savoir-faire 

méthodologique et de mise en réseau d'organisations pour appuyer et améliorer leur travail avec 

les groupes cibles dans leurs domaines thématiques. Améliorer la capacité des organisations 

partenaires à acquérir de l'expérience et à échanger des connaissances efficacement, en tant 

qu'organisations et équipes, constitue un axe central.  

 



La question principale du développement des capacités pour les partenaires au Sénégal est 

l'adaptation aux effets du changement climatique, ce qui permet de traiter également d'autres 

sujets comme le droit à l'eau, l'accès aux semences et aux terres ou les énergies renouvelables.  

 

b) Échange d'expérience et transfert de connaissances entre les organisations de 
développement, les organisations partenaires locales et d'autres acteurs 
pertinents ainsi qu'entre les organisations partenaires locales elles-mêmes 

 

L'échange d'expériences et le transfert de connaissance entre les organisations partenaires sont 

stratégiquement renforcés par les activités KNOW-HOW3000. Des méthodes spécifiques pour 

promouvoir l'échange de savoir et d'expérience entre les organisations sont mises en place, 

comme les communautés de pratique, les évènements de partage et des visites d'échange. Ces 

espaces créés au service du partage ne sont pas réservés aux organisations partenaires 

d'HORIZONT3000 mais peuvent également être mis à la disposition des partenaires des 

organisations membres et des organisations proches d'HORIZONT3000. En outre, les méthodes 

de systématisation et de capitalisation continueront d'être appliquées au Sénégal, pour permettre 

l'apprentissage, la transmission du savoir et l'échange d'expériences pertinentes dans des 

domaines de travail spécifiques des partenaires.  

 

 

c) Plaidoyer et dialogue politique à l'échelle locale, régionale et nationale  

 

 

Au Sénégal, presque toutes les organisations partenaires travaillent sur les semences 

traditionnelles et les droits des agriculteurs. CARITAS Kaolack est particulièrement active sur ce 

point et organise souvent des manifestations et des rassemblements. ENDA Santé travaille par 

exemple d'arrache-pied à la valorisation du savoir traditionnel et à l'utilisation des plantes 

médicinales. ENDA Santé a en outre contribué à la création d’un « réseau de producteurs » 

transversal dans la zone d'action du programme Sénégal. Cette initiative se consacre aux 

échanges entre producteurs (semences, produits, connaissances), aux discussions sur les 

stratégies de commercialisation de leurs produits et à l'augmentation de la visibilité du projet. 

Toutes les organisations partenaires accompagnent les initiatives de femmes dans leurs régions. 

 

9. Analyse des risques et mesures visant à les réduire  
 

Description des risques Probabilité 

d'occurren

ce 

Mesures 

d'atténuation/diminution 

Mesures en cas 

d'occurrence 

Catastrophes naturelles 

 (sécheresse, invasion de 

 sauterelles, inondations) 

moyenne  (i) Implication des autorités dans 

l'exécution du programme et 

(ii) respect des 

règlementations promulguées 

par les autorités. 

Gestion de crise  

Inefficacité des conventions 

locales pour la protection  

et la reconstitution de  

ressources naturelles 

moyenne  Mise en place de commissions de  

Consensus formées et outillées, 

sensibilisation et information,  

organisation d'échanges, 

intégration de toutes les parties 

prenantes 

 

Discussion sur les  

sanctions possibles 

par les collectivités  

Accès au sol insuffisant 

pour les femmes et la mise 

en place de jardins 

potagers  

moyenne  Négociations avec les 

propriétaires fonciers via les 

communes, sensibilisation aux 

effets positifs des jardins potagers 

 

  

Discussion avec les 

autorités compétentes 

sur les décisions 

d'allocation possibles 

   

Mauvaise gestion de micro 

entreprises  

moyenne  Formation d'entrepreneurs, mise  Révision de la 



à disposition d'outils de gestion, 

mise en place d'un mécanisme de 

gestion des ressources 

transparent et efficace 

 

 

 

 

 

 

Composition des 

conseils 

d'administration, 

formation et remise à 

niveau des rôles, 

fonctions et 

responsabilités 

 

  

Mauvais revenus agricoles  moyenne  Diversification des sources de 

revenus, agroécologie, systèmes 

pour éviter et maîtriser les crises 

alimentaires, sensibilisation et 

information sur le changement 

climatique, prévisions 

météorologiques modernes et 

endogènes 

 

 

 

Multiplication des  

sources de revenus  

Faible application des 

apprentissages issus 

d'activités de gestion de  

connaissances 

moyenne Suivi régulier des résultats de 

Formation et ateliers ; évaluation 

 de l'utilisation des plans d'action, 

des enquêtes, etc. 

Nouveau suivi et 

assistance grâce à des 

méthodes et outils de 

mise en œuvre  

 

Peu de femmes participent 

aux activités KNOW- 

HOW3000  

haute  Lobbyisme pour la parité et la 

participation des femmes au sein 

des organisations partenaires et 

des bénéficiaires dans le cadre du 

résultat portant sur l'égalité des 

sexes 

 

Campagnes de 

sensibilisation   

 

 

10. Leçons tirées des activités organisées par un 
programme/projet précédent (si applicable) 
 

Résultats et leçons 

 

Conclusions/Conséquences 

Les différentes organisations partenaires disposent de 

connaissances techniques pertinentes que les autres 

organisations pourraient mettre à profit dans le cadre 

du programme. Les synergies développées entre les 

participants ces dernières années augmentent 

l'efficacité et la progression des partenaires. Les 

expériences pertinentes sont mises à profit et 

partagées au sein du programme pour permettre aux 

partenaires de trouver des solutions plus rapidement. 

Une plus grande spontanéité en matière d'échange et 

de coopération serait néanmoins souhaitable.  

 

Une meilleure planification (budget, agendas 

réalistes) et une meilleure concertation entre les 

partenaires (quelles ressources sont nécessaires, 

quand des visites sont-elles possibles) aideraient à 

mieux organiser l'échange et l'apprentissage entre 

les partenaires.  

Une participation déficiente/l'absence de partenaires et 

du programme dans les réseaux existants à tous les 

niveaux (surtout national) 

Participation active des organisations partenaires 

et d'HORIZONT3000 dans les réseaux existants à 

tous les niveaux pour améliorer l'efficacité, 

l'apprentissage, les synergies à l'échelle nationale 

et l'échange. 



Si le programme prône la prise en compte des aspects 

propres au genre dans toutes les dimensions du 

programme et des projets ainsi que l'égalité des sexes, 

des stratégies/activités explicites sont parfois absentes 

des projets. 

Renforcement des partenaires du programme et 

du bureau local HORIZONT3000 en ce qui 

concerne les compétences et capacités propres au 

genre. Programmation de mesures auxiliaires 

(experts en genre et/ou renforcement des 

capacités sur des sujets précis du genre) pour 

développer la sensibilité au genre et mettre des 

informations à disposition des partenaires leur 

permettant de mettre en place et de superviser des 

activités promouvant l'égalité des sexes 

Les projets et programmes passés nous ont montré 

que la participation économique des femmes doit en 

particulier augmenter pour parvenir à l'égalité des 

chances et des sexes. 

Le programme encourage par conséquent la 

création de revenus pour les femmes. 

L'autonomisation économique engendre l'égalité 

des sexes à différents niveaux : accès et contrôle 

des ressources, savoir-faire, indépendance 

Les femmes jouent un rôle décisif dans la sécurité 

alimentaire et dans l'amélioration des conditions de vie 

des foyers ; elles l'ont déjà prouvé avec le peu de 

ressources (terres cultivables, etc.) à leur disposition. 

Dans les endroits où les femmes cultivent 

régulièrement, leurs foyers ne sont plus confrontés à 

l'insécurité alimentaire et peuvent en outre mieux 

subvenir à leurs besoins fondamentaux (éducation, 

santé, etc.)  

Une mobilisation ciblée des femmes pour les 

initiatives du projet est nécessaire pour promouvoir 

une autonomisation égalitaire et leur participation à 

société. La mobilisation devrait s'effectuer à des 

moments opportuns pour les hommes et pour les 

femmes. 

La prise en compte de sujets transversaux au sein des 

projets est nécessaire, afin d'éviter que tous les 

partenaires travaillent sur le même sujet. Les sujets 

deviendront ainsi plus pertinents et l'approche gagnera 

en efficacité (pas de doublon des bénéficiaires), son 

efficacité et ses retombées seront plus faciles à 

mesurer et la pérennité institutionnelle sera plus 

probable. La considération stratégique des questions 

transversales contribue massivement à la réalisation de 

changements structurels dans la vie des groupes cibles 

(absence de sens des responsabilités politiques, 

développement organisationnel, genre, etc.). 

Augmenter l'intégration de thèmes transversaux en 

tant que pierres angulaires des approches des 

projets et des programmes et des stratégies. Il est 

nécessaire d'apporter un soutien supplémentaire 

en termes d'ateliers thématiques et conceptuels et 

leur intégration pratique dans les stratégies et 

approches des partenaires.  

L'existence d'un comité d'administration participatif qui 

dirige, pilote et supervise les activités de la plate-forme 

changement climatique est importante. Une définition 

précise des rôles et des responsabilités ainsi que la 

rédaction de plans d'action sont avantageuses pour le 

bon fonctionnement de la plate-forme. 

Le comité d'administration de la plate-forme sera 

renforcé pour superviser les activités et établir des 

rapports aux acteurs et parties prenantes internes 

et externes. 

Pour garantir une plate-forme fonctionnelle et 

englobante, tous les acteurs majeurs – instituts de 

recherche et acteurs politiques – doivent être inclus. 

La plate-forme continuera d'interagir avec des 

acteurs externes, de les inviter et de travailler avec 

eux pour atteindre les objectifs définis. 

 

11. Durabilité 
Dans ce programme-cadre – comme dans tous les autres programmes – HORIZONT3000 
recherche la pérennité écologique, institutionnelle et économique. L'implication des organisations 
partenaires sur place et des bénéficiaires est une condition essentielle pour la pérennité. Ces 
parties prenantes ne s'engageront que pour un projet dans lequel elles ont leur mot à dire et 
peuvent participer à l'élaboration d'objectifs, de résultats et d'activités.  
HORIZONT3000 préfère donc si possible adopter une approche « bottom-up » dans la 
planification, la supervision et l'évaluation des programmes et des projets. Dans ces différents 
secteurs, plusieurs aspects du développement durable jouent un rôle : 
 
Secteur développement rural & gestion de ressources naturelles 



Durabilité dans ce domaine signifie : adoption d'une agriculture écologique et durable 
(agroécologie), mesures d'adaptation aux effets du changement climatique, mesures de 
protection de l'environnement comme les énergies renouvelables pour produire de l'énergie et le 
renforcement de méthodes comme l'approche ERI (Enabling Rural Innovation) pour la pérennité 
économique rurale. La popularisation des technologies solaires réduira l'utilisation des 
combustibles fossiles (qui ont un impact néfaste sur l'environnement et des conséquences 
incontestables sur le changement climatique) pour la production et le traitement. Les conventions 
locales devraient à leur tour garantir une meilleure gestion des zones protégées.  
 
Secteur droits de l'Homme & société civile 
Dans ce secteur, autonomiser et appuyer les personnes marginalisées et les groupes vulnérables 
à défendre leurs droits a des conséquences durables et ce, encore davantage s'ils commencent 
à influencer les stratégies (locales) concernant leurs droits. Une bonne entente avec les autorités 
et les administrations locales est impérative pour la réussite d'un programme, car ces dernières 
sont responsables de l'administration et de la supervision de toutes les mesures de 
développement sur leurs territoires. Le programme et les projets individuels (qui ne contribuent 
qu'en partie à la mise en œuvre de ces mesures) doivent donc veiller à une collaboration 
productive avec ces autorités, par le biais de rencontres régulières, de rapports et en observant 
les arrangements convenus.  
 
Le programme encourage les approches participatives et inclusives afin de mieux prendre en 
compte les besoins parfois divergents des groupes cibles. Les groupes les plus vulnérables 
(comme les femmes et les jeunes) seront donc l'objet d'une attention particulière, car ils 
contribuent grandement à améliorer la sécurité alimentaire et la stabilité des foyers. La création 
ou la réhabilitation d'institutions locales qui soutiennent le développement local des villages est 
une autre facette de la durabilité. Les activités à but non lucratif de ces organisations sont souvent 
dans l'intérêt de la société dans son ensemble.  
 
KNOW-HOW3000 
Avec ses activités KNOW-HOW3000, HORIZONT3000 tend à améliorer l'apprentissage 
organisationnel, qui entraînera à son tour une efficacité accrue et des améliorations dans les 
structures organisationnelles, les méthodes et les performances des partenaires. Cette approche 
est particulièrement pérenne, car l'apprentissage et l'adaptation de bonnes pratiques constituent 
un élément clé pour les organisations, leur permettant de subsister dans la réalité difficile des 
pays partenaires.  
 
Pérennité économique : les investissements économiques sont un élément indissociable de la 
promotion d'un développement local durable. Des mécanismes de gestion pour assurer la 
pérennité de ces investissements sont toutefois indispensables. Le programme se concentrera 
par conséquent sur la construction et le renforcement des structures d'administration de ces 
infrastructures pour garantir leur entretien et leur rénovation. Tous ces investissements exigent 
une participation financière et matérielle des bénéficiaires, déterminée en amont lors de 
négociations stratégiques 


