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Le Sénégal est caractérisé par des vulnérabilités chroniques et des risques saisonnières, notamment dans les régions nord 
et est du pays où les taux de malnutrition aiguë et d’insécurité alimentaire dépassent régulièrement les seuils d’urgence. 
De plus, le Sénégal est directement exposé aux risques d’épidémies, d’inondations et de sécheresse. Au-delà des efforts 
conjoints du Gouvernement, des partenaires de dévelopement, financiers et techniques pour briser le cycle de crises 
chroniques, des actions humanitaires ciblées restent nécessaires en 2017 pour répondre aux pics saisonniers et besoins 
aigus des communautés les plus vulnérables. Le Plan de travail Humanitaire 2017 du Sénégal a pour objet d’évaluer ces 
besoins humanitaires persistants, et de présenter la nouvelle stratégie de réponse. Aligné sur le Plan-Cadre des Nations 
Unies pour l’Aide au développement (PNUAD) 2012-2018 et les « Priorités Résilience Pays », ce Plan a été élaboré et 
adopté par les membres de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) en collaboration avec les différentes autorités nationales et 
les partenaires humanitaires et de développement.

1. APERÇU HUMANITAIRE

Version 3.3.0 - Sepember 2016
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2. ANALYSE DES BESOINS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’analyse du Cadre Harmonisé de novembre 2016 estime que 345 049 personnes sont 
actuellement en phase trois (crise) et projette que 881 365 seront en phase trois (crise) pendant 
la période de soudure 2017 (de juin à août). L’insécurité alimentaire et la malnutrition aigüe 
persistent toujours dans les régions de Matam, Louga, Tambacounda, Dioubel, Kaffrine et Saint 
Louis où les taux de malnutrition aigüe globale dépassent régulièrement le seuil d’alerte de 10 
pour cent.

NUTRITION
Le Sénégal fait face à une crise nutritionnelle avérée depuis 2012 avec des taux de malnutrition 
aiguë très élevés dans cinq régions du pays (Saint Louis, Matam, Louga, Tambacounda et 
Diourbel). Les différentes enquêtes SMART ont montré que, depuis quatre ans, la situation 
évolue lentement. La prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) reste supérieure à 2 
pour cent dans quatre régions du pays avec un pic à 3,5 pour cent dans le département de Podor. 
Certains problèmes structurels y compris les normes sociales défavorables, mais aussi des facteurs 
conjoncturels liés en grande partie au changement climatique peuvent expliquer cette situation.

PRÉPARATION AUX URGENCES
Le Sénégal est exposé à plusieurs risques liés à des facteurs internes tels que l’impact des 
inondations qui peuvent affecter 140 000 personnes, de la sècheresse avec 139 200 personnes à 
risque, surtout dans le nord, et des épidémies (Zika, Ebola, rougeole, choléra et méningite) qui 
pourraient toucher au moins 21 600 personnes. Le pays pourrait également être affecté par des 
mouvements de population dus aux crises régionales.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

881k

PRÉPARATION AUX URGENCES (PERSONNES À RISQUE)

254k

NUTRITION

860k

PERSONNES DANS LE BESOIN
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3. CADRE STRATÉGIQUE

Entre 2014 et 2016, l’action humanitaire au Sénégal était guidée par le cadre stratégique du Plan de Réponse régional 
pour le Sahel. Visant à inverser le cycle de crises et le schéma des besoins croissants, les objectifs de la stratégie triennale, 
en outre de la réponse aux besoins vitaux immédiats, comprenaient également l’amélioration de l’analyse de risques et de 
l’alerte précoce, et le renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables. Tandis que tous les pays de la 
région sahélienne continuent à faire face aux mêmes aléas climatiques et défis chroniques, l’évolution des besoins diffère 
considérablement.

Etant à l’abri de l’impact direct des conflits violents dans la région, et n’ayant vécu de chocs climatiques majeurs depuis 
plusieurs années, le Sénégal fait partie de la liste des pays sahéliens qui, dès cette année, envisagent l’intégration 
progressive de l’aide humanitaire dans les initiatives de développement à moyen et long terme.

La base des besoins aigus au Sénégal est chronique, caractérisée par des poches de vulnérabilité saisonnière qui ne 
sont pas nécessairement liées à une situation d’urgence particulière ou une crise soudaine. Pour aborder les causes 
structurelles de ces pics, le nouveau cadre stratégique mène la planification et l’intervention humanitaires vers une 
collaboration renforcée et un passage de relais progressif avec les acteurs du développement et les agences nationales. 
Les analyses des risques et des vulnérabilités ainsi que l’assistance aux personnes dans le besoin devront désormais 
s’intégrer dans les plans stratégiques et opérationnels de développement et de résilience. Cette logique découle 
également de deux recommandations centrales du Sommet Humanitaire Mondial de « transcender les divisions de 
l’humanitaire et du développement » et de « passer de l’assistance à l’élimination des besoins ».

Dans ce cadre, et pour assurer une visibilité aux besoins humanitaires pendant la période de transition 2017-2018, 
l’ensemble des partenaires ont décidé d’élaborer un plan humanitaire basé sur deux documents stratégiques de référence:

1. Le Plan-Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (PNUAD) 2012 – 2018, récemment révisé 
pour inclure les principaux besoins humanitaires et structuré en trois axes :

• Création d’opportunités pour le développement économique du monde rural ;

• Amélioration de l’accès équitable des populations (hommes et femmes) aux droits et aux services sociaux de base, 
protection sociale et développement durable ;

• Le renforcement de la gouvernance aux niveaux central et local en appui au développement humain durable.

2. Les Priorités Résilience Pays (PRP) qui, dans le cadre de l’Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest (Agir), dirigera les efforts pour accroitre la résilience des ménages, familles et communautés vulnérables 
afin de rompre avec le cycle des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes.

Sur la base de ce cadre stratégique et nourri de la réflexion collective au sein de l’Equipe Humanitaire Pays, le Plan de 
travail Humanitaire 2017 du Sénégal s’articule autour de trois secteurs prioritaires, notamment la nutrition, la sécurité 
alimentaire et la préparation à la réponse aux urgences.
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4. STRATÉGIE DE RÉPONSE

Objectif 
stratégique

Soutenir la sécurité alimentaire des ménages pauvres et vulnérables pendant la période de soudure et 
renforcer les moyens d’existence et la résilience des communautés.affectées par les chocs dans le but 
de réduire leur exposition au risque nutritionnel.

Sous-
objectifs 
stratégiques

1. Couvrir les besoins 
alimentaires primaires des 
populations vulnérables 
en période de soudure et 
renforcer leur résilience dans 
un cadre fixé en concertation 
avec les autorités sectorielles 
nationales.

2. Renforcer les capacités 
nationales de surveillance 
et d’alerte précoce sur 
les questions de sécurité 
alimentaire par un appui 
technique, financier et 
opérationnel.

3. Améliorer la gouvernance du 
secteur SA en développant 
des actions de plaidoyer 
et d’appui sur le suivi-
évaluation, la redevabilité, la 
stratégie et les interactions 
avec les autres secteurs 
(Nutrition, WASH, protection 
sociale).

Les crises alimentaires et nutritionnelles dans la bande sahélienne, sont de plus en 
plus fréquentes et de magnitude croissante malgré les efforts des gouvernements et 
des partenaires techniques et financiers pour y remédier. La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle demeure ainsi une préoccupation majeure pour le Gouvernement et ses 
partenaires. Pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages pauvres et vulnérables 
pendant la période de soudure et renforcer les moyens d’existence et la résilience des 
communautés affectées par les chocs, un budget total de 6.7M de dollars est requis pour 
les activités du secteur. En particulier, les partenaires seront focalisés sur l’assistance 
alimentaire inconditionnelle (1.65M$), sur le renforcement de la résilience par 
l’assistance alimentaire conditionnelle (620k$), sur la distribution d’intrants agricoles et 
pastoraux (1.65M$) ainsi que sur le renforcement des capacités nationales de surveillance 
et d’alerte précoce (40k$) et l’amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire 
(60k$). Les interventions seront mises en œuvre conjointement par le Gouvernement, les 
agences des Nations unies et les ONG selon une approche intégrée et holistique.

Actions Prioritaires

1. Assistance Alimentaire inconditionnelle (transferts monétaires, en nature et/ou en 
bons alimentaires) pour les ménages en insécurité alimentaire en phase trois et plus du 
cadre harmonisé ;

2. Protection, réhabilitation et renforcement des moyens d’existence et des capacités 
techniques des ménages en situation d’insécurité alimentaire permettant d’améliorer 
la production agricole et pastorale à travers la distribution d’intrants agricoles et 
pastoraux ;

3. Renforcement de la résilience et atténuation des effets produits par les catastrophes 
naturelles par l’assistance alimentaire conditionnelle ;

4. Soutien au dispositif national de suivi de la situation agricole, alimentaire et 
nutritionnelle et au système de veille par les sites sentinelles (SAP) et analyse conjointe 
de la situation relative à la sécurité alimentaire ;

5. Coordination du secteur Sécurité Alimentaire en lien avec les autres secteurs en vue 
de définir des synergies et des cohérences et renforcement de la capacité d’analyse des 
différents acteurs ;

6. Opérationnalisation d’un système de suivi et évaluation de l’impact de l’assistance 
humanitaire.

PERSONNES CIBLÉES

250k
BUDGET (US$)

6,79m

PERSONNES DANS LE BESOIN

881k

 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CONTACT

Wilfred Nkwambi  
wilfred.nkwambi@wfp.org

Mamadou Sonko 
mamadou.sonko@fao.org
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INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre de ménages ciblés ayant bénéficié de l’assistance alimentaire inconditionnelle (transferts 150k monétaires ou en nature) 150k

2. Nombre de ménages ciblés ayant bénéficié de l’assistance alimentaire conditionnelle (transferts 50k monétaires ou en nature) 50k

3. Nombre de ménages ciblés ayant reçu un soutien agricole et pastoral 50k

Nombre de personnes dans le besoin

XX - +

Nombre de personnes cibléesXX

Dakar

MATAM

LOUGA

TAMBACOUNDA

KOLDA

SAINT LOUIS

KEDOUGOU

KAFFRINE

THIES

FATICK

SEDHIOU
ZIGUINCHOR

KAOLACK

DIOURBEL

MAURITANIE

MALI

GUINEE BISSAU GUINEE

GAMBIE

129k

147k

40k

20k

168k

115k

45k

36k
40k 13k

16k

60k

52

39k

82k

32k

67k

18k

12k

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

CARITAS SENEGAL

CATHOLIC RELIEF SERVICE

CORRIANS (ACF, ACTED, CROIX ROUGE SÉNÉGALAISE, CECI)

OXFAM

FAO

PAM

WORLD VISION INTERNATIONAL
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Objectif 
stratégique

Réduire le risque de mortalité maternelle et infantile liée à la malnutrition aiguë en répondant aux 
besoins immédiats et en renforçant les capacités nationales sur le moyen terme.

Sous-
objectifs 
stratégiques

1. Appuyer le système national 
à répondre aux urgences 
nutritionnelles via un 
renforcement des capacités 
de dépistage, un appui 
pour la prise en charge et la 
prévention de la malnutrition 
aiguë (MA).

2. Améliorer la gestion de 
l’information et de la 
connaissance pour renforcer 
la prise de décision 
conjointe (SAP, SIS, Etudes 
et Recherche).

3. Amorcer la transition pour 
rendre progressivement 
effectif le transfert de 
responsabilités de la 
PECMA des partenaires vers 
le système national (RH, 
gestion des intrants, couts de 
prise en charge...).

En 2017, l’enjeu sera de maintenir une prise en charge de qualité pour 116 788 enfants 
atteints de malnutrition aiguë moderée ($685k) et 35 097 enfants souffrant de MAS 
($4.7M) tout en favorisant la continuité de ces activités dans le système de santé. Il 
s’agira également de renforcer le système de gestion des données sanitaires de 25 districts 
sanitaires ($62k) et de supporter la surveillance nutritionnelle ($179k) afin de garantir 
la disponibilité à temps d’informations fiables pour déclencher une riposte en cas de 
besoins. Des actions de prévention mettant l’accent sur les 1 000 premiers jours cibleront 
132 858 enfants de 6 à 23 mois ($993k) et 15.000 femmes enceintes ($576k) seront 
également soutenues afin de réduire de nombre de cas d’enfants atteints de malnutrition 
aigüe. Globalement, les activités seront mises en place conjointement avec les autorités 
nationales et en coordination avec le Groupe Sectoriel Sécurité Alimentaire.

Actions Prioritaires

1. Dépistage, référence et suivi ;

2. Appui à la prise en charge de la Malnutrition aigüe sévère (PECMAS) à travers la mise 
en œuvre d’un paquet intégré ;

3. Appui à la prise en charge de la Malnutrition aigüe modérée (PECMAM) : cible 80% ;

4. Appui à l’analyse des données “Districts health information software 2 (DHIS2) “ et 
renforcement des sites sentinelles, appui au SAP ;

5. Soutien à la production de documents de capitalisation et révision du protocole 
national ;

6. Prévention de la MA en faisant focus sur les 1 000 jours : cible de 40% des moins de 2 
ans ;

7. Prévention et prise en charge de la malnutrition aiguë globale chez les femmes 
enceintes et allaitantes (FEFA cible 30%) ;

8. Plaidoyer pour l’accroissement du financement de la prise en charge de la MAS par le 
gouvernement, spécifiquement le ministère de la santé, d’ici 2020 ;

9. Promotion de la production d’aliments thérapeutiques prêt à l’emploi et d’aliments 
supplémentaires prêt à l’emploi ainsi que de produits locaux pour la prévention au 
niveau du pays.

PERSONNES CIBLÉES

344k
BUDGET (US$)

7,67m

PERSONNES DANS LE BESOIN

860k

 NUTRITION

CONTACT

Aissatou Dioum  
adioum@unicef.org

Fabrice Carbonne 
fcarbonne@sn.acfspain.org
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INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre de centres de santé mettant en œuvre des activités nutritionnelles 460

2. Nombre d’enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans les programmes ciblés de nutrition 
supplémentaire (PNS)

116 788

3. Nombre d’enfants de 0 à 59 mois bénéficiant trimestriellement d’un traitement de la MAS 35 097

4. Nombre d’enfants de 6 à 23 mois et Femmes enceintes et allaitantes admis dans le programme d’alimentation complémentaire 
de couverture (BSFP)

155 658

MATAM

LOUGA

TAMBACOUNDA

KOLDA

SAINT LOUIS

KEDOUGOU

KAFFRINE

THIES

FATICK

SEDHIOU
ZIGUINCHOR

KAOLACK

DIOURBEL

MAURITANIE

GAMBIE

MALI

GUINEE BISSAU 
GUINEE

75k

93k

49k116k

131k

268k

172k

172k

50k

77k

Dakar

- +

Nombre de personnes ciblées

Nombre de personnes dans le besoin

XX

XX

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

Action Contre la Faim

Croix Rouge Française

PAM

PLAN INETRNATIONAL

UNICEF
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Objectif 
stratégique

Réduire l’impact des catastrophes afin de sauver des vies et protéger les moyens de subsistance.

Sous-
objectifs 
stratégiques

1. Renforcer le mécanisme 
de coordination à tous les 
niveaux.

2. Appui au plaidoyer pour le 
financement flexible de la 
réponse.

3. Renforcer les mécanismes de 
préparation.

Par rapport aux risques d’inondation et d’épidémies, Il est envisagé de renforcer les 
capacités de plus des 1200 agents en matière de surveillance et d’alerte précoce, d’élaborer 
des outils de surveillance, communication et sensibilisation communautaire ainsi que de 
pré-positionner de stock de contingence. 

Concernant la sècheresse, les activités identifiées seront focalisées sur le renforcement de 
capacités et de la résilience des communautés les plus vulnérables afin d’absorber et de se 
remettre des chocs climatiques. 

Par rapport au mouvement de population, l’UNHCR – en collaboration avec les Autorités 
Nationales – développera un plan de contingence (Preparedness Package for Refugee 
Emergencies (PPRE)) afin de fixer les normes spécifiques pour les situations d’urgence 
liées aux réfugiés. 

Enfin, les partenaires appuieront l’élaboration ou la réactualisation et diffusion des plans 
de préparation et des mécanismes de gestion des risques.

Actions Prioritaires

1. Renforcement des capacités des autorités nationales et développements des outils de 
surveillance ;

2. Formation des comités de réduction des risques au niveau communautaires et 
vulgarisation des plan stratégiques nationales ;

3. Elaboration des plans de résilience et des campagnes de renforcement de capacités des 
communiâtes ;

4. Pre-positionnement de stock de contingence et faciliter le financement de la réponse.

PERSONNES CIBLÉES

254k
BUDGET (US$)

1,34m

PERSONNES À RISQUE

254k

 PRÉPARATION AUX URGENCES

CONTACT

Fatou Binta Kane-Sy  
kanef@un.org

Norbert Allale 
Norbert.Allale@plan-
international.org)

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. % des Agents qu´ont amélioré leur capacités sur la détection et l´alerte précoce ; 1 461

2. % des Comités Locales crées pour la Gestion de Catastrophes ; 48

3. % de Population sensibilisé sur la résilience communautaire face aux catastrophes ; 26 380

4. % des structures locales renforcés avec des stocks de contingence; 19 900

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

ACTION CONTRE LA FAIM PAM

ACTIONAID UNICEF

CONCERN UNIVERSEL WORLD VISION

OMS SAVE THE CHILDREN

OCHA PLAN INTERNATIONAL
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Préparation aux urgences

Sécurité Alimentaire

Nutrition

Total requirement
15.8 MILLIONS $US

1.3M

7.6M

6.8M

DÉSAGRÉGATION DU BUDGET PAR SECTEUR

ACTIVITÉS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE BUDGET ($)

Assistance alimentaire inconditionnelle 4.42M

Renforcement de la résilience par l’assistance alimentaire conditionnelle 620k

Protection, réhabilitation et renforcement des moyens d’existence et des capacités techniques des ménages en situation d’insécurité 
alimentaire permettant d’améliorer la production agricole à travers la distribution d’intrants agricoles et pastoraux

1.65M

Renforcement des capacités nationales de surveillance et d’alerte précoce sur les questions de sécurité alimentaire par un appui 
technique, financier et opérationnel

40k

Amélioration de la gouvernance du secteur SA en développant des actions de plaidoyer et d’appui sur le suivi-évaluation, la 
redevabilité, la stratégie et les interactions avec les autres secteurs (Nutrition, WASH, protection sociale)

60k

ACTIVITÉS NUTRITION BUDGET ($)

Prise en charge de la malnutrition aigue modérée (MAM) 685k

Prise en charge de la malnutrition aigue sévère (MAS) 4.7M

Dépistage, référence et suivi des enfants 6 à 59 mois atteints de MA 240k

Appui au recueil, à l’analyse et au partage des données de routine DHIS2 62k

Soutien à la production de documents de capitalisation et révision du protocole national 283k

Prévention de la malnutrition aigue selon l’approche 1000 jours 993k

Plaidoyer pour le financement de la SAM par le ministère de la santé d’ici 2020 13k

Prévention et prise en charge de la MA chez les femmes enceintes et allaitantes 573k

Renforcement des sites sentinelles existants, passage à l’échelle et appui au SAP 179k

ACTIVITÉS PRÉPARATION AUX URGENCES (BASÉS SUR LE FRAMEWORK SENDAI) BUDGET ($)

Surveillance des risques 212k

Bonne gouvernance 50k

Résilience communautaire et engagement citoyen 205k

Renforcement de la préparation et réponse aux urgences 871k

5. BUDGET



Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires.

Ce document donne la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins 
humanitaires les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire. La désignation employée et 
la présentation des données dans ce rapport ne suggèrent en aucun cas l’expression d’une quelconque opinion de la part 
de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires, quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 
autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou limites.


