
 

Résultats de la mise en œuvre de la Convention “Sécurité alimentaire et 
Gouvernance Environnementale (SAGE) au Sénégal, en Gambie et en  

Guinée Bissau 
INTRODUCTION : 
 
L‘insécurité alimentaire est structurelle dans la sous-région ouest africaine. Une mauvaise répartition des 
facteurs de production et la pression sur les ressources naturelles combinées à l'impact du changement 
climatique se manifestent par la désertification, la salinisation et l’ensablement des cours d'eau, l'érosion et 
l'acidification des sols, les pénuries d'eau et d'autres ressources.  
 
Dans les zones frontalières, l'approche exige une stratégie qui va au-delà des barrières politiques et 
administratives existantes, comme les ressources naturelles et productives, ils ne connaissent pas les 
barrières physiques. A cet effet, depuis 2010, la Convention « Contribution à la sécurité alimentaire et la 
gouvernance environnementale (SAGE)" au Sénégal, en Gambie et en Guinée Bissau " a été une réponse 
face au défi de la gestion des ressources naturelles partagées et d’intégration des communautés riveraines. 
 
Cette initiative a été entreprise par la Fondation Alianza por la Solidaridad (Espagne), FODDE (Sénégal), 
APRODEL (Guinée Bissau) et ADWAC (Gambie). Ces quatre organisations jouissant d’une grande 
expérience dans les domaines de la sécurité alimentaire, du genre et de la gestion de l’environnement ont 
décidé d’unir leurs efforts en vue d’une meilleure prise en charge de ces questions.  
 
DANS LE DOMAINE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 
 
L’intervention a permis aux acteurs du développement (autorités administratives, élus locaux, OCB,…) de 
disposer d’outils d’organisation de l’espace et de gestion durable des ressources naturelles 
transfrontalières.  
 
A cet effet, les différents outils existants dans chaque pays (GITT "Gestion intégrée des terres tabancas" en 
Guinée-Bissau, Ecozone en Gambie et POAS au Sénégal) ont été revisités et harmonisés afin d’arriver à un 
cadre commun appelé PAGET « Plan d'Aménagement et de Gestion des Espaces Transfrontaliers ». A 
terme, le PAGET contribue à une meilleure gestion des ressources naturelles partagées à travers les 
résultats ci-après :  
 

 La mise en place de quatre (4) Comités Transfrontaliers, 8 Local (pays) et 16 intercommunautaires 
chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre du PAGET dans une démarche participative  
(Représentant de 112.299 hab dont 57.266 F et 55.033 H, répartis dans 337 villages) 

 L’élaboration de quatre (4) PAGET selon une démarche participative et inclusive à tous les niveaux 
d’intervention et dans la prise en compte de la dimension genre. 

 Le renforcement de la concertation et de l’harmonisation entre différents acteurs du 
développement ; 

 La participation de qualité de 315 femmes dans les instances de prise de décision 

 La prise en compte du PAGET dans la formulation du PUMA par les autorités administratives. 

 L’amorce d’un processus de mise en place d’un SIG avec la mise à disposition d’une base de 
données, cartographie, schéma d’aménagement et code de conduite transfrontalier. 

 
DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE : 
 
A travers ce volet, l’intervention a consisté à renforcer la résilience des communautés dans un contexte de 
changements climatiques et d’inégalité de genre. Pour cela, de nombreuses et multiples réalisations ont 
été faites dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et la pêche. 



 

 
L’objectif étant d’assurer une offre de qualité de produits alimentaires et agricoles, de générer une valeur 
ajoutée en milieu rural au niveau des segments des filières concernées grâce à la promotion des 
techniques de productions, des techniques post-récolte de transformation des produits agricoles et à 
l’amélioration de la mise en marché des productions. Pour garantir une bonne prise en compte du genre, la 
Convention a contribué à l’accès aux facteurs et moyens de production et la prise de décision des femmes 
L’intervention est articulée autour de quatre (4) piliers : 
 

aa))  L’appui à la production de qualité et en quantité en subventionnant les intrants, et renforçant le 
niveau technique des producteurs/productrices en équipements, en techniques culturales : 
entretien, protection, récolte, conservation, transformation etc.) :  

 La mobilisation des ressources en eau par le fonçage de puits et forages agricoles équipés de 
système d’exhaure qui marche à l’énergie solaire pour la production en toute saison.   

 Récupération des terres pour l´exploitation agricole : conduite 1 étude topographique de la 
vallée de Colondinto (Guinée Bissau) ; réalisation de 2 études pédologiques à PakaliBa 
(Gambie), Jaxali (Sénégal) ; construction d'une digue anti sel de 4.500 m à Salikeñi & Mandory 
(Gambien) : libération d’une emprise des espaces rizicoles de 416 ha (356 ha à Salikeñi & 60 à 
Mandory) pour 3.400 bénéficiaires (2.500 femmes & 900 hommes) 

 Accès à la terre pour les femmes (légalisation) : Appui des groupements de femmes dans les 
processus de reconnaissance légale et d’acquisition d’actes de propriété foncière (Prix UN – 
Habitat pour 15 PM légalisés pour 17ha) 

 Augmenter la production agricole et de l´élevage durable : 

 Aménagement de 46 ha périmètres horticoles utilisant de l’énergie solaire, comme 
alternative à l’exhaure mécanique et la mutation vers des énergies durables, au SN, 8 
ha en GB et 10 ha en GM  

 Construction de 155 étables laitières, 6 d’embouche (au Sénégal et 4 unités 
d’embouche bovine en Guinée Bissau) et de 130 poulaillers pour une production 
animale durable 

 Mise en place d’un système de production et de multiplication de semences pour le riz, 
le mil et le maïs  

 Aménagement d’une ferme piscicole dans la commune de PATA ayant permis au GIE de 
réaliser une capture de 2,5 tonnes de poisson.  

 La promotion de fertilisants naturels comme le compost en fosse ou par activation 
fongique ainsi que le traitement naturel des plantes à travers l’association de culture 
 

bb))  Réduction des pertes post-récolte et de la vulnérabilité des producteurs/productrices :  

 Construction de 18 banques de céréales (8 au SN et 4 en GB et 6 en GM) bi-compartimentées 
pour gérer simultanément le système semencier et le warrantage 

 Équipements de post-production pour les GPF: 2 moulins simples en GM, 10 combinés moulin-
décortiqueuse à céréales (6 au SN, 4 en GB), 4 batteuses à riz (2 au SN, 1 en GB et 1 en GM), 6 
décortiqueuses à riz (4 au SN, 1 en GB et 1 en GM), 18 presses pour l’extraction de l’huile de 
palme  

 

cc))  Valorisation des produits agricoles et de l´élevage et accès au marché :  

 Construction d’un complexe de transformation des produits agricoles à Pring Maonde 

 2 Unités de Transformation Laitière équipées à l’énergie solaire à Pata et à Nianao équipés de 
tricycles et de 180 jerricanes pour un total de 8.355 bénéficiaires directs (7.808 femmes et 547 
hommes) 

 4 centres de collecte de lait à Saré Ansou, Kaoné, Niaming et Kerewane en finalisation 
(équipement en tank solaire et réseau d’eau) 

 



 

dd))  L’identification, la structuration et le renforcement des capacités organisationnelles des acteurs, 
spécifiquement des femmes : 

 Mise en réseau de 22 CAFs (Communautés d’Auto-gestion Financière)  

 Mise en réseau de 171 groupements de femmes (48 à Nianao et 123 à Pata) en organisation 
faîtière pour un total de 7.808 H et 547 H  

 Alphabétisation : 32 centres 1.094 auditeurs (868 femmes – 226 hommes), Sénégal 16 centres, 
Guinée Bissau 11 centres et Gambie 5 centres  

 Des formations dans les 3 pays : 

 Techniques de Gestion Administrative et Financières (122 F au SN) 

 Techniques de conservation et de traitements des semences : (96 H - 64 F au SN) 

 Technique de traitement aux produits naturels (45 H - 40 F au SN) 

 Techniques de production de compost (60 F - 10 H au SN) 

 Techniques de stabulation + Formation des vaccinatrices (52 H - 78 F au SN) 
 

DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET ENERGIE : 
 
Dans la zone d’invention du programme, plus de 90% des besoins en énergie domestique sont couverts par 
le bois. Cette dépendance a augmenté la pression sur les forêts contribuant ainsi à leur disparition. La 
conséquence immédiate étant la diminution progressive de la ressource bois et l’augmentation du temps 
consacré à la recherche de bois par les femmes. 
 
C’est pourquoi la Convention SAGE a orienté une bonne partie de son intervention dans la production de 
foyers améliorés qui utilisent moins de bois (45 à 50% de réduction de la consommation de bois), 
produisant moins de fumée mais aussi et surtout permettant aux femmes de réduire le temps de cuisson 
(gain de 3 heures), la corvée de bois (diminution de la fréquence de recherche de bois).  Ainsi quelques 
données sur la distribution de foyers améliorés par pays : 
 

 Au Sénégal : 10 285 foyers améliorés pour 5 143 ménages bénéficiaires et 180 foyers 
communautaires au profit des Ecoles élémentaires et secondaires, groupements de femmes, 
restaurants. 

 En Gambie : 9 502 foyers améliorés pour 4 751 ménages bénéficiaires et 228 foyers 
communautaires au profit des Ecoles élémentaires et secondaires, groupements de femmes, 
restaurants. 

 En Guinée Bissau : 3 936 foyers améliorés pour 1 968 ménages bénéficiaires et 124 foyers 
communautaires au profit des Ecoles élémentaires et secondaires, groupements de femmes, 
restaurants. 

 
En plus de la production des foyers améliorés, la Convention SAGE a mis l'accent sur l'amélioration de la 
gestion des ressources naturelles à travers les résultats suivants : 
 

 Mise en place un cadre de concertation entre les représentants des communautés, des autorités 
locales et des services techniques pour l’élaboration et mise en œuvre de plans de gestion, 

 Identification des 4 forêts communautaires transfrontalières qui sont gérés conjointement par les 
villages de la zone frontalière (délimitation, transect et code de conduite). 

 Renforcement des capacités techniques et équipements des communautés sur la gestion des 
ressources forestières (160 personnes formées)  

 Mise en place de 14 centres de production de pépinières pour préparer le terrain avant de faire des 
campagnes de reboisement. 

 Reboisement de 72 ha d’espèces forestières et fruitières. 

 Protection de 441 ha de forêts dans la zone PAGET Sud et 271 ha dans la zone PAGET Nord (pare-feu et 
feux précoces). 



 

 
LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION GENRE : 
 
La zone d’intervention du Programme se caractérise par une forte inégalité entre les hommes et les 
femmes dans la participation à l’effort de développement. Plusieurs facteurs expliquent ce faible niveau 
de participation des femmes à savoir l’analphabétisme, la surcharge de travail, la représentation qualitative 
des femmes dans les instances de prise de décision, le non accès et le contrôle aux facteurs et moyens de 
production tels que la terre. Pour renverser la tendance, la Convention SAGE a développé une stratégie 
dans chacun des domaines suivants : 
 

 Socio-politique : promotion de la parité dans la mise en place des structures  

 Environnemental : réduction de la consommation de bois avec les foyers améliorés  

 Economique : accès et contrôle aux facteurs de production, diversification des sources de revenus  

 Contribuer à l’allègement de la surcharge de travail des femmes  

 Renforcer les capacités des femmes : GAF, technique horticoles, alphabétisation fonctionnelle 
 

Ainsi, les résultats suivants ont été atteints : 
 

 Gain de temps : 3 heures dans la cuisine et économie de bois (diminution de 45-50% de 
consommation de bois) 

 315 femmes participent dans les structures communautaires 

 Promotion de l’accès équitable aux facteurs et moyens de production. 1.083 femmes ont accédé au 
crédit et 26 GPF ont acquis des actes d’attribution sur 63 ha pour la production horticole, 

 Augmentation des revenus et création d’emplois (vente de la production maraichère, prestation de 
services) 

 

DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION AU DEVELOPPEMENT : 
 
A travers les actions d'éducation au développement, les citoyens espagnols, les institutions publiques, les 
universités, les médias, les acteurs de la coopération et du secteur privé sont informés des conséquences 
des mauvais investissements et l’impact de la mauvaise gestion des ressources naturelles sur la sécurité 
alimentaire en Afrique. A cet effet, les activités réalisées sont les suivantes : 
 

 Organisation et participation à plusieurs séminaires, vingt (20) au total séminaires en Espagne et 
au Sénégal avec la participation des quatre (4) organisations au moins 900 participants. Au cours 
de ces rencontres, l’accent a été mis sur la situation de la sous-région en relation avec le change 
climatique et la sécurité alimentaire dans le cadre de l’agenda post-2015. 

 

 Conduite de deux (2) recherches sur les conséquences de l'investissement irresponsable pour la 
biodiversité et la sécurité alimentaire dans la région naturelle de la Casamance.  
 

 Organisation de campagnes d’information, de sensibilisation, de communication et de plaidoyer 
au niveau des parlements européen et espagnol sur leurs conséquences des changements 
climatiques par rapport à la sécurité alimentaire dans la sous-région. 15 media espagnoles, réseaux 
sociaux, et 1000 personnes ont interagi avec la campagne. Public touché : +/- 1.000.000 personnes 
 

 Réalisation de 2 missions de plaidoyer au parlement européen et espagnol à la fin de rendre la 
situation de la sous-région.  Organisation de rencontres d’échanges et d’appui à la société civile 
gambienne et Bissau guinéenne à Gabu (Guinée Bissa) avec le soutien de CONGAD.  


