
  

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le projet de prévention des crises nutritionnelles et alimentaires dans la zone nord 

(YELLITAARE) présenté au gouvernement du Sénégal  

 

Ce mercredi 07 juin 2017 à la Primature, Monsieur Joaquín González-Ducay, Ambassadeur de 
l'UE au Sénégal et Monsieur Alberto Virella, Ambassadeur du Royaume d´Espagne au Sénégal, 
accompagnés de Monsieur Rafael García, Coordonnateur général du Bureau Technique de 
Coopération Espagnole et de Monsieur Abdoulaye Ka, Coordonnateur National de la Cellule de 
Lutte contre la Malnutrition (CLM), ont tenu une rencontre de partage du Projet YELLITTAARE, 
« Projet d'amélioration de la réponse des populations les plus vulnérables face aux crises 
nutritionnelles et alimentaires », en présence de Monsieur Diatourou Ndiaye, directeur du 
cabinet du Premier Ministre de la République de Sénégal et président de la CLM.  
 
Cette réunion intervient après démarrage de la mise en œuvre du projet qui entre dans le cadre 
du Fonds Fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes 
de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique et dont le 
montant du financement est d’environ 6 milliards FCFA, (9 millions d´euros dont 1 million 
apporté par l´Espagne et 8 millions par l´Union Européenne) pour une durée de 36 mois.   
Il vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’accès aux services de base 
des populations vulnérables dans les départements de Podor, Ranérou, Matam et Kanél en 
améliorant leur conditions de vie pour prévenir la migration illégale.  
 
Cette rencontre a permis aux différentes parties prenantes de renouveler leur engagement à agir 
ensemble pour renforcer la résilience des populations vulnérables ciblées par le projet.  
 
La conception du projet YELLITAARE qui signifie développement porté par la communauté, est 
basée sur les déterminants multidimensionnels et interconnectés de la malnutrition et vient 
contribuer à la mise à échelle de la stratégie mise en place par l´Etat sénégalais à travers la CLM 
en collaboration avec la Coopération Espagnole depuis 2013. La population ciblée répond aux 
critères de vulnérabilité de haute prévalence de la malnutrition aiguë globale et de l’insécurité 
alimentaire. L’intervention a comme bénéficiaires directs estimés une population de 104.920 
personnes et 200.000 comme bénéficiaires indirects.   
 
Ce projet est aligné aux orientations stratégiques du Plan Senegal Emergent (PSE) notamment 
dans les axes 1 et 2. Il rentre dans les priorités établies dans la Stratégie Nationale de Sécurité 
Alimentaire et Résilience (SNSAR) 2016-2020. De même, le Sénégal, à l’instar des pays du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest, a adhéré à l’Alliance Globale pour l’initiative Résilience (AGIR). 
L’alliance a été mise en place au terme d’une consultation de haut niveau qui a réuni les parties 
prenantes de la Communauté internationale, en vue de faire face aux crises alimentaires et 
nutritionnelles qui frappent la sous-région. 

Pour rappel, le projet « Yellitaare » a été signé à Matam le 27 avril 2016 entre Monsieur Neven 
Mimica, Commissaire européen de Coopération International et Développement, et le Secrétaire 
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d’Etat espagnol pour la Coopération Internationale, Monsieur Jesús Gracia, en présence du 
Monsieur Birima Mangara, Ministre du Budget du Sénégal.  
 

Pour en savoir plus consultez :  

https://aecid-senegal.sn/ et https://rsr.akvo.org/fr/projects/ 


