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Projet de sécurité alimentaire d’Alianza au Sénégal : 

 
Renforcement des filets sociaux [dans les régions de Saint-Louis 

et Kolda] à travers des projets pilotes de promotion de la 

production locale, de l’introduction du moringa et du respect de 

l'environnement dans les cantines scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. L’action d’Alianza au Sénégal 

 
Au Sénégal, Alianza travaille essentiellement sur des projets de sécurité alimentaire (agriculture, 

élevage, pisciculture), protection des Ressources Naturelles et de l’environnement et dans 

l’aménagement du territoire. Alianza intervient dans les régions de Saint-Louis et Kolda et ses actions 

se concentrent principalement dans les zones frontalières avec la Mauritanie, la Gambie et la Guinée 

Bissau. 

Les projets mis en place dans ces régions sont financés par la CEDEAO et l’Union Européenne. 

Respectivement initiés en janvier et en juin 2016, ils sont désormais en phase finale et se terminent en 

octobre pour la CEDEAO (24 mois) et décembre pour l’UE (36 mois). Les deux projets portent sur le 

« Renforcement des filets sociaux [dans les régions de Saint-Louis et Kolda] à travers des projets pilotes 

de promotion de la production locale, de l’introduction du moringa et du respect de l'environnement 

dans les cantines scolaires ». 

 

Objectifs : 

 

• La mise en place de cantines scolaires contribue à l’amélioration de la situation nutritionnelle 

des élèves dans 20 écoles ainsi qu’au renforcement du niveau éducatif. Les repas scolaires 

attirent les enfants à l’école et réduisent l’absentéisme, en même temps qu’ils aident les 

enfants à se concentrer, à mieux apprendre et avoir de meilleurs résultats, ce qui leur permet 

de terminer leur année scolaire. 

• La promotion et l’amélioration de la production locale des produits à haute valeur nutritive et 

sa connexion avec les cantines scolaires. L’introduction et de la diffusion du moringa et de la 

farine améliorée ainsi que leur incorporation au sein des menus des cantines, constitue un 

volet très important dans le projet. 

• La mise en relation entre cantines scolaires et les producteurs locaux, qui pourraient élargir 

leur marché au niveau local avec la vente de leurs produits aux cantines. 

 

 
2. Situation pluviométrique hivernage 2018 (juin-octobre) 

 
En juin 2018, le Climate Prediction Center (CPC) de la NOAA a réalisé les prévisions 

pluviométriques pour les mois de juillet à octobre, ce qui correspond à la saison des pluies en 

Afrique de l’Ouest. Selon ces données, on observe « un retard dans l’installation de la saison des 

pluies, en particulier pour les pays littoraux ». 

Malgré l’amélioration des normales climatiques en fin de saison des pluies, les moyennes restent 

négatives sur l’ensemble de la période : -5% sur le pays entier, -8% à Saint-Louis et -5% à Kolda. 



 

 

Par ailleurs, le retard de la saison des pluies « conjugué à une saison des pluies déjà défavorable 

sur ces mêmes régions l’année 2017, pourrait entrainer un risque pour la sécurité alimentaire ». 
 

 

Estimations pluviométriques de juillet à octobre 2018. Source : Climate Prediction Center / NOAA 
 

 
Des précipitations inférieures à la moyenne sont donc très susceptibles d'entraîner une 

sécheresse. Le retard d'apparition des pluies et une répartition irrégulière des précipitations 

pendant l’hivernage peut entraîner une diminution du rendement des cultures, la dégradation des 

pâturages, la hausse des prix des denrées alimentaires, ainsi qu’une pénurie d'eau, notamment 

dans les réservoirs et les barrages. 

 
 

Les épisodes de sécheresse entraînent la dégradation du sol, région de Saint-Louis, février 2018 



3. Activités et résultats 

 

 

Dans le but que les cantines scolaires soient pérennes après la finalisation du projet, Alianza a 

entrepris de nombreuses acticités dans les localités bénéficiaires telles que : 

 

• Distributions trimestrielles de denrées alimentaires, 

• Création de jardins maraichers pour chaque cantine scolaire, 

• Renforcement les liens et création de partenariats entre les producteurs locaux et les 

cantines scolaires pour consommer local, 
 

• Dépistage nutritionnel dans les écoles avec les Infirmiers Chef de Poste (ICP), 

• Introduction d’aliments à haute valeur nutritive dans les menus scolaires tels que le 

moringa, la farine améliorée et la patate douce, 
 

• Formation des Comités de Gestion des Ecoles et des Comités de Gestion des Cantines, en 

particulier en matière de nutrition, moringa, farine améliorée et patate douce, 
 

• Renforcement des capacités des Comités de Gestion pour la gestion et la pérennisation 

des cantines, 
 

• Sensibilisation de la communauté sur la malnutrition, la diversification alimentaire, les 

aliments à haute valeur nutritive, l’importance de la cantine scolaire et de la 

consommation des produits locaux, (ateliers, démonstration culinaire, concourt artistique, 

émission radio, causerie communautaires, etc.), 
 

• Accompagnement des cadres de concertation communautaire/locale pour la mise en 

place d’un plan d’action orienté à la protection de l’enfance et à la création d’activités 

génératrices de revenus pour la pérennisation de la cantine. 
 

Le tableau ci-dessous présente une partie des personnes bénéficiaires des actions d’Alianza au 

Sénégal pour l’année 2017-2018, qu’il s’agisse des membres des écoles ou des individus formés et 

sensibilisés au cours des différentes activités : 

 

 Saint-Louis  

Kolda 
 

Total 
Dagana Podor 

Membres des écoles  

Elèves 815 3504 1113 5432 

Cuisinières 109 58 71 238 

Enseignants 30 97 23 150 

Formations  

Nutrition 34 78 52 164 

Farine Améliorée 35 71 35 141 

Moringa 26 69 71 166 

Sensibilisation  

Démonstrations culinaires 108 170 105 383 

Ateliers bonnes pratiques - 60 15 75 

Causeries communautaires 124 291 192 607 



 

4. Galerie photographique 
 

 
 

 
Jardin scolaire cultivé pour l’école de Medina Fresbe 

 
 

 

Respect des règles d’hygiène avant le repas, école de Médina Fresbe 


