SOUTENIR LES POPULATIONS
FACE A L’INSECURITE
ALIMENTAIRE

ACTED AU SENEGAL
Le Sénégal est un pays de plus de 15 millions d’habitants. Bien que considéré
comme l’un des pays les plus stables de l’Afrique, les avancées en termes de
réduction de la pauvreté restent lentes et difficiles. Le pays, qui recensait 46,7 %
de pauvres en 2010 (Banque Mondiale), continue d'afficher des taux élevés de
pauvreté.
Les zones au nord et à l’est du pays sont en proie à l’insécurité alimentaire et à la
malnutrition chronique, les taux y dépassent régulièrement les seuils d’urgence
(Humanitarian Response). Sur tout le territoire, l’accès à d’autres services de
base, tels que l’assainissement, restent difficiles. En effet, en 2015, le Sénégal
affichait un taux national d’accès à l’assainissement de 48%, avec de fortes
disparités d’accès entre les zones rurales et urbaines.
ACTED a priorisé la lutte contre la pauvreté et la malnutrition à travers le
développement de deux projets dans la région de Matam afin d’améliorer la
disponibilité et l’accès à la nourriture. Pour ce faire, ACTED fournit une assistance
alimentaire, participe à la prise en charge des enfants malnutris, et renforce les
capacités productives des ménages.
En deuxième lieu, ACTED intervient pour renforcer la capacité de la société civile
à s’autonomiser et à participer à la gouvernance locale pour l’accès à certains
services essentiels, à la fois au niveau régional par le soutien à des plateformes
de la société civile, et au niveau local par un projet de formation de la société civile
à la recherche de solutions participatives aux problèmes d’assainissement.
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Présent dans la région de Matam
depuis 2014, ACTED est un acteur
dynamique dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire sur la zone.
Les programmes mis en place par
ACTED concernent à la fois
l’instauration de filets sociaux et le
renforcement
des
capacités
productives
individuelles
ou
communautaires pour diminuer la
vulnérabilité des populations face
à l’insécurité alimentaire. Par un
soutien aux acteurs locaux et de
nombreuses formations de la
population locale, ACTED vise à
renforcer le capital productif et les
savoirs faire locaux, pour une
action efficace et durable.

RENFORCER LES CAPACITES DE
LA SOCIETE CIVILE

Au niveau régional, ACTED travaille
au renforcement de l’inclusion
démocratique de la société civile
d’Afrique de l’Ouest et Centrale
par la structuration d’institutions
permettant de relayer les intérêts
des citoyens. Au niveau local, dans
la région de Matam et la ville de
Rufisque (en périphérie de Dakar),
l’organisation soutient et renforce
les capacités techniques des
organisations de la société civile du
secteur de l’assainissement. Ce
nouveau projet mis en place en
2017, utilise des méthodes de
participation de la société civile
extrêmement innovantes afin
qu’elles puissent accompagner les
programmes d’amélioration de
l’assainissement
et
soient
impliquées dans les politiques
publiques.

