
                                             

 

 

 

                               Abrèviation: 

EBAFOSA: Ecosystem Based Adaptation for Food Security Assembly in Africa 

PNUE: Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

CUA : Commission de l’Union Africaine 

BAD: Banque Africaine de Développement 

CAME: Conférence Ministérielle Africaine pour l’Environnement 

ODD: Objectifs de Développement Durable 

UICN: Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ANER: Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables 

MAER: Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural  

MEDD: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MFFG: Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre 

CDN: Contribution Déterminée au Niveau National 

SNEEG : Stratégie Nationale pour l’Èquitè et l’Égalité de Genre 

ENR: Énergies Renouvelables 

EPT : École Polytechnique de Thiès 

RAPPORT ATELIER DE LANCEMENT DE LA BRANCHE SÈNÈGALAISE DE LA 

PLATEFORME CONTINENTALE EBAFOSA 

Thème Gènèral : 

 « La Sécurité alimentaire basée sur l’adaptation aux écosystèmes : Défis 
et perspectives pour le Sénégal » 

 

 



                                             

Introduction 

Ecosystem-Based Adaptation for Food Security Assembly (EBAFOSA) est une plateforme panafricaine 

inclusive qui a vu le jour en juillet 2015, à l’occasion de la deuxième Conférence sur la Sécurité 

Alimentaire organisée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) en 

partenariat avec la Commission de l’Union Africaine (CUA), la Conférence Ministérielle Africaine pour 

l’Environnement (CMAE), la Banque Africaine de Développement (BAD), d’autres organismes du 

système des Nations Unies et des organisations de développement.  EBAFOSA réunit ainsi les acteurs 

de diverses catégories tels que les gouvernements, le secteur public, les organisations multilatérales 

et bilatérales, les organisations inter- gouvernementales et la société civile. Elle est présente dans 41 

pays d’Afrique subsaharienne dont le Sénégal qui a installé son bureau national en septembre 2017. 

La plate-forme EBAFOSA vise notamment à :  

- forger un partenariat mutuel bénéfique des différents acteurs en vue d’une intégration dans les 

politiques et une mise en œuvre commune de l'adaptation basée sur les écosystèmes à travers des 

processus pilotés par les pays pour assurer la sécurité alimentaire, la création d’emploi, l'adaptation au 

changement climatique, la restauration et l’amélioration de la santé des écosystèmes, entre autres ;  

- apporter un appui aux Gouvernements pour la domestication des engagements internationaux sur la 

sécurité alimentaire au niveau mondial et continental, notamment les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine pour le  

développement durable, et l'Accord de Paris ;  

- valoriser les efforts des parties prenantes sur la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la 

lutte contre le changement climatique et le chômage des jeunes ;  

- optimiser et sécuriser les chaines de valeurs agricoles en utilisant l’adaptation basée sur les 

écosystèmes.  

Depuis sa création en 2015, EBAFOSA œuvre en faveur d'une meilleure vulgarisation des solutions à 

travers l'adaptation basée sur les écosystèmes dans les pays en Afrique, d'une manière holistique et 

en optimisant l'ensemble de la chaîne de valeur agricole pour la sécurité alimentaire. La plate-forme 

EBAFOSA s'est engagée ainsi à contribuer au développement durable du secteur agricole, à réduire 

l'insécurité alimentaire, et à améliorer les moyens d'existence des communautés par le renforcement 

de leur résilience face aux effets du changement climatique. C’est dans ce contexte que le Secrétariat 

continental de la plate-forme EBAFOSA a entamé une série de rencontres en Afrique pour accroitre la 

prise de conscience des acteurs sur les enjeux de l'adaptation basée sur les écosystèmes en lien avec 

la sécurité alimentaire. 

A cet effet, les acteurs des institutions publiques et universitaires, de la société civile et du secteur 

privé, ont organisé un atelier de lancement de la branche sénégalaise de la plate-forme continentale 



                                             

EBAFOSA.  

Objectif Général : 

L’objectif principal de la rencontre est de procéder au lancement officiel des activités de EBAFOSA au 

Sénégal. Elle sera l'occasion de construire, avec l’ensemble des parties prenantes, une compréhension 

commune des objectifs poursuivis par la plate-forme EBAFOSA et d’adopter la planification des activités au 

niveau national.  

Objectifs Spécifiques: 

Plus spécifiquement, la rencontre devra permettre de :  

• partager et valider le projet de plan d’actions de la branche nationale de la plate-forme EBAFOSA 

au Sénégal ;  

• sensibiliser les institutions sous-régionale, régionale, nationale, les médias et les communautés 

locales sur la nécessité d’intégrer l’adaptation basée sur les écosystèmes dans les instruments de 

politique agricole et environnementale ; 

•  partager les expériences et les bonnes pratiques d’adaptation basée sur les écosystèmes en lien 

avec la sécurité alimentaire et la promotion des énergies renouvelables ;  

• partager les outils et approches méthodologiques permettant d'intégrer l'adaptation basée sur les 

écosystèmes dans les stratégies de développement ; 

• définir les axes programmatiques en vue du développement d'une initiative nationale sur l'adaptation 

basée sur les écosystèmes.  

 

Résultats Attendus 

• A l'issue des travaux de l'atelier, il est attendu les résultats suivants :  

• Un plan d'action de la plate-forme EBAFOSA-Sénégal validé ; 

•  Un recueil des expériences et bonnes pratiques d’adaptation basée sur les écosystèmes en lien 

avec la sécurité alimentaire et la promotion des énergies renouvelables produit ; 

• Les outils et approches méthodologiques permettant d'intégrer l'adaptation basée sur les 

écosystèmes dans les stratégies de développement sont mieux compris par les acteurs ; 

• Les composantes d'une note conceptuelle sur l'adaptation basée sur les écosystèmes ainsi que les 

éléments contextuels sont définies. 



                                             

Participants : 

- Des représentants des départements ministériels (Environnement, agriculture, pêche, élevage énergie, 

économie et finances, famille, jeunesse et sport ; 

- Des représentants de l'Assemblée nationale ; 

- Des représentants des collectivités territoriales ;  

- Des représentants des institutions universitaires et de recherche ; 

- Des représentants des ONGs internationales et nationales ; 

- Des représentants du secteur privé ;  

- Des représentants des associations de jeunes et de femmes ;  

- Des représentants des organisations paysannes ; 

- Des académiciens. 

 

 

SÉANCE D’OUVERTURE  

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par 5 allocutions : 

➢ Discours de M. Mamadou BARRY, Président de EBAFOSA Sénégal, qui après ses mots d’ordre 

salutaires, a souhaité la bienvenue à tous les participants, ainsi qu’aux différents experts présents.  Il a 

par la suite, fait l’historique de la plate-forme EBAFOSA et en a profité pour adresser ses remerciements 

à tous les partenaires d’EBAFOSA-Sénégal présents depuis le début, notamment l’UICN suivi de 

l’important partenariat avec les acteurs institutionnels que sont le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable et le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural. 

➢ Discours de M. Moussa MBAYE, Secrétaire Exécutif d’Enda Tiers Monde qui a rappelé que la notion de 

sécurité alimentaire est un des objectifs majeurs de ENDA Tiers Monde et l’importance de l’atteindre. Il 

a ajouté que pour atteindre la vision Afrique 2063, il faudra une articulation entre les volets économique, 

environnemental et social et mettre la priorité sur l’agriculture et la transformation des produits agricoles. 

Dans cette lancée, M. MBAYE a salué la pertinence de la plate-forme et a formulé des souhaits de 

bonne réussite des activités de EBAFOSA.  

➢ M. El Hadj Balle SEYE, Représentant d’UICN a fait l’historique de la plate-forme dont il a partagé la 

vision et qu’il présente comme support pour les différents acteurs afin d’optimiser l’approche 

« adaptation basée sur les écosystèmes ». Il a également réitéré l’engagement de l’UICN dans le soutien 

et l’accompagnement de EBAFOSA. 



                                             

➢ M. Arona NIANG, Représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a rappelé les 

différents projets existants intervenant dans le même cadre que la plate-forme EBAFOSA, et a exhorté 

à une synergie des plates-formes afin d’aboutir à de meilleurs résultats et d’adopter un plan mutuel.  

➢ Colonel Khaly CISSE, Représentant du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a 

insisté sur l’augmentation du réchauffement climatique et l’impact des changements climatiques en 

général sur les pays en développement, avant de rappeler l’urgence d’atteindre la sécurité alimentaire 

et la pertinence de la plate-forme EBAFOSA en ce sens. Il a encouragé le travail en synergie afin 

d’atteindre au mieux les objectifs fixés par la plate-forme. Il a par la suite réitéré l’engagement de l’Etat 

pour l’adaptation aux changements climatiques et la résilience des populations, et la nécessité de 

développer des politiques et actions de développement durable afin de réduire la pauvreté et les 

changements climatiques. Avant de terminer son propos, le Colonel a exprimé ses attentes par rapport 

à la plate-forme EBAFOSA qui devra être un cadre d’échanges, de formation, de sensibilisation, de 

partage et de pratique et a déclaré la session officiellement ouverte. 

 

 

POINT DE PRESSE 

Durant la pause-café, le Président d’EBAFOSA-Sénégal, le Représentant d’UICN et les différents Représentants 

du secteur institutionnel à savoir le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et le Ministère 

de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, ont co-animé un point de presse occasion de partager avec les 

journalistes les objectifs de l’atelier, ainsi que les résultats attendus de cet atelier de lancement.  

 

DÉROULEMENT DES COMMUNICATIONS 

Les communications se sont déroulées en ateliers autour de six (6) sessions techniques intra-muros, 

avec pour chaque session technique deux (2) présentations, hormis la première session technique et une 

visite de terrain : 

▪ Présentation de la plate-forme EBAFOSA  

▪ Bonnes pratiques de promotion des énergies renouvelables pour une sécurité alimentaire au Sénégal  

▪ Jeunesse-Femme et sécurité alimentaire  

▪ Politiques changements climatiques Sécurité alimentaire et résilience climatique 

▪ Intégration de l’approche EbA dans les politiques et programmes  

▪ Initiative nationale sur EbA : Ébauche d’axes stratégiques pour un concept note 

▪ Visite de terrain 

 

 

La première session technique présentée et présidée par Doyen Aliou BA, ingénieur énergéticien, en 

charge de la plateforme des énergies renouvelables du ministère de l’environnement et du 

développement durable, a été consacrée à la présentation du draft de plan d’Actions d’EBAFOSA-

Sénégal. 

 



                                             

Il était question de rappeler l'objectif d'adaptation des CDN du Sénégal, qui est de renforcer la résilience au 

changement climatique pour atteindre la Vision 2030. D’ailleurs EBAFOSA soutiendra la mise en œuvre de 

domaines prioritaires spécifiques aux CDN du Sénégal alignés sur les objectifs d’EBAFOSA comme suit : 

 Les priorités des CDN du Sénégal et de l’accord de Paris alignées sur les Objectifs d’EBAFOSA en 

ce qui concerne : 

- Sols et agriculture 

- Energies 

- Biodiversité 

- Ressources en eau 

 Les contributions et Stratégies d’EBAFOSA 

 Les actions d’EBAFOSA : 

 La période 

 Les résultats attendus. 

Les échanges de cette session ont porté sur : 

- L’absence du volet genre qui ne ressort pas véritablement dans le plan d’actions 

- La nécessité de mettre l’accent sur la transversalité afin d’atteindre les ODD  

- La gestion concertée des pratiques traditionnelles pour les intégrer dans l’approche basée sur les 

écosystèmes 

- L’absence des autres branches de l’agriculture (ressources halieutiques et animales). 

Pour donner suite à ces quelques observations, cette session technique a été ajournée au deuxième 

jour de l’atelier de lancement, pour mieux être renforcer à la fin des groupes de travaux. 

 

La deuxième session technique présidée et présentée par M. DIOP Kader NIANG, Représentant de 

l’ANER et M. GNING Ousmane, Représentant d’Enda Energie, a été consacrée aux bonnes pratiques 

et promotions des énergies renouvelables pour une sécurité alimentaire au Sénégal  

 

Cette session a permis aux intervenants de partager sur les expériences réussies et les bonnes pratiques de 

promotion des énergies renouvelables pour la garantie d’une sécurité alimentaire au Sénégal. 

Ainsi, durant sa présentation, M. DIOP de l’ANER, a évoqué plusieurs points, tels que : 

✓ Les missions et attributions de l’ANER ; 

✓ Les programmes et projets pilotés par l’ANER ;  

❖ Les activités soutenues en agriculture avec ENR comme : 

o L’utilisation de Jatropha. curcas comme haies vives contre l’érosion hydrique et éolienne (clôture et 

séparation) ; 

o L’utilisation des sous-produits avec la création de moteur hybride en collaboration avec l’ENSA et l’EPT. 

Ces moteurs n’utilisent du gasoil qu’au démarrage et à l’arrêt, sinon ils fonctionnent principalement à 

l’huile végétale pure de Jatropha. curcas.    

✓ La valorisation des engrais organiques avec l’utilisation de la litière et du tourteau ; 

✓ La vulgarisation de pompe solaire avec 5000 pompes installées dans la zone des Niayes  



                                             

 

La présentation, de M. GNING de Enda Energie portait également sur les bonnes pratiques de promotion des 

énergies renouvelables pour la sécurité alimentaire au Sénégal.  

Il s’est, ainsi, agi de : 

Faire la présentation de Enda Energie 

✓ Montrer les enjeux des services énergétiques dans le secteur alimentaire  

✓ Montrer l’importance de l’application d’une agriculture durable au Sénégal  

✓ Faire la valorisation des produits forestiers : gagner plus en valorisation et en diversifiant  

✓ Valoriser les sous-produits de l’élevage notamment la conservation du lait avec la plate-forme 

PROGRES-LAIT (Saint Louis/ Kolda)  

✓ Partager l’initiative de boulangerie améliorée efficace pour remplacer l’utilisation de bois. Ces fours 

produisent 120 pains/ min et utilisent le gaz butane pour fonctionner. 

M. GNING a terminé sa présentation par la projection d’un film sur les réalisations de Enda énergie avec les 

fours améliorés. 

À la suite des présentations, les participants et les intervenants ont échangé sur différents points 

concernant : 

- Les stratégies de mise à l’échelle de l’évaluation et l’impact des initiatives avec des indicateurs  

- Le niveau d’appropriation des énergies renouvelables par les populations  

- L’importance des femmes dans les énergies renouvelables et si les membres de la plate-forme 

EBAFOSA ont prévu une série de rencontres avec les ministères concernés  

- L’importance de l’utilisation des bioénergies pour la sécurité alimentaire (biofertilisants, biocarburants, 

biogaz…)  

 

(Voir en annexe les présentations)  

 

La troisième session technique, présidée par M. Omar SAMB du Ministère de la Femme, du Genre et de 

la Famille, présentée par M. Thierno Bal SECK de Enda LEAD, Mme DIENG Safietou Dramé de EBAFOSA-

Sénégal, Mme NDAO Maty du GIE Mantoulaye Guene et de M. NIANG Djibril de EBAFOSA, portait sur : 

Jeunesse-femme et sécurité alimentaire 

 

Durant cette session, il était question de permettre aux participants d’apprécier la situation d’insécurité 

alimentaire des femmes, des filles, des jeunes et couches vulnérables du Sénégal    

La présentation faite par M. SECK de Enda LEAD s’intitulait : Initiative pilote de micro irrigation et de gestion 

durable des Terres, département de Bakel, résultats et leçons apprises, et a reflété ces points suivants 

➢ La justification de l’initiative : il a été choisi de faire une petite irrigation pour faire de l’agriculture durable. 

Essayer de faire la capitalisation des pratiques ancestrales et de partager les connaissances avec tout 

le monde notamment les femmes et les couches vulnérables. 

➢ Les objectifs : le but de l’initiative était de contribuer à la gestion durable des terres, à l’amélioration de 

l’état des écosystèmes, leur intégrité, leur fonction et service. 



                                             

➢ L’approche du projet était participative d’ailleurs le comité de pilotage était de niveau national. Il s’est 

agi de faire l’information et de la sensibilisation, de suivre l’évolution du carbone séquestré sur le long 

terme. 

➢ Les réalisations du projet ont été : le renforcement des capacités grâce à des sessions de formation, le 

renforcement des techniques de cultures maraîchères, l’aménagement de périmètres maraichers au 

profit des jeunes et des femmes, un système de gestion de base de données, une convention locale 

des outils de gestion rationnels des ressources naturelles. 

Dans la deuxième présentation, intitulée rôle des jeunes et des femmes dans EBAFOSA, faite sous format table-

ronde, Mme Dieng a rappelé les nombreuses difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans le domaine 

agricole, entrepreneuriale en général. 

Elle a aussi parlé de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité des Genres (SNEEG) qui œuvre pour un 

Sénégal émergent où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son développement et 

jouissent équitablement des bénéfices de sa croissance. Par la suite, elle a proposé la création de plus de 

partenariat qui permettront aux femmes une meilleure réussite. Notamment des partenariats: 

➢  Jeune/Femme;  

➢ Femme/Femme; 

➢ Femme/Entrepreneur; 

➢ Femme/Industrie 

➢ Femme/Société civile 

Mme DIENG a également mis l’accent sur le rôle d’alerte et de veille que va jouer la plate-forme EBAFOSA qui 

se propose de faire de la mutualisation et du partage, aussi elle a incité les institutions à aider à la mutualisation 

des actions et des idées. 

Mme NDAO, présidente du GIE de femmes Mantoulaye Guene comprenant 112 femmes dont 74 actives, nous 

a présenté les activités de transformations réalisées par le GIE à Cayar. Les femmes du GIE exportent leur 

production notamment en Europe et aux États-Unis, et sont très impliquées dans le développement durable. 

D’ailleurs elles mènent des activités permettant la lutte contre les changements climatiques tel le reboisement. 

Cet engagement leur a valu le trophée Initiative Climat Afrique Francophone en 2016 lors de la COP22 à 

Marrakech. Elle a par la suite fait savoir aux participants que toutes les réalisations dont elle parle, pourront être 

constatèes lors de la visite de terrain. 

M. NIANG, a parlé du rôle des femmes et des jeunes qu’il présente comme des acteurs incontournables de la 

plate-forme. Dans cette logique, il a poursuivi par  

➢ La présentation de JVE et de FAFS et de leurs missions ;  

➢ La promotion des green jobs 

➢ La marginalisation de la jeunesse  

À la suite des présentations, les échanges ont porté sur :  



                                             

- Le rôle du ministère de la femme dans la commercialisation des produits transformés par les femmes  

- L’implication et le rôle des jeunes et des femmes dans la plate-forme EBAFOSA 

(Voir en annexe les présentations) 

 

La quatrième session technique, présidée par M. SARR Makhfouss de la FAO, présentée par M. NIANG 

Arona du MAER et Mme FAYE Dibor de la DEEC, a été consacrée aux Politiques changement 

climatique, sécurité alimentaire et résilience climatique. 

 

Cette session a permis aux participants d’appréhender les liens entre le changement climatique et la sécurité 

alimentaire.  

Lors de sa présentation, M. NIANG est revenu sur les activités du ministère à savoir : 

➢ La gestion des bases productives pour avoir une agriculture durable 

➢ Les politiques de diversification des cultures 

➢ Les politiques de développement de valorisation des produits agricoles notamment par leur 

transformation 

➢ La gestion des risques (maladies, pertes, aléas climatiques…) : Compagnie nationale d’assurance 

agricole    

Quant à Mme Faye elle a fait une présentation sur les politiques nationales en matière de lutte contre le 

changement climatique. La vulnérabilité du Sénégal aux changements climatiques et l’influence des paramètres 

climatiques sur l’agriculture et la biodiversité, ont fait que le cadre institutionnel politique a mis en place un 

document stratégique de lutte contre les changements climatiques. Par la suite, elle a fait une présentation du 

Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA) dont les différents projets portent sur : 

 

➢ le développement de l’Agroforesterie dans les Zones Nord ; du Sud : Tambacounda, Kolda, Ziguinchor ; 

du Bassin arachidier et la zone des Niayes; 

➢ l’utilisation rationnelle de l’eau par le biais de deux projets dont, le premier porte sur la Revitalisation du 

réseau hydrographique des bas-fonds, mares temporaires et lacs artificiels en appui au programme « 

bassins de rétention » ; et le deuxième sur la Promotion des techniques de goutte à goutte; 

➢ la protection du Littoral; 

➢ la sensibilisation et l’ éducation du Public. 

Les échanges de cette session ont porté sur : 

- Les réalisations de l’assurance agricole du MAER 

- L’avancement des actions entreprises par le Ministère de l’Environnement concernant la lutte contre la 

déforestation 



                                             

- Les chances de réussite de EBAFOSA si la plate-forme voulait entreprendre une lutte contre la 

déforestation 

- Le lien entre les thématiques soulevés par la plate-forme EBAFOSA et l’agroécologie ; et ce que fait le 

MAER en matière de valorisation de l’agroécologie. 

 

J-2 de l’atelier de lancement 

 

La cinquième session technique, prèsidèe par Doyen Aliou BA, prèsentèe par M. CAMARA Abdallah et 

M. SEYE El Hadj Balle d’IUCN portait sur l’Intégration de l’approche Ecosystem based Adaptation (EbA) 

dans les politiques et programmes 

 

Lors de sa présentation de l’outil de planification de l’adaptation basée sur les écosystèmes, ALivE (Adaptation 

Livelihoods and Ecosystems planning tools), M CAMARA a abordè ces points suivants : 

a. Présentation de l’UICN 

b. Présentation de l’outil ALivE : champ d’application, objectifs, conditions d’utilisation, délai nécessaire 

pour l’obtention de résultats, procédure d’utilisation 

c. L’approche EbA et l’outil ALivE : critères d’identification d’une EbA, temps et ressources nécessaires 

pour utiliser ALivE, avantages et défis d’utilisation de l’outil, comment ALivE permet-il d’avoir une EbA 

efficace ? 

d. Démonstration des grandes étapes d’utilisation de l’outil ALivE et partage de son lien de 

téléchargement 

Lors de cette présentation, une étude de cas menée dans la commune de Djilor, sur la capitalisation de la 

mise en œuvre de l’approche EbA, a été faite par M. SÈYE à travers ces différents points : 

a. Contexte de l’étude 

b. Objectifs  

c. Présentation de la méthodologie adoptée 

❖ Points focaux : efficacité pour les écosystèmes, efficacité financière, comparaison de l’approche EbA 

à d’autres types d’interventions ou d’approches, politiques et institutions (obstacles et opportunités), 

durabilité de l’EbA. 

À la suite des échanges issues de ces présentations des résolutions en sont sorties (voir recommandations 

générales) 

(Voir en annexe les présentations) 

La sixième session technique, présidée par Doyen BA Aliou, portait sur l’ébauche d’axes stratégiques 

et la révision du plan d’Actions EBAFOSA-Sénégal, intervention de tous les participants 

Quatre groupes de travail ont été constitués lors de cette session, et chaque participant y a intégré selon son 

domaine d’activité, comme suit : 



                                             

Groupe de travail agriculture 

Groupe de travail environnement 

Groupe de travail santé 

Groupe de travail pêche 

1 Groupe de travail sur l’Agriculture, (rapporteuse : Mme Anna Veillon, Enda-PRONAT) 

 Des suggestions de modification du document ont été apportées sur la forme et le fond du document 

et des propositions idées de projet. 

o Forme : le groupe a suggéré de rendre plus réalistes les résultats attendus du plan d’action et d’ajouter 

des colonnes à ce plan (moyens, sources de financement, indicateurs objectivement vérifiables), en 

plus d’un calendrier sur la chronologie des activités.  

o Fond : les modifications ont essentiellement porté sur les objectifs des Contributions Déterminés 

Nationales (CDN) et de l’Accord de Paris, alignés à ceux d’EBAFOSA, ainsi que sur les actions à 

entreprendre.  

o Idées de projet : faciliter la vulgarisation des bio-digesteurs dans les zones sylvopastorales, mobiliser 

la matière organique présente dans les déchets urbains pour fertiliser les terres agricoles. 

o Contributions : il a été proposé l’implication et la promotion dans la sauvegarde des semences 

paysannes avec l’appui des différents organes et structures spécialisés, ainsi que la sensibilisation 

des producteurs quant à la disponibilité de ces semences.  

 

2 Groupe de travail sur la Pêche : les travaux du groupe ont été centrés sur le fond du plan d’action et 

l’émission d’idées de projet.  

o Fond : les propositions de modification ont essentiellement porté sur les actions à entreprendre du 

plan d’action, en ce qui concerne la pêche et les ressources en eau.  

o Idées de projet : production de produits halieutiques respectueux de l’environnement, à travers le 

renforcement des capacités des acteurs, valorisation des déchets issus de la transformation 

halieutique.  

o Contributions : il a été souligné l’urgence de prendre en compte la surexploitation des ressources et 

par conséquent de travailler sur des initiatives comme l’aquaculture. La mise à disposition de données 

statistiques, a également été suggérée.  

 

3 Groupe de travail sur la Santé (rapporteur : M. Mounganga Boulingui, JVE-Sénégal) : les 

suggestions de modification, ont essentiellement porté sur le fond et la proposition d’idées de projet. 

o Fond : les suggestions de modification ont essentiellement porté sur les objectifs et les actions à 

entreprendre.  

o Idées de projet : projet intégré d’éducation et de sensibilisation sanitaire citoyenne pour le 

changement 

o Contributions : il a été suggéré de prendre en compte la santé animale, de sensibiliser les 

populations sur les maladies climato-sensibles, de prendre en compte la déclaration de Libreville 



                                             

et de faire son suivi, d’intégrer des activités relatives à la gestion de la pollution dans le plan 

d’action, de faire des études pour voir s’il y a lien entre les pesticides, la pollution et la santé des 

populations, d’utiliser la plateforme EBAFOSA comme vitrine. 

 

4 Groupe de travail sur l’environnement (rapporteuse : Mme Fatma Niang, Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable) : les travaux du groupe ont essentiellement porté sur 

le fond, plus précisément sur les volets du plan d’actions. 

o Fond 

o Biodiversité : des modifications ont été suggérées sur les stratégies et actions à entreprendre par la 

plateforme EBAFOSA 

o Ressources en eau : des propositions concernant les CDN, les stratégies et actions à entreprendre ont 

été faites 

o Inondations : les suggestions faites ont concerné les objectifs, les stratégies, les actions à entreprendre 

et les résultats attendus 

o Energie : pour ce volet, les contributions ont porté sur les stratégies 

o Contributions : il a été proposé de faire d’abord un état des lieux des champs d’action d’EBAFOSA avant 

d’entreprendre des actions. Il a également été souligné la nécessité d’un système d’alerte précoce en 

milieu urbain comme rural. 

(voir en annexe le plan d’actions final) 

J-3 de l’atelier de lancement : visite de terrain 

 

➢ Voir rapport visite de terrain 

 

Recommandations générales : 

 Organisation d’une session de formation sur l’outil ALivE par l’IUCN ; 

 intégration de l’approche EbA aux approches classiques et suggestion d’avoir des données chiffrées 

(Résolutions). 

 Sensibiliser sur l’approche EBA au-delà du niveau local afin de mieux faire connaître et adopter 

l’approche. 

 respect du principe de subsidiarité pour une durabilité de la plate-forme ; 

 travailler en synergie avec toute plateforme, projet, ou organisation traitant de sujets similaires afin 

d’aboutir aux meilleurs résultats possibles. 

 une meilleure prise en compte de l’aspect genre dans les actions à mener 

 gestion concertée des pratiques traditionnelles pour les intégrer dans l’approche basée sur les 
écosystèmes 

 

 

 



 

Mots de clôture: 

Le Président d’EBAFOSA-Sénégal en compagnie des sieurs BA Aliou, SEYE El Hadj Ballè de l’UICN, FAYE du 

Ministère de l’EDD, SAMBOU Omar du Ministère de la FFG, ont remercié les différents partenaires et membres 

d’EBAFOSA ainsi que les différents participants à l’atelier.  

En outre, une exhortation à prendre en compte l’ensemble des recommandations a été faite. Aussi, de faire 

qu’ensemble cette plateforme réponde à l’essence même de sa création au niveau  

continental, c’est-à-dire être un outil de lutte acharnée contre l’insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et 

l’émergence économique des agriculteurs, des femmes mais surtout une plateforme prônant le développement 

durable à travers l’adaptation basée sur les écosystèmes. Par ailleurs, EBAFOSA-SENEGAL a réitéré son 

ouverture aux différents partenaires.  

 

 

 

 

 

Fait à Dakar, le 10 Janvier 2019 
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