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SYSTEME ALIMENTAIRE DURABLE ET LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION DANS LE DEPARTEMENT DE RUFISQUE (SADMAR) 

Pays :  Sénégal Porteur de projet : Groupe de Recherche et de Réalisation pour le 
Développement Rural (GRDR) 

Personne contact et coordonnées :  Dominique LAURE, Coordinatrice du bureau de Dakar, dominique.laure@grdr.org 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : renforcer l’état nutritionnel des enfants des quartiers pauvres et de leur famille dans le 
département de Rufisque (région de Dakar, Sénégal) par la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive et l’appui à des 
systèmes alimentaires valorisant les agricultures familiales durables et les circuits courts 

Date de l’évaluation : 04-08/04 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Marcel Daba BENGALY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 149 362 euros  Contexte : Au Sénégal, on note une faible articulation entre politique de sécurité 
alimentaire et politique de développement agricole qui s’illustre par des 
importations alimentaires (brisures de riz, huile, etc.) pour répondre à la demande 
urbaine croissante tandis que les productions locales sont pour l’essentiel destinées 
à l’exportation (arachides, fruits et légumes, poissons…). Depuis 2007, les 
vulnérabilités créées dans la région de Dakar par la hausse durable des prix des 
denrées importées remettent en cause cette stratégie. Il y a donc une nécessité de 
réfléchir à des mesures visant à garantir une meilleure articulation entre demande 
urbaine et production locale. La transition alimentaire que vit le pays appelle en 
outre à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les problèmes de santé 
publique liés aux déficits ou excès alimentaires. Cela implique un soutien aux 
producteurs locaux pour leur permettre de répondre aux évolutions de la demande 
urbaine locale. 

Montant total projet : 405 367 euros 

Taux de décaissement : 98,7% - 82,7% 
budget total 

Signature convention financement : 13 
mai 2016 

Durée : 18 mois  

Intervenants et mode opératoire :  

Le projet a été mis en œuvre par le GRDR, en partenariat avec le Conseil Départemental de Rufisque et l’Institut panafricain pour 
la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV). 

Le projet SADMAR a expérimenté un nouveau dispositif d’alimentation scolaire axé sur la mise en relation de comités de gestion 
d’école avec des organisations de producteurs dans l’approvisionnement des cantines scolaires de deux écoles dans la ville de 
Rufisque. Il a appuyé la structuration de trois filières de produits locaux (bouye, jujube et patate douce) à travers la réalisation 
d’étude, l’accompagnement de 5 unités de transformation (UT) et la conception d’un biscuit à base de ces trois produits. Enfin le 
Conseil Départemental de Rufisque a été accompagné dans l’élaboration d’un plan alimentaire durable en concertation avec les 
principaux acteurs concernés par l’agriculture et l’alimentation. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : renforcer l’état nutritionnel des enfants des quartiers pauvres et de leur famille dans le département de Rufisque (région 
de Dakar, Sénégal) par la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive et l’appui à des systèmes alimentaires valorisant les 
agricultures familiales durables et les circuits courts. 

Objectifs globaux et spécifique :  

- OG1 : améliorer le niveau de connaissance sur les pratiques alimentaires et leurs déterminants au Sénégal  
- OG2 : sécuriser les exploitations familiales locales 
- OS : renforcer l’état nutritionnel des enfants des quartiers pauvres et de leur famille dans le département de Rufisque 

(région de Dakar, Sénégal) par la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive et l’appui à des systèmes alimentaires 
valorisant les agricultures familiales durables et les circuits courts 
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Résultats attendus : 

R1 –  Les élèves les plus vulnérables d’écoles élémentaires ont accès à une alimentation scolaire saine et durable via un dispositif 
soutenant les producteurs locaux. 

R2 – Les élèves, les maîtres, les parents, les gestionnaires de cantine scolaire sont conscients de l’importance d’une alimentation 
locale, saine et diversifiée. 

R3 – Trois filières de produits locaux à forte valeur nutritive sont renforcées pour pénétrer le marché de Dakar. 

R4 – Les élus locaux du département de Rufisque soutiennent l’agriculture familiale et le développement d’une économie 
alimentaire circulaire et locale. 

 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OG1 : le niveau de connaissance sur les pratiques alimentaires a été amélioré par les formations et la pratique (jardin, élevage) mais 
à l’échelle des deux écoles. Les déterminants des pratiques alimentaires ont été documentés par des études. 

OG2 : des actions ont été initiées dans le sens de la sécurisation des exploitations familiales locales (projet de charte, plaidoyer 
divers). Le projet a contribué à l’atteinte des OG à l’échelle des zones couvertes  

OS : Le projet SADMAR avait un objectif spécifique assez large qui ciblait les enfants des quartiers pauvres et leur famille dans le 
département de Rufisque… A l’exécution, le nouveau dispositif d’approvisionnement des cantines et l’appui aux UT a initié une 
nouvelle dynamique dans la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive et la valorisation des systèmes alimentaires basés 
sur les agricultures familiales durables et les circuits courts. Les formations ont contribué à une amélioration des connaissances sur 
les questions nutritionnelles. Objectif spécifique (tel que défini) partiellement atteint 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Résultat 1 : Les cantines des écoles Chérif 1 à Rufisque Nord et MatarSeck à Rufisque Est ont été approvisionnées pendant au moins 
12 mois en poissons, légumes, riz fournis par des OP. Les membres des comités de gestion ont été formés en continu sur la gestion 
de la cantine (gestion des stocks, collecte des cotisations, comptabilité, préparation des plats, etc.) 

Résultat 1 atteint 

Résultat 2 : Un micro-jardin est fonctionnel dans les deux écoles et des activités pédagogiques sont organisées. Des poulaillers ont 
été mis en place dans les deux écoles et génèrent des poulets pour la cantine et des revenus pour l’école. Une formation sur la 
nutrition a été dispensée aux élèves, corps enseignant, membres d’Association de Parents d’Elèves et les gestionnaires de cantines 
dans chaque école et un livret sur la nutrition destiné aux élèves a été produit et diffusé. Etc. 

Résultat 2 atteint 

Résultat 3 : l’étude sur le fonctionnement des filières bouye (pain de singe), jujube et patate douce est finalisée. Les 5 UT ont été 
formées, équipées et accompagnées dans la commercialisation de leurs produits (autorisation de fabrication et de mise en vente 
communément appelé code FRA et participation à la FIARA). Toutefois aucune donnée ne permet de conclure que la cible de « 75% 
des OP accompagnées par le projet établissent des partenariats commerciaux avec des distributeurs établis à Dakar » a été atteint. 

Résultat 3 partiellement atteint 

Résultat 4 : une étude diagnostique du système alimentaire du département de Rufisque a été réalisée et publiée. Le cadre de 
concertation a été lancé en juillet 2016 et les membres se sont réunis à cinq reprises. Un voyage d’étude sur les systèmes 
alimentaires territorialisés (SAT) a été organisé en France en fin octobre 2017 avec une délégation composée de membres du 
Conseil Départemental de Rufisque, de l’association des maraichers de Lendeng, transformatrice membre de l’AFAO et l’association 
de consommateurs. Toutefois, il n’existe pas encore un Plan de Développement du département de Rufisque intégrant des mesures 
d’appui visant à améliorer la durabilité du système alimentaire du territoire 

Résultat 4 partiellement atteint 
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Pertinence 

Le dispositif d’alimentation scolaire axé sur la mise en relation de comités de gestion d’école avec des organisations de producteurs 
dans l’approvisionnement des cantines scolaires est une approche innovante qui est pertinente dans la promotion de la 
diversification alimentaire avec des produits locaux en milieu scolaire. Cette approche a été appréciée par tous les acteurs et la 
Division des cantines scolaires compte la mettre à l’échelle.  

En parallèle à cette initiative le renforcement des UT des trois filières de produits locaux à forte valeur nutritive pour pénétrer le 
marché de Dakar répond parfaitement aux besoins des femmes bénéficiaires. 

Enfin, le diagnostic sur le SAT et la mise en place d’un cadre de concertation sur les enjeux alimentaires territoriaux dans le 
département de Rufisque répondait aux attentes des acteurs notamment le Conseil Départemental Cadre Régional de Concertation 
des Ruraux (CRCR). 

Efficacité 

Le taux d’exécution physique du projet SADMAR a été globalement très positif grâce à la synergie observée entre les différents 
acteurs (groupements de producteurs de la zone de Rufisque, écoles, Conseil Départemental de Rufisque, CICODEV, CRCR Dakar) 
dans sa mise œuvre. 

L’approvisionnement des cantines des deux écoles en produits locaux qui est venu combler un gap en matière d’alimentation 
scolaire et de délai a été efficace dans l’amélioration des performances scolaires. La mise à l’échelle d’une telle initiative devrait 
impacter positivement les producteurs locaux en ouvrant un grand marché pour l’écoulement de leurs produits. 

Les UT appuyées ont amélioré leur performance et cela se traduit par l’obtention d’autorisation de fabrication et de mise en vente 
(FRA) de leurs produits.  

Les actions en direction des élus locaux ont boosté les consciences sur l’importance de l’agriculture familiale et le développement 
d’une économie alimentaire circulaire et locale. 

Efficience 

Le taux d’exécution financière de la subvention accordée par le PASANA est de 98,7% et aucun surcoût n’a été enregistré. Cela 
montre que les dépenses ont été faites en adéquation avec les prévisions. 

Le plan de mise en œuvre du projet est cohérent dans l’ensemble. Toutefois les activités sur la sécurisation foncière étaient assez 
ambitieuses pour un projet de 18 mois. Les activités (cantines et des études sur les comportements alimentaires, etc.) ont été 
conduites conformément au plan de mise en œuvre. Le niveau d’efficience du projet est satisfaisant. 

Durabilité 

Au regard de la pertinence et de l’efficacité des activités du projet, les acteurs (groupements de producteurs de la zone de Rufisque, 
écoles, Conseil Départemental de Rufisque, CICODEV, CRCR Dakar) se sont appropriés le projet. Les perspectives de mise à l’échelle 
de l’expérience d’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux projetées par la Division des cantines scolaires est 
une initiative à soutenir pour la pérennisation des acquis du projet SADMAR. 

Les UT appuyées ont été suffisamment renforcées pour continuer et diversifier leurs activités. Néanmoins des formations et 
financements additionnels viendraient renforcer les acquis 

Nonobstant ces acquis, au regard de la durée du Projet, il y a une demande exprimée par les partenaires et bénéficiaires de 
poursuite du Projet pour mieux garantir la durabilité.  

Impacts du projet 

Les enfants constituent la cible principale du projet. La restauration scolaire, les activités de micro-jardinage et l’éducation 
nutritionnelle ont contribué à améliorer la nutrition des enfants et à les sensibiliser sur l’importance d’une alimentation saine et 
durable. 

Au-delà des bénéfices nutritionnels, les cantines ont contribué à améliorer les performances scolaires. A l’école Chérif 1 à Rufisque 
Nord, le taux de redoublement qui était supérieur à 10% les années antérieures à chuté à 0,55% en 2016-2017. De même, le taux de 
succès au CFE est passé de 43% en 2014-2015 à 74% en 2016-2017 et l’école a été classée parmi les dix meilleures de l’année. 

Les femmes sont les principales actrices de l’alimentation et de l’éducation des enfants. A travers les activités de formation sur la 
nutrition, les sensibilisations sur le consommer local, les activités de micro-jardinage dans les écoles et les dégustations de produits 
locaux, le projet a permis aux femmes d’être davantage conscientes de l’impact de l’alimentation sur la santé et le développement 
de leurs enfants. Par ailleurs, les 5 unités de transformation accompagnées dans le Boundou sont composées presque 
exclusivement de femmes qui travaillent désormais dans de meilleures conditions et voient leurs revenus s’améliorer.   
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Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux et ses implications pour les élèves, producteurs, etc. peuvent être 
considérées comme une plus-value de l’action de l’ARAA/PASANAO. La mise à l’échelle de cette initiative innovante est à soutenir.  

L’appui aux UT et les études conduites sur le fonctionnement des filières et le diagnostic du système alimentaire du département de 
Rufisque sont d’excellentes références pour la définition de nouvelles politiques. 

Ces activités du projet sont en parfaite harmonie avec le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise 
(PRACAS) qui est articulé à la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) et au Programme d’Investissement Agricole (PNIA) 
dont il hiérarchise, à moyen terme, les actions du volet agriculture, en ciblant les filières porteuses et en tirant les leçons de la mise 
en œuvre des stratégies antérieures. 

Conclusions et enseignements 

Le Projet SADMAR qui se caractérise une diversité activités complémentaire a eu un succès reconnu par l’ensemble des acteurs.  En 
matière de production de consommation alimentaire, il a su répondre aux besoins réels des bénéficiaires. En appuyant les élus 
locaux et autres acteurs pour la définition de politique cohérente, il a eu le mérite d’inclure une thématique peu courante dans les 
projets.   

L’appropriation du projet par les acteurs (ministère, groupements de producteurs de la zone de Rufisque, écoles, Conseil 
Départemental de Rufisque, CICODEV, CRCR Dakar) est le principal gage de pérennité des acquis. Toutefois, au regard de sa durée 
limitée et du nombre de bénéficiaires touchés, la reconduction d’un Projet similaire à une plus grande échelle et sur une durée plus 
longue est une demande exprimée par tous les acteurs. 

 


