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1. Sauver des vies et protéger les moyens de subsistance; 

2. Prévenir la faim aiguë et investir dans la préparation aux catastrophes; 

3. Remettre sur pied les communautés et reconstituer leurs moyens de 

subsistance; 

4. Réduire la faim chronique et la dénutrition; 

5. Renforcer la capacité des pays à lutter contre la faim. 
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 Le PAM est présent au Sénégal depuis les années 1960. 

 

 Actuellement, les domaines d’intervention du PAM sont : 

1. Développement rural 

2. Nutrition 

3. Alimentation  Scolaire 

4. Bon d’Achat Alimentaire  

5. Système d’Alerte Précoce (SAP) 
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    Objectifs:  
 Prévenir et atténuer les crises liées à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition au Sénégal.   

 

 Sensibiliser les acteurs nationaux 

 

 Améliorer l’analyse et l’interprétation des données d’alerte précoce ;   

 

 Etablir un suivi décentralisé permanent   

 

   Partenariat: 
 Tutelle administrative : SE/CNSA 

 

 Comité National Technique :14 structures nationales,  

 Partenaires techniques et financiers: ACDI, FAO, MDG/ Fund, PAM, UNICEF, USAID/OFDA.  

 

Zones d’intervention:14 régions 

 

   Principales activités:  
 Renforcer les capacités des acteurs nationaux 

 

 Collecter régulièrement des données sur la sécurité alimentaire et la nutrition auprès d’un 
échantillon représentatif de ménages. 
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Approche  participative en parfaite cohérence avec 

les stratégies de dévelopement local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BANQUES CEREALIERES VILLAGEOISES 

BCV 

(10 T de céréales) 

Apport 

sociétaires :  

100 kg X 100 
chefs de 
ménage 

Appui PAM :   

133kg X 100 
sociétaires 

10 Palettes 

1 Bascule 

PERIODE DE SOUDURE 

Cession des céréales comptant ou à crédit 
aux populations vulnérables des 

communautés  locales polarisées ; 
de 125 à 150 F contre 200 à 250F sur le 

marché local 

 

PERIODE DES RECOLTES 

Achat des céréales récoltées par les 
bénéficières à  

100 F.cfa/Kg, au lieu de 5O F 
offerts par les commerçants 

spéculateurs 

 

Déstockage des 
céréales 

Reconstitution 
du stock 

1 ère 
année 

stockage 
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: Tamba , Kaolack, 
Fatick, Kaffrine, Kédougou,  Kolda, Sédhiou, 
Diourbel 

 2009: 17 BCV ,  2010:  215 BCV ,   
2011: 147 BCV  

Soit un total de 379 BCV en 3 ans 

Objectifs visés : 

 Permettre un stockage 

collectif pour garantir 

l’accessibilité des céréales  

durant la période de 

soudure; 

 Lutter contre les 

spéculateurs; 

 Renforcer les capacités 

endogènes de résistance aux 
chocs. 

 

 

Résultats attendus: 
 

 Préservation des moyens 
de production;  

 

 Stabilisation des prix des 
céréales; 
 

 Renforcement progressif 
de la cohésion sociale et 
des capacités 
d’organisation. 
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 Hausse générale des prix des denrées de première nécessité 2007-

2008 

 Taux assez élevé de l’insécurité alimentaire en milieu urbain (27% à 

Ziguinchor, 16% à Pikine) 

 Mobilisation de la communauté internationale pour une réponse 

rapide face à la crise. « Facilité Alimentaire de l’UE » 

 Une étude de faisabilité réalisée en 2009 a montré que le Sénégal 

réunit les conditions d’une intervention. 
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I. Objectifs 

 Protéger les moyens d’existence des ménages vulnérables  et renforcer leur 

résistance aux chocs. 

 Réduire l'impact des prix élevés des denrées alimentaires. 

 Contribuer aux réflexions et initiatives de protection sociale au Sénégal . 

II. Zones d’intervention 

 Milieux urbains et péri urbains vulnérables à l’insécurité alimentaire: Pikine 

et  Ziguinchor 
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       Parcours du bon 
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PAM 
Institution 

financière –BRS- 
(UMECUDEF, 

Poste, u-IMCEC, 
UMECAS) 

Détaillants 

Partenaires 
d’exécution 

(Caritas, CCQ) 

Bénéficiaires 

Remise des 
bons 

Distribution 

Echange bons 
contre vivres 

Remboursement 

Paiement 



 

 

 PAM: Le projet cash voucher est à inscrire dans le cadre des programmes de 

lutte contre l’insécurité alimentaire au Sénégal à partir de 2012. 

 Gouvernement:  Mettre à la disposition du gouvernement un filet social de 

sécurité en appui à la conception d'une politique nationale de protection 

sociale. 

 Population: Transferts monétaires conditionnels pour empêcher l'aggravation 

de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. 
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MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION 


