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Objectifs stratégiques
1.

Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire
et de développement.

2.

Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs
en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, en
réduisant la durée du relèvement post-crise et en renforçant les
capacities des acteurs nationaux.

3.

Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.

population totale
31% de la population totale

4,3 millions
estimation du nombre de
personnes ayant besoin d’une
aide humanitaire
8%

de la population totale

1,1 million

Mesures prioritaires

nombre de personnes destinées à
recevoir une aide humanitaire

Répondre aux conséquences de la crise alimentaire à travers des activités
d’assistance alimentaire et d’appui à l’agriculture.

Principales catégories de
personnes dans le besoin :

2,86

68 647

millions de
personnes en
insécurité
alimentaire
modérée

enfants
souffrant de
malnutrion aigue
sévère

927 416 263 645
personnes en
insécurité
alimentaire
sévère

enfants
souffrant de
malnutrion aigüe
modérée

Source: HNO Décembre 2014

59,4 millions
d’USD requis



Répondre aux conséquences de la crise nutritionnelle à travers le
dépistage, le référencement et la prise en charge de la malnutrition
aiguë.



Fournir un paquet de services minimum d’Eau, Hygiène et
Assainissement dans les programmes de nutrition et dans les plans
d’actions de lutte contre les maladies diarrhéiques et le paludisme
suite aux inondations.



Mettre en place des filets sociaux notamment l’assistance
alimentaire et la mise à disposition d’intrants agricoles et d’élevage,
le renforcement de la résilience des populations en insécurité
alimentaire et la préparation et planification d’urgence pour atténuer
les effets des désastres et des catastrophes.

Paramètres de la réponse
Le Plan de réponse stratégique triennal (2014-2016) envisage d’apporter
en 2015 une assistance humanitaire d’urgence à 1,1 million, de personnes
ce qui représente environ 8% de la population totale, sur les 4,3 millions
de personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire en 2015. Ce
chiffre inclut: 3,79 millions de personnes en insécurité alimentaire
modérée et sévère (2,86 millions en phases 2 et 927 416 en phase 3)
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entre janvier et mars 2015; environ 69 000 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS) et 263 645 enfants
souffrant de malnutrition aigüe modérée (MAM), 139 093 femmes enceintes et allaitantes et 17 085 réfugiés et
demandeurs d'asile qui sont vont être pris en charge afin de leur fournir une protection et leur donner accès aux
services essentiels.1
Un accent particulier est mis sur l’aspect multisectoriel des activités pour permettre une complémentarité des
interventions en appui aux efforts du gouvernement. L’intervention humanitaire au Sénégal sera basée sur une
planification qui prendra en compte les besoins d’urgence aigüe et chronique, du fait du caractère récurrent des
problématiques humanitaires. Cinq types de crises sont pris en considération : l’insécurité alimentaire, la
malnutrition, les crises liées aux épidémies, les crises conduisant à un déplacement de populations et celles liées
aux catastrophes naturelles.
Ce plan va couvrir les 14 régions du Sénégal, y compris la région de Dakar. Le plan va se focaliser particulièrement
sur les personnes en insécurité alimentaire sévère, les femmes et les enfants souffrant de malnutrition aigüe, les
réfugiés et les demandeurs d’asile, les agropasteurs et les éleveurs qui ont été affectés par les chocs climatiques
récurrents et par les effets négatifs de la mauvaise récolte agricole 2014/2015, et enfin les personnes affectées par
les inondations de la saison hivernale de 2015. Une attention particulière sera accordée aux groupes les plus
vulnérables identifiés par les acteurs humanitaires et le Gouvernement à travers une série d’évaluations et
enquêtes sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sénégal ménées en 2014.
L’élaboration de ce plan est principalement basée sur les données de l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO)
de novembre 2014 tirées pour la majorité des conclusions et recommandations ressorties de la réunion régionale
de concertation technique pour la validation des bilans céréalier et alimentaire ex-post 2013/2014 et prévisionnels
2014/2015 des pays du CILSS et de la CEDEAO, tenue à Dakar du 18 au 20 novembre 2014. Ces travaux ont pris
en compte les résultats des enquêtes de nutrition et de sécurité alimentaire, ainsi que des missions d’évaluation
menées au cours de l’année 2014, dont les bilans céréalier et alimentaire ex-post 2013/14, les différentes enquêtes
sur l’économie des ménages (HEA), celles de FEWSNET, et l’enquête (SMART août 2014).

1
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Les sources de ces chiffres sont : SRP 2014, Cadre harmonisé 2014, SMART 2014, HNO 2014.
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STRATÉGIE
Personnes affectées et personnes ciblées
Le Sénégal continue d’être confronté à une insécurité alimentaire et une crise nutritionnelle qui, ensemble, touchent
presque toutes les régions du pays. Entre 2013 et 2014, le nombre de personnes affectées par l’insécurité
alimenaire sévère est passé de 675 000 à environ 927 500, et celui des personnes vivant en situation de stress
(Phase 2) de 1,9 million à 2,86 millions2. Selon l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) de décembre 2014, en
octobre 2014 près de 2,6 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire, dont environ 447 000 en phase
de crise, et 326 500 enfants souffrent de malnutrition aigüe3. Cependant, selon les résultats des enquêtes
nutritionelle et alimentaire et des missions d’évaluation ménées au cours de 20144, la situation alimentaire et
nutritionnelle va se dégrader au Sénégal en 2015, avec environ 4,3 millions de personnes qui auront besoin d’une
assistance humanitaire entre janvier et mars 2015, comme les cartes dans les pages suivantes le montrent (Cadre
harmonisé, novembre 2014). Cette estimation comprend, entre autre, 2,86 millions de personnes en insécurité
alimentaire modérée (IPC Phase 2 – sous stress)5, 927 416 personnes en insécurité alimentaire sévère (IPC Phase
3), 68 647 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS) et 263 645 de malnutrition aigüe
modérée (MAM), 139 093 femmes enceintes et allaitantes et 17 085 réfugiés et demandeurs d'asile qui sont vont
être pris en charge afin de leur fournir une protection et leur donner accès aux services essentiels.6
Cette aggravation est directement liée à une mauvaise saison des pluies, qui a été marquée par un retard dans
l’installation de la pluviométrie de 20 à 35 jours par rapport à la normale, un déficit pluviométrique, et de longues
pauses pluviométriques , ainsi que par l’arrêt précoce des pluies dans les zones de production agricole et d’élevage
du nord au centre du pays (départements de Saint-Louis, Podor, Dagana, Tivaouane, Thiès, Mbour et Bambèye).
Cela a produit des retards de croissance du pâturage et des déficits de biomasse. Une mission conjointe
d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été réalisée en octobre 2014, afin de
disposer d’une cartographie de la situation des zones à risque (ZAR) du point de vue de la situation alimentaire et
nutritionnelle. Les résultats de cette enquête révèlent l’existence de zones à risque où la production céréalière a
enregistré une baisse de 40% par rapport à celle de 2013/2014, et de 45% comparé à la moyenne des cinq
dernières années7.
Sur le plan nutritionnel, les résultats des enquêtes rurales (ERASAN, octobre 2014) et nutritionnelles (SMART
2014) révèlent une situation nutritionnelle précaire au niveau national, avec un taux moyen pour la malnutrition
aigüe globale (MAG) de 9,8% avec deux régions (Matam et Saint-Louis), dépassant le seuil critique de 15%. La
prévalence nationale de la malnutrition aigüe globale est passée de 9,1% en 2013 à 9,8% en 2014 8. Bien que le
nombre d’enfants atteints de MAM et de MAS ait baissé de 4% par rapport à 2013 9, la situation reste très
préoccupante notamment dans les régions de Matam, Tambacounda et dans les départements de Podor (SaintLouis). Par ailleurs, l’épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest10 pose une menace pour le
Sénégal qui demande une action conjointe pour renforcer le mécanisme de prévention et de riposte de l’Etat. Du
point de vue économique, la présence d’Ebola en Guinée a eu un impact négatif dans les régions, où la fermeture
des frontières et des marchés régionaux a provoqué une diminution des activités commerciales de 50% depuis
août 201411 avec des répercussions directes sur les prix et l’accès aux denrées.

2

ENSAN 2013, Cadre harmonisé 2013, Cadre harmonisé 2014.
Cadre harmonisé novembre 2014, Enquête SMART 2014
4
L’Aperçu des Besoins Humanitaires de Novembre 2014 se base en fait sur les estimations du Cadre harmonisé, sorties en novembre 2014.
Pour plus d’informations précises sur les enquètes et les évaluations ménées au Sénégal, prière de se réferer au HNO de décembre 2014.
5 Les personnes en insécurité alimentaire modérée ne seront pas assistées par les acteurs humanitaires selon la planification élaborée dans
le SRP 2015, car le Gouvernement prendra en charge cette catègorie à travers la Stratégie sur la Résilience, qui est en cours d’élaboration.
6
UNHCR.
7
Evaluation préliminaire des récoltes 2014/2015 ; Cadre harmonisé 2014.
8
ENSAN 2013, SMART 2014
9
De 340 224 enfants de moins de 5 ans souffrants de malnutrition aigüe modérée ou sévère en 2013 à 326 370 en 2014. ENSAN 2013, SMART
2014.
10
Le 29 août 2014, un cas Ebola a aussi été confirmé au Sénégal.
11
Ebola Trade Impact Rapid Assessment in Diaoube and Kedougou, WFP 15 September 2014.
3
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Au Sénégal, le nombre des personnes nécessitant une quelconque assistance humanitaire a connu une hausse
de 266% entre 2013 et 2015, ce qui représente une augmentation, par rapport au total de la population (13,5
millions) de 9% (en 2013) à 31% (en 2015)12.
La combinaison de tous ces facteurs fait donc présager une dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle
au Sénégal dans les prochains mois. Beaucoup de ménages seraient en situation de vulnérabilité alimentaire
sévère, après avoir déjà subi les effets de 2 à 3 années consécutives de mauvaises campagnes agricoles. Cette
situation pourrait les plonger dans une grande situation de précarité alimentaire et nutritionnelle, nécessitant une
aide d’urgence. Sur la base de ces observations, la mise en œuvre d’un plan de réponse 2015 multi-secteurs est
nécessaire et urgent pour soutenir les populations en situation de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Parmi
ces populations, environ 1,1 million de personnes (8% de la population totale) seront ciblées par les acteurs
humanitaires en 2015, comme le tableau 2 le montre ci-dessous. Plus précisément, il s’agit des 927 416 personnes
en insécurité alimentaire sévère (IPC phase 3), 54 918 enfants souffrant de MAS13, 100 936 enfants souffrant de
MAM14, 20 864 femmes enceintes et allaitantes et 17 085 réfugiés et demandeurs d’asile.
Tableau 1 : Nombre de personnes affectées (Projections Janvier – Mars 2015)
Catégorie

Femmes

2 866 60515

464 328

463 088

927 416

32 951

35 69616

68 647

131 823

82217

263 645

69 547

139 093

1 435 220

Insécurité alimentaire Phase 3
Enfants MAM
Femmes enceintes et allaitantes (FEA)
Réfugiés et demandeurs d’asile
TOTAL

TOTAL

1 431 385

Insécurité alimentaire Phase 2
Enfants MAS

Hommes

69 546

131

8 344

8 741

17 085

2 141 245

2 141 246

4 282 491

Source : HNO Sénégal 2015

Tableau 2 : Nombre de personnes ciblées18
Catégorie
Insécurité alimentaire Phase 3

Femmes

Hommes

TOTAL

464 328

463 088

927 416

Enfants MAS

27 459

27 459

54 918

Enfants MAM

50 468

50 468

100 936

Femmes enceintes et allaitantes (FEA)

10 432

10 432

20 864

Réfugiés et demandeurs d’asile
TOTAL

12

8 344

8 741

17 085

560 609

560 610

1 121 219

1,12 million de personnes affectées en 2013 contre 4,13 millions en 2015. Sahel Regional Strategy 2013, HNO 2015
Taux de couverture 80% du fardeau.
14
Taux de couverture de 80% du fardeau dans les zones ciblées pour la réponse c’est-à-dire avec avec MAG ≥10% et celles avec MAG précaire
associée à l’insécurité alimentaire (Matam, Tambacounda, Podor, Dagana, Kolda, Kédougou, Louga, Sedhiou, Pikine et Guediawaye).
15
Les personnes en insécurité alimentaire modérée ne seront pas assistées par les acteurs humanitaires selon la planification élaborée dans
le SRP 2015, car le Gouvernement prendra en charge cette catègorie à travers la Stratégie sur la Résilience, qui est en cours d’élaboration.
16
Pour le sexe ratio, les partenaires humanitaires se sont basés, dans l’élaboration du plan, sur l’expérience de terrain qui permet de constater
qu’il y a autant de filles que de garçons admis dans les centres nutritionnels. C’est pourquoi nous avons considéré environ 50% de filles et 50%
de garçons.
17
Pour le sexe ratio, les partenaires humanitaires se sont basés, dans l’élaboration du plan, sur l’expérience de terrain qui permet de constater
qu’il y a autant de filles que de garçons admis dans les centres nutritionnels. C’est pourquoi nous avons considéré environ 50% de filles et 50%
de garçons.
18
Les chiffres de planification des différents secteurs présents au Sénégal sont répétés dans la partie des plans sectoriels.
13
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Source : Secteurs et leurs Plans pour 2015.

Les cartes à coté montrent l’évolution de la situation de la sécurité alimentaire au Sénégal de novembre 2014
(Tableau 1), à la situation projetée en Janvier - Mars 2015 (Tableau 2), selon les résultats du Cadre harmonisé
de novembre 2014.
Tableau 1 e 2

L’intervention nutritionnelle sera accompagnée d’une prise en charge de 20 864 femmes enceintes et allaitantes
affectées par la malnutrition aigüe modérée dans les mêmes zones de réponse précitées pour les enfants, et
également de mesures de prévention de la malnutrition dans les zones où la prévalence de la malnutrition aigüe
globale (MAG) dépasse le seuil critique: les régions de Matam et Tambacounda (14% de MAG mais avec MAS de
2%), et Saint-Louis pour les départements de Podor et Dagana. Ces trois régions atteignent ou dépassent le seuil
critique de 2% pour la MAS avec respectivement 3,5%, 2,3%, et 2,0% pour Matam, Saint-Louis et Tambacounda.
Afin de renverser les tendances croissantes de malnutrition dans certaines régions du Sénégal, l’enfant doit être
pris en charge pendant ses 1 000 premiers jours. Parallèlement à l’assistance d’urgence, un programme de
consolidation de la résilience sera aussi développé pour prévenir qu’un certain nombre de la population en
insécurité alimentaire phase 2 bascule en phase 3 ou plus pendant la période de soudure. Mais, étant donné que
le gouvernement du Sénégal, dans l’institution du SECNSA, a déjà annoncé qu’il va prendre en charge les 2,8
personnes en phase 2 dans la Stratégie de résilience en cours d’élaboration19, les partenaires humanitaires et les

19

La Stratègie de Résilience élaborée par le gouvernement sénégalais, sous le leadership du SECNSA, devrait être finalisée et approuvée en
avril 2015, selon la feuille de route partagée du gouvernement. Mais, il faudra aussi prendre en compte des éventuels retards dans l’approbation
et donc, la mise en œuvre de la stratégie.
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membres de l’Equipe Humanitaire Pays ont décidé de concentrer leur action sur l’assistance humanitaire des 927
416 personnes en insécurité alimentaire. Les ménages sont également inclus dans les 927 416 assistés et ciblés
par ce plan. Les agropastoraux vulnérables seront aussi assistés par une distribution d’intrants agricoles et
d’élevage, telle qu’élaborée par le secteur Sécurité alimentaire dans son plan sectoriel.
Par ailleurs, bien que l’année 2014 n’ait pas connu d’épisodes d’inondation importants 20, sur la base historique du
pays, le secteur WASH estime à 150 000 les personnes qui pourraient être affectées en 2015. Enfin, une attention
particulière doit être portée sur les régions et départements qui abritent des groupes vulnérables: Saint-Louis,
Podor, Matam, Bakel, Dakar et Dagana, où se sont installés 14 257 réfugiés et 2 828 demandeurs d’asile, et la
Casamance, où 24 000 sont déplacés internes (PDI).

Portée de la stratégie
Face à la détérioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle décrite ci-dessus, les partenaires humanitaires
ont élaboré une stratégie de mise en œuvre du plan de réponse, en support aux efforts et au plan de riposte du
gouvernement.
En harmonie avec le plan de riposte du Gouvernement, la stratégie de réponse 2015 s’articule sur trois volets
principaux : sécurité alimentaire, nutrition et agriculture-élevage.
Pour le volet sécurité alimentaire, 927 416 personnes en phase 3 vont être assistées à travers une distribution de
vivres et de bons d’achat alimentaire sur un période de trois mois, dans les zones du nord et du centre-nord
(départements de Saint-Louis, Podor, Dagana, Tivaouane, Thiès, Mbour et Bambèye), qui sont les plus affectées
par le choc climatique. Les besoins en vivres sont estimés sur la base d’une distribution céréalière mensuelle de
7,5 kg/personne, soit 30 kg/personne pour les quatre mois d’assistance et ceux en espèces et bons d’alimentation
sont évalués sur la base de 5 000 FCFA/personne/mois.21Le plan de réponse stratégique 2015 ne va pas inclure
les 2 866 605 personnes en insécurité alimentaire moderée (MAM) car le gouvernement va les prendre en compte
dans sa Stratégie de résilience, en cours d’élaboration.
Le volet nutritionnel sera focalisé sur fourniture d’un paquet intégré d’activités (nutrition, eau, hygiène et
assainissement, santé et communication) au niveau communautaire et au niveau du système de santé pour une
prévention et une prise en charge de qualité de la malnutrition aigüe modérée et de la malnutrition aigüe sévère
avec et sans complication médicale. Les partenaires appuyerons également le dépistage, le référencement et la
prise en charge de la malnutrition aigüe pour 80% d’enfants atteints de MAS dans toutes les 14 régions du pays
mais aussi 80% des MAM dans les zones ciblées pour la réponse ; c’est-à-dire avec avec MAG ≥10% et celles
avec MAG précaire associée à l’insécurité alimentaire (Matam, Tambacounda, Podor, Dagana, Kolda, Kédougou,
Louga, Sedhiou, Pikine et Guediawaye). L’accent sera également mis sur le renforcement de la qualité des
services, le suivi en ambulatoire des malnutris sévères, ainsi que dans la gestion des données et des intrants à
tous les niveaux.
Enfin, le volet agropastoral concernera la distribution de semences et d’engrais de variétés améliorées pour la
campagne agricole 2015/2016, d’aliments de bétail, matériels agricoles et outils plus performants pour le
renouvellement du parc des producteurs. Il est prévu aussi, la distribution de vaccins pour la prise en charge zoosanitaire du cheptel et des petits ruminants, des bovins, des volailles, des porcs et des équidés. Ce volet prendra
en charge la catégorie des agropasteurs, qui est inclut dans les 927 416 personnes assistées par ce plan, qui sont
en insécurité alimentaire sévère. Pour ce volet, les besoins en aliments de bétail sont estimés par le Ministère de
l’Elevage et des Productions Animales.
Bien que le plan vise l’ensemble du pays, un exercice de priorisation et de ciblage sera mené tout le long de sa
mise en œuvre et selon la disponibilité des fonds pour éviter la départition des ressources, la duplication des efforts

Selon les évaluations du Service National d’Hygiène, la Croix-Rouge sénégalaise, UNICEF et le Ministère de l’Education Nationale, en 2014
les inondations ont affecté 5 000 personnes et une cinquantaine d’écoles, qui ont été soit endommagées, soit utilisées comme abris.
21
Ces résultats se basent sur une estimation du Sécretariat éxecutif du Conseil national sur la Sécurité alimentaire, qui est l’organe de
coordination de la politique de sécurité alimentaire pour le Sénégal, placé sous la direction du Premier ministre.
20
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humanitaires, et s’assurer de l’efficacité de la réponse. Le ciblage des zones d’intervention prioritaires sera fait sur
la base des résultats des enquêtes nutritionnelles et ceux du Cadre harmonisé de novembre 2014, en consultation
avec les partenaires de terrain et des communautés, pour répondre au mieux aux différents besoins des ménages.
Les projections du Cadre harmonisé estiment que sept départements entreront en phase 3 entre janvier et mars
2015 (Ranérou, Goudiry, Tambacounda, Kédougou, Salemata, Vélingara, Medina Yoro Foula), pour un total de
927 416 personnes en phase 3 (9% de la population) et 2,86 millions en phase 2 (26%). Ces régions enregistrent
les taux de malnutrition les plus élevés 22 ainsi qu’une forte présence de populations vulnérables, y compris des
réfugiés. Les interventions humanitaires viseront ces régions en particulier mais également celles affectées par des
catastrophes naturelles et à risque d’épidémies. Ces interventions coordonnées seront conduites en appui aux
autorités locales.
Une attention particulière doit être portée sur les régions et départements qui abritent des groupes vulnérables. Il
s’agit des départements de Saint-Louis, Podor, Matam, Bakel, Dakar et Dagana, où habitent 14 257 réfugiés et 2
828 demandeurs d’asile.

Fondements
Le plan de réponse stratégique 2015 du Sénégal s’inscrit dans le plan de réponse régional du Sahel 2014-2016
qui s’attaque aux fragilités clées de cette région - insécurité alimentaire, nutrition, épidémies, catastrophes
naturelles - avec une approche multi-sectorielle et une action pluriannuelle, nécessaire pour améliorer la capacité
des ménages à répondre aux chocs. Le Plan de réponse régional du Sahel repose sur trois objectifs stratégiques :
1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la
programmation humanitaire et de développement ;
2. Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de
manière anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs
nationaux;
3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur
survie.
Cette stratégie répond aux besoins prioritaires identifiés dans l’Aperçu des besoins humanitaires 2015 (HNO). Fort
des analyses élaborées dans l’Aperçu des besoins humanitaires (novembre 2014) et des problèmatiques clées
idéntifiées, le Plan de réponse stratéqique du Sénégal se propose les objectifs stratégiques suivants :
1. Apporter une assistance alimentaire aux 927 416 personnes en insécurité alimentaire sévère à travers une
distribution de vivres et de bons d’achat alimentaire sur un période de trois mois.
2. Assurer la prise en charge des 54 918 enfants qui souffrent de malnutrition aigüe sévère (MAS), et des
100 936 enfants qui souffrent de malnutrition aigüe moderée (MAM), dans les zones ciblées pour la
réponse ; c’est-à-dire avec avec MAG ≥10% et celles avec MAG précaire associée à l’insécurité alimentaire
(Matam, Tambacounda, Podor, Dagana, Kolda, Kédougou, Louga, Sedhiou, Pikine et Guediawaye).
3. Renforcer les moyens de subsistance et consolidation de la résilience des ménages les plus vulnérables,
c’est-à-dire leur capacité à résister aux chocs.
4. Améliorer l’accès aux structures de santé et leur qualité contre le risque d’épidémie. L’apparition de la
maladie à virus Ebola dans la région a montré la faiblesse des services de base et le manque
d’équipements et de médicaments et donc, de la nécessité de renforcer le système de santé.
5. Assistance multidimensionelle et focalisée sur les groupes vulnérables - 17 085 réfugiés et demandeurs
d’asile (juin 2014) - pour améliorer leurs moyens d’existence et assurer leur protection.

22

Enquete nationale sur la nutrition des enfants de 0 à 59 mois, juin/juillet 2014, INS.
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La stratégie repose sur un approche multisectorielle, qui doit aboutir à renforcer le lien entre l’urgence et le
développement, en assurant la synergie entre les partenaires humanitaires et de développement. Parallèlement à
cette action d’assistance prioritaire d’urgence, un programme de renforcement des moyens d’existence et de
consolidation de la résilience sera aussi développé pour empêcher les personnes en phase 2 de basculer dans
des situations de crise sévère (phase 3 ou plus).

De quelle manière la stratégie va-t-elle être mise
en œuvre ?
Les acteurs humanitaires s’engagent à assurer la mise en
œuvre de la stratégie, en tenant compte de deux
préoccupations principales: 1) Effectuer une planification
multisectorielle qui aboutit à une exécution immédiate des
tâches et activités prévues par chaque secteur ; 2) établir un
calendrier précis de mise en œuvre et une feuille de route de
planification destinés à répartir le travail entre tous les
partenaires et le gouvernement, afin d’éviter des duplications
et les chevauchements dans l’implémentation.
Afin que tous les acteurs humanitaires présents au Sénégal
s’impliquent dans la mise en œuvre du plan de réponse 2015
et qu’il y ait une meilleure complémentarité entre les
partenaires humanitaires et ceux du développement, des
rencontres ont été organisées autour de l’élaboration du
plan. Et pour garantir une synergie entre les partenaires
techniques et financiers (PTF) et le Gouvernement, le plan a
été élaboré en prenant en compte le plan de riposte du
Gouvernement, et en concertation avec le SECNSA, chargé
de suivre la politique du gouvernement sur la sécurité
alimentaire, et d’élaborer et de mettre en place la stratégie
nationale de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle.

Traiter les questions transversales et spécifiques
au contexte
Photo credit : OCHA

La communauté humanitaire au Sénégal, dans l’élaboration de son plan de réponse 2015, s’est également
focalisée sur quatre thèmes transversaux, qui seront pris en compte pendant la mise en œuvre de la stratégie : le
genre, l’environnement, la résilience et le droit de l’homme.
Genre : En dépit de certains progrès au sujet de la promotion des droits et l'autonomisation des femmes au
Sénégal, le Rapport sur le développement humain (HDR) 2014 présente encore de faibles indicateurs. Le Sénégal
a un ‘Gender Inequality Index’ (GII) d’une valeur de 0,537, le classant 119 sur 149 pays dans l'index 2013. Au
Sénégal, 7,2 % des femmes adultes ont atteint au moins un niveau d'éducation secondaire comparativement à
15,4 % de leurs homologues masculins. Pour chaque 100 000 naissances vivantes, 370 femmes meurent suite à
des complications liées à la grossesse ; le taux de natalité est de 94,4 naissances vivantes pour 1000 naissances
vivantes chez la fille adolescente. La participation des femmes sur le marché du travail est de 65,9 %
comparativement à 88% pour les hommes. Le Sénégal a fait preuve d'une volonté politique pour la lutte contre les
Violence Basée sur le Genre (VBG), démontrée par l'engagement du Président Macky Sall, choisi en septembre
2013 par le Secrétaire Général des Nations-Unies, Ban Ki-moon, afin de parrainer le programme des NationsUnies de lutte contre les violences faites aux femmes en situation de conflit armé. . Le gouvernement a également
prouvé son engagement pour les questions de VBG avec l'approbation des procédures opérationnelles standard
sur la prévention et réponse aux VBG, ainsi qu’avec le développement en cours du plan d'action national sur les
VBG. Par ailleurs, Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a lancé un processus de révision de la
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SNEEG23 2015-2025 y compris un premier plan d’action quinquennal (2015-2020) avec pour objectif d’avoir un
cadre stratégique et opérationnel d’intégration du genre dans les politiques et programmes de développement qui
soit en cohérence avec les orientations stratégiques et les priorités d’action du Plan Sénégal Emergent visant à
garantir l’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité des femmes et des hommes. Les agences des
Nations Unies prendront en compte la SNEEG, dans le cadre de l'application des activités humanitaires et d'aligner
dans la mesure du possible les activités et actions genre à celles formulées dans le plan d'action quinquennal.
Environnement : Comme souligné dans le Plan de réponse stratégique 2014-2016, il a été également pris en
compte l’aspect environnemental aussi bien dans son élaboration, que dans sa mise en œuvre. Les différents
projets prendront en compte une utilisation appropriée des ressources et un impact limité sur l’environnement dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets du plan.
Résilience : Comme souligné dans les objectifs de cette stratégie, une des composantes clées de la mise en
œuvre de ce plan sera le renforcement des moyens d’existence et la consolidation de la résilience, parallèlement
à l’action d’assistance prioritaire d’urgence. En effet, selon les projections du Cadre harmonisé de novembre 2014,
sept départements entreront en phase 3 entre janvier et mars 2015 (Ranérou, Goudiry, Tambacounda, Kédogou,
Salemata, Vélingara, Medina Yoro Foula), et il faudra intervenir avec des actions de renforcement des moyens de
subsistance des populations les plus vulnérables pour éviter que les 2,86 millions de personnes en phase 2 ne
basculent en phase 3.
Droits de l’Homme : L’analyse des différentes situations de vulnérabilité et l’importance de prendre en compte les
besoins de renforcement de la protection des victimes rendent nécessaire l’adoption d’une approche qui tient
compte des droits humains. Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme s’est engagé dans le processus de
planification de la réponse stratégique et encouragent les partenaires à intégrer les droits humains dans les activités
humanitaires.

De quelle manière cette stratégie complète-t-elle les plans à plus long terme ?
Les acteurs humanitaires s’efforceront de répondre aux besoins humanitaires aigüs des populations les plus
vulnérables, afin de sauvegarder leurs vies, de préserver leurs moyens de subsistance et prévenir les épidémies.
A ce propos, les efforts doivent être complémentaires aux plans mis en œuvre à plus long terme, tels que le
programme Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement (PCNUAD) et le Plan cadre intégré des Nations
Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF), couvrant la période de 2015-2019, et qui constitue une référence
pour l’intervention des Nations Unies au Sénégal.
La stratégie prévoit, en outre, la mise en place d’un partenariat actif à travers un cadre de concertation entre
l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) et le Secrétariat éxécutif du Conseil national sur la sécurité alimentaire (SECNSA)
du Gouvernement, qui pourrait aussi inclure les partenaires de développement. Cet espace permettra à toutes les
parties prenantes d’avoir une connaissance utile sur le plan, les actions des uns et des autres et visera ultimement
à éviter les duplications et les chevauchements.

Suivi de l’intervention
Pour chacun des trois volets de l’intervention – sécurité alimentaire, nutrition et agropastoral - une approche de
ciblage a été arrêtée. Toutefois, la définition d’une méthodologie claire et des critères objectifs ne garantit pas une
réussite de l’opération de ciblage et, de l’exécution de l’ensemble de l’intervention. L’efficacité du ciblage peut avoir
un impact direct sur le déroulement et le succès de l’intervention 24.
On dira que le plan de ciblage défini est efficace si à la fin de l’opération, les ménages retenus sont ceux qui
remplissent les critères préalablement fixés. Par exemple, si dans une collectivité locale, un grand nombre de
ménages reçoit une assistance alimentaire alors qu’ils ne souffrent pas d’insécurité alimentaire, le plan de ciblage
n’aura pas été efficace.

23
24

Stratégie Nationale pour l'Egalité et l'Equité de genre.
http://www.fao.org/docrep/005/y1329f/y1329f00.htm
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Ainsi, à la fin des travaux de l’ensemble des commissions de ciblage, les résultats seront remontés au niveau
national. Ces resultants concernent:





la liste des ménages ciblés (adresse, prénom et nom du chef de ménage, numéro de téléphone) ;
les critères locaux de ciblage ;
la liste des membres de la commission ;
le rapport de ciblage.

Une base de données précise sera constituée et servira à faire des sondages à l’occasion des opérations de
suivi/évaluation.
Cette base de données sera éventuellement utilisée pour réaliser des enquêtes par sondage de suivi et d’évaluation
tout au long du processus de cette intervention. L’objectif visé à travers ces enquêtes sera d’informer l’Etat et ses
partenaires, ainsi que l’opinion publique sur la qualité des opérations qui seront menées.
Comme indiqué dans le tableau en annexe sur les évaluations, tous les partenaires intervenants sur les trois volets,
ont prévus des évaluations ponctuelles en 2015. Par exemple, pour la nutrition, le cadre de suivi inclut non
seulement les missions de suivi et de supervision des activités à tous les niveaux par les différents acteurs, les
données de routine de la prise en charge de la malnutrition aigüe (rapportage mensuel), mais également des
mécanismes d’évaluation comme l’enquête SMART qui se fait annuellement à l’échelle nationale, les enquêtes
SQUEAC25 réalisées par certains partenaires dans leurs zones d’intervention.

Processus et participation
Les acteurs humanitaires ont participé à des réunions de concertation et coordination pour l’élaboration du plan de
réponse, organisé sous la direction et la facilitation du Bureau de la Coordinatrice Résidente du Sénégal, qui facilite
la direction des travaux de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP).
A cet effet, toutes les actions de préparation, mise en œuvre et suivi de l’assistance humanitaire aux personnes
ciblées par ce plan vont être coordonnées par le Bureau de la Coordination, appuyé par OCHA.
Des réunions et des séances de travail sectorielles et inter-sectorielles ont été organisées tout au long du processus
d’élaboration du plan et vont se poursuivre dans les prochaines phases de mise en œuvre et de suivi, pour assurer
que le processus soit conjoint et implique tous les acteurs humanitaires qui ont participé à sa préparation. A cet
effet, une feuille de route a été élaborée par l’EHP et les secteurs actifs au Sénégal pour garantir que l’assistance
humanitaire aux personnes ciblées par le plan soit mise en place de façon punctuelle, efficace et conjointe.
En outre, il faut aussi souligner que l’EHP et les secteurs ont collaboré avec toutes les autorités gouvernamentales
principales (SECNSA, DAN, CLM, Ministère de la Santé, etc.) engagées dans la planification et la réponse
humanitaire au Sénégal, pour garantir que le plan soit le résultat d’un travail conjoint et qu’il y ait une répartition
des tâches bien équilibrée et conjointement approuvée. L’EHP et le Gouvernement vont continuer à collaborer
pendant les phases de mise en œuvre et de suivi du plan, avec les prochaines étapes qui incluent l’estimation des
cibles (ciblage).

25

Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INDICATEURS
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Indicateur

Référence et cible
Référ
ence

Fin2014

Responsabilité et méthode de suivi
2015

2016

Les mécanismes d’alerte précoce sont mis en place pour la sécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, le
déplacement et les catastrophes naturelles
Sécurité alimentaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Responsabilité : Leads/Co-leads Secteur Sécurité
alimentaire, SECNSA
Méthode de suivi : Le Cadre harmonisé (CH),
AGVSAN, HEA, Evaluation des vulnérabilités et des
capacités

Malnutrition

Oui

Oui

Oui

Oui

Responsabilité Leads/Co-leads Secteur Nutrition
Méthode de suivi : Enquêtes ENSAN, SMART,
SQUEAC surveillance nutritionnelle communautaire
de la malnutrition aigüe trimestrielle, Guide
surveillance nutritionnelle validé, site sentinelle en
cours de mise en place, intégration de la malnutrition
aigüe sévère intégrée dans surveillance
épidémiologique des maladies, les données de
nutrition sont intégrées dans le SAP

Epidémies

Oui

Oui

Oui

Oui

Responsabilité Leads/Co-leads Secteur
Santé/Nutrition, Ministère de la Santé
Méthode de suivi : Il existe un système de
surveillance hebdomadaire des maladies à potentiel
épidémiques (choléra, rougeole, méningite, fièvre
jaune, diarrhée sanglante) avec une notification des
cas et décès par l'ensemble des formations sanitaires
publiques. Les données hebdomadaires sont
partagées avec l'OMS

Mouvements de population

Non

Non

Non

Non

Inondations

Oui

Oui

Oui

Oui

Locustes

Non

Non

Non

Non

Missions conjointes d’évaluations rapides de la
situation sur le terrain (SNH/UNICEF/CRS) ou
données collectées par la Direction de la Protection
Civile

Disponibilité de séries de données sur les vulnérabilités pour les secteurs et régions clés
Sécurité alimentaire

Oui

Oui

Oui

Oui

ERASAN 2014 (https://www.wfp.org/content/senegalanalyse-globale-vulnerabilite-securite-alimentairenutrition-juillet-2014), Cadre harmonisé novembre
2014 (http://www.agrhymet.ne/PDF/Fiche_ComCH_VFinale.pdf);

Malnutrition

Oui

Oui

Oui

Oui

Les données de l'enquête SMART 2014, les données
de la surveillance nutritionnelle communautaire du
premier trimestre
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Indicateur

Sénégal

Référence et cible

Responsabilité et méthode de suivi

Epidémies

Oui

Oui

Oui

Oui

Mouvements de population

Non

Non

Non

Non

Inondations

Oui

Oui

Oui

Oui

Locustes

Non

Non

Non

Non

Il existe un système de surveillance hebdomadaire
des maladies à potentiel épidémiques (choléra,
rougeole, méningite, fièvre jaune, diarrhée sanglante)
avec une notification des cas et décès par l'ensemble
des formations sanitaires publiques. Les données
hebdomadaires sont partagées avec l'OMS

Missions conjointes d’évaluations rapides de la
situation sur le terrain (SNH/UNICEF/CRS) ou
données collectées par la Direction de la Protection
Civile

Analyse des vulnérabilités intégrée dans les UNDAF, CCA et SRP des pays ainsi que dans d’autres instruments de
planification internationaux
UNDAF (United Nations
Development Action
Framework)

Oui

Oui

Oui

Oui

http://www.undg.org/docs/12704/1344595061-pnuad2012-2016-final-pour-signature-officielle-vers-fin31.pdf

CCA (Common Country
Assessment)

Oui

Oui

Oui

Oui

http://www.undg.org/docs/6948/CCA_SEN_%202006.
pdf

SRP (Strategic Response
Plan)

Oui

Oui

Oui

Oui

https://wca.humanitarianresponse.info/en/document/s
rp-plan-de-r%C3%A9ponse-strat%C3%A9gique2014-2016-s%C3%A9n%C3%A9gal

Les investissements
agricoles ciblent les
ménages vulnérables et
marginalisés (indicateur
AGIR)

Oui

Oui

Les investissements agricoles visent les vulnérables.
Cet indicateur est inclus dans le cadre AGIR. Cet
indicateur dépend largement du Gouvernement
(SECNSA)

Oui,

Oui,

couv
ertur
e de

couv
ertur
e de

50%

70%

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs
en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et
renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Indicateur

Référence et cible

Responsabilité et méthode de suivi

Référence

Fin-2014

2015

2016

La capacité d’adaptation des
ménages affectés est améliorée
(mesurée à travers l’index de
stratégies d’adaptation (CSI))

6,9

10

< 10

< 10

Cet indice a été utilisé par le PAM. Il
mesure la capacité d'adaptation et la
période de récupération
(http://www.wfp.org/content/copingstrategies-index-field-methodsmanual-2nd-edition)

Développement et mise en
œuvre de politiques et
programmes nationaux de
protection sociale (indicateur
AGIR)

Non

Oui

Oui

Oui

Gratuité de soins, et bourse familiale,
virements d’espèces du
Gouvernement.

Une stabilisation ou
amélioration de la classification
globale du Cadre harmonisé
dans les zones de subsistance,

80%

80%

90%

90%

Pourcentage de niveau Admin 2 qui
restent stables ou s’améliorent dans
la classification du Cadre harmonisé
sur une période de deux saisons.
Recueilli par le cluster Sécurité
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Indicateur

Référence et cible

Responsabilité et méthode de suivi

sur deux saisons, suite à une
assistance humanitaire continue

alimentaire utilisant les évaluations
saisonnières PREGEC

Phase 5 => CH Phase 4

N/A

N/A

N/A

N/A

CH Phase 4 => CH Phase 3

N/A

N/A

N/A

N/A

CH Phase 3 => CH Phase 2

Matam,
Ranérou,
Louga, Kanel,
Saraya,
Goudiry et
Salemata

Matam,
Ranérou,
Louga, Kanel,
Saraya,
Goudiry et
Salemata

N/A

N/A

CH Phase 2 => CH
Phase 1

Dagana, Louga, Podor,
Linguère, Kébémer,
Bambey, Mbacké,
Diourbel, Gossas,
Guigueno,
Foundiougne,
Koungueul,
Koumpentum,
Tambakounda, Kanel,
Bakel, Kédougou,
Salemata, Vélingara,
Kolda, Boukiling,
Sédhiou, Goudomp,
Bignona, Oussouye,
Ziguinchor

Les mécanismes de
déclenchement de l’action
précoce développés et
opérationnels pour les situations
d’urgence

Dagana, Louga,
Podor, Linguère,
Kébémer, Bambey,
Mbacké, Diourbel,
Gossas, Guigueno,
Foundiougne,
Koungueul,
Koumpentum,
Tambakounda, Kanel,
Bakel, Kédougou,
Salemata, Vélingara,
Kolda, Boukiling,
Sédhiou, Goudomp,
Bignona, Oussouye,
Ziguinchor

Oui

Oui

N/A

Oui

N/A

Oui

PAM : Emergency Prepardness
Response (EPR)

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Indicateur

Référence et cible
Référence

Fin2014

Responsabilité et méthode de suivi
2015

2016

Personnes en situation d’urgence
bénéficiant d’une assistance
nécessaire à leur survie
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Indicateur

Sénégal

Référence et cible

Responsabilité et méthode de suivi

Sécurité alimentaire

Responsabilité : Secteur Sécurité
alimentaire

N. de personnes affectées

675 000

810 000

927 416

N/A

N. de personnes ciblées

516 072

461 110

927 416

N/A

Santé/Nutrition

N/A

N. de personnes affectées

318 998

499 368

471 38526

N/A

N. de personnes ciblées

94 467

373 296

325 59627

N/A

WASH

N/A

N. de personnes affectées

200 000

150
000-300
000

150 000

100 000
- 150
000

N. de personnes ciblées

200 000

150
000-300
000

150 000

150 000

Multisecteur

N/A

Responsabilité : Secteur
Santé/Nutrition

Responsabilité : Secteur WASH

Responsabilité : Secteur Multisecteur

N. de personnes affectées

16 570

16 570

17 085

N/A

N. de personnes ciblées

16 570

16 570

17 085

N/A

Réduction de l’écart entre les taux
de financement des secteurs

65%

60%

50%

40%

Calcul de la variation de l’écart entre
le secteur le plus financé et le secteur
lemoins financé. Les chiffres sont
disponibles sur FTS
(http://fts.unocha.org/).

Nombre de personnes en phase 3
et phase 4 du Cadre harmonisé

370 000

675 000

927 416

N/A

Pour cet indicateur, plusieurs facteurs
doivent être pris en compte : les aléas
climatiques, les réponses du
gouvernement, les comportements
culturels et traditionnels, et autres.
Pour la planification de 2015, l’EHP a
fait référence au Cadre harmonisé
sorti en novembre 2014.

81%

>75%

>75%

>75%

125 000

150
000-300
000

150 000300 000

150
000300 000

Nombre d'enfants déchargés
guéris des programmes de prise
en charge de la MAS
Nombre de personnes vulnérables
affectées (enfants, femmes,
hommes) ayant reçu à temps un
paquet minimum WASH
fonctionnel adapté à leur(s)
vulnérabilité(s)

26

Secteur Nutrition, Ministère de la
Santé.
Secteur Eau, Hygiène et
Assainissement.

Inclut le fardeau des enfants 6-59 mois MAS, MAM et des FEA dans les zones ciblées pour la réponse.
Inclut les cibles pour la prise en charge des enfants MAS, MAM, les FEA MAM et les cibles du blanket feeding pour les enfants 6-23 mois et
les FEA.
27
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Sénégal

PLANS SECTORIELS
PERSONNES DANS LE
BESOIN

4,3 millions

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

1,1
millions

59,4
millions

4,3

Coordination
0.00
Sécurité
alimentaire

3.79
0.93
0,47
0,17

Nutrition

Santé

0.08
0.01

Eau, hygiène et
assainissement

0.07
0.05

Multi-Secteur

32.08

Nutrition

17.44

Eau, hygiène et
assainissement

4.77

targeted
MS pour refugiés

0.02
0.02

3.50

Santé

1.35

Coordination

0.28

Personnes
dans le besoin

Personnes/
Organisations ciblées

Coûts

4 282 491

17

275 000

Eau Hygiène
Assainissement

68 647

54 918

4 771 307

Multi-Secteurs (Réfugiés)

17 085

17 085

3 503 375

471 385

176 718

17 442 467

79 000

5 033

1 352 147

3 790 000

927 416

32 083 062

Coordination et Services de
soutien

Nutrition
Santé
Sécurité alimentaire
TOTAL

18

in need

Sécurité
alimentaire

59 427 358

Nom du pays
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COORDINATION
Agence chef de file : Bureau de Coordinateur Résident
Coordonnées de la personne de contact : Maria Masullo (masullo@un.org)

PERSONNES DANS LE BESOIN

4,3 millions

ORGANIZATIONS
CIBLÉES

17

COÛTS ($ US)

275 000

NOMBRE DE PARTENAIRES

02
Tenant compte de la situation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal, le Bureau du Coordinateur
Résident, à travers l’Equipe Humanitaire Pays et les groupes sectoriels, continuera à soutenir les efforts des
autorités nationales, en renforçant d’une part les mécanismes de coordination entre partenaires humanitaires, et
ceux entre les partenaires humanitaires et les autorités nationales compétentes d’autre part. Il travaillera
étroitement avec les partenaires financiers pour mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins
humanitaires identifiés des populations, y compris ceux des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Le
Bureau du Coordinateur Résident s’appliquera également à assurer la mise en place et la cohérence entre les
diverse réponses et les initiatives de résilience au Sénégal dans le but de briser le cercle vicieux de vulnérabilité et
d’assurer que la population cible puisse faire face à des différents chocs.

Indicateurs de performance du cluster
Cible 2015

Indicateurs du pays
1.

Nombre de projets financés à travers le plaidoyer et la mobilisation des ressources du Plan de
réponse (SRP)

25

2.

Nombre d'organisations qui participent activement au travail de l'Equipe Humanitaire Pays

20

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Conduire / faciliter des missions
coordonnées d'évaluation sur la
préparation et la réponse à l'épidémie
Ebola

Kédougou, Kolda,
Sédhiou,
Tambacounda,
Ziguinchor

Nombre de missions d'évalutation
sur la préparation et la réponse à
l'épidémie Ebola

6

Conduire / faciliter missions
coordonnées d'évaluation
multisectorielle avec les acteurs
clés

Senegal

Nombre d'évaluations
multisectorielles
conduites avec la
participation du
gouvernement

7

19
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Sénégal

Créer et mettre à jour régulièrement Dakar
une base de données de référence
(baseline) au niveau national /
régional avec des informations
harmonisées pour faciliter l'analyse et
améliorer la planification et le suivi

Nombre de bases de données
(baseline) créées et partagées avec
les acteurs clés

1

Développer et mettre à jour le plan
de réponse stratégique (SRP)
basé sur l'aperçu des besoins
humanitaires (HNO)

Dakar

Nombre de HNO et
SRP développés

2

Dakar

Révision du SRP

1

Reccueillir les données auprès des
secteurs actifs au Sénégal et faire la
cartographie des zones à risque
d'épidémies

Dakar

Nombre de cartes des zones à
risque d'épidémies

2

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux
chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement
post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Mettre en place des marqueurs de
"résilience" dans les projets du plan
de réponse stratégique

Dakar

Nombre de projets incluant des
activités de résilience

Cible 2015
1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Mobiliser des ressources pour
financer les projets et le travail des
acteurs humanitaires à travers le
SRP

Sénégal

Nombre de projets financés à
travers la mobilisation de
ressources du SRP

Cible 2015
10

Préparer des messages clés pour
Dakar
renforcer et soutenir le plaidoyer et la
mobilisation de ressources

Nombre de messages clés
préparés, mis à jour régulièrement
et partagés

1

Produire régulièrement des analyses Dakar
et des supports de communication
(3W, aperçu humanitaire, bulletin,
sitrep, etc.) permettant de mieux
comprendre la situation humanitaire,
d'identifier les lacunes et de mettre
en lumière les réponses apportées / à
apporter

Nombre de produits d'information
développés (tableaux de bord,
sitreps, bulletins, 3W, etc.)

3

Soutenir et renforcer au niveau
national la mise en oeuvre du

Nombre de formation MIRA
organisées (par an)

20

Dakar

1

Nom du pays
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paquet minimum de préparation aux
urgences/désastres/épidemies avec
les acteurs concernés (plans de
contingence, exercices de
simulation, formation MIRA, etc.)

Dakar

Nombre de plans de contingence
mis à jour (par an)

1

Soutenir la coordination stratégique
à travers la concertation et la
facilitation du travail de l'Equipe
Humanitaire Pays (EHP)

Dakar

Nombre de réunions de l'EHP /
par trimestre

3

Dakar

Nombre de Workplan développés

1

Soutenir la coordination stratégique
à travers la facilitation des groupes
de travail intersecteurs et les
groupes sectoriels / clusters en
assurant la participation des ONGI,
ONGN et du gouvernement

Dakar

Nombre de réunions
intersectorielles par trimestre

1

Dakar

Nombre de réunions sectorielles
par mois

1

21
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Sénégal

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Agence chef de file : UNICEF
Coordonnées du contact : Racine Kane (rkane@unicef.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

68 647
Enfants MAS

3 300
cas/contacts Ebola

150 000
personnes affectées par les
inondations

PERSONNES CIBLÉES

54 918

BESOINS (USD)

4,7 millions

Enfants MAS

3 300
cas/contacts Ebola

150 000
personnes affectées par les
inondations

NB DE PARTENAIRES

10

Le plan de réponse stratégique du secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) en 2015 sera focalisé sur
l’intégration systématique d’un paquet minimum WASH/EHA (accès à l’eau potable, accès à l’hygiène et
assainissement) dans les programmes humanitaires de Nutrition (WASH in Nut) et dans les plans d’actions de lutte
contre les maladies diarrhéiques (choléra), le paludisme suite aux inondations et contre Ebola. Prioritairement, un
paquet minimum EHA fonctionnel sera délivré à tous, en ciblant les centres nutritionnels CREN/UREN (1 247), le
couple mère-enfant malnutri aigü sévère à domicile, les ménages et les écoles affectés par les inondations, les
ménages affectés par Ebola, les centres de transit et centres de traitement Ebola, des écoles sises aux zones
affectées.
Il s’agira d’apporter une assistance aux populations ciblées à travers la promotion de l’hygiène, la mise à disposition
de kits d’hygiène, le contrôle de la qualité de l’eau, la désinfection/désinsectisation dans les domiciles des
personnes affectées, les centres de transit, de traitement et les écoles, l’assainissement (Assainissement Total
Piloté par la Communauté), le renforcement de la résilience pour les populations ciblées en les aidant à mieux
anticiper, gérer et récupérer des chocs passés et futurs, etc.
De plus, en se basant sur les expériences des années précédentes et malgré les efforts continus du gouvernement
pour réduire les effets de la malnutrition, des inondations et de l’épidémie à virus Ebola, les partenaires
humanitaires devront préparer un contingent de stocks pour couvrir les besoins de près de 55 000 ménages y
inclus les enfants souffrant de MAS, 3 300 personnes contacts avec Ebola, 150 000 personnes et 320 écoles
pouvant être affectées par les inondations lors de la saison hivernale de 2015.

Indicateurs de performance du cluster
Indicateurs communs pour le Sahel

22

Cible 2015

1.

Nombre d’enfants admis pour traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH et notamment la
diffusion de messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements aux parents ou
fournisseurs de soins (traitement de l’eau chez les ménages et fournitures hygiéniques)

54 918

2.

Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore
résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation
hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

1 247

3.

Nombre de personnes affectées ayant reçu le package minimum WASH adapté à leurs
vulnérabilités (eau potable, assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur
l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

300 000

Nom du pays
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Indicateurs du pays
1.

Nombre de ménages avec enfants MAS ayant reçu le package minimum WASH adapté à
leurs vulnérabilités (eau potable, assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur
l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

2.

Nombre de centres de transit /traitement Ebola délivrant le paquet minimum WASH (eau
potable avec chlore résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation,
défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à
adopter).

3.

Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore
résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation
hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

4.

Nombre de ménages affectés par les inondations ayant reçu le package minimum WASH
adapté à leurs vulnérabilités (eau potable, assainissement, fournitures hygiéniques,
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

54 918

100

1 247

150 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Appui aux autorités
nationales pour la
collecte et l'analyse des
données relatives à
l'accès à l'eau et à
l'assainissement

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre de zones d'action des
organisations humanitaires avec
données d'accès à l'eau et à
l'assainissement disponibles

Evaluation de la
composante WASH in
Nut dans les
CREN/UREN

Dakar, Diourbel, Fatick,
Nombre de CREN/UREN évalués
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

20

Identification et
cartographie des zones
à risque pour les
catastrophes
(inondations en premier
lieu)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Nombre de zones couvertes par
Kaffrine, Kaolack, Kédougou, une cartographie disponible des
Kolda, Louga, Matam, Saintzones inondables
Louis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

14

Identification et
cartographie des
zones, populations,
pratiques et périodes à
haut risque pour Ebola
(contextes de
transmission)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre zones avec analyse
conjointe WASH/Santé ciblant les
populations les plus à risque
Ebola pour lesquelles des actions
WASH peuvent être menées en
priorité

14

Identification et
cartographie des
zones, populations,
pratiques et périodes à
haut risque pour le

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre de zones avec analyse
conjointe WASH/Santé ciblant les
populations les plus à risque de
choléra pour lesquelles des
actions WASH peuvent être
menées en priorité

14

14

23
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choléra (contextes de
transmission)

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux
chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement
post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Délivrer le paquet
minimum WASH dans
les écoles et zones à
risque extrême de
choléra et Ebola

Dakar, Diourbel, Fatick,
Nombre d’écoles ayant le paquet
Kaffrine, Kaolack, Kédougou, minimum WASH
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Renforcement de
l'accès WASH dans les
centres de nutrition de
zones ciblées sur base
des indicateurs de
malnutrition avec
facteurs aggravants
(diarrhées)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Renforcement des
capacités de
personnes resources
pour la prévention
choléra et Ebola au
niveau communautaire

Dakar, Diourbel, Fatick,
Nombre de relais
Kaffrine, Kaolack, Kédougou, communautaires formés
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

24

Indicateur

Nombre de centres de nutrition
pour lesquels des programmes
d'amélioration de l'accès WASH
sont mis en œuvre dans le cadre
de programmes de réponse
précoce / relèvement précoce

Cible 2015
320

1 247

2 500

Nom du pays
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Création, formation,
suivi des relais
communautaires mixtes
(hommes/femmes) sur
les techniques de
traitement et la
conservation de l’eau de
boisson à domicile

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de relais communautaires
mixtes (hommes/femmes) qui sont
formés et qui connaissent les
techniques essentielles de
traitement et de la conservation
de l’eau à domicile

Distribution de kits
hygiène

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de kits d’hygiène
distribués

Message de prévention
de la transmission du
choléra /Ebola en
période épidémilogique
à l'endroit des menages

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de personnes touchées
des messages de promotions
d'hygiène et de prevention du
cholera et Ebola

Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les lieux de prise
en charge des cas
d’Ebola (centres de
transit/centre de
traitement)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de centres ayant
bénéficié du paquet minimum
WASH

Mise en oeuvre du
paquet WASH in Nut
aux niveaux des couples
mère-enfant malnutris
(centres de nutrition)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre d'enfants admis pour le
traitement SAM utilisant des kits
d'hygiène fournis avec des
messages clés sur l'hygiène / les
comportements à destination des
parents ou accompagnants

54 918

Mise en oeuvre du
paquet WASH in Nut
dans les centres de
nutrition et de santé

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de CREN/UREN délivrant
le package minimum WASH (eau
potable avec chlore résiduel,
lavage des mains désinfectant,
hygiène et défécation sûre)

1 247

2 500

69 918

150 000

100

25
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NUTRITION
Agence principale : UNICEF
Coordonnées : Aissata Moussa Abba (aabba@unicef.org)

PERSONNES DANS LE
BESOIN

471 385

28

MAS 68 647
MAM 263 64529
FEA 139 093

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

176 71830

17,4
millions

MAS 54 918
MAM 100 936
FEA 20 864

NB DE PARTENAIRES

6
Le plan de réponse stratégique du secteur Nutrition/Santé dans son volet nutritionnel sera focalisé sur la fourniture
d’un paquet intégré d’activités (nutrition, eau, hygiène assainissement, santé et communication) au niveau
communautaire et au niveau du système de santé pour la prévention et la prise en charge de qualité de la
malnutrition aigüe modérée et de la malnutrition aigüe sévère avec et sans complication médicale.
Le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée au niveau communautaire, ainsi que le
référencement et la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les structures de santé, à travers la
formations des prestataires, seront appuyés. Il en est de même pour la mise à disposition des intrants nutritionnels,
des médicaments pour le traitement systématique, du matériel anthropométrique, des outils de gestion et de l’appui
à la supervision formative. L’accent sera également mis sur le renforcement de la qualité des services, le suivi en
ambulatoire des malnutris sévères, ainsi que dans la gestion des données et des intrants à tous les niveaux. Ce
qui permettrait de limiter les abandons, les ruptures de stock dans les formations sanitaires et de faciliter la
remontée régulière des données.
Un appui en intrants médicaux spécifiques sera donné aux enfants souffrant de MAS avec complications médicales
et des dispositions seront de mise dans certaines zones pour s’assurer de la gratuité des soins pour les malnutris
dans les structures sanitaires. La référence contre référence (transport…) et le séjour des accompagnants (repas
des accompagnants) seront facilités, et l’utilisation continue des services promue à travers la mobilisation sociale
et la conscientisation des communautés. Aussi, l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant sera renforcée chez
les moins de deux ans ainsi que les pratiques familiales essentielles à travers la communication pour le changement
de comportement et la mise en place d’autres stratégies spécifiques telles que la fortification à domicile et le ‘blanket
feeding’. De plus, une assistance nutritionnelle sera fournie aux femmes enceintes et allaitantes.
Pour mieux prendre en compte les déterminants multiples de la malnutrition, une approche holistique sera promue.
La synergie et la coordination efficace avec les autres secteurs tels que Sécurité alimentaire et l’Eau, Hygiène et
Assainissement seront de mise pour avoir de meilleurs effets dans la lutte contre la malnutrition. Les données
seront désagrégées au maximum possible par genre et aussi bien les hommes et les femmes seront ciblés dans
les activités de communication pour le changement de comportement et dans les activités de formation pour la
délivrance de services au niveau communautaire et au niveau du système de santé.

28

Les chiffres de planification du secteur Nutrition suivent la planification et le ciblage effectué par le Gouvernement, et en particulier par le
DAN et la Cellule contre la Malnutrition.
29
Les chiffres sont extraits de la dernière enquête SMART de novembre 2014.
30 Inclut les cibles pour la prise en charge des enfants MAS, MAM, les FEA MAM et les cibles du blanket feeding pour les enfants 6-23 mois et
les FEA

26

Nom du pays

PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE

Indicateurs de performance du cluster
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans les
programmes de nutrition thérapeutique

2.

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans le PNS
ciblés (Programmes ciblés de nutrition supplémentaire)

3.

Nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles

4.

Nombre d'enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP
(Programmes d'alimentation complémentaire de couverture)

54 918

100 936

1 300
148 878

Indicateurs du pays
1.

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère guéris

2.

Nombre d'enfants 6-59 mois dépistés

3.

Nombre de centres de santé soutenus et transmettant les données PECIMA (nouvelles
admissions et indicateurs de performance)

41 188
1 417 066
1 040

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Activités

Lieux

Etude sur la
persistence de la
malnutrition

Matam, Saint-Louis, Tambacounda Etude qualitative sur la persistence de
la malnutrition dans les régions à forte
prévalence

3

Matam, Saint-Louis, Tambacounda Nombre de missions conjointes
effectuées

3

Renforcement de
l’information sanitaire

Surveillance
nutritionnelle et
sanitaire

Indicateur

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre de régions transmettant
régulièrement les données
mensuelles de prise en charge de la
malnutrition

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre de structures de santé
appuyées disposant au moins d’un
personnel formé en système
d’information et de gestion

Cible 2015

14

1 300

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Nombre de régions disposant de
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, système de surveillance
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
épidémiologique
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

14

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Nombre de régions sanitaires
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, couvertes par une enquête
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
nutritionnelle
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

14
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs
en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise
et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Communication pour le
développement sur les
pratiques nutritionnelles
essentielles du
nourrisson et du jeune
enfant

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre de personnels de santé et
agents communautaires formés en
communication interpersonnelle
et/ou ANJE

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre de personnes bénéficiant
d'activités de C4D

155 854

Dépistage de la
malnutrition aigüe et
référence vers les
centres de prise en
charge

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre d’enfant de 6-59
bénéficiant regulièrement du
dépistage de la malnutrition aigüe

1 417 066

Renforcement de
capacité des acteurs
sanitaires et
communataires en
PECMAS

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre de prestataires et
d’acteurs communautaires
formés/recyclés en PECIMA

1 040

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

Nombre de structures de santé
appuyées disposant de matériel
anthropométrique et d’outils de
gestion adéquats

1 290

1 040

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Coordination des
acteurs en nutrition

Dakar

Nombre de réunions de
coordination et d’harmonisation
tenues entre le niveau central et
les régions

2

Dakar

Nombre de réunions du groupe
Santé/Nutrition tenues pour la
coordination des activités

12

Renforcer les
systèmes de contrôles
et de gestion des
stocks d'intrants
nutritionnels

28

Cible 2015

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Nombre de régions fournissant des
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, rapports de contrôle de stock
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

14

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor

14

Nombre de régions soutenus
n’ayant pas connu une rupture de
stock de plus de 3 jours d'aliments
thérapeutiques prêts à l'emploi
(ATPE)
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SANTE
Agence principale : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Coordonnées : Coly Malang (colymn@who.int)

PERSONNES DANS LE
BESOIN

79 000

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

5 033

1,3 millions

NB DE PARTENAIRES

5
En analysant les indicateurs relatifs à la santé, le profil du Sénégal reste encore celui d’un pays où beaucoup de
défis sont à relever en matière de santé des populations en général et de santé reproductive en particulier. En effet,
selon l’enquête EDS, le taux de mortalité maternelle est à 392 décès pour 100 000 naissances vivantes en 20102011, soit une baisse de 2% en 6 ans par rapport à 2005 (401 décès) avec des disparités importantes entre les
régions dont 67,9 pour 100 000 naissances vivantes pour la région de Dakar et celles de Kédougou 1 412,7 pour
100 000 naissances vivantes et Tambacounda (1 047,2 pour 100 000 naissances vivantes) selon l’enquête
d’évaluation SONU (CEFOREP/UNFPA). L’enquête d’évaluation SONU révèle aussi que près de 60% des décès
de femmes (59,8%) étaient intervenus après l’accouchement ou après une intervention chirurgicale, témoignant du
défaut de surveillance des accouchées dans le post partum. Les principales causes non obstétricales de décès
maternel étaient l’anémie sévère (36,3%) et le paludisme (21,4%).
Inscrivant la réduction rapide de la mortalité néonatale et infantile parmi les priorités nationales dans le secteur de
la santé, la planification familiale figure parmi les voies et moyens pour atteindre cet objectif. C’est ainsi que le
Sénégal s’est fixé pour objectif d’augmenter le taux de prévalence contraceptive (TPC) pour les femmes en union
de 12 % en 2010 à 27 % en 2015 en dégageant des défis liés aux besoins non satisfaits importants (29,4 % en
2010) et une baisse de l’exposition aux messages de la planification familiale.
C’est dans ce contexte que le plan du secteur Santé se focalisera sur la mise en place d’un paquet complet de
services intégrés, y compris la planification familiale pour réduire la morbidité chez les enfants malnutris, le
nouveau-né et la mère. Le groupe de personnes ciblées par le volet Santé comprend les enfants de 6-59 mois
souffrant de MAS avec complications médicales, c’est-à-dire le 10% (5 033) du total des enfants de 6-59 mois
souffrant de MAS, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes et allaitantes.
Ainsi, le plan de réponse mettra l’accent sur la prévention et la prise en charge des complications liées aux
accouchements et des épidémies particulièrement la rougeole, le paludisme et le VIH. Dans le domaine de la santé
maternelle et néonatale, il s’agit de mettre en place un système d’évaluation des femmes et ados/jeunes affectées
par les épidémies ou les catastrophes naturelles en vue d’apporter une assistance aux sinistrés en termes de
produits médicaux et non médicaux (kits d’accouchements) destinées aux femmes affectées ; des équipements de
protection adéquats ainsi que la réfection et l’équipement des infrastructures affectées.
Dans le domaine de l’enfance, il s’agira de mettre en place un système de suivi actif de la cible et de rattraper les
enfants qui ne sont pas à jour sur le calendrier de vaccination. Il s’agira également de détecter de manière précoce
les cas de rougeole en impliquant la communauté, de distribuer des moustiquaires imprégnées aux populations les
plus vulnérables (femmes enceintes et enfants) et de mettre en place un dispositif de prise en charge
communautaire des cas de paludisme en intégrant les autres maladies infantiles (diarrhées, IRA). Ce dispositif
nécessite d’un renforcement de capacités des acteurs et la mise à disposition d’intrants. La surveillance
épidémiologique sera renforcée pour contribuer aux alertes précoces, permettant en plus de l’action ciblée sur les
enfants dans des zones à risque, surtout pendant la période des inondations. Une fois l’épidémie confirmée, il
importe d’organiser la riposte en assurant la prise en charge des cas.
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Dans le cadre de la prévention des épidémies, le secteur Santé travaillera d’une façon rapprochée avec le secteur
Eau, Hygiène et Assainissement pour coupler la prévention indispensable par les brigades d’hygiène, avec une
bonne préparation du système sanitaire pour la prise en charge des maladies liées à l’eau, notamment la diarrhée,
le paludisme, les infections respiratoires aigües chez les enfants, et la mise en œuvre des dispositions nécessaires
pour la prise en charge en cas d’apparition du choléra.
En outre, en se basant sur les expériences des années précédentes et malgré les efforts continus du gouvernement
pour réduire les effets des inondations, les partenaires humanitaires devront préparer un contingent de stocks pour
couvrir les besoins de près de 150 000 personnes qui pourront être potentiellement affectées par les inondations
lors de la saison hivernale de 2015, dont 10 800 en âge de procréer.
Enfin, avec la crise Ébola, les évaluations organisées par le Ministère de la Santé et le système des Nations Unies
ont montré une fragilité des systèmes de santé. En effet, les établissements de santé manquent gravement de
matériel de protection adéquate pour assurer la sécurité du personnel soignant notamment les infirmiers et les
sages-femmes.

Indicateurs de performance du cluster
Indicateurs communs pour le Sahel
1.

Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts
soutenus par les membres du cluster

2.

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster

3.

Nombre de rapports épidémiologiques mensuels complétés et reçus au niveau central

4.

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les
membres du cluster

Cible 2015
13 700

650 000
14
354 500

Indicateurs du pays
1.

Nombre d'évaluation du système de surveillance épidémiologique

2.

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la rougeole

80

3.

Pourcentage de districts qui mettent en œuvre la PCIME dans les régions affectées

85

4.

Nombre de sites ‘sentinelles’ pour la surveillance nutritionnelle fonctionnels

20

30

2
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Activités

Lieux

Indicateur

Analyse des capacités
de réponse
aux épidémies

Dakar

Nombre de plans de contingence
qui incluent une analyse
de la capacité locale et nationale
de réponse aux épidémies

1

Cartographie et
analyse des risques
dans le secteur de la
santé

Dakar, Diourbel, Kédougou,
Kolda, Matam, Sédhiou,
Tambacounda

# cartographies réalisées

7

Conduire des analyses Dakar
multisectorielle
Dakar, Diourbel, Fatick,
conjointes des
vulnérabilités et risques Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Senegal,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

# réunions multisectorielles

2

# rapports d’analyses
multisectorielles

1

Conduire des
Dakar
évaluations de la
capacité de réponse du
secteur Santé

Nombre de rapports d’évaluation
de la capacité de réponse
du secteur Santé prenant en
compte l’âge, le genre et les
handicaps

1

Plaidoyer relatif aux
éléments de l’analyse
des vulnérabilités qui
nécessitent un appui

Nombre d'actions conjointes de
plaidoyer en lien avec l’analyse
des vulnérabilités

4

Renforcer le cadre de Dakar
coordination entre les
acteurs humanitaires et
de développement,
compris partager les
données

# réunions de coordination

2

Suivi des données,
Dakar, Diourbel, Fatick,
analyses et évaluations Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
largement diffusés
Kolda, Louga, Matam,
Sédhiou, Tambacounda,
Ziguinchor

Nombre de rapports/événements
où l'analyse de la sous-nutrition
est largement diffusée

Louga, Matam

Cible 2015

12
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux
chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement
post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Analyse des capacités Diourbel
de réponse aux
épidémies

Nombre de plans de contingence
qui incluent une analyse de la
capacité locale et nationale de
réponse aux épidémies

1

Elaborer le plan de
contingence

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre de plans de contingence
existants au niveau local qui
comprennent une composante de
la santé

1

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre d'établissements de
santé qui possèdent un stock de
médicaments essentiels et de
produits traceurs

76

Evaluer la performance
du système de
surveillance pour Ebola
y compris la détection
précoce, notification,
investigation initiale,
l’indentification et le
suivi des contacts

Dakar

Nombre de séances de monitoring
du système de surveillance

10

Dakar, Diourbel, Fatick,
Nombre de personnels chargés
Kaffrine, Kaolack, Kédougou, d’effectuer la suivi-évaluation
Kolda, Louga, Matam, Saintformés
Louis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

60

Mettre en place 20
sites sentinelles de
surveillance
nutritionnelle dans les
zones à forte
prévalence de
malnutrition

Diourbel, Louga, Matam

Nombre de sites sentinelles
fonctionnels

20

Rendre opérationnel
les centres de
traitement Ebola à
Saint-Louis,
Tambacounda,
Kaolack, Kolda et
Ziguinchor

Dakar, Diourbel, Kaolack,
Kolda, Tambacounda

Nombre de sites des centres de
traitement choisis équipés

5

Diourbel, Kaolack, Kolda,
Matam, Tambacounda,
Ziguinchor

Nombre de sites des centres de
traitement aménagés

6

Renforcer la
disponibilité des soins
obstétricaux et
néonatals d’urgence
(SONU) dans les
zones affectées

Dakar, Diourbel, Fatick,
Nombre de structures de santé
Kaffrine, Kaolack, Kédougou, offrant les SONU
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Renforcer la prise en
charge intégrée des

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, Saint-

32

# districts qui mettent en œuvre la
PCIME dans les régions affectées

14

38
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maladies de l’enfant
(PCIME)

Renforcer les
capacités du personnel
(soignant et non
soignant) impliqué
dans la prise en charge
des cas Ebola
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Louis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor
Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre des cas de diarrhée,
d’IRA et de paludisme chez les
enfants de moins de 5 ans
correctement pris en charge

12 000

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor

Nombre de personnel (soignant et
non soignant) des équipes des
centres de transit et des centres
de traitement formés

74

Dakar, Diourbel, Kaolack,
Kolda, Tambacounda,
Ziguinchor

Nombre de centres de traitement
dans l'ensemble du territoire
sénégalais dont le personnel a été
formé

90

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Assurer un accès gratuit
aux soins de santé
primaire

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de structures de santé
approvisionnées en
médicaments, kits et intrants

76

Investigation des alertes
épidémiques

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de rapports
publiquement partagés diffusant
les résultats des
tests de laboratoire

5

Mise en
place/redynamisation des
comités de gestion
épidémie, équipe
d'intervention rapide

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de PVVIH en rupture de
traitement qui sont maintenant
sous ARV gratuitement

14
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Mise sous Anti-retro viral
de Personne Vivant avec
le VIH (PVVIH) en
rupture de traitement

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de PVVIH en rupture de
traitements qui sont maintenant
sous ARV gratuitement

Participer à la
surveillance
épidémiologique (SE)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre de districts avec
complétude/ promptitude des
données />70%

Supporter la campagne
de vaccination rougeole
(VAR)

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre d'enfants ayant reçu 1
dose de VAR gratuitement

13700

Supporter le rattrapage
vaccinal pour les
antigènes du PEV de
routine

Dakar, Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack, Kédougou,
Kolda, Louga, Matam, SaintLouis, Sédhiou,
Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor

Nombre d'enfants totalement
vaccinés gratuitement

13700

34
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SECURITE ALIMENTAIRE
Agences chef de file: Programme Alimentaire Mondiale (PAM) and Food and Agricultural
Orgnaisation (FAO)
Coordonnées du contact : Wilfred Nkwambi (wilfred.nkwambi@wfp.org)
PERSONNES CIBLÉES
PERSONNES DANS LE
BESOIN

32

927 416

COUTS ($ US)

32 millions

3,79
millions31
NOMBRE DE PARTENAIRES

15
Le plan de réponse stratégique du secteur Sécurité alimentaire en 2015 sera focalisé sur la mise en place des filets
sociaux pour les populations en insécurité alimentaire sévère y compris l’assistance alimentaire et la mise à
disposition d’intrants agricoles et d’élevage, le renforcement de la résilience parmi les populations les plus
vulnérables ainsi que la préparation et planification d’opérations d’urgence pour atténuer les effets des désastres
et des catastrophes. Les activités seront mises en œuvre par le gouvernement, les agences des Nations Unies et
les ONG, de manière conjointe avec une approche intégrée et holistique.
La collaboration entre le gouvernement et les partenaires (ONG et PTF) dans le cadre de la réponse 2015 se fera
du ciblage à l’évaluation. Une méthodologie, des outils de ciblage, de suivi-évaluation seront définis dans le plan
de réponse du gouvernement. Pour le secteur Sécurité alimentaire, il existe une méthodologie de ciblage pour la
distribution de vivres et d’espèces, une méthodologie de ciblage pour la distribution d’intrants agricoles et une
méthodologie pour le ciblage pour la distribution d’intrants d’élevage. Le plan de réponse du gouvernement
identifierait les tâches des différents partenaires et la planification.
Les membres du secteur vont donner l’assistance pour protéger les vies et les moyens d’existence en ciblant les
ménages en insécurité alimentaire. Les modalités d’assistance seront les distributions ciblées de vivres et transferts
monétaires (cash et voucher). Cette assistance va concerner un total de 927 416 personnes, qui sont en insécurité
alimentaire sévère, pendant au moins 3 mois pendant la période de soudure.
En tenant compte de l’importance de l’agriculture comme l’une des sources importantes de revenu et de nourriture
des ménages, la fourniture des semences de variétés améliorées pour la campagne agricole 2015/2016 et
l’assistance en matériels agricoles plus performants pour le renouvellement du parc des producteurs avec
l’introduction d’outils de production constitueront des priorités du secteur. En plus, la mise en place et le
renforcement des stocks de sécurité villageoise, permettant d’atténuer les effets négatifs de la saisonnalité et les
baisses conjoncturelles de la production agricole au Sénégal, sera aussi une option fondamentale. Les stocks de
sécurité du village facilitent l'accès aux céréales au cours de la période de soudure et enrayent la spéculation sur
les prix. Ils encouragent également les communautés à gérer plus efficacement les futures récoltes céréalières et
des stocks. Les stocks seront attribués aux communautés les plus vulnérables à la condition qu'ils visent à les
réapprovisioner avec un pourcentage raisonnable convenu par la communauté elle-même, après la récolte. De

31

3,79 milions incluent soit les personnes en insécurité alimentaire modérée (2,8 millions) et les personnes en insécurité alimentaire sévère
(927,416), selon les chiffres du Cadre harmonisé de novembre 2014.
32
927 416 sont les personnes en insécurité alimentaire sévère (phase 3 et 4). Le secteur Sécurité alimentaire ne va pas cibler les personnes
en phase 2 (2,8 millions) , car c’est le gouvernement qui va les prendre en charge, à travers la ‘Stratégie de Résilience’ qui est en cours
d’élaboration.
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cette façon, les stocks de sécurité aideront les collectivités à éviter l'endettement et la vente d'actifs productifs ; car
ça devient un risque élevé pendant une saison maigre longue. Avoir accès à des stocks céréaliers sécurisés va
aussi encourager les agriculteurs à rester sur leurs terres et les cultiver, plutôt que migrer vers les villes. Ceci étant
la première étape pour renforcer la résilience des communautés en situation d'insécurité alimentaire
structurellement affectées par les chocs climatiques et les hausses de prix récurrents. Il faut aussi prendre en
compte que certains stocks de sécurité du village pourront eventuellement se transformer en banques céréalières
villageoises la deuxième année, en fonction de la capacité des communautés à repeupler et à mettre en place un
système durable avec l'appui des partenaires.
Les chocs climatiques récurrents tels que les inondations et la sécheresse couplés avec les hausses de prix des
denrées alimentaires continuent à impacter négativement la production agricole et accroître le niveau de
vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire. Aussi, la mise en œuvre des projets pour l’atténuation des
risques et désastres dans les régions affectées par les chocs et le renforcement et l’augmentation des projets de
créations des actifs, pour la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, et la création des actifs
communautaires afin d’augmenter la capacité de résilience aux chocs sont-ils des axes d’intervention
fondamentaux pour le secteur Sécurité alimentaire.
Pour mieux planifier et répondre aux besoins des populations vulnérables, la collecte et l’analyse d’informations
sur les risques et les vulnérabilités à l’insécurité alimentaire est capitale. Le secteur Sécurité alimentaire, avec ses
partenaires, va développer des partenariats avec certains services déconcentrés de l’Etat du Sénégal comme le
SECNSA, la DAPSA, le CSA, et l’ANACIM, et les agences des Nations Unies (FAO, PAM, UNICEF, OMS), la CroixRouge Sénégalaise et les ONG. Ainsi, dans le domaine de l’alerte précoce, un suivi du déroulement de l’hivernage
et de la campagne agricole est effectué en collaboration avec le SECNSA, la DAPSA et l’ANACIM. Un suivi régulier
de l’évolution des marchés est effectué en collaboration avec le CSA en vue de comprendre la disponibilité des
produits céréaliers, leur accessibilité à travers le suivi mensuel des prix qui en est effectué. Ces suivis seront
complétés par celui de la sécurité alimentaire par les sites sentinelles qui seront pilotés par le SECNSA avec le
concours du PAM, de la FAO and de l’UNICEF. Ces analyses vont permettre de déterminer le niveau de sévérité
de l’insécurité alimentaire et par conséquent de caractériser les ménages en insécurité alimentaire en utilisant les
méthodes VAM et HEA. Les résultats issus des différentes études seront consolidés at analysés dans l’atelier du
Cadre harmonisé sur le leadership du SECNSA. Le secteur va assurer le renforcement de suivi de la sécurité
alimentaire et les surveillances nutritionnelles et analyser les déterminants de l’insécurité alimentaire et de la
malnutrition à une échelle départementale et communautaire par des études approfondies à travers une approche
multidisciplinaire sur la persistance et/ou la détérioration de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire dans
certaines régions.

Départements de mise en ouvres prioritaires :
Matam, Ranérou, Kanel, Médina Yoro Foulah , Saraya, Podor, St Louis, Louga, Kébémer, Linguère, Mbour,
Tivaouane, Thiès, Bambèye, Diourbel, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou, Salémata, Kolda,
Vélingara, Fatick, Foundiougne et Gossas

Les défis : Toutes les régions du Sénégal sont accessibles en tout moment et toute personne en besoin
d’assistance peut avoir accès à l’aide, à quelques rares exceptions : notamment dans les zones sous le contrôle
du MFDC ou affectées par les mines anti-personnel. Il y a aussi des zones qui sont inaccessibles pendant la saison
des pluies à cause des inondations et du mauvais état des routes.
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Indicateurs de performance du cluster
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre de ménages ciblés ayant reçu le soutien agricole

22 500

2.

Nombre de ménages ciblés ayant reçu un soutien pour leur bétail

10 000

3.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, chèques
base)

70 000

4.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire)

81 000

5.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, chèques
base)

541 546

6.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire)

385 870

Indicateurs du pays
1.

Montant (USD) reçu par les personnes ciblées par les transferts inconditionnels et
conditionnels

20 000 000

2.

Nombre de ménages ciblés ayant reçu les intrants agricoles et pour leur bétail et la quantité
reçue

37 000

3.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, ou vivres)

927 416

4.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, ou vivres)

81 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Analyse conjointe de la Sénégal
sécurité alimentaire,
nutrition, épidémies,
marchés et risques pour
l'identification de zones
à risques et populations
vulnérables

Nombre des rapports conjoints
réalisés menant à l'identification
de zones à risque

6

Appui et renforcement
du système d’alerte
précoce

Nombre des partenaires et
personnels avec la capacité
renforcée pour la collecte et
l’analyse de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité

10

Sénégal

Coordination du secteur Dakar
Sécurité alimentaire

Nombre de réunions du cluster au
niveau national

8

Etablir des systèmes de Sénégal
veille participative
communautaires et des
sites sentinelles de suivi
de la sécurité

Nombre de systèmes de collecte
de données établis et renforcés

1
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Sénégal

alimentaire et ses
causes
Knowledge
Sénégal
management et
capitalisation de bonnes
pratiques de DRR et
sécurité alimentaire

Nombre de systèmes de
knowledge management établis
ou renforcés

1

Renforcement de la
Sénégal
capacité d'analyse de la
capacité de réponse à
l'insécurité alimentaire
des différents acteurs

Nombre d'analyse des réponses
réalisées

3

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux
chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement
post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Assistance alimentaire
contre actifs (cash for
assets, food for assets)

Sénégal

Nombre d’hommes/femmes recevant
l'assistance

Cible 2015
81000

Diffusion à temps des
Sénégal
analyses et alertes
précoces au niveau local,
national et régional pour
les différents secteurs et
contenant des mesures
préventives
recommandées
(sensibilisation)

Nombre d'alertes diffusées à temps

4

Pré positionnement de
Sénégal
stocks alimentaires
d'urgence au niveau local,
national et régional

Volume des stocks alimentaires pré
positionnés

0

Promotion des actions de Sénégal
banques de
céréales/banques de
semences/warrantage et
achat des céréales
anticipé

Nombre de personnes participant aux
banques de
céréales/semences/warrantage

0

Protéger les moyens
Sénégal
d’existence des ménages
vulnérables à travers le
renforcement des
capacités pour améliorer
la production

Nombre de personnes ayant la
capacité renforcée

38

37 000
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Réhabilitation/création de Sénégal
l'environnement (RNA,
conservation des sols…)
et des infrastructures
productives (irrigation, zaï
pit, cordons pierreux...)
nécessaires à la
protection/renforcement
des moyens d'existence
des communautés en
insécurité alimentaire à
travers des transferts
conditionnels (CFW/FFW)

Nombre de ménages ayant bénéficié
d'une assistance en cash ou vivres ou
transfert conditionnel

Renforcer la résilience
des moyens d’existence
par l’intensification de la
production agricole à
travers les boutiques
d’intrants coopératives»

Nombre de boutiques d’intrants
agricoles créées
Nombre d’OP bénéficiaires

0

Nombre formations de renforcement
ded capacités conduites

4

Sénégal

Renforcer les capacités
Sénégal
des acteurs nationaux
(autorités et société civile)
dans la préparation et la
réponse aux urgences

14 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Assistance alimentaire
gratuite (en nature et
transfert monétaire)

Sénégal

Montant reçu par type des
bénéficiaires recevant l'assistance
alimentaire sous forme de
transfert monétaire

20 000 000

Sénégal

Nombre d’hommes, femmes,
enfants, filles et garçons recevant
l'assistance alimentaire en nature
et sous forme monétaire

927 416

Sénégal

Nombre de tonnage reçu par type
des bénéficiaires recevant
l'assistance alimentaire en nature

19 000

Distribution d’intrants
Sénégal
agricoles pour la saison
pluviale et la contre
saison

Nombre de ménages
bénéficiaires pour la saison
pluviale

22 500

Distribution d’intrants
pastoraux (aliment
bétail, traitements
zootechniques)

Nombre de ménages pastoraux
bénéficiaires de l’assistance

Sénégall

1 000
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Sénégal

MULTISECTEUR / Protection
Chapitre sur l’intervention auprès des réfugiés
Agence principale : UNHCR
Coordonnées : Denis KUINDJE (kuindje@unhcr.org), Oulimata GAYE (gayeouli@unhcr.org)

PERSONNES DANS LE
BESOIN

17 085

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

17 085

3,5 millions

NB DE PARTENAIRES

3
La population de réfugiés et de demandeurs d’asile au Sénégal s’élève à 17 085 personnes dans les régions de
Dakar, Matam, Saint-Louis et Tambacounda. Les réfugiés mauritaniens constituent la majorité de cette population
et sont établis essentiellement le long de la vallée du fleuve Sénégal. L’UNHCR collabore avec le gouvernement
du Sénégal afin de trouver une solution durable pour l’ensemble des réfugiés. La stratégie de réponse s’articulera
autour du renforcement de la capacité du pays hôte, du renforcement des activités favorisant l’autosuffisance des
réfugiés et demandeurs d’asile et de la promotion des solutions durables comme le rapatriement volontaire et
l’intégration locale (naturalisation).
Réfugiés et demandeurs d'asile par âge
Age

Femmes (%)

Hommes (%)

Total (%)

0 - 4 ans

10,96

10,94

21,9

5 - 11 ans

17,37

15,95

33,32

12 - 17 ans

14,87

9,4

24,26

18 - 59 ans

10

8,59

18,59

60 ans et +

0,82

1,11

1,93

54,01

45,99

100

Total

La stratégie adoptée répond aux aspirations des
réfugiés et demandeurs d’asile exprimées lors des
évaluations participatives menées en 2014 ainsi que
lors du profilage effectué en novembre-décembre
2014. En effet, suivant les résultats partiels du
profilage, la majorité des réfugiés présents ont
manifesté le désir de se naturaliser (52%) tandis que
27% envisagent un retour volontaire dans leur pays
d’origine. Par ailleurs, 14% se sont exprimés pour une
intégration locale tout en conservant leur nationalité
d’origine.

L’UNHCR poursuivra le renforcement des capacités des entités étatiques chargées de la gestion des réfugiés afin
que la procédure d’asile réponde au besoin croissant des demandes, qu’une documentation correspondant aux
normes internationales (notamment pour les titres de voyage) soit disponible pour les réfugiés.
Les réfugiés âgés de cinq ans et au-dessus continueront à recevoir (ou à renouveler) une carte d’identité de refugié
délivrée par le Ministère de l’Intérieur avec l’appui financier de l’UNHCR. De même, les familles qui n’ont pas pu
déclarer leurs enfants nouveaux-nés dans les délais requis seront assistées pour l’obtention de jugements
supplétifs d’acte de naissance.
Sondage
d'intention
mauritaniens
Intention

des

réfugiés
Pourcentage

Intégration locale

14,4

Naturalisation

51,9

Rapatriement volontaire

27,1

Indécis

6,6

Total

100
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Afin d’accroitre l’autonomie des réfugiés, les relations de travail
établies avec les institutions de micro-finance, les
projets/structures de développement et les agences étatiques
seront maintenues et renforcées en vue de faciliter la mise en
œuvre de la
stratégie d’inclusion des réfugiés dans les
programmes en cours au niveau de ces institutions. Cette action
permettra en outre l’accès aux services de base aux personnes à
besoins spécifiques notamment les femmes et les enfants.
Enfin, une campagne de sensibilisation sera organisée afin de
faciliter l’intégration des personnes sous le mandat de l’UNHCR
ainsi que la reconnaissance de la carte d’identité de réfugié par
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la population ainsi que les institutions de la place. Cette action facilitera l’insertion des réfugiés dans le tissu
économique et social sénégalais.
Indicateurs de performance du cluster
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre d'incidents de GBV dont les victimes ont reçu une assistance médicale

2.

Nombre des personnes éligibles enregistrées

3.

Nombre des personnes concernées avec des besoins spécifiques ayant reçu un soutien

4.

Nombre des personnes qui ont eu une solution durable (retour, intégration locale, ou
réinstallation)

26
17 085
191
4 018

Indicateurs du pays
1.

Nombre d’enfants assistés pour l’éducation primaire, secondaire

444

2.

Nombre de demandes d’asile traitées au cours de l’année

264

3.

Nombre de réfugiés couverts par les mutuelles de santé

750

4.

Nombre de refugiés ayant bénéficié d’une activité génératrice de revenus

250

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement.
Activités

Lieux

Indicateur

Enregistrement /
Dakar, Matam, Saint-Louis,
profilage (des réfugiés Tambacounda, Thiès
et demandeurs d'asile)

Nombre de réfugiés
enregistrés/mis a jour

Evaluation participative Dakar, Matam, Saint-Louis,
(AGDM)
Tambacounda, Thiès

Nombre d’évaluations effectuées
par région

Cible 2015
17 085

5

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux
chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement
post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Assistance sociale
aux réfugiés et
demandeurs d’asile
vulnérables

Dakar

Nombre de réfugiés ayant reçu une
assistance sociale

Delivrance de carte
d’identité de réfugiés

Dakar, Matam, Saint-Louis,
Tambacounda, Thiès

Production et délivrance de carte
d’identité aux réfugiés

Dakar

Nombre de demande d’asile traitée
au cours de l’année

Cible 2015
225

2 024
264
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Determination de
statut de réfugié des
demandeurs d'asile

Dakar

Sénégal

Session de formation/renforcement
de capacité de la Commission
Nationale d’Eligibilité

2

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Fournir l'aide en
éducation pour les
réfugiés

Dakar

Nombre d’enfants réfugiés assistés
pour l’éducation (primaire et
secondaire)

Dakar, Saint-Louis

Nombre d’étudiants assistés pour
la formation universitaire ou
professionnelle

94

Inscription des réfugiés Dakar, Saint-Louis
dans une mutuelle de
santé

Nombre de bénéficiaires inscrits à
la mutuelle de santé

750

Mise en oeuvre
Dakar
d’activités genératrices
de revenus

Nombre d’acitivités génératrices
de revenus mises en oeuvre

65

42

Cible 2015
444
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ANNEXE I: PLANIFICATION DES EVALUATIONS
POUR 2015
Les données disponibles concernent principalement l’insécurité alimentaire et sont généralement insuffisantes et
non-désagrégées pour les autres secteurs. Plusieurs régions sont en dehors du périmètre d’enquête habituelle et
se limitent au niveau régional, administratif 1. Les enquêtes sur la nutrition, comme le SMART, sont principalement
des photographies de la situation à une période précise (juillet) et se basent sur des extrapolations. Des évaluations
complémentaires sont nécessaires pour alimenter l’analyse par des faits et évidences. Plusieurs évaluations sont
planifiées en 2015 (tableau ci-dessous) et permettront de combler ce déficit d’informations et d’effectuer une
planification basée sur un aperçu mis à jour de la situation humanitaire.

Secteur(s)

Nom/Type d’évaluation

Organisation de mise en
œuvre

Dates
planifiées

Zones
géographiques
et type de
populations
visées

Nutrition

Enquête SMART Nutrition

MSAS, UNICEF, CLM

Juin 2015

National

Étude sur la persistance de la
malnutrition

SE/CNSA

Juin 2015

Podor, Matam,
Tambacounda,
Dakar

Evaluation de la malnutrition de la
femme enceinte et ses
conséquences pour la survie de
l’enfant et la santé reproductive
au Sénégal

MSAS, UNFPA, UNICEF

Janvier 2015

Matam

Santé /
Nutrition

Wash

Évaluations rapides
MSAS, UNICEF, UNFPA, CRS, Juillet-Septembre National (régions
de la situation dans les
Autres agences SNU
2015
affectées)
zones affectées par les inondations concernées
Évaluations rapides
de la situation dans les
zones à risque Ebola

Sécurité
alimentaire

MSAS, UNICEF, UNFPA, CRS, 1 trimestre 2015
Autres agences SNU
concernées

National (régions
affectées)

Évaluation de la mise en œuvre de SNH, ACF, CRS, UNICEF
la stratégie Wash in Nut

1er trimestre 2015 National

Enquête de suivi de la sécurité
GOUVERNEMENT [CNSA],
alimentaire dans les sites sentinelles PAM/FAO

Décembre 2014
Janvier 20152015

Suivi des marches agricoles et
sécurité alimentaire
Cadre harmonisé

Suivi de la campagne agricole
2015/20162015/2016
Évaluation Sécurité alimentaire

GOUVERNEMENT [CSA,
CNSA], PAM/FAO

Site
sentinelle/zones
des moyens
d’existences

Mensuellement

National

GOUVERNEMENT, PAM,
FAO, UNICEF

Mars et
Novembre 2015

National

GOUVERNEMENT [CNSA,
DAPSA, etc.],
PAM/FAO/UNICEF

Août - Octobre
2015

National

Octobre Novembre
2015

National

GOUVERNEMENT [CNSA,
comite SAP, etc.],
PAM/FAO/UNICEF
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Protection

Éducation

44

Sénégal

Profilages des réfugiés

UNHCR, CNE, CNRRPD
(Gouvernement), OFADEC

OctobreDécembre
2014 / Février
2015

National

Enquête sur les moyens de
subsistance

UNHCR, OFADEC

Novembre Décembre
2014

Zone de la
Vallée du fleuve
Sénégal

Evaluation de la faisabilité pour la
mise en place d’un système
d’information de Gestion des
Violences Basées sur le Genre
(SIVBG)

Gouvernement, UNFPA,
ONG

Janvier 2015

National

Diagnostic du niveau de
préparation et de réponse du
secteur de la protection de
l’enfant (inondations, grands
rassemblements, crise
nutritionnelles et épidémies)

Gouvernement, UNICEF,
ONG

Décembre
2014 - Janvier
2015

National

Diagnostic sur le niveau de
préparation du secteur
Éducation à faire face aux crises
(inondations, crise alimentaire et
nutritionnelle, Ebola, etc)

MEN, UNICEF, PAM

Mars 2014

National
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ANNEXE II: LISTE DES PROJETS ET FONDS REQUIS
(GROUPES PAR SECTEUR)33
Code Projet

Titre

Organisation

Coordination And Support
Services
SEN-15/CSS/78074

Fonds requis
275 000

Promotion et facilitation d'une réponse coordonnée à
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal, à
travers le renforcement de la coordination des acteurs
humanitaires

RC Office

Food Security

275 000

32 083 062

SEN-15/A/76349

Assistance d'urgence aux éleveurs affectés par les
aléas de la campagne agropastorale 2014/2015

FAO

5 344 222

SEN-15/A/76368

Assistance d'urgence aux ménages agricoles
vulnérables affectés par l'insécurité alimentaire due aux
aléas climatiques

FAO

2 032 880

SEN-15/ER/76036

Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des ménages très pauvres dans la région
de Matam

ACTED

2 015 242

SEN-15/ER/76265

Assistance alimentaire aux ménages très pauvres des
départements de Matam et Podor

ACF - Spain

1 489 200

SEN-15/ER/76335

Approche intégrée (urgence, early reovery & résilience)
food insecurity Senegal 2014 dans les régions de
Saint-Louis (départements de Dagana & Podor), Louga
(Kébémer & Linguère), Matam (Matam, Kanel &
Ranérou), Thiès (Mbour), Fatick (Fatick & Gossas), Kao

Senegal RC

2 770 000

SEN-15/ER/76941

Projet d’assistance alimentaire et nutritionnelle aux
ménages très vulnérables dans les régions de Fatick et
de Kaffrine

WV Senegal

574 064

SEN-15/F/76777

Improving access to food during the lean season in
rural vulnerable communities affected by recurrent
climatic and price shocks through village food security
stocks

WFP

1 064 724

SEN-15/F/76784

Targeted food assistance to severely food insecure
people in Senegal affected by drought.

WFP

16 792 730

Health

1 352 147

SEN-15/H/76063

Contribution à l’amélioration de l’accès aux services de
santé reproductive des femmes enceintes et allaitantes
affectées par des crises et catastrophes naturelles au
Sénégal

UNFPA

187 447

SEN-15/H/76781

Evaluation des besoins en Santé Reproductive, y
compris la Planification familiale, des femmes en âge
de procréer dans les zones affectées par la malnutrition
et l’insécurité alimentaire (Matam et Louga).

UNFPA

34 700

33

La liste de projets complète se trouve dans le site du Online Projects System (OPS), dans la section dédiée au Plan de réponse (SRP)
2015 du Sénégal: http://ops.unocha.org/projects.aspx?appealid=1083&type=my.
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SEN-15/H/77879

Sénégal

Projet d’appui au renforcement de la surveillance et
réponse aux maladies à potentiel épidémique y compris
la maladie à virus Ebola

WHO

Nutrition

1 130 000
17 442 467

SEN-15/H/76066

Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère au
Sénégal : sauver des vies et renforcer la prévention et la
résilience contre la malnutrition

UNICEF

SEN-15/H/76137

Appui au sysème de santé dans la détection et prise en
charge de la malnutition aidue sevère dans la région de
Tambacounda (DS Tambacounda et DS Maka)

France RC

SEN-15/H/76222

APPUI A LA PRISE EN CHARGE DE LA
MALNUTRITION AIGUE SEVERE DANS LES
REGIONS DE MATAM, SAINT LOUIS, LOUGA et
THIES AU SENEGAL

ACF - Spain

3 406 000

SEN-15/H/76361

Appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe
sévère et modérée dans les districts sanitaires de Fatick,
Foundiougne, Kaffrine, Podor et Pété (Région de Saint
Louis)

Senegal RC

2 600 000

SEN-15/H/76791

Treatment of Moderate Acute Malnutrition and
Prevention through Seasonal Blanket Feeding

WFP

6 820 272

Protection34

4 059 195

557 000

3 503 375

SEN-15/MS/76452

Protection, solutions durables et assistance
multisectorielle aux refugies et demandeurs d'asile au
Sénégal

UNHCR

3 450 375

SEN-15/P-HR-RL/76820

Prévention des violences basées sur le genre au niveau
des régions à travers la mise en place d’un SGI-VGB

UNFPA

53 000

WASH
SEN-15/WS/75883
SEN-15/WS/76249

4 771 307
WASH IN NUTRITION to prevent diarrhea for children
with SAM
Renforcement du paquet minimum Wash dans les
structures de Santé des Régions à Forte Prévalence de
Malnutrition (Matam, St louis, Louga et Thiès)

UNICEF

1 423 876

ACF - Spain

588 500

UNICEF

677 851

SEN-15/WS/76433

WASH dans la riposte contre Ebola dans 100 structures
sanitaires de prise en charge (Centres de Santé et
hôpitaux ciblés) et dans 120 écoles frontalières avec la
Guinée et le Mali

SEN-15/WS/76451

Paquets Wash in Nutrition dans la région de Diourbel

Senegal RC

740 880

SEN-15/WS/76453

Extension système d’alerte précoce inondation au
niveau communautaire

Senegal RC

595 000

SEN-15/WS/77888

WASH dans les écoles affectées par les inondations

UNICEF

745 200

59 427 358

Total

Les projets du secteur ‘Multisecteur’ ont été enregistrés dans la section
(http://ops.unocha.org/projects.aspx?appealid=1083&type=my), pour des raisons techniques.
34
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