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1. Introduction
Le Projet d'Appui aux Politiques Agricoles (PAPA) est appuyé pour une période de 3 ans (2015 – 2018) par
l’USAID-Sénégal dans le cadre de l’initiative Feed the Future. Il fait suite à la signature, en novembre 2013,
d’un Protocole d’accord (MOU) entre l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI) et le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER) du Sénégal. Son but est de relever
le niveau des investissements publics et privés dans l’agriculture par la création d’un système de
formulation, de mise en œuvre et de suivi, de politiques agricoles solides au sein du MAER. Ses objectifs
sont : (i) Améliorer les capacités nationales en matière de recherche, d’analyse et de communication sur
les politiques agricoles ; (ii) Promouvoir un dialogue inclusif sur les politiques agricoles et leur
appropriation par les acteurs ; (iii) Promouvoir la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles
basées sur des preuves ; (iv) Faciliter la planification, la mise la mise en œuvre et le suivi évaluation des
politiques agricoles ; (v) Assurer une bonne communication des résultats du projet.
L’approche technique du projet consiste à établir et assure un lien entre les trois éléments suivants : (i) un
réseau de centres locaux d’expertises en matière de recherche et d’analyse des politiques agricoles ; (ii)
une plateforme de dialogue et de consultation inclusive sur les politiques agricoles, (iii) une infrastructure
et des outils informatiques de Gestion des connaissances et de S&E pour le suivi évaluation des politiques
agricoles.
Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 31 mars 2017 et porte sur l’état d’avancement des activités
réalisées et les résultats atteints au cours de cette période.

2. Les activités prévues pour la période
 COMPOSANTE 1 : Améliorer les capacités nationales en matière de recherche, d’analyse et de
communication sur les politiques agricoles
 Faciliter le lien entre la demande et l'offre de données et de connaissances
o Développer et adopter des processus et mécanismes au sein du MAER pour disséminer,
accéder et utilser les produits analytiques du réseau.
 Fournir un appui en formation et renforcement des capacités pour le MAER et les autres
institutions locales
o Développer et mettre en œuvre un plan de formation.
 COMPOSANTE 3 : Promouvoir la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles basées
sur des preuves
 Conduire un inventaire des systèmes de gestion des connaissances et de S&E
o Développer un plan d'actions pour l'étabissement/amélioration d'une plateforme
informatisé de Gestion des connaissances et de S&E
 Faciliter la mise en place et le fonctionnement d'un système harmonisé et informatisé de
gestion des connaissances et de S&E
o Developper et lancer un site interactif pour appuyer la gestion des connaissances
 Mettre en place gerer un système informatisé de S&E
o Développer et lancer un système interactif de S&E basé sur le web
 Mobiliser la recherche locale pour orienter un agenda politique d'une agricultute emmergente
o Evaluer les options politiques et stratégiques agricoles alternatives,
o Evaluer la compétitivité du secteur céréalier et analyser les investissements du secteur
privé,
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o
o
o

Analyser l’efficacité et l’efficience des politiques pour les engrais, les semences, la
mécanisation,
Analyser les investissements du secteur privé dans le secteur des intrants,
Analyser la transformation du secteur horticole.

 COMPOSANTE 6 : Gestion du projet
 Organiser des réunions trimestrielles avec les parties prenantes pour assurer la coherénce du
projet et éviter les duplications
 Organiser des réunions trimestrielles avec les autres partenaires de mise en oeuvre des projets
USAID dans le domaine des réformes politiques.

3. Progrés réalisés et résultats intermédiaires durant la période
Les progrés réalisés et résultats intermédiaires sont présentés ci-dessus par composante.

3.1.

Composante 1 : Améliorer les capacités nationales en matière de recherche,
d’analyse et de communication sur les politiques agricoles
3.1.1. Faciliter le lien entre la demande et l'offre de données et de connaissances
Activité 1 : Développer et adopter des processus et mécanismes au sein du MAER pour disséminer, accéder et
utilser les produits analytiques du réseau
Le développement de mécanismes de dissémination des produits du réseau ont porté durant ce trimestre
sur :


L’amélioration des drafts de synthése réalisés à partir des rapports de revues bibliographiques
effectuées dans le cadre des activités de recherche du réseau. Ces synthése qui seront
publiées sous un format de fiches d’information portent sur :
- La filière oignon,
- La filière pomme de terre,
- La filière tomate industrielle,
- La filière tomate cerise,
- La filière banane,
- La filière haricot vert,
- La filière mil,
- La filière maïs,
- Le secteur de l’engrais,
- Le secteur semencier.
- La maitrise de l’eau,
- L’assurance agricole.



la diffusion d’informations à travers le site web du PAPA (www.papa.gouv.sn) ;
-

rapports d’ateliers,
rapports trimestriels,
rapports d’études,
images des événements.
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3.1.2. Fournir un appui en formation et renforcement des capapcités pour le MAER et les
autres institutions locales
Activité 2 : Développer et mettre en œuvre un programme de formation
Suite à l’identification des besoins en formation des structures décentralisées du MAER lors du diagnostic
des systèmes de suivi évaluation, quatre ateliers de formation ont été organisés en relation avec le
système harmonisé de S&E à mettre en place au sein du MAER.
Ces ateliers se sont tenus respectivement du 11 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier à Saly, du 29 janvier
au 3 février 2017 à Saint Louis et du 6 au 9 février 2017 à Kolda avec comme participants les représentants
des 14 DRDR et 45 SDDR (structures décentralisées du MAER), des projets, programmes, agences et autres
structures intervenant dans les 14 régions régions du pays.
Ces ateliers ont permis :
- Le renforcement des capacités en GAR et S&E de 122 participants (111 hommes et 11 femmes)
appartenant aux différentes structures qui seront impliqués dans le fonctionnement du système
de suivi évaluation du MAER à savoir :
o les structures décentralisés du MAER (67),
o les directions nationales (3),
o les projets et programmes (20),
o les agences, instituts, sociétés de développement et autres structures sous tuelle du MAER
(23),
o les autres structures partenaires du MAER (9).
Lesthèmes traités au cours des sessions de formation ont porté entre autres sur les concepts et outils de
la GAR et du S&E suivants :
- la gestion des projets, programmes et organisations,
- la Gestion Axée sur les Résultats (GAR),
- les concepts et outils de la GAR (le résultat, la chaine des résultats, le cadre logique, le cadre
de mesure rendement,
- le suivi évaluation,
- les piliers du Suivi évaluation (les acteurs, les indicateurs, la fonction collecte, la fonction de
traitement, la fonction diffusion, les procédures de S&E),
- le suivi sectoriel.
Toujours dans la mise en oeuvre du plan de formation, deux jeunes femmes chercheurs du BAME membre
du réseau d’expertise local d’analyse des politiques agricoles ont bénéficié d’une formation sur le modèle
T21, outil actuellement utilisé par le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan pour faire des
projections à moyen et long termes pour la planification du développement économique.
Il faut également noter que AfricaLead dans le cadre des activités du projet dont il a la charge a formé 59
participants (dont 1 femme) provenant des DRDR et SDDR sur le théme de « Sécurité alimenatire –
Leadership et Gestion du changement ».

3.2.

Composante 2 : Promouvoir un dialogue inclusif sur les politiques agricoles et leur
appropriation par les acteurs
3.2.1. Appuyer le MAER dans le processus de Revue Conjointe du Secteur Agricole
Le processus de Revue Conjointe du Secteur Agricole (RCSA) est un outil de mise en œuvre du cadre de
responsabilité mutuelle du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) qui
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est traduit au niveau sous régional par la Politique Agricole Régionale de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP)
adopté par l’ensemble des pays de la CEDEAO dont le Sénégal. La déclinaison de l’ECOWAP au niveau
national se fait à travers le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) dont la première
génération a été mise en œuvre de 2011 à 2015.
Pendant la période de rapportage, le PAPA a appuyé la DAPSA dans le cadre du processus de formulation
du PNIA 2éme génération dénommé Programme National d’Investissement Agricole de Sécurité
Alimentaire et Nutritionelle (PNIASAN), Cet appui a permis l’ogranisation de deux ateliers :
-

un sur l’information du comité technique du PNIA les 5 et 6 janvier. Cet atelier a permis de partager
le projet de bilan du PNIA 1 (2011 – 2015), de sensibiliser et de mobiliser les membres du Comité
technique élargi sur le processus de formulation du et d’adopter une feuille de route consensuelle,

-

un autre sur l’atelier de lancement officiel du processus de formulation le 16 février. Cet atelier a
permis de partager et d’enrichir les éléments du bilan du PNIA 1, de mettre à niveau les parties
prenantes sur le guide de formulation du PNIASAN défiini à l’échelle communautaire (CEDEAO)et
de partager avec les participants la feuille de route pour la formulation du PNIASAN.

3.3.

Composante 3 : Promouvoir la formulation et la mise en œuvre de politiques
agricoles basées sur des preuves

3.3.1. Créer une plateforme interactive de gestion des connaissances et de suivi évaluation
informatisée
Activité 1: Développer un plan d'actions pour l'étabissement d'une plateforme informatisé de Gestion des
connaissances et de S&E
En ce qui concerne le éveloppement d’ un plan d'actions pour l'étabissement d’un système harmonisé et
informatisé de S&E et de Gestion des connaissances, un plan d’actions a été élaboré et est en train d’être
mis en œuvre. Durant le trimestre ecoulé, les actions suivantes ont été menées :
-

élaboration d’un manuel de S&E pour le MAER avec l’appui d’un consultant recruté pour
accompagner le processus, prélable à la création d’un système informatisé de S&E.

-

appui en matériel informatique aux DRDR et SDDR sur la base des besoins exprimés
pendant le diagnostic qui a été effectué. Cet appui est composé de 40 ordinateurs fixes,50
ordinateurs portables et 10 imprimantes acquis pour combler le gap qui pourrait entraver
le bon fonctionnement du système informatisé à mettre en place.

-

formation des acteurs impliqués (122) dans le fonctionnement du système de suivi
évaluation à mettre en place.

3.3.2. Faciliter la mise en place et le fonctionnementd'un système de gestion des
connaissances et de S&E informatisé
Activité 2 : Développement et lancer un site interactif pour appuyer la gestion des connaissances
En ce qui concerne le développement d’un site interactif pour appuyer la gestion des connaissances, le
PAPA a recruté un expert chargé d’améliorer le site web du MAER pour qu’il dispose de toutes les
fonctionalités requises pour être un hub qui va accueillir toutes les composantes de la gestion des
connaissances.
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En collaboration avec Africalead, un consultante en gestion des connaissances a aussi été recrutée et a
conduit une étude intitulée « Évaluation des stratégies et pratiques de gestion des connaissances, de
communication et de plaidoyer au sein du MAER ». Cette étude a permis :
-

d’analyser les pratiques de gestion du savoir, de communication et de plaidoyer du MAER ;
de proposer un cadre intégré de gestion des connaissances et de communication pour le MAER;
d’élaborer un plan d'action pour le développement de systèmes de communication et de gestion
des connaissances appropriés basés sur des stratégies clairement définies.

Ce plan d’action sera mis en œuvre avec l’appui d’un spécialiste en gestion des connaissance qui sera par
recruté par AfricaLead et mis à la disposition du PAPA pour accompagner le MAER.

3.3.3. Mettre en place gerer un système informatisé de S&E
Activité : Développer et lancer un système interactif de S&E basé sur le web
Suite à l’élaboration du plan d’action pour la mise en place d’un système harmonisé et informatisé de S&E
pour le MAER et au lancement du processus d’élaboration d’un manuel de S&E du MAER préalable à la
création dudit système informatisé, le PAPA a organisé une série de 5 ateliers régionaux regroupant les
parties prenantes impliquées dans la gestion du futur système (structures décentralisés du MAER, projets
et programmes, sociétés de développement, agences, instituts et autres structures sous tutelles du MAER)
Ces rencontres ont permis :
-

d’informer et sensibiliser les participants sur le processus et les objectifs du système de suiviévaluation du MAER à mettre en place,

-

de renforcer les capacités des participants dans le domaine du S&E,
o Approches et Concepts de la Gestion Axée sur les Résultats et du Suivi Evaluation,
o Les outils de GAR (Cadre logique, Chaine de résultats, Cadre de mesure de rendement),

-

de compléter les résultats de l’existant et affiner la conception du système de suivi évaluation en
améliorant les propositions sur l’organisation générale du système, les besoins en informations et
les rôles et responsabilités des acteurs,

-

de développer les éléments constitutifs du manuel de S&E du MAER (chaine de résultats, cadre
logique, indicateurs opérationnalisés, fiches de collecte).

3.3.4. Mobiliser la recherche locale pour orienter un agenda politique d’une agriculture
emmergente
Les principales activités sous cette rubrique ont porté sur :


La finalisation du planing des activités de recherche à mettre en œuvre par les membres du réseau.
Activités portant essentiellement sur les enquêtes filières que sont les:
- Enquête producteurs céréales (riz, mil, sorgho, maïs) incluant l’assurance agricole,
- Enquête producteurs fruits et légumes (haricot vert, tomate cerise, tomate industrielle, tomate
industrielle, pomme de terre, oignon, melon, banane, mangue)

-

Enquête transformateurs céréales
Enquête transformateurs fruits et légumes
Enquête commerçants céréales
Enquête commerçants fruits et légumes
Enquête consommateurs
Enquête fabricants matériel agricole
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-

Enquête importateurs/distributeurs industriels matériel agricole
Enquête importateurs/distributeurs engrais
Enquête informations générales sur les semences
Enquête Maîtrise de l’eau
Enquête sur les subventions des intrants et du matériel agricole



Le recrutement et la formation de 36 enquêteurs pour démarrer l’enquête «Consommation urbaine»
au cours d’un atelier organisé du 28 février au 2 mars 2017. Cet atelier qui a regroupé en plus des
enquêteurs recrutés, l’équipe de formateurs de l’ISRA/BAME, les représentants de l’IFPRI et de la
coordination du PAPA. Les résulats de l’atelier a permis :
- Une meilleure connaissance par les enquêteurs du contexte et des objectifs des enquêtes prévues
- Une meilleure maitrise du questionnaire de l’enquête,
- Une meilleure maîtrise par les enquêteurs de l’utilisation des tablettes pour la collecte de
données,
- Une meilleure connaissance des difficultés de terrain et une amélioration du questionnaire après
son test sur le terrain par les enquêteurs.



Le démarrage de l’enquête « Consommation urbaine » qui est mise en œuvre dans 19 villes que sont
les 14 capitales régionales du pays et 4 grandes autres villes qui sont parmi les plus peuplées du
Sénégal (Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye, Thiès, Mbour, Fatick, Diourbel, Touba, Kaolack,
Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Matam, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda)
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon et des enquêteurs pour l’enquête « consommation urbaine »
Ville
Echantillon (nombre de ménages) Nombre d'enquêteurs
Dakar
350
14
Pikine
350
Guédiawaye
110
Rufisque
110
Thiès
150
2
Diourbel
80
1
Touba
200
3
Fatick
50
1
Kaolack
150
2
Kaffrine
50
1
Louga
50
1
Saint-Louis
100
2
Matam
50
1
Tambacounda
50
1
Kédougou
50
1
Kolda
50
1
Sédhiou
50
1
Ziguinchor
100
2
Mbour
150
2
TOTAL
2250
36
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3.4.

Composante 6 : Assurer une bonne gestion du projet

Activité 1 : Organiser des réunions trimestrielles avec les parties prenantes pour assurer la
coherénce du projet et éviter les duplications
Dans le cadre des rencontres trimestrielles avec les parties prenantes, deux réunions ont été organisées :
-

le 10 mars 2017 entre l’Unité de coordination du PAPA, l’IFPRI et l’USAID. Cette réunion a permis
de faire le point sur l’état d’avancement des activités, les difficultés rencontrées et de proposer
des solutions.

Autres activités
Le PAPA a également participé du 28 au 30 mars à Washington, à une réunion organisé par l’équipe du FTF
Innovation Lab Food Security Policy » qui a permis de : (i) de partager les résultats et plan de travail du
PAPA et (ii) de se concerter avec les membres du consortimu du FSP pour identifier les domaines de
collaboration avec les programmes pays.

4. Conclusion et perspectives
Les actiivités qui étaient programmées pour le trimestre écoulé ont été toutes exécutées à l’exeption du
lancement du système harmonisé et informatisé de S&E et de gestion des connaissances» . En effet, le
lancement ne peut être effectif qu’après l’élaboration du manuel de S&E du MAER qui est en cours de
réalisation.
Pour le trimestre avril – juin 2017, les activités à mener sont :
 COMPOSANTE 1
 Diffuser et utilser les produits analytiques du réseau (activité continue).
 Développer et mettre en œuvre un plan de formation (activité continue).
 COMPOSANTE 2
 Renforcer la fonctionalié de la plateforme inclusive de dialogue sur les politiques agricoles.
 Appuyer le MAER dans le processus de revue conjointe du secteur agricole.
 COMPOSANTE 3
 Développer un système interactif de S&E basé sur le web (activité continue pour le reste de la
durée du projet).
 Mobiliser la recherche locale pour orienter un aganda politique d'une agriculture emmergente
(activité continue)
 COMPOSANTE 6
 Organiser des réunions trimestrielles avec les parties prenantes pour assurer la coherénce du
projet et éviter les duplications (activité continue).
 Organiser des réunions trimestrielles avec les autres partenaires de mise en oeuvre des projets
USAID dans le domaine des réformes politiques (activité continue).
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