Après 4 années de mise en œuvre (2014 - 2017), le PAPA a appuyé le MAER pour l’élaborationdu second document du PRACAS 2018 - 2022. A cet effet, le projet a participé à la
documentation du bilan du PRACAS 2014 - 2017 et a aussi assuré (i) la prise en charge de
la participation des DRDR pour la présentation du bilan du PRACAS 1 dans leurs régions
et leurs contributions au PRACAS 2018 - 2022, (ii) les frais d’organisation de l’atelier de
partage du bilan du PRACAS 1 et de préparation du PRACAS 2 organisé à l’hôtel King
Fahd le 16 avril 2018.
Au final, le PAPA a contribué de manière déterminante à ce que le Sénégal dispose de
deux principaux documents cadres de politique agricole pour les 5 prochaines années à
savoir le PNIASAN et le PRACAS pour la période 2018 - 2022.
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Tableau 1 : rencontres prises en charge par le PAPA et montants

Contexte et Justification
Le Projet d’Appui aux Politiques Agricoles (PAPA) est une initiative du Gouvernement
du Sénégal financée par l’USAID-Sénégal dans le cadre de «Feed The Future» et mise
en œuvre pour la période 2015-2019 sous la coordination du Ministère de l’Agriculture
et de l’Equipement Rural (MAER) en partenariat avec Michigan State University (MSU),
l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) et AfricaLead.
Ce projet vise la création d’un système tplus performant de formulation, de mise en
œuvre et de suivi évaluation des politiques agricoles au sein du MAER qui repose sur
trois axes selon le schéma suivant Dans le cadre de sa mise en œuvre de sa composante
2 intitulée « Promouvoir un dialogue inclusif sur les politiques agricoles et leur appropriation par les acteurs », le PAPA a contribué à la revue conjointe du secteur agricole (RCSA)
et l’élaboration des documents de politiques agricoles que sont le Programme
national d’Investissements Agricoles de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN)
et le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise deuxième
phase (PRACAS 2), tous les deux couvrant la période 2018 - 2022.
Appui à la revue conjointe du secteur agricole Avec la signature du pacte «Programme
détaillé de développement de l’agriculture en Afrique» (PDDAA) en 2010, l’État du
Sénégal s’est engagé dans un mécanisme de revue conjointe du secteur agricole sous
la coordination duMAER par le biais de la Direction de l’Analyse de la Prévision et des
Statistiques Agricoles (DAPSA).En plus des appuis techniques, le PAPA a pris en charge les
dépenses liées à différentes rencontres comme indiqué dans le tableau 1.

Revue (année)

Rencontres

Montant (F CFA)

2015

Atelier de finalisation
du rapport de la revue

9 620 000

2016

Réunion de la
Grande revue

7 675 000

Appui à l’élaboration du Programme national d’Investissements Agricoles de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle 2018 - 2022.
A l’instar des pays africains, le Sénégal a élaboré son Programme National d’Investissements Agricoles (PNIA) pour opérationnaliser le PDDAA qui est le cadre politique de
l’Afrique en matière d’agriculture et de développement rural.
Après la mise en œuvre de sa première phase (2011-2015), le PAPA a appuyé
le processus de formulation du PNIA de seconde génération dénommé Programme
National d’Investissements Agricoles de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN
2018-2022).
Cet appui a permis la tenue de plusieurs ateliers comme indiqué sur le tableau 2.

Tableau 2 : Ateliers pris en charge par le PAPA et montants

Réseau local
d’analyse des
politiques
agricoles
Systéme de
formulation de
mise en oeuvre et
de suivi des
politiques
agricoles

Plateforme de
dialogue et de
consultation
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Outils informatisés
de planification et
de suivi évaluation
des politiques
agricoles

Revue (année)

Rencontres

Montant (F CFA)

Janvier 2017

Partage du bilan
du PNIASAN

7 580 500

Janvier 2017

Lancement national
du processus de
formulation du PNIASAN
2018 - 2022

6 595 000

Décembre 2017

Renseignement des
fiches de projets

3 982 500

Janvier - février
2018

Elaboration du
document du PNIASAN
2018 - 2022

11 575 000

Juillet 2018

Partage et amélioration
du document

4 125 000

Appui à l’élaboration du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture
Sénégalaise (PRACAS 2018-2022).
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