REPUBLIQUE DU SENEGAL
_____
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE
L’EQUIPEMENT RURAL

___________

PROJET D’APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES
(PAPA)
------------------Atelier de planification opérationnelle du Réseau d’Analyse des
Politiques Agricoles
Le 11, 12, et 13 Janvier 2016, hôtel Good Rade, DAKAR.
NOTE CONCEPTUELLE

1. Contexte
Le Projet d’Appui aux Politiques Agricoles (PAPA) est une initiative du
Gouvernement du Sénégal financé par l’USAID-Sénégal dans le cadre de l’initiative
« Feed The Future » et mise en œuvre pour une période de 3 ans (2015 – 2018) par
le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural avec l’appui de l’Institut
International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI). Ce projet vise à
relever le niveau des investissements publics et privés dans l’agriculture par la
création d’un système performant de formulation, de mise en œuvre et de suivi des
politiques agricoles 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 des politiques agricoles basées sur des preuves ; (iv) Faciliter la planification,
la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques agricoles ; (v) Assurer une
bonne communication des résultats du projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAPA, il est inscrit la création
d’un réseau d’analyse des politiques agricoles constitué de structures ayant une
expertise dans le domaine. L’atelier d’échanges sur la création et le fonctionnement
du réseau a été organisé le 8 décembre 2015. Par la suite, une proposition
d’attribution des responsabilités dans la mise en œuvre des activités du réseau a été
faite, suite à une évaluation des manifestations d’intérêts exprimées par chaque
structure membre et sur la base des critères d’attribution définis pendant l’atelier et
des CV proposés.
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Dans ce cadre, un atelier de planification opérationnelle des activités du réseau est
organisé.
2. Objectif de l’atelier
L’objectif de cet atelier est de valider les protocoles, le plan de travail et le budget
des activités du réseau.
3. Résultats attendus
Les résultats attendus sont :
 Les rôles et responsabilités des membres du réseau dans la mise en œuvre
des activités sont validés,
 Les protocoles de mise en œuvre des activités sont validés,
 Les coûts des activités sont validés,
 Une feuille de route pour la suite des activités du réseau est validée.
4. Tâches à exécuter
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
 Partager et valider les attributions des responsabilités dans la mise en œuvre
des activités du réseau,
 Partager et valider les méthodologies et chronogramme pour la mise en
œuvre des activités de recherche
 Partager et valider les budgets détaillés des activités,
 Proposer et valider une feuille de route pour la suite des activités du réseau.
5. Méthodologie
Les travaux dureront trois jours et débuteront par une présentation en plénière des
propositions des attributions dans la mise en œuvre des activités du réseau pour
leur validation. Ensuite chaque structure leader présentera pour validation la
méthodologie, le chronogramme, et une proposition de budget détaillé des activités
qui lui sont confiées, ces présentations seront discutées et des améliorations seront
apportées si nécessaire. Enfin, une feuille de route pour la suite des activités du
réseau sera élaborée et validée.
6. Date et lieu
L’atelier aura lieu les 11, 12 et 13 janvier 2016 à l’hôtel Good Rade à Dakar.
7. Participants
Les participants sont les représentants du MAER, de la DAPSA, du BAME/ISRA, de
l’ANSD, de la DPEE, de la FASEG, de l’UGB, du CRES, de l’IPAR, de l’ISFAR, de l’IFPRI,
d’AfricaLead, de l’ASPRODEB et de l’Unité de Coordination du PAPA.
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