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L’ETUDE A REALISER

IDENTIFICATION DES OPTIONS POLITIQUES ET
STRATEGIES POUR UNE MISE EN ŒUVRE REUSSIE
DU PRACAS
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CONTEXTE
Après l’adoption du PSE en 2014 comme cadre de référence de la politique économique et
sociale, le Sénégal s’est engagé à relever le défi de sa mise en œuvre pour pouvoir réaliser
les objectifs de transformation structurelle, de croissance économique et d’un
développement durable et inclusif à long terme.
L’ambition est de hisser l’économie du Sénégal au niveau des pays émergents. Des efforts
sont en train d’être faits pour remplir un certain nombre de préalables à savoir : formuler et
mettre en œuvre des politiques de développement appropriées, mobiliser des ressources
techniques et financières nécessaires à la réalisation des programmes et projets de
développement, améliorer l’efficacité et la qualité de la gouvernance et des institutions.
Le PAPA a pour mission entre autres d’appuyer le secteur agricole à s’aligner dans cette
mouvance.
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CHAMP DE L’ETUDE
Secteur : Agriculture au sens strict
Champ de l’étude : 4 filières prioritaires du PRACAS et les autres
potentielles filières prioritaires
Période couverte par l’étude : 2004 – 2015 avec des perspectives
jusqu’en 2022
Phase rétro (référence) : 2004 – 2013
Phase Bilan à mi-parcours : 2014-2015
Perspectives : Jusqu’en 2022 (2ème génération du PRACAS incluse)

5

RAPPEL DES CHAPITRES DU PRACAS
1. Principaux atouts et facteurs limitants au développement de l’Agriculture
2. Programme d’accélération (filières prioritaires, objectif de production, coût, contraintes)
3. Stratégie de mise en œuvre et mesures d’accompagnement (stratégie d’ensemble,
stratégies spécifiques, mesures d’accompagnement)
4. Impacts du PRACAS (impacts sur le secteur agricole, sur l’économie, sur l’emploi)
5. Risques et mesures d’atténuation (risques liées aux RH, aux aléas et changement
climatique, au foncier, aux comportements des consommateurs)
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METHODOLOGIE (1/3)
Bilan à mi-parcours du PRACAS (2 premières années)
 Suivre le taux de réalisation des objectifs, les actions menées, les contraintes
rencontrées et goulots d’étranglement, les effets induits sur l’économie nationale et sur
l’emploi, les actions programmées pour les 2 années restantes.
 Des concertations sur le bilan avec les acteurs seront organisées.
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METHODOLOGIE (2/3)
Identification des options politiques et stratégies pour une mise en œuvre réussie du PRACAS
 Modélisation de scénarii de politiques (résultats des simulations) et détermination
d’options stratégiques, de source de croissance agricole, de réduction de la pauvreté,etc.
 Revue de la stratégie d’ensemble et des stratégies spécifiques proposées dans le
PRACAS.
 Collecte Point de vue des acteurs et bénéficiaires donneront leur propre point de vue.
 Examen des engagements pour le secteur agricole pris par le Gouvernement dans le
cadre du l’ECOWAP 2ème génération, de la NASAN pour voir la cohérence.
 Identification des options de politiques et stratégies et des opportunités
d’investissement.
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METHODOLOGIE (3/3)
Proposition des filières prioritaires pour PRACAS 2ème génération :
 Pour opérationnaliser la vision agricole, le PRACAS a comme objectif l’atteinte à moyen
terme de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par cercles concentriques glissants à
partir des produits prioritaires à haut potentiel de développement et à HVA.
 Pour la première génération (2014-2017), 4 filières ont été retenues à savoir : le riz,
l’arachide, l’oignon et les fruits et légumes de contre saison.
 Pour la seconde génération (2018 - 2022) trouver les priorités du secteur à partir de
critères bien définis. Des scores seront affectés aux critères comme la contribution à la
sécurité alimentaire, au PIB, à la pauvreté, zone de culture, etc.

9

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES (1/2)
Activités
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1. Phase préparatoire
1.1 Mise en place de l'équipe d'experts et des GT
1.2 Elaboration de la Note conceptuelle
1.3 Réunion préparatoire
1.4 Envoi de note d’information à toutes les parties prenantes
1.5 Elaboration d'un guide d'évaluation (acteurs)
1.6 Atelier de lancement de l'étude
2. Bilan à mi-parcours du PRACAS
2.1 Collecte et analyse de données d’enquêtes (RGPGAE, DAPSA, etc.), des
projets et programmes et de financement
2.2 Elaboration du Cadre de rendement du PRACAS
2.3 Cartographie des exploitants concernés par les 4 filières prioritaires
2.4 Elaboration d’une note préliminaire de bilan (atelier technique)
2.5 Concertation régionales sur les résultats du bilan et les perspectives avec les
acteurs (étatiques et organisations faitières) (visite de terrains)
2.6 Volume d'investissement du secteur privé
3. Identification des options politiques et stratégies
3.1 Tournée nationale - discussion avec les interprofessions des filières concernés
3.2 Identification des filières porteuses et opportunités d'investissement
3.3 Modélisation : Scénario de politiques et résultats des simulations
3.4 Options stratégiques, source de croissance agricole, réduction de la pauvreté
10

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES (2/2)
Activités
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4. Identification des filières prioritaires pour la période 2018-2022
5. Phase de rédaction
5.1 Elaboration des contributions des GT
5.2 Retraite de finalisation
5.3 Réunion de validation technique
6. Phase de validation
6.1 Validation régionale (par zone agro-écologique)
6.2 Dépôt du Rapport provisoire
6.3 Atelier national de validation
6.4 Intégration des observations éventuelles issues de l’atelier
6.5 Dépôt du Rapport final
7. Phase de dissémination
7.1 Edition de l'étude
7.2 Dissémination de l'étude
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BUDGET INDICATIF (1/2)
Activités

Unité de
compte

Qté

PU (FCFA)

Coût total
(FCFA)

1. Phase préparatoire
1.1 Mise en place de l'équipe d'experts et des GT

Réunion

1

225 000

225 000

1.2 Elaboration de la Note conceptuelle

Note

1

-

-

1.3 Réunion préparatoire

Réunion

2

225 000

450 000

1.4 Envoi de note d’information à toutes les parties prenantes

Note

1

-

-

1.5 Elaboration d'un guide d'évaluation (acteurs)

Note

1

-

-

1.6 Atelier de lancement de l'étude

Atelier

1

2 000 000

2 000 000

2.1 Collecte et analyse de données d’enquêtes (RGPGAE, DAPSA, etc.), des projets et
programmes et de financement

Collecte

1

5 000 000

5 000 000

2.2 Elaboration du Cadre de rendement du PRACAS

Réunion

1

225 000

225 000

2.3 Cartographie des exploitants concernés par les 4 filières prioritaires

Réunion

1

225 000

225 000

2.4 Elaboration d’une note préliminaire de bilan (atelier technique)

Note

1

-

-

2.5 Concertation régionales sur les résultats du bilan et les perspectives avec les acteurs
(étatiques et organisations faitières) (visite de terrains)

Atelier

6

2 000 000

12 000 000

2.6 Détermination Volume d'investissement du secteur privé

Mission

1

3 000 000

3 000 000

3.1 Tournée nationale - discussion avec les interprofessions des filières concernés

Mission

1

4 000 000

4 000 000

3.2 Identification des filières porteuses et opportunités d'investissement

Réunion

1

225 000

225 000

3.3 Modélisation : Scénario de politiques et résultats des simulations

Réunion

1

225 000

225 000

3.4 Options stratégiques, source de croissance agricole, réduction de la pauvreté

Réunion

1

225 000

225 000

2. Bilan à mi-parcours du PRACAS

3. Identification des options politiques et stratégies
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BUDGET INDICATIF (2/2)
Activités

Unité de
compte

Qté

PU (FCFA)

Coût total
(FCFA)

4. Identification des filières prioritaires pour la période 2018-2022
4.1 Identification des filières prioritaires pour la période 2018-2022

Réunion

2

225 000

450 000

5.1 Elaboration des contributions des GT

Rapport

1

-

-

5.2 Retraite de finalisation

Atelier

1

3000 000

3 000 000

5.3 Réunion de validation technique

Réunion

1

225 000

225 000

6.1 Validation régionale (par zone agro-écologique)

Atelier

6

2 000 000

12 000 000

6.2 Dépôt du Rapport provisoire

Rapport

1

-

-

6.3 Atelier national de validation

Atelier

1

5 000 000

5 000 000

6.4 Intégration des observations éventuelles issues de l’atelier

Réunion

2

225 000

225 000

6.5 Dépôt du Rapport final

Rapport

1

-

-

7.1 Edition de l'étude

UC

1

2 000 000

2 000 000

7.2 Dissémination de l'étude

UC

1

-

-

5. Phase de rédaction

6. Phase de validation

7. Phase de dissémination

Sous total

50 700 000

Frais de gestion (5%)

2 535 000

Total général

52 770 000
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OUTILS D’ANALYSE ET DE COMMUNICATION DE LA DAPSA








Plateforme de statistiques agricoles (diffusion)
Site internet du SAKSS (en finalisation)
Base de données de 1960 à 2015 (données physiques)
e-sms (caractéristiques des ménages, cultures pratiquées, occupation des terres)
Base de données décentralisées (au niveau département)
Countrystat
PERSPECTIVE : Recensement national de l’Agriculture et Elevage (2016)

Analyse de la politique Agricole et alimentaire
(SAKSS, SAPAA, T21, Modèle Léonthief, etc.)
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Pour une efficacité et efficience
de notre intervention, la DAPSA
propose que les points présentés
(Bilan, Identification politiques,
filières prioritaires PRACAS 2ème
génération) fassent l’objet de 3
études séparées.
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