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Feed the Future Sénégal Projet d’Appui aux Réformes et Politiques 
Agricoles fait partie de l’initiative mondiale contre la faim et la nutrition 
du gouvernement américain et est financé par l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID).

Aperçu du projet

Sénégal Projet d’Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles

Type d’activité : 
Accord de coopération
Partenaires d’implémentation : 
Consortium DAI/IPAR
Budget : $15,700,000
Période de performance : 
Septembre 2020 à Septembre 2025
Zone d’implémentation du projet : 
Partout au Sénégal

Présentation globale du projet
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Feed the Future Sénégal Projet d’Appui 
aux réformes et Politiques Agricoles 
travaille avec le gouvernement du 
Sénégal pour améliorer les processus 
politiques agricoles. Le projet collabore 
également avec des acteurs du secteur 
privé sénégalais et des organisations 
de la société civile pour améliorer leur 
capacité à influencer la formulation, la 
mise en œuvre et l’impact des politiques. 
L’objectif du projet est d’améliorer 
l’environnement des affaires pour une 
croissance inclusive du secteur agricole 
et parvenir à une formulation et une mise 
en œuvre efficaces des politiques.

Le projet utilise une approche axée sur la demande qui est basée sur la 
nécessité de créer une synergie entre les prestataires de services et le 
besoin exprimé par les clients/bénéficiaires du projet. Pour ce faire, le 
projet fait appel à une facilitation participative basée sur une écoute active 
permettant de mieux comprendre les besoins et les priorités exprimés afin 
de planifier en conséquence. 
Feed the Future Sénégal Projet d’Appui 
aux Réformes et Politiques Agricoles 
fait appel aux services d’organisations 
non gouvernementales, de cabinets 
de conseil et d’instituts de recherche 
pour dispenser des formations, fournir 
un soutien à l’analyse des politiques et 
renforcer les capacités institutionnelles 
en fonction de la demande, en réponse 
aux besoins identifiés lors de la mise 
en œuvre.

Approches

Objectif

Premier forum sur la promotion des 
investissements privés investissements
privés dans le secteur de l’élevage
Crédit photo : Feed the Future Sénégal 
Projet d’Appui aux Réformes et aux 
Politiques Agricoles
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Réalisations à ce jour *

Conception d’un manuel de suivi et d’évaluation pour l’Agence Nationale de l’Aquaculture 
(ANA) et formation des agents de l’agence à la collecte, l’analyse et l’utilisation des données.
Octroi de 606 740 448 FCFA XOF (environ 1 103 164 USD) de subventions et de contrats 
à des organisations de la société civile et à des cabinets de conseil privés pour renforcer 
leurs capacités à soutenir la formulation, la mise en œuvre et le suivi de réformes pour une croissance 
inclusive du secteur agricole et pour augmenter les investissements privés.
Réalisation d’une analyse de l’économie politique du secteur de l’aviculture au Sénégal 
pour aider les investisseurs du secteur privé à faire des choix fondés sur une bonne connaissance du 
contexte en termes d’investissement, mais aussi, pour aider les décideurs à élaborer des politiques 
fondées sur des preuves pour le secteur.
Assistance technique à la Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé 
(DFPPP) à travers le recrutement d’un Consultant Juridique Senior et d’un Consultant Economique 
et Financier Senior. Les deux consultants ont intégré la DFPPP du Ministère de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération (MEPC) avec pour mandat d’apporter un appui ponctuel à la DFPPP dans la mise 
en œuvre de son programme de promotion des Partenariats Publique-Privés (PPP).

Organisation d’un forum sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’élevage 
avec le Ministère de l’élevage et de la production animale (MEPA), pour promouvoir 
l’investissement privé dans le secteur. A la suite du forum, le MEPA a créé un site web dédié à la 
promotion des opportunités d’investissement dans le secteur de l’élevage destiné aux investisseurs du 
secteur privé pour promouvoir les investissements privés nationaux et internationaux dans le secteur. 
Le forum a réuni 200 participants des secteurs public et privé et de la société civile.
Appui technique au Ministère de l’Elevage et de la Production Animale (MEPA) pour 
élaborer la politique/stratégie sectorielle globale du ministère pour la période 2022 
-2026 qui représente la feuille de route du MEPA et sa contribution à la mise en œuvre du Plan 
Sénégal Emergent (PSE) visant à faire du Sénégal un pays émergent d’ici 2035.
Appui technique au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) pour 
élaborer la politique/stratégie globale du Programme Agricole pour la Souveraineté 
Alimentaire Durable (PASAD) pour la période 2021 - 2025 qui représente la contribution 
du ministère à la mise en œuvre du Plan d’Action Prioritaire Ajusté et Accéléré (PAP2A), un plan 
stratégique clé à moyen terme du gouvernement du Sénégal suite à la pandémie du COVID-19, tiré 
du Plan Sénégal Emergent (PSE).

 
*En avril 2022
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www.feedthefuture.gov

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
      Email: usaid-senegal@usaid.gov

Site web: www.usaid.gov/senegal
Facebook: USAIDSenegal
Twitter: @USAIDSenegal

Ce document est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le 
biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans le 
cadre de l’initiative Feed the Future. Le contenu relève de la responsabilité de DAI et ne 
reflète pas nécessairement les vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.


