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Niameyetles2jours.com - Sénégal : l’initiative prospective agricole et rurale (IPAR)
annonce le lancement de son plan stratégique 2017-2021
L’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), un think tank ouest-africain actif sur les
questions agricoles et foncières, procèdera au lancement de son Plan stratégique 20172021 ce jeudi 08 juin 2017.
Un lancement qui sera suivi d’un débat sur les
enjeux et défis des réformes foncières en
Afrique de l’Ouest, particulièrement au Sénégal.
« L’objectif de ce plan est de fournir à l’IPAR un
référentiel d’orientations et un cadre
stratégique sur cinq (05) ans prenant en compte
les changements intervenus dans le contexte
national, régional et international », expliquent
les organisateurs.
Placé sous la présidence du ministre sénégalais de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Dr
Papa Abdoulaye Seck, l’évènement se veut déterminant pour l’action du think tank. « Il verra
la participation des représentant du Gouvernement, de la Commission Nationale de Dialogue
des Territoires (CNDT), de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE), de la Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF), du secteur
privé, des organisations de la société civile, des associations d’élus locaux, des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) », précise la cellule de communication de l’IPAR.
Source : http://www.niameyetles2jours.com/l-uemoa/uemoa/0806-920-senegal-l-initiativeprospective-agricole-et-rurale-ipar-annonce-le-lancement-de-son-plan-strategique-20172021

landportal.info - Sénégal : IPAR lance sa stratégie des cinq prochaines années
L’Initiative prospective agricole et rurale va procéder ce 8 juin au lancement de son plan
stratégique 2017-2021. Think tank ouest-africain spécialisé sur les questions agricoles et
foncières, ce document va permettre à l’IPAR de définir ses orientations pour atteindre les
objectifs qu’il s’est tracés pour les cinq prochaines années.

Le Sénégal ou l’Afrique vont peut-être s’y référer pour les quatre prochaines années, et c’est
peu de le dire. Le groupe d’experts Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) se prépare à
lancer son plan stratégique 2017-2021. A travers ce document, le think tank ouest-africain,
très actif sur les thématiques de l’agriculture et du foncier, espère se doter des orientations
nécessaires et d’une ligne de conduite par rapport au quinquennat de 2017 à 2021 afin de
réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour régler les manquements dans les secteurs
agricoles et les différents problèmes liés au foncier sur le continent noir.
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« L’objectif de ce plan est de fournir à l’IPAR un référentiel d’orientations et un cadre
stratégique sur cinq ans, prenant en compte les changements intervenus dans le contexte
national, régional et international », affirme une source de la cellule de communication à
l’IPAR.
Sur le lancement du plan, la même source explique que celui-ci « verra la participation des
représentants du gouvernement (sénégalais, ndlr), de la Commission nationale de dialogue
des territoires (CNDT), de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), de la Commission nationale de réforme foncière (CNRF), du secteur
privé, des organisations de la société civile, des associations d’élus locaux, des Partenaires
techniques et financiers (PTF), etc. ».
Un groupe pour orienter efficacement le débat
Groupe d’experts intervenant au Sénégal depuis 2008 en tant qu’organisme de recherche
indépendant sans but lucratif, l’IPAR se fixe pour but principiel d’éclairer le débat public dans
le pays et de permettre un dialogue permanent entre les acteurs impliqués dans l’élaboration
des politiques de développement, les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherche.
« L’IPAR, un organisme relativement jeune, s’est attiré la reconnaissance des principaux
intervenants du secteur agricole et du milieu rural. Au cours des prochaines années, l’IPAR
espère devenir un acteur de premier plan dans les débats relatifs aux politiques publiques en
matière d’agriculture et de développement rural en Afrique de l’Ouest », a déclaré Cheikh
Oumar Ba, le directeur général du Think tank.

Pour réussir ses ambitions, l’IPAR entretien une relation constante avec des réseaux de
paysans et des organismes de la société civile, ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé et
les décideurs gouvernementaux. Le prochain plan quinquennal servira à la fois de référence
et de feuille de route pour le gouvernement sénégalais dans son orientation de la politique
agricole et foncière du pays.

Notons que la cérémonie de lancement du Plan stratégique 2017-2021, qui est placée sous la
présidence du ministre sénégalais de l’agriculture et de l’équipement rural, Dr Papa Abdoulaye
Seck, est une étape très importante pour l’IPAR qui compte mobiliser les décideurs sénégalais
et africains à travers cette activité. D’ailleurs, le lancement devrait être suivi d’un débat entre
experts et différents acteurs impliqués sur les enjeux et les défis des réformes foncières en
Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Sénégal.

Source : https://landportal.info/fr/news/2017/06/s%C3%A9n%C3%A9gal-ipar-lance-sastrat%C3%A9gie-des-cinq-prochaines-ann%C3%A9es
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Pressafrik.com - lancement du plan stratégique 2017-2021 : l’IPAR mise sur
d’autres pays de l’Afrique de l’ouest en matière de réformes foncières
L’Initiative Perspective Agricole et Rurale (IPAR) a procédé au lancement du Plan
stratégique 2017-2021, suivi d’un débat sur les enjeux et défis des réformes foncières en
Afrique de l’Ouest, le cas du Sénégal. La cérémonie s’est tenue ce jeudi 08 juin 2017, à
Dakar, sous la présidence effective du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.
Une structure comme l’IPAR, composée de
cadre de très haut niveau, s’investissant dans
le champ de la prospective agricole et rural,
c’est pour le gouvernement du Sénégal, un
intrant stratégique pour l’émergence
d’agriculture forte. Pourquoi ? Parce que
changer de monde, c’est d’abord comprendre
son anatomie, comprendre sa physiologie,
c’est comprendre sa dynamique d’évolution », a soutenu le Dr Papa Abdoulaye Seck.
Selon le ministre de l’agriculture et de l’équipent rurale, « le futur, on l’invente ou il nous
invente. Et lorsque le futur nous invente, nous n’avons qu’un choix, c’est une soumission
intégrale. Alors, il est important sur la gestion des urgences, pour véritablement être dans une
dynamique de rationalisation de la réflexion sur le devenir. C’est ça la prospective ». Pour lui,
il s’agit d’inventer au lieu d’être inventé. « Tel est la mission « assigné à un plan stratégique »,
a-t-il souligné.
Dr Aminata Badiane, Présidente du Conseil d’administration de l’IPAR est, pour sa part,
revenue sur l’objectif principal de la rencontre. « L’objectif principal de la rencontre est la
présentation aux partenaires de l’IPAR du plan stratégique quinquennal 2017-2021. L’occasion
sera mise à profit pour organiser un débat axé sur des expériences de pays de la sous-région
en matière de réforme foncière et dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme
foncière au Sénégal », a-telle rappelé.
Et d’ajouter : « Le processus d’élaboration de la seconde génération du plan stratégique de
l’IPAR, a suivi les pas du premier, celui de 2010-2015. Il procède d’une analyse de contexte
socio-économique et politique et des défis qui se posent en Afrique de l’Ouest pour structurer
la contribution des élites à la transformation structurelle du potentiel de développement du
continent, à travers la recherche, le renforcement des capacités et l’instauration du dialogue
politique ».
A l’en croire, « l’évaluation du premier plan stratégique de l’IPAR a permis d’identifié des
éléments de satisfaction mais également les assister à améliorer ».
« Les institutions ont besoin d’une planification stratégique. Surtout quand on est une
institution de prospective. On a besoin de voir ce qui va venir à l’avenir et ne pas rester sur le
quotidien. C’est pourquoi, on avait pensé en 2010 élaborer une planification stratégique sur
cinq (5) ans, qui prend en compte les préoccupations du gouvernements, société civile, du
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secteur privé et de l’ensemble des acteurs ici au Sénégal », a déclaré le Directeur Exécutif de
l’IPAR.
Poursuivant son intervention, Dr Cheikh Oumar BA a insisté sur la base de ce plan stratégique.
« On a réussi des recherches reconnues au niveau international et qui nous ont permis sur le
plan de l’emploi des jeunes, parce qu’on a été parmi les premiers à attirer l’attention sur la
nécessité de mettre l’accent sur la création de l’emploi des jeunes, c’était en 2009. Il y’a 269
000 jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi et qu’il était important de veiller à cela, que
des jeunes trouvent des alternatives. Le deuxième point qu’on a soulevé, c’était la gestion
foncière... On a vu que le foncier est souvent indexé... et il était important que le Sénégal
puisse engager un processus pour voir de quelles réformes on pourrait avoir besoin (pour)
sécuriser les agricultures familiales mais aussi qui s’ouvrent à l’investissement », a-t-il dit.
Pressafrik : http://www.pressafrik.com/Lancement-du-Plan-strategique-2017-2021-l-IPARmise-sur-d-autres-pays-de-l-Afrique-de-l-Ouest-en-matiere-de-reformes_a166541.html

Apanews.net - la révolution agricole doit être précédée d’une révolution des
comportements (ministre)
Un changement des comportements et des attitudes doit précéder la révolution agricole,
a affirmé, jeudi à Dakar, Dr Papa Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture et de
l’Équipement rural, soulignant que le Sénégal veut une agriculture diversifiée et forte aux
dividendes partagés.
"La révolution agricole doit être précédée
d’une révolution des attitudes et des
comportements. Pour ce faire, il faut assurer
une gestion de la peur du changement. Nous
voulons une économie diversifiée avec une
agriculture forte", a dit le ministre Seck.
Il lançait le Plan stratégique 2017-2021 de
l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar)
mise sur pied en août 2008 et qui se veut
comme une institution indépendante de recherche sur les politiques.
Poursuivant, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a indiqué que ce qui intéresse
le gouvernement, c’est tout ce qui permettra d’avoir une agriculture forte aux dividendes
partagés.
Selon lui, l’IPAR est un carrefour de dialogue et équidistant des acteurs au développement. «
C’est pourquoi, je vous invite à réfléchir sur la construction de systèmes d’innovation pour
assurer une agrégation des efforts pour une agriculture forte ; la fortification des exploitations
familiales et des initiatives individuelles », a dit Dr Papa Abdoulaye Seck
Dans son premier Plan stratégique 2010-2015, l’IPAR a engrangé des résultats importants dans
le domaine de la recherche, de la formation des journalistes, du renforcement des capacités
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des parlementaires de la sous-région et des leaders de la société civile sénégalaise et de la
sous-région.
Ces efforts ont permis de contribuer à placer les questions agricoles et rurales au cœur du
débat politique, confirmés par la place centrale que le Plan Sénégal Émergent (PSE) accorde
au secteur agricole et rural pour atteindre l’émergence économique du Sénégal.
"Pour ce Plan stratégique 2017-202, le premier axe stratégique porte sur le renforcement de
la gouvernance institutionnelle de l’IPAR. Les autres axes stratégiques portent sur le
développement d’une recherche de qualité, le renforcement des capacités des acteurs, la
promotion du dialogue et la mise en débat, la promotion de la pérennité institutionnelle. Les
thématiques de recherche concernent la transformation structurelle de l’agriculture, la
migration et l’emploi des jeunes, les changements climatiques, les Objectifs de
développement durable (ODD), la Gouvernance des ressources naturelles et foncières", a
expliqué Dr Cheikh Oumar Bâ, directeur exécutif de l’IPAR.
Selon Joaquin Gonzalez-Ducay, Chef de la mission de l’Union européenne au Sénégal, compte
tenu de l’importance des axes stratégiques du Plan, l’UE s’engage fortement à appuyer l’IPAR.
"Les thématiques de recherche ciblées ont depuis longtemps été occultées. Elles permettront
d’améliorer le cadre de vie des populations", a dit l’ambassadeur Ducay.
Edouard TOURE / APANEWS - 09 juin 2017
Source : http://apanews.net/index.php/fr/news/la-revolution-agricole-doit-etre-precedeedune-revolution-des-comportements-ministre

Afrique.latribune.fr - Sénégal : IPAR lance sa stratégie des cinq prochaines années
L’Initiative prospective agricole et rurale va procéder ce 8 juin au lancement de son plan
stratégique 2017-2021. Think tank ouest-africain spécialisé sur les questions agricoles et
foncières, ce document va permettre à l’IPAR de définir ses orientations pour atteindre les
objectifs qu’il s’est tracés pour les cinq prochaines années.
Le Sénégal ou l’Afrique vont peut-être s’y
référer pour les quatre prochaines années,
et c’est peu de le dire. Le groupe d’experts
Initiative prospective agricole et rurale
(IPAR) se prépare à lancer son plan
stratégique 2017-2021. A travers ce
document, le think tank ouest-africain, très
actif sur les thématiques de l’agriculture et
du foncier, espère se doter des
orientations nécessaires et d’une ligne de conduite par rapport au quinquennat de 2017 à
2021 afin de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour régler les manquements dans les
secteurs agricoles et les différents problèmes liés au foncier sur le continent noir.

6

« L’objectif de ce plan est de fournir à l’IPAR un référentiel d’orientations et un cadre
stratégique sur cinq ans, prenant en compte les changements intervenus dans le contexte
national, régional et international », affirme une source de la cellule de communication à
l’IPAR.
Sur le lancement du plan, la même source explique que celui-ci « verra la participation des
représentants du gouvernement (sénégalais, ndlr), de la Commission nationale de dialogue
des territoires (CNDT), de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), de la Commission nationale de réforme foncière (CNRF), du secteur
privé, des organisations de la société civile, des associations d’élus locaux, des Partenaires
techniques et financiers (PTF), etc. ».
Un groupe pour orienter efficacement le débat
Groupe d’experts intervenant au Sénégal depuis 2008 en tant qu’organisme de recherche
indépendant sans but lucratif, l’IPAR se fixe pour but principiel d’éclairer le débat public dans
le pays et de permettre un dialogue permanent entre les acteurs impliqués dans l’élaboration
des politiques de développement, les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherche.
« L’IPAR, un organisme relativement jeune, s’est attiré la reconnaissance des principaux
intervenants du secteur agricole et du milieu rural. Au cours des prochaines années, l’IPAR
espère devenir un acteur de premier plan dans les débats relatifs aux politiques publiques en
matière d’agriculture et de développement rural en Afrique de l’Ouest », a déclaré Cheikh
Oumar Ba, le directeur général du Think tank.
Pour réussir ses ambitions, l’IPAR entretient une relation constante avec des réseaux de
paysans et des organismes de la société civile, ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé et
les décideurs gouvernementaux. Le prochain plan quinquennal servira à la fois de référence
et de feuille de route pour le gouvernement sénégalais dans son orientation de la politique
agricole et foncière du pays.
Notons que la cérémonie de lancement du Plan stratégique 2017-2021, qui est placée sous la
présidence du ministre sénégalais de l’agriculture et de l’équipement rural, Dr Papa Abdoulaye
Seck, est une étape très importante pour l’IPAR qui compte mobiliser les décideurs sénégalais
et africains à travers cette activité. D’ailleurs, le lancement devrait être suivi d’un débat entre
experts et différents acteurs impliqués sur les enjeux et les défis des réformes foncières en
Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Sénégal.
Source : http://afrique.latribune.fr

Pasdedoute.info - l’IPAR lance son nouveau plan stratégique sous le signe du
partenariat
L’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) a procédé jeudi 8 juin à Dakar au
lancement de son plan stratégique 2017-2021.
La cérémonie, qui a mobilisé les nombreux partenaires de l’institution de recherche a été
présidée par le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck
qui recommandé d’inventer le futur avant qu’il ne nous invente.
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« Il faut inventer le futur avant qu’il ne nous
invente car s’il nous invente nous n’aurons
qu’à nous soumettre. Il s’agit d’inventer au
lieu d’être inventé. C’est la mission assignée
à un plan stratégique », a signalé le ministre
de l’agriculture et de l’équipement rural.
Par la suite, Dr Papa Abdoulaye Seck a
témoigné que « l’IPAR a servi au Sénégal et
à l’Afrique une expertise avérée en matière de gouvernance foncière, d’emploi des jeunes et
de politiques agricoles ».
Le ministre chercheur a tenu à faire une commande articulée sur deux axes relatifs à la
construction de systèmes d’innovations pour changer durablement l’univers agricole en
utilisant le dialogue, et à l’hétérogénéité des exploitations pour une agriculture diversifiée.
Contribution au développement
Pour sa part, Dr Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de l’IPAR a réitéré auparavant la mission
de son institution axée sur « la recherche, le renforcement des capacités et le dialogue
politique pour contribuer au développement économique et social du Sénégal et de la sousrégion ».
Présentant le Plan stratégique 2017-2021, Dr Cheikh Oumar Ba a défini cinq axes stratégiques
que sont « le renforcement de la gouvernance institutionnelle de l’IPAR, le développement
d’une recherche de qualité, le renforcement des capacités des acteurs, la promotion du
dialogue politique, l’assurance de la pérennité, la durabilité et la consolidation des acquis ».
Pour les modalités de mise en œuvre, Dr Ba a estimé qu’il faut une bonne stratégie de
communication, une stratégie de mobilisation des ressources et un mécanisme de suiviévaluation.
Dr Aminata Badiane, présidente du Conseil d’administration de l’IPAR, a rappelé que
l’institution de recherche a accompagné ses partenaires et a contribué au dialogue multi
acteurs.
Selon elle, ce plan stratégique sera mis en œuvre dans le cadre de la politique du Plan Sénégal
émergent cher au président de la République, Macky Sall.
L’ambassadeur de l’Union européenne, Joaquim Gonzales Ducoy a rappelé l’importance de
l’agriculture.
Source : http://pasdedoute.info/lipar-lance-nouveau-plan-strategique-signe-partenariat/
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agrimediats.com - Lancement du plan stratégique 2017 – 2021 de l’IPAR, placé sous
le signe de l’ouverture.
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR-Kër Jacques Faye) est une institution
indépendante de recherche sur les politiques. Le lancement de son plan stratégique ce
jeudi 8 juin, sous la présidence du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Dr
Papa Abdoulaye Seck, constitue un moment clé de l’existence de l’un des Tous premiers
Think Tank de l’Afrique francophone.
L’IPAR a émergé dans un contexte de
remise en cause des modes de
gouvernance du secteur agricole et rural.
Ceux-ci ont été globalement bâtis sur des
logiques de forte centralisation des
processus de prise de décision dans la
définition et la mise en œuvre de la vision
du développement économique et social.
Sous ce rapport, les travaux de prospective
commandités par les décideurs pour définir et mettre en œuvre les politiques ont, pour
l’essentiel, été menés en marge des dynamiques endogènes. Par conséquent, la légitimité et
l’efficacité attendues des processus de prise de décision ont souvent buté sur une faible
implication des acteurs dans la définition et la mise en œuvre des politiques.
C’est pour infléchir cette tendance de forte centrali¬sation du pouvoir de décision dans le sens
d’une plus grande inclusion des acteurs dans le processus d’éla¬boration, de mise en œuvre,
de suivi et évaluation des politiques agricoles et rurales que l’IPAR a été mise en place, en août
2008.
L’initiative portée par des hommes et des femmes soucieux de contribuer à la création
d’espaces de recherche, de réflexion prospective et de dialogue inclusif, s’est, dans la mise en
œuvre de son 1er plan stratégique 2010-2015, peaufiner une image distinctive dans la
conduite de recherches dont les résultats ont permis d’alimenter le dialogue politique, aussi
bien aux niveaux national, régional qu’international.
Ainsi, l’IPAR s’est fortement positionnée sur les questions relatives à la gouvernance foncière,
au changement climatique, à l’emploi des jeunes et aux Objectifs de Développement Durables
(ODD) par le déploiement d’initiatives multi-échelles (locale, nationale, régionale et
internationale), l’activation de plateformes de dialogue multi-acteurs, la promotion de
dynamiques de recherches participatives et inclusives et le renforcement des capacités de
parlementaires, des leaders paysans, de journalistes, etc.
Une continuité thématique pour renforcer les résultats Obtenus
L’agenda de recherche de l’IPAR s’est enrichi de deux thématiques majeures intitulées «
transformation structurelle de l’agriculture » et les objectifs de développement durable
(ODD), aux côtés de celles qui ont constitué la référence de IPAR sur « Emploi des jeunes et
migration », « Changement climatique » et la « gouvernance foncière ».
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De 2010 à 2015, IPAR a engrangé des résultats importants dans le domaine de la recherche,
de la formation des journalistes, du renforcement des capacités des parlementaires de la sousrégion et des leaders de la société civile sénégalaise et de la sous-région.
Ces efforts ont permis de contribuer à placer les questions agricoles et rurales au cœur du
débat politique, confirme par la place centrale que le PSE accorde au secteur agricole et rural
pour atteindre l’émergence économique du Sénégal. L’organisation d’audition des candidats
lors des élections présidentielles sénégalaises de 2012, l’appui aux organisations paysannes
du Benin a lance l’audition des candidats à l’élection présidentielle de ce pays, le dialogue
engagé entre les différentes parties prenantes lors du conflit foncier de Fanaye, le séjour au
Sénégal en 2015 d’une délégation de chercheurs sur les changements climatiques dont ceux
de la NASA constituent des motifs de satisfaction des fondateurs de l’IPAR.
L’IPAR a également accompagné la société civile Sénégalaise dans la création du Cadre de
réflexion et d’action sur le foncier au Sénégalais (CRAFS) et contribué en grande partie à
l’implantation de la plateforme nationale sur la gouvernance foncière.
En outre, l’IPAR a introduit une autre innovation en collaboration avec la FAO, avec
l’instauration d’un espace permanent de dialogue, de concertation et de mise en débat des
politiques et programmes sur le secteur agricole et rural, dénommée «Fenêtre sur
l’agriculture».
Au niveau sous régional, le Think tank IPAR s’est fait une reconnaissance de son leadership,
en assurant la présidence du réseau des Think Tank UEMOA et en ayant contribué à
l’émergence du réseau des Think tanks de l’Afrique de l’Ouest WATTnet. Cette ouverture
régionale s’est traduite en 2016 à la création de IPAR-Niger.
Des défis à relever
Des défis majeurs restent à relever dans un contexte de transition démographique et création
d’emploi, des changements climatiques et d’intégration régionale des économies régionales.
Les mutations intervenues dans le contexte global et au plan national exigent une adaptation
continue pour faire face aux nouveaux enjeux et défis du développement en général, du
secteur agricole et rural en particulier. Ce faisant, l’organisation doit s’assurer de la pertinence
de sa vision, de ses missions et se soumettre à l’exigence de mise à jour de ses thématiques
et de ses axes d’intervention, pour adapter ses réponses aux attentes de ses partenaires.
Pendant un moment, en partie du fait de sa jeunesse, la contribution du CRDI dans le
financement de l’IPAR pouvait être source d’inquiétude quant aux risques qu’encourait
l’institution. Aujourd’hui, l’IPAR a réussi à changer la configuration de son financement par un
élargissement de son partenariat, en faisant passer la proportion de la contribution de son
principal partenaire de 70% en 2009, à moins de 30% en 2015. La diversification des sources
de financement, avec l’appui de l’Initiative Think Tank (ITT) et récemment de l’Union
Européenne (UE), et l’élargissement du partenariat (USAID, FAO, UEMOA, DDC, etc.)
constituent un signe d’espoir. Aussi, l’initiative des membres de l’IPAR de construire leur siège
à Diamniadio procède de cette volonté de préserver leur indépendance à tout point de vue.
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Un nouveau plan stratégique placé sous le signe du partenariat
C’est dans ce cadre global que s’inscrit le document de plan stratégique 2017-2021 lancé ce
jeudi 08 juin 2017. La première activité de ce lancement tenue aujourd’hui dans le cadre des
Rencontres Stratégiques de Développement annuelles, co-organisées avec la Direction de la
prévision et des études économiques (DPEE), l’International Food Policy Research Institute
(IFPRI), l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), la Faculté des Sciences
économiques et de Gestion (FASEG), la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des
Statistiques Agricoles (DAPSA) annonce l’orientation du Think tank vers l’ouverture et le
renforcement des partenariats nationaux pour consolider davantage les acquis de la première
génération du Plan stratégique.
Présidé par le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, la rencontre a vu la
participation de représentants du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil
des Collectivités Territoriales, du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), de la
Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF), de la Commission Nationale de Dialogue
des Territoires (CNDT), des Organisations de la société civile membres du Cadre de Réflexion
et d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS), du secteur privé, des association d’élus locaux,
de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), des partenaires
techniques et financiers (PTF), et de la presse nationale et internationale
La seconde partie de la rencontre a porté sur des échanges sur le foncier qui a été une des
thématiques phares de l’IPAR, au cours du premier plan. L’IPAR a invité des chercheurs
partenaires de renom (Dr Philippe Lavigne Delville et Dr Jean-Philippe Colin) pour partager
leur analyse en matière d’appui aux processus de réforme dans les pays du Sud, afin de faire
profiter le Sénégal des processus passés.

Source : http://www.agrimediats.com/2017/06/09/lancement-du-plan-strategique-20172021-de-lipar-place-sous-le-signe-de-louverture/

sudonline.sn - L’IPAR lance un nouveau plan quinquennal
L’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) a lancé hier, jeudi 8 juin, son plan
quinquennal 2017-2021. Selon son directeur exécutif, Cheikh Oumar Bâ, l’objectif de ce
plan est de fournir à l’Ipar un référentiel d’orientation et un cadre stratégique sur cinq ans.
«Ipar a décidé de se doter d’un nouveau plan pour faire face aux nouveaux défis du
développement, en général, et du secteur agricole et rural, en particulier», renseigne son
directeur exécutif.
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Pour Cheikh Oumar Bâ, l’institution doit s’assurer de la
pertinence de sa vision, de ses missions et se soumettre à
l’exigence de mise à jour des thématiques et de ses axes
d’intervention pour adopter ses réponses aux attentes des
acteurs et partenaires. En lancement ce nouveau plan, l’Ipar
cherche à atteindre de nouveaux défis. Si l’on en croit, Cheikh
Oumar Bâ, l’Ipar s’est déjà positionné sur les questions
relatives à la gouvernance foncière, les changements
climatiques, l’emploi des jeunes et les Objectifs de développement durables (Odd).
Venu présider le lancement de ce nouveau plan, le ministre de l’Agriculture et de l’équipement
rural, Pape Abdoulaye Seck, a décliné les fondements d’une agriculture forte et durable. Il
s’agit, entre autres, selon le ministre, de fortifier les exploitations familiales, de promouvoir
une agriculture diversifiée. Le Sénégal doit aussi développer un équilibre entre une agriculture
fortement influencée par la mondialisation et l’Afrique telle qu’elle doit se faire en Afrique.
Source : http://www.sudonline.sn/l-ipar-lance-un-nouveau-plan-quinquennal_a_35122.html

agenceecofin.com - Sénégal : l’initiative prospective agricole et rurale (IPAR)
annonce le lancement de son plan stratégique 2017-2021
(Agence Ecofin) - L’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), un think tank ouestafricain actif sur les questions agricoles et foncières, procèdera au lancement de son Plan
stratégique 2017-2021 ce jeudi 08 juin 2017.
Un lancement qui sera suivi d’un débat sur les enjeux et défis des réformes foncières en
Afrique de l’Ouest, particulièrement au Sénégal. «L’objectif de ce plan est de fournir à l’IPAR
un référentiel d’orientations et un cadre stratégique sur cinq (05) ans prenant en compte les
changements intervenus dans le contexte national, régional et international», expliquent les
organisateurs.
Placé sous la présidence du ministre sénégalais de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Dr
Papa Abdoulaye Seck, l’évènement se veut déterminant pour l’action du think tank. « Il verra
la participation des représentant du Gouvernement, de la Commission Nationale de Dialogue
des Territoires (CNDT), de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE), de la Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF), du secteur
privé, des organisations de la société civile, des associations d’élus locaux, des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) », précise la cellule de communication de l’IPAR.
Souha Touré
Source
:
http://www.agenceecofin.com/societe-civile/0706-47959-senegal-l-initiativeprospective-agricole-et-rurale-ipar-annonce-le-lancement-de-son-plan-strategique-20172021
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AgroPasteur Juin 2017 – Dossier : Lancement du Plan Stratégique 2017-2021 : «
IPAR reçoit la Commande Publique de l’Etat du Sénégal »
La bonne mise en œuvre de son dernier Plan Stratégique 2010 -2015 a permis à IPAR de
peaufiner sa stratégie d’intervention sur le long terme et d’engranger d’importants acquis,
notamment dans le secteur agricole et rural et de lui permettre de mettre en place un
référentiel d’orientations et un cadre stratégique sur les cinq (05) prochaines années à
venir. Ainsi en organisant l’atelier de lancement de son plan stratégique 2017 -2021 , IPAR
vise d’une part ses partenaires afin qu’ils prennent connaissance de ses objectifs
stratégiques et d’autre part les acteurs clefs pour favoriser l’opportunité d’échanger sur
les expériences d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest en matière de réforme foncière dans
la perspective de mise en œuvre de la réforme foncière au Sénégal.
IPAR se veut un creuset de réflexion pour s’adapter
aux nouvelles mutations et aux défis de l’heure du
développement en général, du secteur agricole et
rural en particulier pour se soumettre à l’exigence
de mise à jour de ses thématiques et de ses axes
d’intervention, pour adapter ses réponses aux
attentes des acteurs et des partenaires pour
lesquels elle fonde toute la centralité de ses
interventions ;
C’est en cela que répond la réflexion du Ministre de l’Agriculture et de l’équipement qui
présidait le lancement du Plan Stratégique de IPAR 2017-2021 ce Jeudi à Dakar tout en saluant
son élaboration qui lui permet de se positionner dans la prospective pour « inventer au lieu
d’être inventé ».
Au cours de cette cérémonie de lancement Dr Papa Abdoulaye Seck Académicien, Ministre de
l’Agriculture et de l’équipement rural a réaffirmé avec force le rôle de IPAR qui se positionne
dans la recherche de qualité pilotée par les préoccupations des acteurs ;
C’est pourquoi le ministre engage l’état du Sénégal pour passer la commande à l’IPAR pour
contribuer à la construction de systèmes d’innovations pour changer l’univers agricole pour
assurer l’agrégation des efforts pour déboucher sur une forte agriculture ayant comme axes
la fortification des exploitations agricoles familiales, la promotion des initiatives privées pour
assurer la combinaison de leurs interactions
et de leurs interfaces, le règlement de la question foncière et
l’amélioration de la vie
rurale dans les zones en bonne intelligence avec les exploitations familiales agricoles » ;
Une position qui réconforte IPAR qui s’est fortement dotée d’un passif important en termes
de résultats notamment sur les questions relatives à la gouvernance foncière, au changement
climatique, à l’emploi des jeunes et aux Objectifs de Développement Durables (ODD) par le
déploiement d’initiatives multi-échelles (locale, nationale, régionale et internationale),
l’activation de plateformes de dialogue multi-acteurs, la promotion de dynamiques de
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recherches participatives et inclusives et le renforcement des capacités de parlementaires,
des leaders paysans, de journalistes agricoles, etc.
L’atelier qui a enregistré la participation des représentants du Gouvernement, de l’Assemblée
Nationale, du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE), de la Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF), de la
Commission Nationale de Dialogue des Territoires (CNDT), des Organisations de la société
civile membres du Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS), du secteur
privé, des association d’élus locaux, de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du
Sénégal (ANSTS), des partenaires techniques et financiers (PTF), et de la presse nationale et
internationale a permis à IPAR le partage avec les partenaires, du cadre d’action stratégique
quinquennal 2017-2021, le suivi d’échanges sur le foncier ,le partage de ses objectifs et
domaines et de recueillir les témoignages d’engagements de ses partenaires
Auparavant Mr Cheikh Oumar Bâ Directeur Exécutif de IPAR , le Représentant du Représentant
par intérim de la FAO et Mr le Représentant de l’ANSD ont axé respectivement leurs
interventions non seulement sur leur engagement d’accompagner davantage IPAR mais aussi
sur les thématiques prioritaires et les stratégies de mise en œuvre, l’apport de la FAO dans la
création d’espaces de dialogue et de mise en débat de politiques et de programmes sur le
secteur agricole et rural à travers les fenêtres de l’agriculture et l’ouverture de bases de
données , la prospective et l’ analyse pour une meilleure valorisation du travail.
BABACAR SENE

AgroPasteur Juin 2017 - Impressions : Dr Cheikh Oumar Ba Directeur Exécutif de
IPAR
Les institutions ont toujours besoin de plan stratégique surtout quand on est une institution
de prospective on a besoin de voir ce qui va venir ; c’est
pourquoi on avait pensé en 2010 élaboré une
planification stratégique sur 5 ans qui prend en compte
les préoccupations du gouvernement , de la société
civile , du secteur privé et de l’ensemble des acteurs ici
au Sénégal ; sur la base de ce plan stratégique on a
réussi à engager des recherches qui sont reconnues
aujourd’hui au niveau international et qui nous ont
permis sur le plan de l’emploi des jeunes où on a été
parmi les premiers à attirer l’attention sur la nécessité
de mettre l’accent sur la création d’emploi des jeunes.
C’est aussi la question foncière que nous avons adressé; dans beaucoup de pays aujourd’hui
tous les problèmes que nous rencontrons résultent de la gestion des ressources naturelles ; il
était important pour nous que le Sénégal puisse engager un processus inclusif pour disposer
d’une réforme foncière adaptée qui sécurise les agricultures familiales et qui s’ouvrent à
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l’investissement ; il y a eu de bonnes perspectives dans cette direction qui montrent qu’il y a
des efforts qui sont fait mais il reste encore à faire.
C’est aussi un autre axe sur lequel nous avons travaillé , c’est « c’est de nourrir les sénégalais
« ; avec la crise alimentaire de 2008 la crise alimentaire a affecté nos pays et a fait que les prix
ont chuté au niveau international et il y a eu des émeutes de la faim ;c’est pourquoi nous
avions engagé un dialogue avec le gouvernement pour dire qu’il faut nourrir les sénégalais
d’abord et l’état a mis en place le programme d’auto- suffisance en riz ; il faut maintenant voir
comment aller de l’avant et renforcer cette dynamique ; et enfin nous avions pensé qu’il était
important compte tenu du rôle que joue l’agriculture , et du PSE qui met l’agriculture au cœur
de son dispositif ,on s’est rendu compte que nous avions besoin de financement important et
décisif dans l’investissement agricole sinon on aura des gens qui vont quitter le milieu rural et
venir en ville ;aujourd’hui on a besoin de valoriser nos terroirs et croire à l’agriculture et de la
transformer »

Le Soleil Business : Dossier – Dr Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’agriculture et
de l’équipement rural: «l’autosuffisance n’est pas un slogan, mais une contrainte »
Le Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal, Papa Abdoulaye Seck,
invite les agriculteurs à développer une production domestique conséquente pour que les
sénégalais nourrissent les sénégalais car, dit-il, l’autosuffisance n’est pas un slogan du
gouvernement mais une contrainte dictée par le marché international.
Interpellé en marge du lancement du plan stratégique 2017 – 2021 de l’initiative prospective
agricole et rurale (IPAR), une institution de réflexion et de dialogue pour les politiques
agricoles et rurales concertées , créée en 2008, au Sénégal, par un groupe de chercheurs, le
Dr Papa Abdoulaye Seck, a plaidé pour un changement d’attitude si nous voulons atteindre
l’autosuffisance alimentaire au Sénégal et en Afrique.
A son avis, l’autosuffisance ne doit pas être perçue comme un slogan du gouvernement, elle
est plutôt une contrainte dictée par le marché international. Il invite ainsi les agriculteurs à
développer davantage la production domestique afin que les sénégalais puissent nourrir les
sénégalais. Une telle révolution selon M. Seck, doit passer par un équilibre entre transnationalisation des filières agricoles et la construction d’une agriculture forte. « D’où la
nécessité de produire ce qu’on consomme » a déclaré le ministre. Il n’a pas manqué d’inviter
les acteurs à prendre en compte certaines questions comme la gestion du foncier en milieu
rural. L’Afrique selon Dr Seck, est le continent de l’avenir car on note de plus en plus un
plafonnement des rendements ailleurs.
Selon Papa Abdoulaye Seck, le foncier doit être analysé aujourd’hui comme étant au cœur du
contrat social. « Il est bien plus qu’un support de production mais un enjeu de pouvoir ».
Il a ainsi demandé à l’IPAR de réfléchir sur certaines questions qui interpellent les gouvernants
comme la fortification des exploitations familiales et la promotion de l’initiative privée, la
cohabitation entre l’agro business et les petites exploitations tout comme la cohabitation
entre l’exploitation des ressources minières et l’agriculture.
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Des questions largement prises en compte dans le nouveau plan stratégique quinquennal de
l’IPAR.
L’IPAR, comme l’a rappelé son directeur exécutif, Dr Cheikh Oumar BA, compte œuvrer pour
la promotion d’une recherche de qualité, en lien avec le secteur agricole et rural. « Les progrès
significatifs réalisés dans ce sens ont permis à l’institution de renforcer son leadership en
Afrique » a déclaré Dr BA.
Le Soleil Business - Saliou Prosper Sadio

Le Soleil Business - Faire de l’agriculture le moteur de la croissance
Dans son plan stratégique, l’IPAR compte accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de
la réforme foncière. Outre cette question, les chercheurs réunis au sein de cette entité ont
décidé de s’approprier de l’axe 1 du plan Sénégal émergent (PSE) à savoir la transformation
structurelle de l’économie en établissant un lien avec la vision du président Macky Sall. Il s’agit
de « faire de l’agriculture le moteur de la croissance au Sénégal » selon Aminata Niane
Badiane, la présidente du conseil d’administration de l’IPAR. La productivité et le
développement des chaines de valeurs agricoles, ainsi que la sécurité alimentaire et
nutritionnelle sont aussi des créneaux de recherche que l’IPAR compte investir durant ces cinq
prochaines années.
Le Soleil Business - Saliou Prosper Sadio
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