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EDITO

“Chers Lecteurs, soyez la bienvenue. Je vous invite à 
découvrir la première édition du journal trimestriel- Xibaar PSS.   
A travers ce journal, nous fournirons des mises à jour sur 
nos activités, nos réalisations et leurs effets sur les 
réformes et les politiques pour une croissance inclusive 
du secteur Agricole au Sénégal. Dans cette première 
édition, nous vous présenterons le projet Feed the Future
Sénégal Projet d’Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles, 
(le but du projet, les objectifs, le cadre de résultats, notre 
approche, notre théorie de changement) les partenaires 
d’exécution du projet, les « clients » / bénéficiaires du 
projet.  Vous y trouverez également deux articles 
d’opinion, l’un intitulé « des réformes et politiques 
fondées sur des données probantes: clés d’une 
croissance inclusive du secteur agricole »  et l'autre intitulé 

Presentation du Projet Feed the Future 
Sénégal Projet d’appui aux Réformes et 
aux Politiques Agricoles

Dr.  Aliou Boly,
Directeur du Projet

Financé par l'Agence américaine 
pour le développement international 
(USAID), Feed the Future Sénégal 
Projet d’Appui aux Réformes et aux 
Politiques Agricoles est un projet de 
cinq ans, d'une valeur de 15 millions 
de dollars, dont le but est d’améliorer  
l’environnement des affaires pour une  
croissance inclusive du secteur Agricole.

Le projet a pour objectif de renforcer 
les réformes et politiques agricoles et alimentaires du  
Sénégal. Les interventions du projet sont menées 
à travers deux composantes:   
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« l'agriculture Sénégalaise : l'optimisme est permis ». 

Renforcer les processus de formulation,  
de mise en œuvre et d'évaluation des 
politiques du Gouvernement du Sénégal  

Renforcer les capacités du secteur 
privé et de la société civile à influencer la 
formulation, la mise en œuvre et l’impact 
des politiques. 

1

2
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But PSS : Amélioration de l'environnement des entreprises pour une croissance 
inclusive du secteur Agricole

Le Cadre de Résultats du Projet

Objectif global du PSS : Renforcer les systèmes multipartites de politique agricole et alimentaire

alimentaire
RI 1 : Amélioration des processus politiques 
du Gouvernement du Senegal

RI 2 : Renforcement de la capacité du 
secteur privé et de la société civile à 
influencer la formulation, la mise en 
œuvre et l'impact des politiques

Sous RI 1.1: 
Des mécanismes 
améliorés pour 
l'engagement et 
l'adhésion des 
parties prenantes

Sous RI 1.2: 
L’amélioration de 
l'utilisation des 
données probantes 
pour la prise de 
décision

Sous RI 1.3: 
Accroissement des  
capacités de mise 
en oeuvre,
 et d'évaluation 
des politiques

Sous RI 2.1: 
Une organisation 
améliorée pour un 
engagement plus 
influent

Sous RI 2.2: 
L'amélioration de 
l'utilisation des 
données 
probantes pour la 
prise de décision

Sous RI 2.3: 
Une capacité 
accrue à 
proposer des 
politiques et à 
défendre les 
priorités

La Théorie de Changement du Projet 

Amélioration des mécanismes d’engagement des parties

Renforcement de leurs capacités dans la formulation

Utilisation d’une analyse des politiques fondées sur des 

Renforcement des liens de l'écosystème de la politique 

Amélioration environnement des affaires

dans le secteur de l’Agriculture

Accélération croissance inclusive

Augmentation des investissements privés 

1

2

3

4

 et la mise en œuvre des politiques

données probantes 

agricole et alimentaire avec d'autres secteurs 

 de suivi
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L’ Approche du Projet

Ministères Directions

Agences

Secteur 
prive

OSC

Universités

DEMANDE OFFRE DE 
SERVICES

Cabinets 
privés de 
conseils

Instituts de 
recherche

Think Tanks

Facilitation participative à 
l’écoute des partenaires 
pour mieux comprendre les 
besoins et les priorités et 
planifier en conséquence

Intègre les paramètres pour assurer la pérennisation des résultats atteints, des systèmes mis en place et la continuation des activités bien 
après la fin du projet

Répondre aux besoins identifiés sous 
forme de contrats ou de subvention

Le projet utilise une approche basée sur la demande fondée sur la nécessité de créer une synergie 
entre les prestataires de service et la demande exprimée par les clients/bénéficiaires du projet. 

Les organismes d’exécution du projet 

Avec son approche basée sur la demande, le projet engagera 
des organisations non gouvernementales, des sociétés de conseil, 
des institutions de recherche ainsi que des consultants individuels pour 
dispenser des formations, fournir un soutien à l'analyse des politiques et 
renforcer les capacités institutionnelles. 

Le projet est mis en œuvre  par un consortium dirigé par DAI Global 
LLC en collaboration avec l’Initiative Prospective Agricole et Rurale  
(IPAR), un groupe de réflexion axé sur l'agriculture et le secteur 
rural et dont la mission est de mener des recherches sur les défis du milieu 
et de renforcer les capacités des acteurs de l'agriculture et du secteur 
rural afin d'améliorer leur engagement dans les débats politiques et 
d'offrir un espace de débats sur les priorités politiques. 
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Basée à Dakar, l’équipe du projet compte 17 membres comprenant l'équipe financière et administrative, les coordinateurs 
sectoriels, les spécialistes (analyse politique, suivi et évaluation et communication) et la direction.

L'équipe du projet

evo

Dans le cadre du renforcement des systèmes de politiques et réformes 

agricoles et agro-alimentaires, l'USAID a confié à DAI et IPAR, après un 

appel d'offres international, l'exécution du Projet Feed the Future Sénégal 

d'Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles (Feed the Future Senegal 

Policy Systems Services). Ce Projet, qui s'étale sur 5 ans, poursuit l'objectif 

général de l'amélioration de l'environnement des affaires favorable à une 

croissance inclusive du secteur agricole. 

Cette initiative est une opportunité pour DAI et IPAR d'opérationnaliser un 

concept clé dans la perspective de l'USAID  qui vise à doter les institutions 

étatiques, le secteur privé et la société civile de la capacité et de 

l’autonomie d'actions pour apporter des solutions locales à des défis 

endogènes. Le partenariat ainsi noué se traduit par la mobilisation d'une 

équipe mixte visant l'accompagnement des partenariats public privé. 

Pour terminer, il me plaît ainsi de saluer les perspectives de l'équipe du projet 

de mettre un accent particulier sur la communication pour une meilleure 

implication de toutes les parties prenantes à travers un dialogue et une 

concertation permanente sur le processus de mise en œuvre de cet important 

projet. Le lancement de cette Newsletter procède de cette volonté de 

partager régulièrement les informations sur le projet et de recueillir les feed-

backs de ses partenaires.

Bravo à toute l'équipe PSS!  

Mot du directeur exécutif de l’IPAR 

Dr.  Cheikh Oumar BA
Directeur exécutif, IPAR   
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L’agriculture occupe une place centrale 
dans la stratégie de développement 
économique et sociale du Sénégal à 
l’horizon 2035. En effet, ce secteur agricole 
a été identifié comme le principal moteur 
de la sécurité alimentaire et de la 
croissance socio-économique. Avec la 
pandémie de COVID 19 et ses implications 
sur la souveraineté alimentaire, une 
attention particulière est réservée aux 
secteurs prioritaires et de souveraineté 
notamment l’Agriculture, dans le Plan 
d’Action Prioritaire 2 Ajusté et Accéléré 
(PAP 2A).

Avec la déclaration de Malabo de l’Union 
Africaine, le gouvernement du Sénégal s’est 
engagé à augmenter les dépenses publiques 
consacrées à l'Agriculture pour les porter à 
au moins 10 % entre 2015 et 2025. 
Globalement, l’agriculture sénégalaise est en 
mouvement de transformation grâce aux 
investissements consentis dans ce secteur. 
En 2020, le pourcentage des dépenses 
publiques consacrées à l'agriculture (13%) 
dépasse l'objectif de 10% fixé dans cette 
Déclaration. Néanmoins, si on considère la 
moyenne de ces dépenses des 5 dernières 
années (2016-2020) estimée à 9,4% (MEPC, 
2021), cet objectif n’est pas atteint.

Pour atteindre ces objectifs de sécurité alimentaire 
et de croissance socio-économique, le 
Gouvernement a mis en œuvre une série de 
réformes et politiques visant à créer les bases 
d’une croissance accélérée du secteur Agricole. 
Ainsi, des politiques et stratégies spécifiques au 
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, arrimées 
au PSE, (Programme National d’Investissement 
Agricole pour la Sécurité Alimentaire et la 
Nutrition, Lettre de Politique Sectorielle de 
Développement de l'Agriculture, Lettre de Politique 
de Développement de l'Elevage, Lettre de Politique 
Sectorielle du Développement de la Pêche et de 
l’Aquaculture, Lettre de Politique du Secteur de 
l’Environnement et du Développement Durable, 
etc.) sont élaborées et mises en œuvre.

Ces politiques, aux implications diverses sur les 
thématiques transversales et émergentes (sécurité 
alimentaire, nutrition, changements climatiques, 
commerce, industrie, genre, économie sociale 
solidaire, protection sociale, etc.), soulèvent des 
défis et questionnements importants pour 
l’Agriculture en général et les politiques agricoles 
et alimentaires en particulier. La documentation des 
impacts des politiques agricoles sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, la réduction des 
inégalités et de la vulnérabilité des populations face 
aux changements climatiques, est un des défis 
majeurs du secteur.

par Dr Yacine Ngom, Spécialiste de l'analyse des politiques agricoles. 

Des réformes et politiques fondées sur des
données probantes: clés d'une croissance 
inclusive du secteur Agricole 

https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/Plan%20Senegal%20Emergent_0.pdf
https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/Plan%20Senegal%20Emergent_0.pdf
http://www.finances.gouv.sn/wp-content/uploads/2021/04/PAP2A_FINAL_VFINALE_14_12_WEB.pdf
http://www.finances.gouv.sn/wp-content/uploads/2021/04/PAP2A_FINAL_VFINALE_14_12_WEB.pdf
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L’élaboration de réformes et politiques 
agricoles fondées sur des données 
probantes suppose que les décisions 
politiques soient basées sur, ou éclairées 
par, des preuves objectives rigoureusement 
établies. Les données probantes 
permettent de mesurer l'impact des 
réformes et politiques agricoles et 
déterminent les investissements les plus 
efficaces.

Les avantages de l'utilisation des données 
probantes pour élaborer et mettre en 
œuvre des politiques publiques sont 
largement reconnus. L'élaboration de 
politiques publiques fondées sur des 
données probantes améliorera l’efficacité 
des programmes gouvernementaux et 
l’efficience des options politiques.
En effet, les statistiques sur les 
investissements agricoles et les 
connaissances découlant des travaux de 
recherche peuvent permettre d’améliorer 
l’élaboration, le suivi et l'évaluation des 
politiques agricoles et de renforcer les 
systèmes agricoles (FAO, 2014 et Elueze, 
2016).

Au Sénégal, l’enjeu principal pour le 
gouvernement, le secteur privé et la société civile 
est d’élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques agricoles fondées sur des données 
probantes, en vue d’une croissance inclusive et 
durable. Cependant, il reste beaucoup à faire pour 
s’assurer que les politiques agricoles sont 
éclairées par les données probantes. Des 
faiblesses largement reconnues (Delgado et al., 
2019) en matière de prise de décision fondée sur 
des données probantes affectent l'écosystème de 
la politique agricole et alimentaire.

Ces faiblesses sont moins dues à l'absence 
d'analystes politiques qualifiés qu'à la faiblesse des 
liens entre ces analystes et les décideurs des 
sphères publiques et privées. Pour surmonter ces 
obstacles structurels, il est important de réduire 
la distance entre les "consommateurs" et les 
"producteurs" d'analyses politiques. Cette 
stratégie, visant à réduire le lien entre 
consommateurs et producteurs de données 
probantes, permettra de remodeler l'écosystème 
de la politique agricole et alimentaire pour le 
rendre plus réactif aux besoins du développement 
basé sur le secteur privé.

Elaborer et mettre en œuvre des politiques agricoles fondées 
 sur des données probantes : un enjeu 

TWEET DU TRIMESTRE 

Une Casamançaise dans son champ de riz

Cliquez sur l'image pour accéder au tweet

http://www.fao.org/3/mk969f/mk969f.pdf
http://www.fao.org/3/mk969f/mk969f.pdf
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=5865&context=etd
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=5865&context=etd
https://twitter.com/IPAR_ThinkTank/status/1416047463249715200?s=20
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Afin de répondre aux demandes d’appui des différents partenaires (GoS, Secteur Privé et Organisations 

 de la Société Civile), PSS va principalement recourir aux services de prestataires locaux (think tanks,  
universités, instituts de recherches, consultants individuels, bureaux d’études etc.) L’utilisation par les 

Au renforcement des capacités des 
décideurs politiques, du secteur privé 
et de la société civile, en vue de faciliter 
le dialogue politique, la responsabilité 
mutuelle ;

Aux chercheurs en Agriculture à fournir des 
analyses, des données et des outils pertinents 
nécessaires à la formulation et à la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies du 
secteur agricole fondées sur des données 
probantes ;

Aux activités de transfert des 
connaissances susceptibles d’accroître 
les possibilités d’utilisation des données 
de recherche par les décideurs, le 
secteur privé et la société civile 
notamment l’organisation d’un forum 
d’échange entre chercheurs et 
décideurs ou entre chercheurs, secteur 
privé et société civile ;

Aux activités visant les interactions plus 
ciblées telles que les dialogues 
politiques entre les chercheurs en 
agriculture et les décideurs politiques, 
les organisations de la société civile et 
le secteur privé.

Les participantes lors de l’atelier du Projet avec l e e Ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidair

parties prenantes d'une analyse des politiques fondées sur des données probantes, contribuera  à 
l'amélioration de l'environnement des affaires et à une augmentation des investissements privés dans 
le secteur agricole, accélérant ainsi la croissance inclusive. Les actions du projet  porteront sur l'appui :.  
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L’Agriculture Sénégalaise : l’optimisme 
est permis
Par Mme Ndeye Astou-Kebe, Coordinatrice du Secteur Privé, Feed the Future Sénégal Projet d’Appui aux  
Reformes et aux Politiques Agricoles. 

Au Sénégal, même si le potentiel de l’Agriculture 
 au sens large est reconnu, il peine à se développer 
 à cause notamment de politiques souvent inadaptées. 
Nous allons dans cet article d’une part, présenter  

 succinctement le tableau de  chaque sous-secteur 
agricole et d’autre part proposer des pistes de 
solutions qui favoriseraient un secteur primaire 
locomotive d’un Sénégal émergent. 

Moteur du développement économique et 
social du Sénégal à l’horizon 2035, l’agriculture 
en plus d’être un important levier économique, 
participe fortement au développement social du pays à 
travers : la création d’emplois (occupant 70% de la 
population active et contribuant à hauteur de 20% du 
PIB, selon l’ANSD), la sécurité alimentaire, et la lutte 
contre la pauvreté. Pourtant, elle fait face à de 
nombreux défis don't la préservation de la biodiversité, 
la protection des petites exploitations agricoles 
familiales et la prise en compte des intérêts des 
agricultrices. Par ailleurs, le secteur traverse une crise 
importante, en raison des fluctuations du marché, de la 
vétusté du matériel agricole, de la dégradation des sols 
et du capital semencier, de la baisse de la pluviométrie 
et du changement climatique. 

Enjeu majeur de croissance et de création de 
richesse, l’élevage a fait l’objet d’une approche 
intégrée afin de favoriser le développement des chaines 
de valeur pour booster la productivité des filières 
animales, avec trois volets fondamentaux : (I) Renforcer 
le cadre institutionnel, (ii) Améliorer les conditions de 
mise en marché, (iii) Améliorer les productions 
animales. L’élevage occupe une place appréciable 

dans l’économie nationale, puisqu’il représente 

environ 35% de la valeur ajoutée du secteur 

agricole et qu’il participe pour 7,5% à la 

formation du PIB national (source ANSD). Les 

acteurs de l’élevage extensif, majoritaires, sont 

confrontés à de nombreux défis tels que les crises 

climatiques, la pression agricole, l'extension des 

aires protégées, l'urbanisation et les modèles de 

consommation importée qui l'accompagnent. 

De plus l'élevage est aussi reconnu comme l'une des 
causes principales des problèmes d’environnement
 à savoir le réchauffement de la planète, la 
dégradation des terres, la pollution de l'atmosphère 
et des eaux et la perte de biodiversité.

Avec une importante façade maritime  d'environ
 700 km et disposant des eaux parmi les plus 
riches d’Afrique, la pêche occupe une position 
prépondérante dans l’économie sénégalaise.

 D’après la FAO, c’est près de 600 
représentant 17% de la population active, qui vivent  
de cette activité. Toutefois des décisions politiques
 jugées inopportunes (les accords de pêche) restent 

décriées par bon nombre de pêcheurs, d’OSC, d’ONG, 
 car ne protégeant pas assez les intérêts sénégalais 
 selon eux. Par ailleurs, la surexploitation des ressources  
 notamment avec de nombreuses activités illicites, 
 l’appauvrissement des stocks, la destruction de la 
 biodiversité ont poussé les pêcheurs sénégalais à  

 s’éloigner des côtes sénégalaises, causant parfois des 
 conflits dans les eaux des pays voisins. 

Trésor naturel à préserver, le secteur forestier 
 reconnu comme essentiel dans le développement  
économique, fournit plus de la moitié des besoins 
 énergétiques, est source de divers produits non ligneux,   
maintient la fertilité des sols, contribue à la  
conservation de l’environnement etc. 
On estime que l’exploitation forestière directe 
représente un chiffre d’affaires de 20 milliards de FCFA 
 par année et fournit 20.000 emplois.  

Toutefois, sa part dans l’économie ne dépasserait pas 
 1 % du PIB et 5 % du secteur primaire. La conservation   

du potentiel forestier et des équilibres socio-  
écologiques n’est pas aisée. 
Nous devons faire face aux feux de brousse, à la 
surexploitation du bois, à la disparition des 
formations forestières naturelles due aux 
défrichements agricoles, à la sécheresse et à la 
production de combustibles ligneux. 

000 personnes, 
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En termes de solutions afin que 
l’Agriculture Sénégalaise puisse atteindre  
son plein potentiel nous proposons pour 
l’agriculture de : 

  Permettre une cohabitation saine et sereine 
entre exploitations familiales et agro-business en 
réglant notamment la question du foncier. 

  Améliorer la productivité au niveau de toutes 
les spéculations afin de sortir de la dépendance 
et de l’insécurité alimentaires (au Sénégal le taux 
de prévalence de la malnutrition était de 17% en 
2018, selon la FAO).

  Favoriser l’accès des femmes au foncier et aux 
ressources pour une exploitation efficiente des 
terres qui sont à leur disposition. 

  Promouvoir l’agroécologie  afin de protéger les 
terres de l’agression des nombreux pesticides et 
engrais chimiques.

  Former les jeunes pour améliorer leurs 
compétences et leurs connaissances et 
permettre la transition agroécologique dans la 
perspective d’une agriculture familiale de 
proximité et performante. 

A propos de l’élevage qui a de nombreux atouts 
avec une population respectant en majorité 
certains rites de sacrifices et pour qui la 
consommation de viande est un signe 
d’opulence, l’objectif est d’améliorer le 
rendement en viande, en lait et en cuir de qualité. 
Arriver à une autosuffisance en viande (moutons, 
bœufs, volailles, etc.) lors des grandes fêtes 
religieuses sera la preuve d’un grand bond en 
avant. Le gorgorlou  Sénégalais doit arriver à 
acheter son mouton de Tabaski sans attendre 
ceux provenant des pays voisins, jugés plus 
abordables (sur les 850 000 moutons nécessaires 
pour la Tabaski, les 20% sont importés des pays 
limitrophes, d’après le MEPA  ). Concernant 
l’aviculture, il lui reste entre autres à régler la 
question de la compétitivité afin de faciliter la 
reprise des importations. 

Pour ce qui est de la pêche, les villages de Get 
Ndar, Yoff, Ouakam, Kayar, Kafountine sont 
nostalgiques d’un passé florissant en raison des 
conséquences du changement climatique et du 
manque de conscientisation des acteurs qui ne 
préservent pas assez leur outil de travail. Le 
développement de l’aquaculture en appoint à la 
pêche traditionnelle devrait être une réalité. La 
transformation des produits halieutiques dans le 
respect des normes d’hygiène et leur 
exportation permettrait de diversifier les 
sources de revenus des acteurs. Bien gérer le 
stock existant, arrêter les mauvaises pratiques de 
pêche, créer des aires marines protégées, des 
sites de reproduction des poissons, instaurer un 
repos biologique régulier que tous les acteurs 
doivent respecter sont des mesures de nature à 
réduire les difficultés du secteur. De plus,  
des solutions appropriées aux problèmes du 
secteur réduiront à coup sur le phénomène de 
l’immigration clandestine. 
Enfin concernant les forêts, notre pays doit 
promouvoir un écosystème diversifié en espèces 
végétales et animales en protégeant les espèces 
les plus vulnérables. Différentes mesures sont 
possibles : 
 
  Renforcement du soutien aux activités 
génératrices de revenus aux populations rurales : 
la dégradation et le déboisement y demeurent 
plus importants en raison du faible revenu des 
populations.

  L’écotourisme est un facteur important et 
incitatif pour mettre en place des actions 
concrètes. Il permet aussi de renforcer la 
collaboration entre l’Etat et les populations dans 
un objectif d’échange et d’appui, surtout pour les 
collectivités territoriales,

   La technologie peut être mise au service de la 
reforestation : les drones restent un moyen 
efficace pour faire face aux problèmes de 
déboisement ou de dégradation des forêts.

   La sensibilisation des populations et communautés 
locales est essentielle à la protection des arbres. 
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LES PREMIERS JALONS

Atelier conjoint avec le Ministère de l'élevage et des productions animales.  

 Du 14 au 15 Avril 2021, en collaboration avec le Ministère de l'élevage et des productions animales (MEPA),    
Feed the Future Projet d'Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles (PSS) a organisé un atelier de 
développement d'un document de projet conjoint 2021 – 2022 pour formaliser le partenariat entre le MEPA 
et le PSS en appui à l’objectif du gouvernement sénégalais de construire un secteur de l'élevage compétitif,   
inclusif et durable.  

L'atelier présidé par le Secrétaire Général du Ministère a connu la participation du Premier Conseiller Technique
du Ministre, d'une quinzaine de Directeurs Généraux et Directeurs Nationaux du MEPA  du Directeur Adjoint  
du Bureau de Croissance Economique de l'Agence américaine pour le développement international (USAID),
 et de l'équipe du projet.

Cinq domaines de collaboration et d'appui entre le MEPA et le PSS ont été identifiés lors de l'atelier.   

1.  Appui à l'élaboration de la lettre de politique de développement de l'élevage 2022-2026 et autres documents 
stratégiques de planification tels que le document de planification pluriannuelle des dépenses (DPPD) et le 
 projet annuel de performance (PAP) 

2.  Appui au renforcement du système d'information de gestion de l'élevage (SIGEL)   

3.  Appui au renforcement du cadre législatif et règlementaire 

 

   .

Les particpants lors de l’atelier du Projet avec le Ministère de l’élevage et des productions animales

4.  Appui à la conduite de quatre études 

a.  Etude sur la privatisation 

5. Forum sur les opportunités d'investissements privés dans le secteur de l'élevage.

b.  Etudes diagnostiques sur les filières (Apiculture, Porcine, Cuirs et peaux, Asins) 

Il s'agit de: 
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Partenariat entre la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) et Feed the Future 

Sénégal Projet d'Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles (PSS)

Le 24 juin 2021, le partenariat entre  
la Confédération Nationale des Employeurs 
du Sénégal (CNES) et Feed the Future Sénégal 

de développement du document de projet 

Les domaines de collaboration et d'appui  suivants 

conjoint 2021/2022.  Cet atelier s’inscrit dans le  
cadre du résultat intermédiaire « renforcer les 
capacités  du secteur privé et de la société civile à 
influencer la formulation, la mise en œuvre et  
l'évaluation des politiques » du projet.    

Présidé par le Directeur exécutif de la CNES, 
l'atelier a vu la participation de 10 représentants  
de différentes organisations membres de la 

 Confédération et des représentants du projet.

Projet d'Appui aux Réformes et aux Politiques 

entre la CNES et le PSS ont été identifiés :   

1. En matière de réglementation, instauration d'un 

5.  En matière de mise en œuvre de la Zlecaf,  ajuster 

tenant compte des expériences réussies et des   

Les particpants en train de discuter lors de l’atelier avec la CNES

Agricoles a été formalisé à travers un atelier 

décret demandant l'incorporation de 10% à 30% 
de céréale sèche dans le pain  

plus compétitives. 

2. En matière de fiscalité enlever la TVA et la taxe 
spécifique sur les farines locales pour les rendre 

3. En matière d'environnement des affaires, alléger la  
loi plastique et les taxes y liées pour la sauvegarde 

4.  En matière de regulation, définir un quota pour     
les industriels locaux pour qu'ils puissent accéder 

des chaines de valeur agroindustrielles  

aux matières premières 

6. En matière de foncier, faire des lois spécifiques en   

les mécanismes d'accompagnement pour la survie 
de l'industrie sénégalaise.

echecs pour faciliter l'accès du secteur privé au foncier.
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Placer les exploitations familiales au cœur des efforts de transformation socio-économique du 
gouvernement sénégalais en collaboration avec le CNCR 

Du 27 au 28 mai 2021, la direction du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR)  
du Sénégal s’est jointe au Projet pour un atelier de développement de document de projet conjoint. Le CNCR 
est largement reconnu pour sa contribution au développement d'un modèle d'agriculture paysanne qui assure 
 une promotion socio-économique durable des exploitations familiales.

L'atelier a défini les domaines de collaboration autour des réformes sur la question foncière, l'accès au 
financement, l'intégration des jeunes ruraux, le renforcement des structures de gestion de la LOASP et la 
promotion de la protection sociale.  Il est prévu de collaborer sur les éléments suivants: 

1. Le renforcement des capacités du CNCR en matière de plaidoyer pour influencer les politiques publiques 
de manière méthodique, concertée et systématique. 

2. Le développement organisationnel des organisations de producteurs, des fédérations, des composantes
jeunes et femmes  

3. L e renforcement de la dynamique de dialogue et de concertation multi acteurs . 

Les particpants en groupe de travail lors de l’atelier avec le CNCR 
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Accroître l'inclusion économique des populations vulnérables avec le Ministère de la  
 Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire

Les 9 et 10 juillet 2021, Feed the Future Sénégal Projet d’Appui aux 
Réformes et aux Politiques Agricoles a organisé un atelier de 
développement de document de projet conjoint avec le Ministère de la 
Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire (MMFESS). Cet atelier 
s'inscrit  dans le cadre du résultat intermédiaire « renforcer les processus
de formulation, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques 
du gouvernement du Sénégal » du projet. 

L'atelier, présidé par le Conseiller Technique numéro 1 du Ministère,  
a connu la participation d'une dizaine de Directeurs centraux et de  
conseillers techniques du MMFESS, du Directeur Adjoint du Bureau 
Croissance Economique de l'USAID et l'équipe technique du projet 

Trois domaines de collaboration et d'appui entre le MMFESS et le PSS 
ont été identifiés lors de l'atelier.  Il s'agit de : 

1. L'identification d'indicateurs de suivi du secteur de l'Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et la conception d'outils de suivi, d'évaluation 
et de mesure de performance des acteurs du secteur de l'ESS. 

2.  La mise en place et la consolidation des données sur l’ESS.

3. La conduite d'activités de promotion et de vulgarisation de la loi

Les particpants lors de l’atelier du Projet avec l e e Ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidair
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