8/11/2014

REPUBLIQUE DU SENEGAL
_____
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

Par:
Mme Sokhna Mbaye DIOP
Dr. Waly DIOUF

Introduction
 Alignement de la SNDR déclinée en Programme
National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) sur le
PNIA/PDDAA déjà effectif ;
 Arrangement institutionnel aussi effectif du fait que la
direction (DAPSA), qui a en charge l’élaboration et le
suivi des politiques, stratégies et programmes et la
mobilisation des ressources financières au niveau du
Ministère de l’Agriculture, coordonne la mise en œuvre
du PNIA qui intègre déjà le PNAR.
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Introduction (suite)
 Participation de la DAPSA à toutes les activités du
PNAR soit en amont soit en aval
 Prise en charge de toutes les actions en matière rizicole
des structures du MAER et même au-delà (projets
financés par les PTFs) et coordination de la
mobilisation des ressources financières destinées au
riz par le PNAR
 Possibilité d’améliorer la coordination entre la DAPSA
et les autres directions et structures du MAER.

Plan d’actions
Actions
Communication
avec les parties
prenantes /
visibilité des
actions

Activités
Responsable
Prendre en compte les
Points Focaux
activités du PNAR dans la
PNIA et PNAR
stratégie de communication
du PNIA

Arrangement
Institutionnel
Harmonisation

RAS
Intégrer la coordination du
PNAR dans le comité
technique PNIA

Point Focal
PNIA

Budget Echéance
CF
Decembre
budget 2014
stratégie
com

Indicateurs
Existence de
la stratégie
de
communicat
ion

pm

le Point
focal PNAR
est membre
du comité
technique
PNIA

immediat
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Plan d’actions (suite)
Actions

Activités

Responsable

Budget Echéance

Mobilisation des Mobiliser les ressources Points Focaux Cf
Ressource
nécessaires pour la
PNIA et PNAR PTBA
coordination
Intégrer les activités
Points Focaux
majeures du PNAR dans PNIA et PNAR
le PTBA du PNIA
Intégrer les notes
Points Focaux
conceptuelles actualisées PNIA et PNAR
du PNAR dans le PNIA
révisé

Indicateurs

Annuel

Budget
mobilisé

Annuel

PTBA

2015 PNIA
révisé

Plan d’actions (suite)
Actions

Activités

Responsable

Budget Echéance

Mise en œuvre Prendre en compte les Point Focal
Coordination /SE indicateur de suivi du
PNIA
PNAR dans le cadre de
mesure de rendement du
PNIA
Point focal
Faire l’évaluation
annuelle de la mise en PNAR
œuvre du PNAR pour
alimenter la revue
annuelle conjointe du
Secteur agricole

5 000
000

Indicateurs

Annuel

CMR PNIA

Mai de
chaque
année

Rapport
d’évaluation
élaboré
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MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION
DIEUREUDIEUF
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