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Origine du programme

Niveau
continentale

Niveau Régional

Niveau pays

Le Programme Détaillé pour le Développement de
l’Agriculture en Afrique (PDDAA),volet agricole du
Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD), a été adopté en 2003.

Politique Agricole Commune de la
CEDEAO (ECOWAP) adopté en
2005

Programme Nationale
d’Investissement Agricole (PNIA)

Processus de formulation
2008-2010 : formulation du PNIA du Sénégal avec l’implication de toutes les
parties prenantes au développement rural
• lancement du processus de formulation le 14 février 2008
• Coordination du processus assurée par le Ministère des Affaires Etrangères à
travers la DIEA (actuelle DOCI) et le Ministère de l’Agriculture à travers la DAPS;
•Elaboration des documents techniques avec l’ensemble des parties prenantes
(Etat, secteur privé, société civile, Organisations de producteurs, PTF)
• Tenue de la table ronde les 09 et 10 février 2010
•Présentation du PI lors du Business Meeting de Dakar tenu du 14 au 17 juin
2010
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Processus de formulation (suite)
• Elaboration de la politique de mecanisation de
la riziculture en 2012;
• Actualisation en cours du PNAR ;
• Proocessus d'élaboration de la stratégie
semence enclenché;
• Actualisation des notes conceptuelles
(Developpement de la mécanisation, Développement des aménagements hydro
agricoles en zones irrigues, Développement des mécanismes de financement
adaptes a la riziculture, Gestion durable des terres et optimisation de la
fertilisation dans les systèmes de production rizicole au Sénégal et Développement
des infrastructures de stockage, de transformation et de promotion du riz
sénégalais)

Objectifs

• Accélérer la croissance;
• Réduire la pauvreté;
• Atteindre la sécurité alimentaire.
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Composantes du PNIA

Réduction des risques
climatiques par la
maîtrise de l’eau

Préservation et
gestion durable des
autres ressources
naturelles

Coordination et
pilotage sectoriels

Augmentation de la
production et
amélioration de la
productivité

PNIA

Développement de la
transformation des
produits agricoles

Amélioration de l’accès
aux marchés des
produits agricoles
Renforcement de la capacité
des acteurs

Renforcement de la
recherche pour la
génération et le transfert
de nouvelles technologies

Situation actuelle

• Le Programme Nationale d’Investissement Agricole (PNIA) a
intégré le Programme National d’Autosuffisance en Riz, qui est
la traduction de la Stratégie Nationale de Développement de
la Riziculture (SNDR) au Sénégal.
• Dans cette perspective, le Programme d’Accélération de la
Cadence de l’Agriculture Sénégalaise,dont le volet Riz
(PRACAS/RIZ) s'élève à 424,653, sur 4 ans dont les 74 milliards
de FCFA entièrement trouvés et en cours de réalisation.
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Situation actuelle

•

Le Sénégal est ainsi entrain de mettre en œuvre son PNIA à travers son
Plan d’investissement Agricole 2011-2015. D’importants efforts ont été
consentis du coté de l’Etat (270 sur 433 milliards) et de ses Partenaires
Techniques et Financiers (PTF). Sur un gap à rechercher de 672 milliards de
FCFA, 478 milliards de FCFA ont été acquis auprès des PTF. Ces
investissements concernent aussi le développement de la riziculture
(intrants agricole, aménagements hydro agricole, matériel agricole etc.).

•

Avec la Nouvelle Alliance sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
(NASAN), plus de 190 milliards d’intention d’investissement du secteur
privé national et international ont été enregistré pour accompagner la
mise en œuvre réussie du PNIA.

Dispositif institutionnel

• Comité de pilotage (PNIA, SNDR);
• Comité technique;
• Groupe dialogue politique;
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Forces
• Processus inclusif et participatif (acteurs
étatiques, secteur privé, société civile,
organisations de producteurs et partenaires et
financiers);
• L’élaboration des documents par un comité
national composé d’experts des sectoriels ;
• Programme fédérateur de toutes les actions
du développement rural ;
• Un seul cadre d’intervention des bailleurs.

Contraintes
• Insuffisance des moyens pour la coordination
et pour la mise en oeuvre du PNIA et de la
SNDR;
• Absence d’organes avec un personnel dédié à
leur coordination;
• Retard dans la mise en place du dispositif de
suivi évaluation;
• Avenement de nouvelles initiatives comme la
NASAN et AGIR n’a pas facilité la coordination
du PNIA.
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Mesures
• Mise en place d’organe autonome de gestion
avec un personnel dédié.
• Dotation de moyens financiers suffisants pour
la coordination
• Mobiliser les financements supplémentaires
pour leur mise en oeuvre.

MERCI DE VOTRE AIMABLE
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