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Cadre organisationnel 

Groupe de 
dialogue 
Social et 
politique

Comité 
technique

Comité de 
Pilotage

placé sous l’autorité de la primature, 
est chargé de  veiller à la cohérence 
des initiatives sectorielles avec les 
orientations stratégiques du PNIA

coordonné par DAPSA, est 
l’organe d’exécution chargé de la 
mise en œuvre du PNIA. Il 
s’appuie sur les points focaux des 
ministères et structures concernés. coordonné par la Société Civile, est chargé 

d’identifier les aspects à améliorer afin 
d'assurer le succès du programme et de 
donner son point de vue dans l’orientation et 
la priorisation des investissements agricoles. 



Approche développée par les OP et les OSC

 Elle repose sur une démarche ascendante, concertée et 
progressive à travers plusieurs rencontres qui ont permis 
d’avancer sur :

• La définition de 4 lignes d’actions du 
GDSP(atelier de relance Août 16): 

(i) positionnement et consolidation du GDSP, 

(i) production de connaissances sur le 
processus de contribution des OP, 

(i) renforcement des capacités et 

(i) (iv) concertation et dialogue.



Approche développée par les OP et les OSC

•  Une mise à niveau sur les initiatives des membres du GDSP 
ainsi que sur des dynamiques actuelles (Comité National AF) et un 
premier repérage des éléments de feuille de route (atelier du 
4janv.17).

•  la structuration et la participation des OP et OSC au 
PNIASAN à travers 4 étapes (atelier du 6 mars 17): 

a) Capitalisation des initiatives des OP et OSC, 
b) Conduite d’un processus de consultation des acteurs à la 

base,
c) Formulation des propositions et 
d) Assurer le portage politique et le plaidoyer
autour des propositions



Approche développée par les OP et les OSC

• Le cadrage pour la conduite du 
processus qui repose sur (atelier des 30 et 31 

Mars 17):

 Le potentiel des ZAE et tenant compte 
des besoins et priorités des acteurs

 La valorisation des statuts des jeunes 
(emploi) et femmes (autonomisation)

 La prise en compte des thématiques 
émergentes comme la Sécurité 
Alimentaire et la Nutrition (SAN)

 Une série de consultations avec la base 
dans les 6 Zones Agro écologiques du 
Sénégal.



Propositions formulées et défendues par la 
PF et ses alliés

•  Les propositions seront formulées à l’issue des consultations…… 

• …….Cependant le groupe a travaillé sur une vision partagée et des 
orientations stratégiques:

Vision:

« Pour des investissements qui améliorent durablement les capacités des
EF, fortes de tous ses acteurs, à nourrir le Sénégal et à contribuer à la
création d'emplois et de richesses aux différents niveaux et dont la
gouvernance est inclusive, transparente et équitable. »

Orientations stratégiques:

1. L’amélioration de la production et de la productivité des EF
2. La promotion de Chaines de valeurs inclusives et créatrices de richesses pour

les EF
3. L’amélioration de l’alimentation, de le nutrition et de la résilience des EF
4. L’amélioration de l’environnement des affaires (accès des EF aux marchés), de

la gouvernance et du financement de l’AF



Les défis a relever par la PF

 Mobilisation des ressources pour le déroulement 
du processus

 Mobilisation de l’ensemble des Plateformes d’OP 
et de la Société Civile autour de la dynamique 
actuelle

 Maîtrise de l’agenda de l’Etat par rapport à ce 
processus



Les prochaines étapes dans la formulation

Activités Mai Juin

Organisation de 6 ateliers de consultation dans les 6 
ZAE

x x

Organisation de 2 ateliers thématiques avec les 
femmes et les jeunes

x

Organisation d’un atelier spécifique sur la Sécurité 
Alimentaire et la Nutrition

x

Organisation d’atelier de synthèse des consultations et 
élaboration des propositions

x

Organisation d’un atelier national de partage des 
propositions  des Op et OSC

x



Les besoins d’appui et d’accompagnement 

Appui technique dans la conduite du 
processus 

Appui dans la mobilisation des ressources 
financières

Appui dans la communication et dans la 
capitalisation du processus
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