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Préface 

 
 
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), est née de la volonté de femmes et 
d’hommes désireux d’offrir aux acteurs du secteur agricole et rural un espace de 
recherche, de réflexion prospective et de dialogue inclusif.  Notre organisation a été 
consacrée association d’utilité publique en août 2008 au terme d’un processus 
ininterrompu et créatif de construction  institutionnelle en plusieurs étapes. 
 
Les initiateurs de l’IPAR ont très vite acquis la forte conviction que seul un statut 
légal pouvait garantir l’indépendance, la crédibilité et la durabilité de cet outil 
essentiel. Il lui fallait, pour remplir pleinement sa mission, une gouvernance 
transparente et équilibrée au travers de trois organes : le conseil d’administration, 
le comité scientifique et le secrétariat exécutif. 
 
En dépit de sa jeunesse, l’IPAR jouit déjà d’une reconnaissance et d’une crédibilité 
qui lui valent la sympathie des acteurs du secteur agricole et rural au Sénégal et 
dans la sous-région. Notre ambition est de participer au renforcement des 
organisations de producteurs et de la société civile grâce à des recherches et études 
approfondies et objectives sur les politiques agricoles et les structures 
d’exploitation, fondements de recommandations et d’éclairages pertinents. 

 
L’originalité et la forte adéquation de notre démarche avec la demande des acteurs 
du développement agricole et rural nous ont permis d’être l’une des 24 institutions 
de recherche sélectionnées par le CRDI en 2009 sur 300 postulants en Afrique 
Subsaharienne, dans le cadre de son programme Think Tank. 
 
Cette confiance est un encouragement mais surtout un défi redoutable que notre 
organisation relèvera sans aucun doute. L’engagement, la  compétence et la passion 
vibrante de nos membres pour le monde rural, leur volonté de contribuer à lui 
frayer un avenir gagnant fondent cette conviction. 
 
Notre plan stratégique, issu d’un processus d’élaboration interne et d’une 
concertation ouverte à tous nos partenaires, balise notre chemin pour les cinq 
prochaines années.  Son éclairage nous permettra sans nul doute de contribuer de 
façon décisive aux choix des décideurs politiques, des exploitations agricoles 
familiales et autres acteurs,  dont dépendra dans une large mesure l’avenir de notre 
agriculture et des agricultures de la sous-région ouest africaine, donc in-fine l’avenir 
de nos pays. 
 
 

Ahmed Bachir Diop, 
Président de l’Initiative Prospective Agricole et Rurale 
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1. Introduction 
 

Depuis l’indépendance, les gouvernements 

successifs ont commandité des travaux de 

prospective pour définir leur vision du 

développement économique et social. En 

général, les populations n’ont pas été associées 

à ces travaux d’experts, orientés par les 

décideurs politiques. Pourtant, les acteurs 

économiques à la base ont fait preuve d’une 

grande capacité à s’adapter à un 

environnement particulièrement difficile : 

sécheresses et conséquences des politiques 

d’ajustement structurel.  

Pour rompre avec l’approche technocratique et 

descendante, des experts et des cadres de 

développement se sont associés à des leaders 

paysans, à des élus locaux et à des acteurs de 

la société civile pour mettre en place l’IPAR, qui 

se veut un cadre de recherche, d’analyse et 

d’animation du dialogue politique, de 

renforcement des capacités nationales et de 

réflexion prospective et stratégique sur les 

questions de développement économique et 

social du Sénégal. 

Ce premier plan stratégique est le cadre de 

référence pour la mise en œuvre de nos projets 

et programmes. Il doit servir de boussole aux 

membres de l’IPAR et permettre aux 

partenaires financiers et techniques d’avoir 

une bonne connaissance de l’organisation, de 

ses missions, ses objectifs, sa stratégie et 

partant, sa capacité à contribuer à la 

réalisation des objectifs majeurs de 

développement identifiés par le pays et par la 

communauté internationale. 

Les valeurs et les principes de fonctionnement 

de l’IPAR doivent, tout comme ses objectifs et 

sa démarche, fédérer davantage tous ces 

acteurs autour des défis à relever. Le plan 

servira de base pour affiner la programmation, 

pour évaluer les résultats et définir un plan de 

communication. 

Pour son appropriation par les membres de 

l’organisation, un comité de planification 

chargé d’animer la réflexion et de coordonner 

la rédaction du document a été mis en place 

par le Conseil d’administration. Les résultats de 

ce comité ont été régulièrement communiqués 

aux membres pour avis. Des réunions ont 

ensuite été organisées pour discuter des 

principaux points abordés dans ce document et 

en faire la synthèse. 

Ce plan stratégique présente tout d’abord la 

vision, la mission et les valeurs des membres 

de l’IPAR. A travers une analyse prospective de 

l’environnement et un diagnostic des 

principales forces et faiblesses de l’institution, 

il permet de dégager une stratégie 

d’intervention. Cette stratégie est ensuite 

déclinée en axes d’intervention prioritaires et 

thématiques de recherche. Enfin, des éléments 

sur la stratégie du suivi-évaluation, de la 

communication et de la mobilisation des 

ressources sont présentés. 



 

5 
 

2. Vision, mission et valeurs 
 

L’IPAR s’est défini une vision, une mission et 

des valeurs qui déterminent les 

comportements de ses membres.  

2.1. Notre vision 

Etre une institution d’analyse stratégique et 

prospective forte, capable d’influencer, aux 

niveaux national et sous-régional, les politiques 

publiques dans le secteur agricole et rural, ainsi 

que les processus de transformations 

économiques et sociales. 

2.2. Notre mission 

Contribuer au développement économique et 

social du Sénégal et de la sous-région par la 

création d’un espace d’échanges et de débat 

adossé sur une recherche stratégique et 

prospective rigoureuse, connectée aux 

préoccupations des décideurs et des 

populations à la base. 

2.3. Nos valeurs  

Nos membres adhèrent aux valeurs 

d’engagement dans l’accomplissement de 

notre mission. Notre organisation souscrit 

également aux principes d’objectivité, de 

transparence, de responsabilité et d’équité 

dans le comportement quotidien des 

membres. 

Engagement : dans leur conduite quotidienne, 

les membres de l’IPAR inscrivent leurs actions 

dans le sens de l’amélioration des conditions 

de vie des populations. 

Objectivité : nos activités sont adossées sur 

des valeurs d’impartialité et de probité de nos 

chercheurs et d’intégrité de nos démarches.  

Transparence : nos rapports avec les 

partenaires et les décideurs doivent reposer 

sur la transparence. Nous voulons construire et  

entretenir une relation de confiance avec 

toutes les parties prenantes à nos actions. 

Nous sommes responsables des contenus que 

nous produisons. 

Responsabilité : nos activités de recherche et 

de mise en débat peuvent avoir des effets sur 

la société. Nous devons en assumer les 

conséquences éventuelles. C’est pourquoi, 

nous inscrivons nos interventions sur des 

principes de mesure et d’imputabilité. La 

solidité du sentiment d’appartenance à notre 

organisation, la solidarité entre les membres et 

la confiance mutuelle garantissent l’atteinte 

des niveaux de responsabilité individuelle 

désirés. 

Equité : nous nous abstenons de toute 

discrimination fondée sur le sexe, l’âge, 

l’appartenance ethnique, politique ou 

confessionnelle. Nous nous assurons de 

prendre des décisions qui soient respectueuses 

des personnes et des droits individuels. 
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3. Analyse prospective de 

l’environnement 

 

Le Sénégal, à l’instar de la plupart des pays de 

l’Afrique de l’Ouest, est classé parmi les Pays 

les moins avancés (PMA). L’agriculture 

constitue le secteur d’occupation de la 

majorité de sa population. C’est pourquoi, il 

doit  définir et mettre en œuvre une politique 

et une stratégie de transition d’une petite 

agriculture familiale à très faible productivité à 

une agriculture productive, compétitive et 

durable. Cette nouvelle agriculture est appelée 

à : (i) fournir des revenus aux agriculteurs dont 

plus de 50 % vivent en dessous du seuil de 

pauvreté, (ii) créer des emplois pour les jeunes 

dans les activités agricoles et non agricoles 

(services et transformation), (iii) nourrir les 

populations rurales et urbaines en croissance, 

(iv) fournir des matières premières aux autres 

secteurs économiques et contribuer aux 

exportations agricoles, (v) gérer durablement 

les ressources naturelles.  

Face à ces nombreux défis, la recherche 

prospective est primordiale pour anticiper les 

évolutions à venir et favoriser la prise en 

compte de ces changements structurels dans 

l’élaboration des politiques publiques. 

En effet, il ressort de l’analyse des tendances et 

projections, sur le moyen et long terme que le 

secteur agricole et le milieu rural seront 

marqués, dans les prochaines années, par trois 

éléments majeurs : (i) l’accroissement 

significatif du nombre d’actifs qui arrivent sur 

le marché de l’emploi ; (ii) l’intégration 

économique en cours au niveau régional ; et 

(iii) les défis liés aux changements climatiques. 

3.1. Transition démographique, 

défis de l’emploi et enjeux de la 

migration 

Estimée à environ 12 millions d’habitants en 

2010, la population du Sénégal devrait 

atteindre plus de 20 millions en 2050. Du fait 

d’une baisse simultanée de la fécondité des 

femmes et de la mortalité notamment 

infantile, le taux de croissance de la population 

actuellement estimé à 2,3% affiche une 

tendance baissière. Ce processus 

s’accompagne d’un profond changement de la 

structure démographique avec une 

augmentation lente mais significative de la 

population active. Le ratio d’activité (actifs / 

inactifs) autour de 1,0 dans les années 1980 est 

à présent à 1,2 et devrait se situer à 1,7 en 

2030.   

Cette baisse du taux de dépendance devrait 

générer un dividende démographique car le 

nombre des actifs ira en s’accroissant jusqu’en 

2050.  Entre 1980 et 1995, la population active 

a augmenté de 1,5 millions. Dans les 15 

prochaines années (2010-2025), elle croîtra de 

4 millions. Ces futures cohortes à insérer dans 

la vie professionnelle pourraient constituer un 

levier pour la croissance économique, mais 

aussi une « bombe sociale à retardement », si 

leur insertion n’est pas satisfaisante. 

Ces défis montrent la place centrale de la 

question de l’emploi et des secteurs 

d’absorption des nouveaux actifs. La 

« cohorte » de jeunes, entrant annuellement 

sur le « marché du travail », est estimée 

actuellement à près de 200 000.  Elle atteindra 
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290 000 en 2025 et 300 000 en 2030. La 

problématique de l’emploi des jeunes dans un 

contexte d’accroissement démographique se 

pose avec acuité, autant en milieu urbain que 

rural. Aujourd’hui, la « cohorte » annuelle de 

jeunes actifs en milieu rural est de 95 000 et 

devrait atteindre les 100 000 entre 2015 et 

2020. Au vu de la structure économique 

actuelle, comment absorber annuellement les 

200 000 nouveaux actifs ? 

Les déplacements internes, les migrations 

internationales et les transferts sont limités par 

l’environnement géopolitique. Après les 

récentes tragédies en mer, à travers les milliers 

de clandestins ayant perdu la vie en cherchant 

à rejoindre les côtes européennes, il est clair 

aujourd’hui que la migration ne constitue plus 

une option de sortie viable au vu des politiques 

migratoires, de plus en plus restrictives. Les 

recompositions en cours au sein du continent 

européen plus favorables à une « préférence 

européenne », relèguent les Africains en 

dernière position en termes de priorité de 

recrutement de main-d’œuvre.  

3.2. Intégration régionale et 

rénovation des politiques 

publiques  

L’importance stratégique de l’agriculture pour 

le développement économique de l’Afrique et 

son rôle primordial dans la lutte contre la 

pauvreté et contre l’insécurité alimentaire, ont 

conduit les chefs d’Etat et de gouvernement à 

adopter, en juillet 2003, à Maputo, le 

Programme détaillé pour le développement de 

l'agriculture africaine (PDDAA).  En Afrique de 

l’Ouest, le PDDAA est mis en œuvre en 

conjonction avec la Politique agricole 

commune (ECOWAP) de la CEDEAO adoptée en 

janvier 2005, à Accra, par la Conférence des 

Chefs d’Etat des pays membres de la CEDEAO.  

Pour rendre cette politique opérationnelle, la 

Commission de la CEDEAO chargée de 

l’Agriculture, a conçu un programme régional 

d’investissement agricole (PRIA) combiné à des 

programmes nationaux d’investissement 

agricole (PNIA).  

Aujourd’hui, les options de développement 

retenues à l’échelle de la CEDEAO mettent en 

exergue le rôle primordial que devraient jouer 

le commerce régional et l’intégration. En effet, 

la demande extérieure en matières premières 

devrait passer respectivement de 8 milliards de 

dollars américains à 10 milliards entre 2000 et 

2030.  De même, la demande en produits 

d’exportations de haute valeur ajoutée 

passerait sur la même période de 3 à 10 

milliards de dollars américains. Au même 

moment, la demande sur les marchés locaux et 

régionaux devrait exploser, passant de 50 à 

150 milliards de dollars américains. Si ces 

tendances se confirment, les agriculteurs 

pourraient tirer un revenu potentiel de 4,5 

milliards de dollars américains d’ici 2030 sur les 

marchés d’exportation contre 30 milliards 

attendus sur les marchés locaux et 

transfrontaliers.   

Le marché régional recèle d’énormes 

potentialités que les politiques agricoles en 

cours ou à venir devraient intégrer. 

3.3. Impact des changements 

climatiques sur l’agriculture et les 

ressources naturelles 

La quantité des gaz à effet de serre rejetée 

dans l’atmosphère est aujourd’hui 12 fois plus 

élevée qu’elle ne l’était il y a 100 ans. Si les 

tendances se poursuivent, la température du 

globe pourrait connaître une augmentation 

moyenne allant jusqu’ à 5.8 degrés Celsius 

durant ce siècle, avec comme autre 

conséquence une élévation du niveau des mers 

de 28 à 43 cm d’ici 2100. Les changements 

climatiques pourraient conduire à l’extinction 
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d’un tiers des espèces de plantes et d’animaux 

dans le monde si les émissions de gaz à effet de 

serre demeurent inchangées.  

Pour faire face au réchauffement global, 

l’adaptation au contexte climatique est une 

nécessité vitale pour les pays en 

développement. S’adapter au contexte des 

changements climatiques, c’est concevoir et 

réorienter les activités humaines de manière à 

minimiser les impacts négatifs d’une 

modification des conditions climatiques sur ces 

activités.  

Les phénomènes climatiques qui affecteront le 

plus l’agriculture sénégalaise sont : (i) 

l’augmentation des températures ; (ii) la 

raréfaction de l’eau ; et, (iii) une plus grande 

occurrence des événements extrêmes. 

Depuis plus de 30 ans l’agriculture sénégalaise 

évolue dans un contexte d’aridification marqué 

par la raréfaction de la ressource eau et une 

dégradation du couvert végétal. Cette situation 

oblige les paysans à mettre en place des 

stratégies d’adaptation qui se sont traduites 

entre autres par : (i) des migrations internes et 

externes ; (ii) l’abandon des cultures à cycle 

long ; (iii) la promotion de l’élevage des petits 

ruminants ; (iv) la diversification de la 

production. 

Face à l’acuité des problèmes résultant des 

changements climatiques et à la nécessaire 

adaptation des populations à ces changements, 

un certain nombre de questions émergent : (i) 

Comment assurer une gestion durable des 

ressources en eau ? (ii) Quelle place pour les 

énergies renouvelables dans un contexte de 

modernisation de l’agriculture ? (iii) Les 

technologies générées par la recherche 

pourront-elles permettre de faire face aux 

changements climatiques ? (iv) En définitive, 

quelles sont les composantes d’une politique 

d’adaptation pertinente ? 
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4. Forces, Faiblesses, 

Opportunités et Menaces 

 
Les principaux attributs qui permettent à l’IPAR d’atteindre ou non ses objectifs pendant les cinq 

prochaines années sont présentés dans le tableau ci-après. Ils sont organisés en facteurs internes 

(forces, opportunités) et externes (faiblesses, menaces). 

 

Fa
ct

e
u

rs
 in

te
rn

es
 

Positifs Négatifs 

Forces Faiblesses 

 

 Expérience avérée et diversité des 
profils des membres 

 Existence d’un noyau engagé 

 Existence d’un leadership reconnu sur 
les questions de développement 
agricole et rural  

 Autonomie institutionnelle (Think 
Tank) 

 Réflexions indépendantes 
 

 Déficit en ressources humaines au 
sein du Secrétariat exécutif 

 Faible présence de femmes  

 Nature de l’institution essentiellement 
basée sur le bénévolat 

 Faiblesse des ressources propres 

 Orientation stratégique à approfondir 

Fa
ct

e
u

rs
 e

xt
er

n
es

 

Opportunités Menaces 

 

 Confiance des partenaires techniques 
et financiers 

 Domaine d’intervention (prospective) 
peu couvert  

 Expression d’un besoin d’analyse 
prospective 

 Expression d’une volonté politique et 
de stratégies sous-régionales et 
continentales 

 Regain d’intérêt pour l’agriculture 
africaine (décideurs politiques et 
bailleurs de fonds) 

 Processus de professionnalisation des 
organisations du monde rural  
 

 Instabilité politique au niveau national 
et ou sous-régional 

 Réduction des fonds accessibles en 
rapport avec la crise économique et 
financière internationale 

 Hostilité de partenaires stratégiques 
par rapport aux résultats produits par 
l’institution 
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5. Stratégie d’intervention 

 

Les orientations stratégiques sont basées sur 

un constat général relatif à l’absence de 

prospective impliquant les acteurs directs. Il 

existe plusieurs études prospectives au niveau 

national et dans la sous-région, mais il s’agit 

généralement de travaux à dire d’experts.  

L’IPAR tentera d’aider les acteurs à construire 

les scénarii souhaités plutôt que de proposer 

une vision toute faite. Il s’agira de bâtir 

collectivement des chantiers opérationnels, 

réalistes et réalisables, aussi bien par les 

décideurs publics que par les acteurs à la base. 

Cette stratégie sera basée sur un 

accompagnement des différents acteurs sur le 

long terme, un processus qui assurera une 

veille continue et une évaluation des actions. 

L’IPAR sera une structure qui accompagne et 

appuie les différents acteurs publics et privés 

dans leurs réflexions prospectives et 

stratégiques sur le développement 

économique et social en général, agricole et 

rural en particulier. Les analyses et les 

propositions de l’IPAR n’auront un réel impact 

que si elles sont produites, discutées et 

validées de cette façon. 

Les acteurs sont divers et se trouvent à des 

niveaux d’intérêt, d’implication et de 

responsabilité différents. Leurs réflexions, 

stratégies et agendas répondent à des 

préoccupations qui ne sont pas nécessairement 

les mêmes. Ces différentes appréciations sont 

à prendre en compte dans leur 

accompagnement. 

Dans ce cadre, l’IPAR devra accorder une 

grande attention à tous les acteurs, sans 

exclusive, en contribuant à développer une 

confrontation d’idées pour des politiques 

agricoles et de développement qui s’adressent 

aux questions de pauvreté, de croissance et 

développement. La société civile, les syndicats, 

les associations de consommateurs et les 

milieux intellectuels, sont de plus en plus 

interpellés par les changements de 

l’environnement international et sont 

demandeurs d’une meilleure compréhension 

de ces phénomènes.   

Notre approche sera appréciée par rapport à 

trois principaux axes : notre stratégie de 

différenciation, notre compétence distinctive 

et notre avantage concurrentiel. 

Nos stratégies viseront quatre dimensions 

complémentaires :  

(i) assurer la viabilité de l’IPAR par le 

fonctionnement régulier et transparent des 

organes de gouvernance, l’existence de 

ressources suffisantes et diversifiées, gage de 

son autonomie institutionnelle et de son 

indépendance ; 

(ii) élaborer une politique de recherche 

pertinente ; 

 (iii) renforcer les capacités d’anticipation des 

acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise 

en œuvre des politiques  par la valorisation des 

résultats de la recherche ; 

(iv) positionner l’IPAR comme animateur 

d’espace de débat sur les enjeux 

fondamentaux. 
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6. Axes d’intervention prioritaires 

 

6.1 Renforcer la gouvernance 

institutionnelle de l’IPAR 

Afin de pérenniser ses activités, l’IPAR doit 

renforcer sa gouvernance institutionnelle, aussi 

bien au niveau du fonctionnement de ses 

organes, que dans la transparence des 

procédures de gestion mises en œuvre. 

Fonctionnement des organes de l’IPAR 

Le fonctionnement régulier des organes de 

gouvernance passera par : (i) la tenue régulière 

des réunions de l’AG, du CA, du CS et du SE ; et, 

(ii) le renforcement de capacités des organes 

de l’IPAR, notamment pour ce qui touche à la 

transparence, au contrôle et à la redevabilité 

pour le Conseil d’Administration, au pilotage 

de la recherche pour le Comité scientifique et à 

la gestion de la recherche pour le Secrétariat 

exécutif. 

Transparence des procédures 

 L’amélioration de la gouvernance 

institutionnelle se traduira dans l’élaboration 

d’un manuel de procédures et l’application de 

procédures de gestion claires et transparentes. 

Cette disposition intègrera la dimension de 

redevabilité aux membres et le suivi des 

orientations stratégiques de l’institution. 

6.2. Mener une recherche de 

qualité 

Pour mener des travaux de recherche 

pertinents et de qualité, l’IPAR effectuera une 

programmation précise des travaux à engager 

et mobilisera les ressources humaines et 

financières nécessaires. Elle veillera également 

à toujours rester attentive aux réalités et 

enjeux du moment. 

Agenda de recherche pertinent 

La définition d’un agenda de recherche 

pertinent nécessitera l’implication des 

principaux partenaires de l’IPAR dans 

l’identification des thématiques prioritaires. 

Les décideurs politiques, les organisations 

professionnelles et les populations 

contribueront aussi à l’évaluation de l’impact 

de nos recherches sur l’amélioration des 

conditions de vie des populations. 

Ressources humaines de qualité 

Le recrutement d’un personnel de qualité, le 

maintien des chercheurs talentueux 

constituera une priorité. L’IPAR s’emploiera à 

favoriser le recrutement des jeunes 

chercheurs, à contribuer à leur formation, afin 

de relever le défi de la formation des cadres et 

d’assurer aussi la relève interne à l’institution.  

Ressources financières adéquates 

La mobilisation des ressources financières 

suffisantes et adéquates constituera le gage de 

l’atteinte des objectifs que s’est fixé l’IPAR 

pendant les cinq prochaines années. 

L’élaboration  des requêtes de financement sur 

les thématiques prioritaires et la recherche de 

fonds ciblés feront l’objet d’une attention 

particulière aussi bien du conseil 

d’administration (activités de l’association) et 

du secrétariat exécutif (réalisation des 

programmes).  

Veille stratégique et prospective 

La veille stratégique constituera une activité 

transversale de l’IPAR par rapport aux axes 

précédents. Une cellule  de veille prospective 
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sera mise en place par le Comité scientifique 

et le Secrétariat exécutif.  

Elle sera chargée de suivre les évolutions dans 

les domaines stratégiques pour les missions de 

l’IPAR et produira des notes introductives à 

des débats  internes ou ouverts à des 

compétences externes. Ces exercices 

permettront d’alimenter la réflexion 

prospective et de renforcer les capacités 

d’anticipation de l’organisation. 

6.3. Renforcer les capacités des 

acteurs 

L’IPAR mettra en place des outils, des 

informations, définira des méthodes 

permettant à tous les acteurs de participer à la 

production d’analyses et de propositions 

stratégiques et prospectives,  d’avoir en 

permanence accès à l’information accumulée, 

aux analyses et aux propositions et de 

contribuer aux réflexions et aux débats.

 Elle appuiera et accompagnera les 

organisations de la société civile, notamment 

les acteurs économiques du monde rural et des 

filières agricoles et les décideurs politiques 

dans l’analyse et l’élaboration de propositions 

et de politiques. 

Formation et sensibilisation 

La sensibilisation et la formation toucheront un 

grand nombre d’acteurs : organisations de 

producteurs, décideurs, partenaires au 

développement, presse, etc. 

A travers l’analyse continue de leurs besoins, 

l’IPAR identifiera les thèmes stratégiques ainsi 

que les modalités d’accompagnement à 

proposer à ses partenaires.  

Capitalisation d’expériences et d’outils 

Valoriser l’expérience accumulée fera partie 

des priorités de l’IPAR. La capitalisation des 

outils et des méthodes sera systématisée afin 
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de les partager avec les différents utilisateurs. 

Publication des résultats de la recherche 

Au-delà des partenaires de l’IPAR, les 

recherches et activités menées contribueront à 

alimenter un débat plus large sur la place et le 

rôle de la recherche dans l’accompagnement 

des processus de développement. Il sera 

nécessaire pour cela de faire bénéficier le 

monde de la recherche et du développement 

des résultats obtenus, à travers la publication 

d’articles dans des revues scientifiques. L’IPAR 

mettra aussi l’accent sur le renforcement de 

capacités de ses jeunes chercheurs, afin de 

favoriser leurs publications. 

6.4. Créer des espaces de dialogue 

et de mise en débat mobilisateurs 

L’IPAR cherchera à susciter et participer à une 

réflexion et un débat permanents et ouverts 

sur l’avenir du monde rural et de l’agriculture, 

sur les articulations ville/campagne et sur les 

conditions d’une intégration réussie du Sénégal 

dans la sous-région et d’une insertion 

bénéfique dans l’économie mondiale.  

Cette mise en débat impliquera les décideurs 

politiques, les organisations de producteurs, la 

société civile, les partenaires au 

développement, la presse. 

A travers ces espaces d’échanges et de débats, 

l’IPAR permettra la confrontation des intérêts 

des différentes catégories socio-

professionnelles.  

Conférences et débats contradictoires 

L’organisation de conférences-débats sera un 

moment privilégié pour croiser les regards et 

permettre aux différentes parties prenantes 

d’exprimer leurs préoccupations et de 

présenter leurs propositions. Les conférences 

mensuelles organisées par l’IPAR auront 

vocation à devenir ce principal espace 

d’échanges et de débats.  

Réunions d’échanges avec les décideurs 

Les échanges directs avec les décideurs 

(ministères, sociétés de développement, 

partenaires au développement) et avec les 

relais d’opinions (presse et média) deviendront 

des moments de rencontre réguliers, afin de 

faire connaître et partager nos analyses. Les 

déjeuners de presse ou cafés d’échanges avec 

les décideurs permettront de développer ces 

relations et de créer ainsi un espace de 

dialogue permanent. 

Notes de synthèse « IPAR briefs » 

La mise en débat d’éléments stratégiques 

passera aussi par la rédaction de notes 

d’analyses et de propositions réalisées par 

l’IPAR. Le repérage des enjeux du moment, la 

traduction de ces problématiques en objets de 

recherche ou de stratégie politique seront 

autant de défis pour éclairer les débats. 
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7. Thématiques de recherche 

 

7.1. Démographie, emploi et 

migrations 

À l’instar des pays africains, le Sénégal est 

confronté aux défis liés à la transition 

démographique et économique, à l’emploi et 

aux enjeux de la migration. La croissance 

démographique, qui se poursuivra jusqu’en 

2025, pourrait constituer une opportunité 

comme elle peut se révéler un risque auquel le 

pays devrait faire face. Ce « bonus » 

démographique est une opportunité majeure 

pour la croissance économique. Cependant, 

elle pose également la question centrale de 

l’emploi et des secteurs d’absorption pour les 

nouveaux actifs.  

Au vu de la structure économique actuelle, 

comment absorber les 200.000 nouveaux actifs 

annuels ? Le développement industriel sera 

lent. Il existe des opportunités dans les services 

haut de gamme, mais le niveau de formation 

constitue une contrainte forte. De plus, les 

migrations internationales et les transferts sont 

limités par l’environnement géopolitique. 

Les changements démographiques en cours, 

les défis de l’emploi qui en résultent et 

l’impasse migratoire actuelle interpellent sur 

les enjeux de développement économique et 

social. La place qu’occuperont le secteur 

agricole et le monde rural dans les politiques 

publiques au cours des 20 prochaines années 

déterminera, en grande partie, les équilibres 

économiques, sociaux et politiques du pays. 

Les thématiques prioritaires de cet axe 

couvriront les sujets suivants :  

- contribution du secteur agricole à la 

création d’emploi ;  

- performances des types d’agriculture 

(agro-business, entreprenariat et 

agriculture familiale) en termes d’emploi ;  

- migrations, emplois et investissement 

dans l’agriculture ;  

- urbanisation et dynamiques rurales.  

 

7.2. Performances de l’agriculture 

L’agriculture sénégalaise est caractérisée par 

un processus continu de fragmentation des 

structures productives de base constituées par 

les exploitations agricoles familiales. Les 

structures de production agricole constituées 

de petites superficies avec en moyenne 1 à ¼ 

ha par actif, des sols dégradés, un faible accès 

à la mécanisation et aux fertilisants. La 

faiblesse de la productivité et des revenus 

agricoles et ruraux limite les capacités 

d’accumulation et d’investissement des 

exploitations agricoles très vulnérables aux 

chocs climatiques et à l’insécurité alimentaire. 

L’enjeu majeur pour l’agriculture sénégalaise 

porte sur la réduction des écarts de 

productivité agricole pour faire face à la forte 

demande en produits alimentaires en quantité 

et en qualité dans un contexte de forte 

instabilité des marchés mondiaux.  

Les changements importants dans les 

structures de production posent ainsi la 

nécessité de nouvelles approches pour 

l’amélioration des performances de 

l’agriculture sénégalaise.  

Les questionnements de recherche, au-delà de 

la connaissance des facteurs internes et 

externes influençant les performances des 

unités de production, portent spécifiquement 
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sur les options de réduction des écarts de 

productivité mais également les stratégies 

adaptées et incitatives pour le développement 

des marchés domestiques. 

L’IPAR, en collaboration avec ses partenaires, 

s’impliquera ainsi sur quatre thématiques de 

recherche : 

- productivité des exploitations familiales ; 

- contractualisation et intégration au sein 

des filières ; 

- influence de la politique agricole sur les 

performances de l’agriculture ; 

- dynamique des économies régionales et 

performances de l’agriculture. 

 

7.3. Foncier et gestion des 

ressources naturelles 

La réglementation foncière en Afrique de 

l’Ouest  est insuffisante pour sécuriser 

totalement les exploitations agricoles par 

rapport à l’usage qu’elles ont de leurs terres. 

Cette insécurité foncière est renforcée pour 

certains groupes marginalisés, comme les 

femmes et les jeunes, pour lesquels l’accès au 

foncier demeure problématique. 

Cette insécurité prend d’autant plus d’ampleur 

qu’elle est accentuée par le contexte 

d’affectation de terres à grande échelle qui 

touche de nombreux pays africains. Que ce soit 

sous l’effet de l’installation d’entrepreneurs 

étrangers, d’Etats ou d’élites locales, la 

question de la pérennité de l’accès des 

exploitations familiales à leurs ressources 

foncières devient d’une nouvelle actualité. 

La dégradation des ressources naturelles qui 

résulte de cette insécurité foncière, qui se 

traduit par des modes de gestion inappropriés, 

ne garantit plus la durabilité de l’accès aux 

ressources pour les populations rurales. Ce 

phénomène est d’autant plus renforcé par les 

changements climatiques en cours. 

Dans un tel contexte, la question qui se pose 

est de savoir comment assurer un accès 

équitable et durable au foncier et aux 

ressources naturelles pour les exploitations 

agricoles et groupes marginalisés. 

L’IPAR s’attachera donc prioritairement à 

l’étude des champs de recherche suivants : 

- sécurisation foncière des exploitations 

familiales ; 

- gestion décentralisée des ressources 

naturelles ; 

- impact des changements climatiques. 
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7.4. Politiques publiques  

Des stratégies de développement volontariste 

au début des indépendances aux politiques de 

libéralisation des années 80, l’agriculture a été 

au cœur de l’agenda du développement de 

l’économie sénégalaise.  

La libéralisation des marchés a conduit à des 

reconfigurations importantes de l’agriculture 

tant du point de vue de la structuration des 

filières agricoles que du poids de plus en plus 

important des firmes agroalimentaires dans la 

régulation des échanges.  

Ces processus de globalisation des échanges 

sont renforcés dans le cadre de la mise en 

place des politiques d’intégration économique 

avec l’harmonisation des politiques tarifaires, 

fiscales et réglementaires, la mise en œuvre du  

CAADP à travers le PRIA et les PNIA, les 

négociations conduites par la CEDEAO sur la 

réduction des aides à l’export des pays du 

Nord. 

L’agriculture est ainsi de plus en plus au cœur 

des documents de politiques publiques de 

croissance économique et de réduction de la 

pauvreté aux niveaux national et régional.  

Cependant, les différentes politiques n’ont pas 

contribué à inverser les grandes tendances de 

l’agriculture sénégalaise marquée par une 

faible productivité, un déficit structurel de 

l’offre en produits vivriers, une baisse des parts 

de marchés d’exportation et une paupérisation 

rurale de plus en plus importante. La sortie des 

impasses après cinq décennies de mise en 

œuvre de politiques agricoles dans un 

environnement très peu favorable est un défi 

majeur de l’agriculture sénégalaise.  

Elle pose la nécessité (i) du renouveau des 

politiques agricoles par une construction 

endogène avec la participation de tous les 

acteurs et le rôle prépondérant des 

agriculteurs, (ii) une souveraineté des choix et 

des options mais également du financement de 

ce secteur, (iii) une mise en cohérence entre le 

niveau national et régional.  

Au-delà des questions sur le rôle de 

l’agriculture dans l’économie sénégalaise, les 

défis des politiques publiques portent sur les 

options stratégiques et efficaces à l’éradication 

de la faim et de la pauvreté mais également sur 

la préservation des ressources. 

Le questionnement des politiques publiques 

par l’IPAR et ses partenaires porte sur les 

processus de construction, la pertinence des 

orientations et options stratégiques ainsi que 

l’efficacité dans leur mise en œuvre. 

La problématique des politiques publiques sera 

abordée à travers quatre thématiques : 

- rôle et place des organisations 

professionnelles dans l’élaboration, la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

politiques publiques ; 

- investissements publics dans l’agriculture 

et le monde rural   (volume, efficacité) ; 

- politiques nationales et opportunités 

d’intégration régionale (marché, fiscalité, 

réglementation, politiques commerciales) 

- évolution de l’agriculture et options 

stratégiques de développement. 

7.5. Sujets émergents 

L’IPAR s’attachera aussi, grâce à sa cellule de 

veille stratégique, à identifier tous les enjeux 

du moment qui nécessiteraient de lancer de 

nouveaux chantiers de recherche sur des 

sujets émergents.  

Cette analyse renouvelée de l’environnement 

constituera la condition nécessaire pour 

ancrer en continu les travaux menés dans les 

réalités du pays et de la sous-région. 
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8. Stratégie de suivi-évaluation 
 

Le Suivi-Evaluation constitue une dimension 

importante de l’activité de l’IPAR. Il est conçu 

pour jouer trois fonctions principales : (i) une 

fonction de redevabilité sur les actions 

conduites, (ii) une fonction de gestion en vue 

de l’amélioration de l’affectation des 

ressources humaines et financières, (iii) une 

fonction d’apprentissage, permettant 

d’améliorer la contribution de chacun aux 

objectifs poursuivis. 

 Sa gestion sera axée sur les résultats en tirant 

des leçons de l’expérience acquise dans la 

mise en œuvre de la stratégie. Il renforcera le 

cadre d’une culture de bonne gouvernance : 

responsabilité de l’utilisation des ressources 

publiques pour produire les résultats 

escomptés, obligation de rendre compte.  

Le Suivi-Evaluation sera un processus 

permanent qui garantira  la pertinence, 

l’efficience, l’efficacité, l’impact et la viabilité 

de nos actions. La gestion des projets et des 

programmes sera améliorée grâce à une 

meilleure planification, une budgétisation 

précise, une bonne exécution des activités et 

de meilleurs rapports techniques et financiers. 

Le système facilitera la dissémination des 

réussites pour assurer le soutien du public et 

des politiques.  

Le cadre logique qui suit définit les principaux 

indicateurs pour les différents axes 

stratégiques retenus. Il sera approfondi par la 

suite, en relation avec les différents 

partenaires de l’IPAR. 
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Axes 
prioritaires 

Réalisations Indicateurs objectivement vérifiables 

Améliorer la 
gouvernance 
de l’IPAR 

Les organes de gouvernance fonctionnent 

et rendent compte régulièrement suivant 

des procédures claires et transparentes.  

 

- Le  conseil d’administration (CA), le comité scientifique (CS) et le secrétariat exécutif (SE)  tiennent 
régulièrement  leurs réunions statutaires (nombre et périodicité des réunions). 

- Ces instances publient  des rapports techniques et financiers d’activités (nombre de rapports). 
- Le CA et le CS fournissent régulièrement des orientations et recommandations pour la recherche. 
- La qualité de la  gestion administrative et financière est approuvée par les rapports d’audit. 

Mener une 
recherche de 
qualité 

Des axes de recherches pertinents sont 

identifiés et évalués de façon participative 

et menés par des personnels de qualité. 

Des ressources suffisantes sont mobilisées 

pour la recherche et la veille stratégique 

est effective. 

- Les résultats de la recherche donnent lieu à la publication d’articles et d’ouvrages scientifiques 
(nombre). 

- L’expertise des chercheurs de l’IPAR est reconnue  (nombre d’invitations à des conférences ou 
colloques, nombre de collaborations à des travaux pluridisciplinaires). 

- Le comité scientifique joue son rôle de veille, d’orientation et d’évaluation des travaux menés. 
- Les ressources humaines allouées à la recherche sont renforcées (nombre de stagiaires, de 

thésards, de chercheurs). 

Contribuer au 
renforcement 
de capacités 
des acteurs 

Les acteurs économiques du monde rural, 
des filières agricoles et les décideurs 
politiques produisent des analyses, 
élaborent des propositions et des 
politiques avec l’appui de l’IPAR. Ils 
utilisent les outils, méthodes et 
connaissances diffusées par l’IPAR. 

- Les résultats de la recherche sont partagés avec les utilisateurs (nombre d’interventions, de 
réunions et de formations) 

- Des partenariats sont engagés aux niveaux des OP sénégalaises leur permettant de développer 

leurs approches, leurs rôles et leurs propositions en matière de politique agricole. 

- Les parlementaires membres de la commission du développement rural participent aux activités 

proposées par l’IPAR (nombre de parlementaires). 

- Les membres du groupe thématique Développement/Sécurité alimentaire des partenaires 

techniques et financiers ont connaissance des activités et des résultats de l’IPAR. 

Faciliter la 
mise en débat 

Les différents acteurs du monde rural 

(décideurs, parlementaires, organisations 

de producteurs, société civile, partenaires 

au développement, presse) échangent 

régulièrement leurs points de vue et 

approfondissent la réflexion sur les 

questions qui les intéressent dans les 

cadres et canaux facilités par l’IPAR. 

- Les acteurs du monde rural sont informés de l’actualité du secteur à travers l’envoi de la revue de 
presse réalisée par l’IPAR (nombre d’acteurs touchés, périodicité de la revue de presse). 

- Les analyses réalisées par l’IPAR font l’objet de notes d’information et de synthèse (nombre, 
périodicité). 

- Les différentes positions autour des enjeux stratégiques pour l’agriculture sont mises en débat au 
cours de conférences (nombre, périodicité). 

- Les journalistes sont formés aux questions et enjeux agricoles et les traduisent à travers leurs 
articles (nombre de journalistes touchés, nombre d’articles publiés). 

- Les décideurs sont sensibilisés aux analyses menées par l’IPAR et participent aux cadres d’échanges 
proposés (nombre, périodicité). 
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9. Stratégie de communication 
 

9.1. Objectifs 

La stratégie de communication de l’IPAR 

poursuit un double objectif :  

Améliorer la communication interne : 

- Informer les membres de l’IPAR et ses 

partenaires de la vie de l’association ; 

- Impliquer les membres dans le suivi des 

programmes en cours et les informer de 

l’avancement des activités. 

Développer la communication externe : 

- Informer les partenaires des résultats des 

analyses prospectives menées sur l’agriculture 

et le monde rural ; 

- Sensibiliser les décideurs aux questions 

stratégiques touchant l’agriculture et le monde 

rural ; 

- Susciter des espaces d’échanges et de 

dialogue entre acteurs. 

9.2. Public ciblé 

Le public visé par cette stratégie de 

communication est de nature diverse. Il 

regroupe les catégories d’acteurs suivants : 

- Membres de l’IPAR 

- Décideurs politiques  

- Journalistes 

- Organisations de producteurs et société civile 

- Partenaires techniques et financiers 

(recherche, ONG, bailleurs de fonds) 

9.3. Axes prioritaires 

Les axes prioritaires de communication à 

développer portent sur deux aspects majeurs. 

Il s’agit d’une part (i) de valoriser les NTIC avec 

la diffusion d’informations via Internet et 

l’utilisation de listes de diffusion, et d’autre 

part (ii) d'organiser des moments d’échanges 

et de rencontres avec les différents acteurs 

concernés par les travaux menés au sein de 

l’IPAR. 

Communication via Internet : 

- Mise en ligne des rapports et analyses sur le 

site Internet de l’IPAR ; 

- Création d’un espace Intranet réservé aux 

membres ; 

- Notes de synthèse thématiques et Policy 

briefs ; 

- Lettres d’information aux membres de l’IPAR ; 

- Lettres de diffusion aux partenaires 

(décideurs politiques, OP, partenaires 

techniques et financiers) ; 

- Plan stratégique, fiches de présentation des 

programmes, plaquette de communication. 

Rencontres et évènementiels : 

- Conférences régulières, organisées en 

partenariat avec les médias ; 

- Ateliers et conférences thématiques sur 

demande des partenaires ; 

- Déjeuners de presse ; 

- Cafés d’échanges avec les décideurs. 

 

Cette stratégie de communication sera 

développée ultérieurement avec la réalisation 

d’un plan de communication. 
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10. Stratégie de mobilisation des 

ressources 

 

10.1. Mobilisation de ressources 

propres  

A travers la mobilisation de ses membres et de 

leur expertise, l’IPAR contribuera de manière 

significative au financement direct des activités 

engagées.  

Actuellement fondée sur le bénévolat, la 

qualité, l’expérience et le professionnalisme de 

ses membres, n’en constitue pas moins un réel 

apport au fonctionnement de l’IPAR. 

10.2.  Recherche de partenariats 

techniques et financiers 

L’IPAR, de par ses objectifs, a vocation à réunir 

un grand nombre de partenaires. Les relations 

qu’elle entretient avec eux interviennent à 

différents niveaux : renforcement de capacités, 

partenariat institutionnel, collaboration 

scientifique et technique ou appui financier. 

Les ressources mobilisées devront s’inscrire 

dans les objectifs et priorités de recherche 

définies dans le plan stratégique. Elles 

pourront résulter d’une sollicitation directe des 

partenaires financiers ou d’une réponse à des 

appels d’offres. 

L’IPAR veillera également à diversifier ses 

sources de financement, afin de ne pas 

dépendre trop fortement d’un ou d’un groupe 

restreint de financeurs. Dans cette optique, 

l’IPAR cherchera à impliquer les autorités 

publiques dans le financement de ses activités. 

Elle sollicitera aussi l’appui des partenaires 

techniques et financiers, en s’ouvrant aux 

niveaux régional et international. 

10.3 Estimation budgétaire 2010-

2015 

Le budget du plan stratégique de l’IPAR pour 

les 5 prochaines années, du 1er juillet 2010 au 

30 juin 2015, est estimé à 1 941 778 000 FCFA 

(un milliard neuf cent quarante-et-un million 

sept cent soixante-dix-huit mille FCFA). 

Postes 1ère période 2
ème

 période 3
ème

 période 4
ème

 période 5
ème

 période 60 mois 

  
du 01/07/2010 
au 30/06/2011 

du 01/007/2011 
au 30/06/2012 

du 01/007/2012 
au 30/06/2013 

du 01/07/2013 
au 30/06/2014 

du 01/07/2014 
au 30/06/2015 

TOTAL 

1. Gouvernance 32 285 000 41 385 000 39 815 000 43 630 000 45 995 000 203 110 000 

2. Recherche 268 600 000 308 560 000 312 120 000 318 596 000 320 982 000 1 528 858 000 

3. Renforcement 
de capacités 

1 000 000 7 410 000 8 251 000 8 422 000 9 545 000 34 628 000 

4. Mise en débat 22 400 000 37 040 000 37 320 000 37 662 000 40 760 000 175 182 000 

TOTAL 324 285 000 394 395 000 397 506 000 408 310 000 417 282 000 1 941 778 000 
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