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Programme de compétitivité de l’agriculture et de 
l’élevage axé sur les résultats 

Additif 

Le Conseil d’administration est invité à prendre connaissance des ajouts et modifications 

ci-après à apporter au rapport du Président sur le Programme de compétitivité de 

l’agriculture et de l’élevage axé sur les résultats (EB 2021/134/R.47). Par souci de clarté, 

les ajouts apparaissent en caractères gras et le texte barré correspond aux suppressions. 

À la page iv (Résumé du financement), la rubrique « Montant des prêts du FIDA » est 

modifiée comme suit: 

Montant des prêts du FIDA: 16,9 17,32 millions d’EUR (équivalant 
approximativement à 20 millions d’USD) selon le 
mécanisme de prêt axé sur les résultats 

2,50 millions d’EUR (équivalant 
approximativement à 3 millions d’USD) sous 
forme de financement additionnel en faveur du 
Programme d’appui au développement agricole et 
à l’entrepreneuriat rural – Phase II (PADAER-II), 
actuellement en cours. 

À la page 3, le paragraphe 11 est modifié comme suit: 

11. « Le programme de pays du FIDA a contribué à l’accroissement des revenus 

des populations pauvres, à la réduction des inégalités entre les femmes et les 

hommes et à l’avancement des femmes et des jeunes vivant dans les zones 

rurales. De plus, grâce à l’établissement de liens avec le secteur agricole, il a 

permis d’améliorer les rendements des cultures et d’accroître la production 

agricole, ainsi que la quantité d’excédents commercialisables. En sa qualité 

de partenaire dans le cadre de la conception et du financement du PCAE axé 

sur les résultats, le FIDA s’est appuyé sur l’expérience acquise avec les 

projets et programmes suivants: i) le PAFA (2010-2016, 31,6137,51 millions 

d’USD); ii) le PADAER (2011-202019, 53,5159,12 millions d’USD); iii) le 

PAFA-E (2014-2020, 50,4047,48 millions d’USD); iv) le PADAER-II 

(2018-2024, 84,7 millions d’USD). Ces investissements ont contribué à 

transformer l’agriculture de subsistance traditionnelle en systèmes de 

production agropastoraux axés sur le marché, avec une aide non négligeable 

du secteur privé. L’incitation au dialogue structuré entre l’ensemble des 

parties prenantes des différentes filières – les organisations 

interprofessionnelles – a également joué un rôle important. » 

À la page 4, le paragraphe 18 est modifié comme suit: 

18. « Le cofinancement du FIDA permettra d’accorder une plus large place à la 

diversification des systèmes d’agriculture paysanne et à la participation des 

agricultrices et des jeunes agriculteurs. En outre, 50 000 exploitants 

supplémentaires recevront des actifs, 50 000 autres adopteront des 

techniques agricoles améliorées et 450 000 autres encore bénéficieront de la 

vaccination de leurs chevaux et de leurs petits ruminants. Le financement du 

FIDA permettra aussi à 50 00072 000 agriculteurs supplémentaires 

d’accéder à un système d’assurance agricole. Les indicateurs du cadre de 

résultats seront ventilés par sexe et par âge dans le système de 

suivi-évaluation, et les capacités du MAER et du MEPA à suivre ces 

indicateurs seront renforcées. » 
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Aux pages 4 et 5, le paragraphe 20 et son alinéa i) sont modifiés comme suit: 

20. « Contribution en faveur des indicateurs liés au décaissement. Au titre de la 

contribution du FIDA au PCAE axé sur les résultats, un montant de 20 millions 

d’USD sera alloué de manière stratégique à la poursuite de la diversification 

durable des systèmes de culture et d’élevage, ainsi qu’à l’inclusion, 

conformément aux engagements essentiels pris par le FIDA et au COSOP 

2019-2024. Les principaux investissements (indicateurs liés au décaissement 

nos 2, 34, 7 et 10) ont été déterminés à partir du cadre de dépenses du 

PRACAS-II et du PNDE comme suit: 

i) Dans le domaine de résultats no 1, les indicateurs liés au 

décaissement nos 2 et 34 seront cofinancés et l’accent sera mis sur la 

diversification et l’accroissement de la productivité dans les systèmes de 

culture et d’élevage. Au titre de l’indicateur no 2, le FIDA contribuera à 

la multiplication de semences de qualité pour favoriser la diversification 

des cultures (mil, sorgho, maïs, niébé, pomme de terre, légumes, 

patate douce et fonio). Au titre de l’indicateur no 34, les techniques de 

culture et d’élevage climato-compatibles seront promues (intrants de 

qualité, la vaccination des petits ruminants et des chevaux, sera 

promuepratiques agricoles climato-compatibles, et assistance 

technique à l’intention des services publics et des organisations 

paysannes). » 

À la page 6, le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-après:  

Tableau 1 
Indicateurs liés au décaissement et allocation des financements de l’Association internationale de 
développement (IDA) et du FIDA 
(en millions d’USD) 

Indicateurs liés au décaissement4 IDA FIDA  

Domaine de résultats no 1. Amélioration de la productivité et de la résilience des cultures et de l’élevage 

1 Quantité de semences d’arachides certifiées, achetées annuellement (en tonnes)  35,0 - 

2 Quantité cumulée de semences certifiées achetées pour des cultures de 
diversification (en tonnes) 

15,0 6,0 

3 Pourcentage de subventions ciblées sur les petits producteurs et les techniques 
climato-compatibles (en % du montant des subventions)  

20,0  

4 Taux de couverture de la vaccination contre la peste des petits ruminants (% de 
couverture) 

30,0 7,0 

5 Quantité cumulée de semences de fourrage certifiées, achetées par les producteurs 
(en tonnes) 

10,0 - 

Domaine de résultats no 2. Amélioration du contexte commercial et de l’intégration dans les marchés  

6 Comité national interprofessionnel de l’arachide restructuré  10,0 - 

7 Nombre de producteurs accédant à un système d’assurance agricole pour les 
cultures et l’élevage (par an) 

10,0 5,0 

8 Mise en œuvre du système de récépissé d’entrepôt dans le bassin arachidier étendu  4,01 - 

9 Nombre de centres de collecte de lait qui bénéficient d’un appui et/ou sont équipés et 
fonctionnels  

5,0 - 

Domaine de résultats no 3. Amélioration de la gouvernance du secteur, de la coordination et de la gestion du programme 

10  Mise en place et entrée en service au MAER et au MEPA d’un système de suivi -
évaluation de la performance de l’agriculture et de l’élevage 

10,0 2,0 

Allocation totale – indicateurs liés au décaissement 149,01 20,0 

Acompte pour la préparation du programme (hors indicateurs liés au décaissement)  0,99 - 

Appui et renforcement des capacités des institutions (investissement au niveau des projets, 
hors indicateurs liés au décaissement) 

- 3,0 

Total 150,0 23,0 

_________________________ 
4 Tous les indicateurs liés au décaissement à l’exception de l’indicateur no 10 sont évolutifs, ce qui signifie que les fonds seront 
décaissés annuellement en fonction des progrès accomplis. 
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À la page 8, le tableau 3 est remplacé par le tableau ci-après:  

Tableau 3  
Coût du programme par indicateur lié au décaissement et par année 
(en millions d’USD) 

 
2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Indicateur lié au décaissement no 2 0,00 1,58 1,58 1,58 1,58 6,35 

Indicateur lié au décaissement no 4 0,00 1,76 1,76 1,76 1,76 7,00 

Indicateur lié au décaissement no 7 0,00 1,16 1,16 1,16 1,16 4,64 

Indicateur lié au décaissement no 10 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 

Appui et renforcement des capacités 
institutionnelles 

2,10 0,51 0,35 0,04 0,00 3,00 

Total 2,10 6,01 5,85 4,54 4,50 23,00 

À la page 8, le paragraphe 29 est modifié comme suit: 

29. « Une analyse économique et financière a été réalisée au préalable en vue de 

démontrer la viabilité financière et économique du PCAE axé sur les résultats. 

La valeur économique actuelle nette du programme est estimée à 

237374 millions d’USD et le taux de rentabilité économique à 2024,2%. 

L’analyse de sensibilité montre que les résultats sont solides dans la plupart 

des scénarios. » 

À la page 11, le paragraphe 49 est modifié comme suit: 

49. « Le cadre de résultats (voir l’appendice II), élaboré par le MAER, le MEPA, le 

Groupe de la Banque mondiale et le FIDA, sera utilisé aux fins du 

suivi-évaluation. Aux fins du suivi du cofinancement du FIDA, six indicateurs 

ont été ajoutés, tandis que les cibles quantitatives d’autres indicateurs 

(indicateurs liés au décaissement nos 2, 34, 7) ont été relevées. »  

À la page 12, la première phrase du paragraphe 55 est modifiée comme suit: 

55. « Un accord de financement entre le Gouvernement sénégalais et le FIDA 

constitue l’instrument juridique aux termes duquel le financement proposé 

sera consenti à l’Emprunteur, selon le nouveau mécanisme de programme 

axé sur les résultats (16,917,3 millions d’EUR). » 

À la page 12, la recommandation est modifiée comme suit: 

58. « Je recommande au Conseil d’administration d’approuver le financement 

proposé en adoptant la résolution suivante:   

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République du Sénégal un prêt à des 

conditions particulièrement concessionnelles d’un montant de seizedix-sept 

millions neuftrois cent vingt mille euros (16 900 000 17 320 000 EUR) 

destiné à financer le mécanisme de programme axé sur les résultats, qui sera 

régi par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et 

conditions indiquées dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République du Sénégal un 

prêt à des conditions particulièrement concessionnelles d’un montant de deux 

millions cinq cent mille euros (2 500 000 EUR) destiné au financement 

additionnel du Programme d’appui au développement agricole et à 

l’entrepreneuriat rural – Phase II en cours, qui sera régi par des modalités et 

conditions conformes en substance aux modalités et conditions décrites dans 

le présent document. »
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L’appendice II (IFAD Logical framework) est remplacé comme suit: 

Results hierarchy 

Indicators1 Means of verification Assumptions 

Name Baseline Mid-term WB Target End target Source Frequency 
Respon
sibility 

 

Outreach 

 

1.Estimated corresponding total 
number of households members - 
C.I.-1.b 

2,152,000 4,800,000 7,200,000 7,800,000 

M&E 

Survey 

Baseline 

Midterm 

Endline 

TCTs 

MAER 

MEPA 

Appropriate women 
and young farmers 

targeting and 
inclusion 

mechanism (based 
on IFAD funded 

projects’ 
experience) 

 
2.Corresponding number of 
households reached - C.I.-1.a 

269,000 600,000 900,000 975,000 

 of which women 0 115,000 100,000 357,500 

 of which young farmers 0 90,000 n/a 130,000 

Project development objective 

To enhance 
productivity and 
market access of 
priority 
commodity value 
chains and 
livestock, in the 
extended 
groundnut basin 
and agro-pastoral 
areas 

Number of households reporting 
adoption of new or improved 
inputs, technologies or practices 

0 100,000 150,000 200,000 

Survey 

Baseline 

Midterm 

Endline 

TCTs 

MAER 

MEPA 

Better MAER and 
MEPA Financial 

Management and 
staffing  

of which women 0 40,000 60,000 85,000 

of which young farmers 0 12,500 n/a 25,000 

Yield increase (metric ton)        of 
diversification crops 

Maize 

Millet 

Cowpea 

Irish potato 

Onion 

Sweet potato 

 

 

2.50 

1.00 

0.80 

25.00 

23.00 

38.00 

 

 

2.70 

1.20 

1.10 

29.00 

26.00 

42.00 

n/a 

 

 

3.00 

1.50 

1.50 

30.00 

27.00 

45.00 

Results Area 1: Improved crop and livestock productivity and resilience 

Sub-Results Area 
1.1.a: Increased 
crop productivity 

Metric ton of cumulative quantity 
of certified seeds acquired for 
diversification crops (DLI 2) 

0 40 53 70 M&E Annually MAER 

 

 

 

 

 

 

Environmental 
safeguards plan 

Sub-Results Area 
1.1.b:  

Vaccination coverage rates for 
African horse sickness 

(percentage) 

35 55 n/a 65 M&E 

Annually 
 
 
 

MEPA 
 
 
 

                                           
1 To be disaggregated by gender and youth for all “people related” indicators. 
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Results hierarchy 

Indicators1 Means of verification Assumptions 

Name Baseline Mid-term WB Target End target Source Frequency 
Respon
sibility 

 

Increased 
livestock 
productivity 

Vaccination coverage rates for 
pasteurellosis of small ruminants 
(percentage) 

4 25 n/a 30 

Annually MEPA properly 
implemented 

Results Area 2: Improved business environment and market integration 

Sub-Results Area 
2.3: increased 
access to 
financial services 

Number of persons in rural areas 
accessing financial services (DLI 
7: agriculture insurance for crops 
and livestock) 

269,000 346,000 400,000 472,000 

M&E Annually 
Ministry 

of 
finance 

Continuation of 
related policy 

reforms  
of which women 0 115,000 120,000 145,000 

of which young farmers 0 100,000 n/a 130,000 

Results Area 3: Improved sector governance, coordination, and Program management 

Output 3.1.: policy 
dialogue on 
agriculture and 
livestock 
strengthened 

Coordination platforms of 
diversification value chains 
organized by MAER/MEPA 

No Set-up n/a Efficient 
 
 

Reportin
g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survey 

 
 
 
 

Annually 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endline 
 
 

 
 
 

TCTs 
MAER 
MEPA 

Efficient technical 
assistance 

Number of existing/new laws, 
regulations, policies or strategies 
proposed to policy makers for 
approval, ratification, amendment 

0 5 5 8 

Output 3.2.: 
capacity at MAER 
and MEPA for 
program planning, 
statistics, and 
M&E enhanced 

Monitoring and evaluation system 
for agriculture and livestock 
performance (DLI 10) 

Draft M&E 
system at 

MAER 

and MEPA 

Adequate M&E system to 
track Program performance 

Adopted by 
central/ 

decentralized 

services 

Share of targeted beneficiaries 
with rating ‘satisfied’ or above on 
project interventions / support 
(Percentage) 

0 n/a 85 
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L’appendice IV est remplacé comme suit:  

ILD[1] 
IDA 

millions de dollars 
US 

FIDA  
millions de dollars 

US 

Domaine de résultats 1 : amélioration de la productivité et de la résilience des cultures et du bétail  

1 Quantité de graines d'arachide certifiées acquises annuellement (tonnes) 35.0 0.0 

2 Quantité cumulée de semences certifiées acquises pour les cultures de diversification (tonnes) 15.0 6.0 

3 
Pourcentage de la subvention destiné aux petits producteurs et aux technologies intelligentes 

du point de vue climatique (% du montant de la subvention)  
20.0 0.0 

4 Taux de couverture vaccinale contre la peste des petits ruminants (PPR) (% de couverture) 30.0 7.0 

5 Quantité cumulée de semences certifiées fourragères acquises par les producteurs (tonnes) 10.0 0.0 

Domaine de résultats 2 : amélioration de l'environnement des entreprises et de l'intégration des marches 

6 Restructuration de l'interprofession de l'arachide (CNIA)  10.0 0.0 

7 
Nombre de producteurs ayant accès à une assurance agricole pour les cultures et le bétail (par 
an) 

10.0 5.0 

8 
Opérationnalisation du système de réception des entrepôts (WRS) dans le bassin arachidier 
étendu  

4.01 0.0 

9 Nombre de centres de collecte de lait soutenus et/ou équipés et opérationnels  5.0 0.0 

Domaine de résultats 3 : Amélioration de la gouvernance, de la coordination et de la gestion des programmes dans le secteur. 

10  
Mise en place et fonctionnement d'un système de suivi et d'évaluation (S&E) au MAER et au 
MEPA pour les performances en matière d'agriculture et d'élevage. 

10.0 2.0 

Allocation totale DLIs 149.01 20.0 

Avance sur la préparation du programme (pas de DLI) 0.99 - 

Soutien institutionnel et renforcement des capacités (IPL, pas DLI)  3.0 

TOTAL GÉNÉRAL 150.0 23.0 

 

 

                                           
[1] Tous les DLI sauf le DLI 10 sont extensibles, ce qui implique que les fonds seront déboursés annuellement en fonction des progrès réalisés. 


