	
  

COMMUNIQUE DE PRESSE PPAAO/WAAPP SENEGAL Comité National de Pilotage du
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
Le Comité National de Pilotage du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO) a approuvé le Programme de Travail et Budget Annuel 2015 et le Projet de Programme
de Travail et Budget Annuel 2016 du PPAAO/Sénégal
La réunion du Comité national de Pilotage du PPAAO s’est tenue ce vendredi 11 décembre 2015 à la
salle de conférence du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural sur convocation de son
Président, Monsieur Lamine Lô, Directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement
Rural. La deuxième session de l’année 2015 avait pour effet d’examiner et d’approuver le Bilan du
Programme de Travail et Budget Annuel 2015 (PTBA 2015) et le projet de Programme de Travail et
Budget Annuel PTBA 2016.
Les administrateurs du PPAAO/WAAPP sont venus massivement participer à cette réunion et ils ont à
l’unanimité salué les résultats enregistrés par ce programme lors de son exercice 2015 tant sur le plan
de l’exécution financière que sur l’atteinte des objectifs techniques du programme. Par exemple dans la
création et le développement d’une plateforme e-semences et appui à la réorganisation structurelle du
système semencier national, 25 506 producteurs ont été subventionnés en semences certifiées (mil,
maïs, sorgho, niébé)	
   et 164 membres des organisations de producteurs de semences formés en
techniques de stockage et conservation des semences. Dans l’Appui au développement de la filière oignon
837 producteurs ont été formés sur les 1000 producteurs ciblés et ils ont profité d’un voyage d’étude au
Niger financé dans le cadre du PPAAO afin de s’imprégner des expériences réussies de production
d’oignon dans ce pays.	
   Concernant le	
   renforcement des capacités des acteurs, 59 femmes et jeunes
ont bénéficié de formation en élaboration de projets et 134 femmes (GIE bénéficiaires de 2014) en
gestion financière. Enfin 12 technologies sont générées dans le cadre de l’appui aux programmes de
recherche.
Ces résultats ont été confirmés lors de la 8éme session du Comité Régional de Pilotage du
PPAAO/WAAPP tenue à Dakar du 23 au 24 novembre 2015. Elle faisait suite à la réunion de synthèse
des missions d’appui de la Banque mondiale à la mise en œuvre du PPAAO organisée à Dakar les 20
et 21 novembre 2015. L’évolution des performances de mise en œuvre du programme pour les pays et
le CORAF/WECARD a vu la notation du Sénégal évoluer de manière satisfaisante. Notre pays a fait
également des progrès significatifs sur les taux de décaissement et sur le niveau d’atteinte des
indicateurs d’objectif de développement du projet.
Fort de ces résultats significatifs et visibles sur le terrain, le Comité national de pilotage a approuvé le
Programme de Travail et Budget Annuel 2015 et le Projet de Programme de Travail et Budget Annuel
2016 du PPAAO/Sénégal. Ses membres issus des organisations paysannes, du secteur privé, de la
société civile et de l’Etat ont encouragé l’Unité de coordination technique et fiduciaire, les agences
d’exécution et les partenaires techniques du PPAAO/WAAPP à poursuivre ces efforts pour une
agriculture productive et durable au Sénégal.

Le PPAAO/Sénégal s’était fixé comme objectifs la consolidation, l’élargissement et surtout la
valorisation des résultats cumulés de la première phase (2008-2012) et de ceux des deux premières
années de mise en œuvre de la deuxième phase du programme (2013 et 2014). Autre objectif prioritaire
du programme était le renforcement de la contribution du PPAAO dans l’atteinte des objectifs du
Programme d’Accélération de la Cadence en Agriculture (PRACAS) notamment dans le cadre de
l’objectif d’autosuffisance en oignons, les fruits et légumes de contre saison et le riz.
	
  Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP), initié par la

Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au profit des pays membres,
vise la coopération régionale en matière d’agriculture en Afrique de l’Ouest conformément aux
politiques agricoles de la CEDEAO/ECOWAP et du NEPAD/PPDDA.
L’objectif de développement du PPAAO/WAAPP est de contribuer à l’augmentation de la productivité
agricole dans les filières susceptibles d’accroitre à 6% le taux de croissance agricole des pays
participants. Les principaux leviers sont le développement et la diffusion de technologies dans les
filières prioritaires nationales et régionales identifiées par le CORAF/WECARD qui assure la
coordination régionale du PPAAO.
	
  

