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DIRECTION DE L' ANALYSE, DE LA
PREVISION ET DES STATISTIQUES

Le Directeur,

Il CONVOCATION Il
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ECOWAP et du PDDAA / NEP AD, le
Sénégal a élaboré son Programme National d'Investissement Agricole (PNIA)
associé à un plan quinquennal d'investissement 2011-2015. En vue, de son
opérationnalisation, les membres du comité technique dudit programme sont
priés de prendre part à l'atelier de proposition d'une stratégie de mise en œuvre
qui aura lieu du mardi 21 au jeudi 23 février 2012 à l'hôtel Ngor Diarama à
Dakar.
Les frais de transport seront remboursés selon la grille de l'USAID en fonction
du lieu de résidence du participant. En conséquence, il n'est prévu aucune prise
en charge pour les chauffeurs.

Pour une meilleure organisation de l'atelier, les coordonnées (email et cellulaire)
du participant devront, à titre de confirmation, être envoyées aux adresses mail
suivantes: (soxouI9@gmail.com; mlad63@hotmail.com) au plus tard le
jeudi 16 février à 17 heures.

TDR de l'atelier;
liste de personnes ayant déjà pris part
aux rencontres du comité restreint (à titre d'information)

Ampliation :

MA/SP (pour information)
MA/Cab (pour information)
MA/SG (pour information et participation)
DIEA/ (pour information et participation)
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LISTE DES PARTICIPANTS

.:. PCE/USAID (2);

.:. USAID (1)

.:. Cabinet Ministère de l'Agriculture (1)

.:. SG/MA (1)

.:. ANREVA (1)

.:. Institut Sènègalais de Recherche agricole (1) ;

.:. SAED(1);

.:. Agence nationale de Conseil Agricole et Rural (1);

.:. CNCAS (1);

.:. Direction de l'Intégration Economique Africaine (1)

.:. Direction de la Transformation des produits agricoles et des PME (1);

.:. Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques (6);

.:. Direction du Commerce Extérieur (1);

.:. Direction Général des Infrastructures (1);

.:. Direction Général de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (1);

.:. Direction de l'Agriculture (1);

.:. Institut Nationale de Pédologie (1)

.:. Direction de l'Elevage (1);

.:. Direction de la Coopération Economique et Financière (1);

.:. Cellule d'Etude et de Planification/Pêche (1);

.:. Cellule d'Etude, de Planification et de Suivi/Environnement (1);

.:. Direction de l'Hydraulique Rurale (1);

.:. Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (1);

.:. Syndicat SYNAEP -JAPANDOO (1) .

•:. Renaissance Africaine des Femmes de l'Afrique de l'Ouest (1)

.:. Consultant (spécialisé en processus de planification) : Animation (1)

.:. Secrétaire (1)
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