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Présentation  
 
 
 
 

Statuts de l’Agence 
 
L’Agence Nationale de Conseil Agricole et rural (ANCAR) est une société anonyme désormais à 
participation publique minoritaire. Elle a été créée par le Gouvernement du Sénégal avec l’appui 
de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme des Services Agricoles et Organisations 
de Producteurs (PSAOP) signé en 1999 et dont elle constitue une composante. 
 
Actuellement le capital de l’agence est détenu à hauteur de : 
− 42% par l’Etat 
− 37.8% par les Organisations de Producteurs  
− 13.2% par des acteurs privés 
− 7% par les collectivités locales 
 
Organes de l’ANCAR 

 
Les centres de décision de l’ANCAR sont structurés comme il suit : 
− Une Assemblée Générale des actionnaires 
− Un Conseil d’administration disposant d’un comité technique 
− Une Direction générale 
− Onze directions régionales autonomes disposant de 94 équipes de conseil agricole et rural 

présentes au niveau arrondissement et communauté rurale. 
 
Mission institutionnelle de l’Agence 
 
L’ANCAR est l’une des cinq composantes du Programme des Services Agricoles et 
Organisations de Producteurs (PSAOP) de la Banque Mondiale. 
 
Elle est investie des prérogatives institutionnelles suivantes : 
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− Améliorer l’offre de Conseil Agricole et Rural (CAR) ; 
− Animer un système pluriel de CAR 
− Harmoniser les méthodes d’intervention ; 
− Evaluer l’impact du CAR et assurer son efficacité et sa cohérence 
 
Objectif de l’ANCAR 
 
L’objectif de l’ANCAR est de promouvoir et piloter un service de conseil agricole et rural 
décentralisé à la demande, permettant aux petits producteurs d’améliorer durablement la 
productivité, les productions, la sécurité alimentaire et les revenus.  
 
Plus spécifiquement l’ANCAR devra permettre de : 
 
− Faire accéder les producteurs à leurs demandes, à un large éventail d’innovations 

techniques ; 
− Renforcer les capacités des organisations de producteurs ; 
− Appuyer les producteurs dans tout le processus d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’évaluation du conseil agricole et rural. 
 
Secteurs d’intervention 
 
L’Agence intervient sur tous les domaines de développement en zones rurales et périurbaines : 
agriculture, élevage, pêche, hydraulique, environnement et toute autre activité annexe ou 
connexe initiée par le producteur pour améliorer ses revenus et lutter contre la pauvreté.   
 
Méthodes d’Approche 
 
La démarche de Conseil Agricole et Rural (CAR) mise en place par l’ANCAR se fait selon les 
principes de : 
 
− Globalité : le CAR s’intéresse à tous les aspects de la ruralité; toutes les activités agricoles 

et non agricoles en amont et en aval de la production 
− Participation : le CAR est formulé par les producteurs. Il implique et exige un partenariat 

entre les différents acteurs du développement local (décentralisation et responsabilisation) 
− Communication : le CAR repose sur une communication dans les deux sens. Il met à la 

disposition du producteur des informations fiables, pertinentes et utiles pour prendre  la 
bonne décision 

− Interdisciplinarité : le CAR sera une interaction entre les différentes spécialités qui 
intéressent le développement local. 

 
Le schéma qui suit résume le cycle d’élaboration du Programme de Conseil Agricole et Rural. 
Chaque étape se réalise grâce à une collaboration entre les OP, le Conseiller Agricole et Rural 
de l’ANCAR et les partenaires. 
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Elaboration de la situation de référence avec : 
 

• L'Agence d'Exécution Technique (Association Sénégalaise pour la Promotion du 
Développement à la Base / Conseil National de Concertation et de Coopération des 
Ruraux) 

• les producteurs (Cadre local de Concertation des Organisations de Producteurs /OP) 

1. Diagnostic de la 
demande des 
producteurs de la 
zone avec : 

 
• les producteurs 

(CLCOP*/OP) 
• les conseillers agricoles 

et ruraux (CAR) de 
l'ANCAR  

• les autres acteurs du 

2. Planification/Program
mation du 
programme de 
Conseil Agricole et 
Rural avec   

 
• les producteurs (CLCOP/OP) 
• les conseillers agricoles et 

ruraux (CAR) de l'ANCAR  
• les autres acteurs du 

développement rural  
 

3. Etablissement de 
contrats annuels ou 
pluriannuels entre  

 
• les OP concernées et 

l'ANCAR (CAR) 
• entre l'ANCAR et des 

partenaires 
• entre les OP et les 

partenaires  
 

4. Mise en œuvre du programme 
de conseil agricole et rural avec :  

 
• les producteurs (CLCOP/OP) 
• les conseillers agricoles et ruraux (CAR) 

de l'ANCAR  
• les partenaires 
 

5. Suivi et évaluation  du 
programme de CAR  
avec : 

 
• les producteurs 

(CLCOP/OP) 
• les conseillers agricoles et 

ruraux (CAR) de l'ANCAR  
• les partenaires 
 

Le cycle d'élaboration du 
Programme de Conseil 

Agricole et Rural de 
l'ANCAR 
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Résultats et perspectives 
 
Durant la première phase du PSAOP (1999-2005), le dispositif de l'ANCAR est composé de 
conseillers agricoles et ruraux (CAR) au niveau de la communauté rurale, de chefs d'équipes 
(CE) chargés de la coordination des activités des CAR au niveau de l'Arrondissement et une 
équipe de Techniciens Spécialisés (TS) au niveau régional. Pour organiser, planifier et suivre le 
travail de tout le personnel au niveau régional, un Directeur Régional (DR) est assisté 
d’Assistant Administratif et comptable et d’Assistant en Méthodologie. 
 
Les Directions Régionales sont appuyées par une Direction Générale, avec des services 
rattachés au Directeur Général,  une Direction Technique, une Direction Financière et 
Comptable et une Direction Administrative et des Ressources Humaines.  
 
Cette première phase a permis la mise en place de l’ANCAR dans toutes les régions, avec la 
participation des OP et les privés dans le Conseil d’Administration.  
 
Les enseignements tirés de cette première phase et des évaluations faites ont permis de 
réorienter la mission de  l'ANCAR. L’objectif de développement de l’ANCAR pour cette 
deuxième phase est de « promouvoir et de piloter un service de conseil agri cole et rural 
décentralisé à la demande, permettant aux petits pr oducteurs d’améliorer durablement la 
productivité, les productions, la sécurité alimenta ire et les revenus. »  
 
Le résultat principal lié à cet objectif est qu’un dispositif opérationnel de conseil agricole et rural 
est mis en place dans les 320 communautés rurales et fournit des services de qualité, adaptés 
aux petits producteurs, avec l’implication effective de prestataires publics et privés.  
 
Les indicateurs de résultats sont : 
− Un conseiller agricole et rural au moins intervient dans chaque communauté rurale avec le 

concours de prestataires publics ou privés agréés ; 
− Des prestataires publics et privés agréés par l’ANCAR ont signé des contrats de prestations 

de services avec des OP ; 
− Les besoins en semences d’arachide, de mil et de maïs des producteurs appuyés par 

l’ANCAR sont satisfaits au moins à 30% pour l’arachide, 30% pour le mil et 70% pour le 
maïs ; 

− Les productions ou les revenus des producteurs appuyés par l’ANCAR ont augmenté de 
15% dans les secteurs/filières (agriculture, élevage, horticulture, artisanat, etc.) couverts 
pour répondre à la demande ; 

− Au moins 70% des productrices et producteurs, notamment les groupes les plus vulnérables 
qui ont bénéficié des services de conseil agricole sont satisfaits. 

 
Les orientations de l’ANCAR pour la deuxième phase du PSAOP s’inscrivent : 
 
− dans le DSRP2 à travers notamment la promotion d’un environnement favorable au 

développement des filières agricoles, qui constitue un domaine prioritaire pour la création de 
richesses, axe stratégique pour lequel l’agriculture constitue un levier essentiel ; 

− dans la SCA, notamment de la grappe de l’Agro-industrie et de l’Agro-alimentaire à travers 
les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;  
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− la LOASP, qui institue  le Système National de Conseil Agro-Sylvo-Pastoral (SNCASP) ; 
− l’adoption du Cadre de Dépense Sectorielle à Moyen Terme (CDSMT), qui affirme la gestion 

axée sur les résultats au sein du MABSA.  
 
Le pilotage du SNCASP nécessite la mise en place de mécanismes et de procédures qui 
régissent les rapports entre les différents fournisseurs de conseil agricole et rural pour faciliter la 
mise en cohérence et l’harmonisation des méthodes de conseil agricole et rural sur l’ensemble 
du territoire national.  
 
L’intervention de l’ANCAR s’inscrit également dans la politique de décentralisation en vigueur 
dans le pays, notamment en milieu rural. L’organisation est centrée au niveau de la 
Communauté Rurale autour du CLCOP et autour des filières. 
 
L’ANCAR, en tant que structure mise en place dans une dynamique partenariale entre l’Etat, les 
Organisations de Producteurs, les Collectivités Locales et le Secteur Privé, est orientée pendant 
la seconde phase du PSAOP dans une mission de régulation et de pilotage du SNCASP. 
 
Dans le cadre de l’exercice de la fonction de régulation du SNCASP qui lui est dévolue, 
l’ANCAR s’efforcera de respecter les principes directeurs suivants : 
 
− l’assainissement de la profession de conseil agro-sylvo-pastoral CASP ; 
− la régulation et la rationalisation de la fonction de conseil agro-sylvo-pastoral et ; 
− l’équité dans la fourniture du CASP. 
 
A cet effet, l’ANCAR se focalisera davantage sur sa fonction essentielle de pilotage du SNCASP 
et de mise en œuvre du conseil agro-sylvo-pastoral de base considéré par la LOASP « d’intérêt 
public ». 
 
Le  conseil agro-sylvo-pastoral spécialisé sera ouvert à des prestataires publics et privés dont 
les compétences sont reconnues. A cet effet, il sera tenu dans chaque région, un répertoire des 
prestataires publics et privés de conseil agro-sylvo-pastoral qui sera mis à jour régulièrement. 
 
Par ailleurs, le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Rurale et de la Sécurité Alimentaire, 
par lettre N°03347/MAHRSA/SP en date du 30 octobre 2006 adressée au Président du Conseil 
d’Administration de l’ANCAR, réaffirme le rôle important que cette institution doit jouer dans la 
promotion du développement durable de l’Agriculture et de l’Hydraulique rurale, dans une 
perspective de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.  
 


