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Missions
La DSCSE a pour missions :
• l’élaboration de politiques et de stratégies et de suivi et

d’évaluation de leur mise en œuvre ;
• l’analyse des politiques et de leurs résultats ;
• la programmation des activités et des budgets d’investissements ;
• l’identification et la préparation des programmes et projets de

développement de l’Agriculture et du suivi et de l’évaluation de
leurs résultats techniques, économiques et financiers ;

• le développement des outils de programmation ;
• la formulation et le suivi de la mise en œuvre de la politique de

renforcement des capacités du ministère en liaison avec les
partenaires de développement.
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Activités de la DSCSE
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Principales contraintes 

La DSCSE est encore confrontée à des contraintes dont les
plus importantes sont :

 l’insuffisance des spécialistes en analyse agro-
économique, en planification et en nouvelles techniques
de l’information et de la communication permettant
d’assurer sans difficultés le pilotage du secteur.

 Insuffisance des moyens matériels et financiers.



Recommandations
Pour améliorer les performances de la Direction dans l’exercice de ses missions, de
programmation, de coopération et de suivi – évaluation, il est nécessaire de lever les
contraintes ci-haut indiquées en particulier il est nécessaire de :

 Recruter des cadres agroéconomistes, planificateurs et informaticiens en vue de
renforcer les capacités d’analyses économiques;

 Améliorer les dotations budgétaires de la Direction afin d’assurer à terme la
pérennité de ses prestations ;

 Aider la Direction à mieux recentrer les aspects de coopération multilatérale en
particulier en soumettant au préalable à son examen l’ensemble des requêtes de
financement adressées aux partenaires en vue d’assurer la cohérence globale et
de faciliter leur suivi. Il faut également mieux l’impliquer aux activités
internationales ou régionales relatives en particulier aux réunions;

 Favoriser le renforcement des capacités techniques des cadres et agents de la
Direction ;

 Relancer un large plaidoyer pour le financement du Recensement Général de
l’Agriculture du PNDA .
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