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République du Bénin
Ministère de l’Agriculture, de l’elevAge et de lA Pêche

Renforcement de l’Alignement entre PDDAA – CARD
Lignes directrices & Plan d’Actions du Bénin

Tsukuba, le 08 Août 2014

1. Renforcement de l’Alignement CAADP – CARD

Objectif :
Renforcement de l’alignement entre le PDDAA
(Plan National d’investissement Agricole) et la
CARD/SNDR

Stratégie
Nationale de
Développement
du Riz

Plan National d’Investissement
Agricole
[Objectives-Approche-Structure …]

[Objectives-ApprocheStructure …]

1

08/08/2014

3. Guidelines pour le Renforcement de l’Alignement
PDDAA – CARD
Actions

Activités Principales
1. Organiser une Réunion entre l’équipe de la SNDR et le pont focal PDDA pour restituer le Stage

Intégration de la SNDR au processus PDDA

Communication
Avec les
Ministères et
tous les acteursclés

Arrangements
institutionnels

2.Faire compte rendu stage au Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de Pêche (MAEP) et au
Secrétaire Général du Ministère
3.Inviter/associer systématiquement le point focal PDDAA aux activités de la TFR
4.Présenter SNDR et activités TFR au cours de la semaine du service public et autres
événements médiatiques du Ministère.
Identifier et élargir le Task Force autres ministères et autres acteurs clés
Redéfinition des responsabilités en prenant un arrêté ou une note de service du secrétariat
général pour nommer un responsable pour le pilotage des actions des membres de la CARD

Harmonisation
1. Allouer des ressources pour le fonctionnement de la Task Force Riz
2. Identifier les partenaires techniques et financiers potentiels pour le financement des projets
Mobilisation des issus des Notes conceptuelles
Ressources 3. Transformer les notes conceptuelles en projets conformément au canevas des PTF identifiés
4.Introduire et suivre les requêtes pour financement des projets élaborés
1. Harmoniser les indicateurs du système de SE du PDDAA et la SNDR
2. Assurer l’intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PDAA/PNIA
Mise en œuvre Instituer une réunion trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables des
Coordination / et projets et programmes en exécution ou leurs représentants
Suivi-Evaluation Organisée les réunions trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables
des projets et programmes en exécution ou leurs représentants
Elaborer le rapport activités annuel de mise en œuvre de la SNDR

4. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
PDDAA – CARD
PLAN D’ACTION
Actions

Activités Principales

Responsables

Communication Avec les Ministères et tous les
acteurs-clés

1. Organiser une Réunion
entre l’équipe de la SNDR et
le pont focal PDDA pour
restituer le Stage

budget-Source
de Fin.

Calendri
er/Date
limite

Indicateurs de
mesure

AGBOTON
Gérard AbdelAziz et
AGOGNON
Gérard
2.Faire compte rendu stage AGBOTON
au Ministère de l’Agriculture Gérard Abdelde l’Elevage et de Pêche
Aziz et
(MAEP) et au Secrétaire
AGOGNON
Général du Ministère
Gérard

PM

Avant 1er
/10/14

1 Compte rendu de la
réunion disponible

PM

Avant 1er
/10/14

1 Compte rendu au
MAEP disponible

3.Inviter/associer
systématiquement le point
focal PDDAA aux activités
de la TFR

PM

Sans délai Nombre de
participation du Point
focal PDDAA aux
activités du TFR

Point Focal
SNDR

4.Présenter SNDR et
Point Focal
activités TFR au cours de la SNDR
semaine du service public et
autres événements
médiatiques du Ministère.

500 000f CFA
Sans délai Au moins une
Budget National
participation aux
activités médiatiques
du Ministère.
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4. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
PDDAA – CARD
PLAN D’ACTION
Actions

Activités Principales

Responsabl
es

budgetSource de
Fin.

Calendrier/Dat
e limite

Arrangements institutionnels

Identifier et élargir le Task
Point Focal, PM
Force autres autres ministères AGBOTOB
et autres acteurs clés
Gérard, SGM

Redéfinition des
SGM
responsabilités en prenant un
arrêté ou une note de service
du secrétariat général pour
nommer un responsable pour
le pilotage des actions des
membres de la CARD

PM

Indicateurs

31/12/2014 Arrêté prenant
en compte
autres acteurs
clés et autres
membres
provenant des
ministères
15-oct-14

Un arrêté de
nomination
existe

Harmonisatio
n

5. Plan tractions pour le Renforcement de l’Alignement
PDDAA – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions

Activités Principales

Responsab
les

budget-Source
de Fin.

Calendrier/D
ate limite

1. Allouer des ressources DRFM, DPP, 5 000 000 f CFA, Permanente
pour le fonctionnement de Point Focal Budget National,
la Task Force Riz
TFR
PTF (JICA, GIZ,
CTB…)
Mobilisation des Ressources

2. Identifier les partenaires Point Focal, PM
techniques et financiers
Task Force
potentiels pour le
Riz
financement des projets
issus des Notes
conceptuelles
3. Transformer les notes
Point Focal, 2 500 000 f CFA
conceptuelles en projets
Task Force (JICA)
conformement au canevas Riz
des PTF identifiés
4.Introduire et suivre les
Point Focal
requêtes pour financement SNDR
des projets élaborés

PM

er

1 octobre
2014

Indicateurs

100% activités
financées

Les PTF
potentiels sont
connus

15/12/2014 Les documents
de projets sont
disponibles
Décembre
Au moins deux
2014 à Juillet requêtes
2015
introduites et
financés
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5. Plan tractions pour le Renforcement de l’Alignement
PDDAA – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions

Activités Principales

1. Harmoniser les
indicateurs du système
de SE du PDDAA et la
SNDR

Responsables

budgetSource
de Fin.

Mise en œuvre Coordination /
et Suivi-Evaluation

Point focal SNDR, PM
Point Focal
PDDAA, TFR,
Cellule Suivi –
Évaluation DPP

Calendrier/Date
limite

mai-14

Indicateurs

Indicateurs
SNDR/PDDAA
harmonisés

2. Assurer l’intégration Point focal SNDR, PM
de la SNDR dans les Cellule Suivi –
revues périodiques du Évaluation DPP
PDAA/PNIA

Février- mars 2014 Rapport revue
annuel secteur
agricole

3. Instituer une réunion SGM
trimestrielle de
concertation entre les
acteurs clés élargi au
responsables des
projets et programmes
en exécution ou leurs
représentants

31-déc-14

PM

Une note de
service est
prise

5. Plan tractions pour le Renforcement de l’Alignement
PDDAA – CARD
PLAN D’ACTIO N

Actions

Activités Principales

Responsables

budgetSource
de Fin.

Calendrier/Date
limite

Indicateurs

Mise en œuvre Coordination /
et Suivi-Evaluation

4. Organisée les
Point focal SNDR, 5000000
réunions trimestrielle SEP/DPP
(Budget
de concertation entre
National)
les acteurs clés élargi
au responsables des
projets et programmes
en exécution ou leurs
représentants

janvier, avril, août, 4 réunions
décembre 2015
trimestrielles
sont organisées

5. Elaborer le rapport
activités annuel de
mise en œuvre de la
SNDR

janv-15

Point focal SNDR, 1000000
Point Focal
PDDAA, TFR,
SEP/DPP

Rapport
d'activités
disponibles
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