8/11/2014

Meilleurs Alignement et Coordination
PDDAA – SNDR/CARD
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1. Alignement et Coordination du PDDAA – SNDR/CARD
au niveau National

Objectif :
 Renforcer de la Coordination entre le PDDAA et la
SNDR/CARD

Strategie
Nationale de
Developpement
Rizicole

PDDAA
Country Investment Plan
[Objectif-Approche-Structure …]

[Objectifs-ApprocheStructure …]
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2. Situation actuelle
Piliers du
PDDAA

PDDAA/Plan
d’Investissement
Composantes et Structure

SNDR
Composantes et Structure

3. Les Enjeux, par Composante du Plan d’Actions
Composante ou
Action-cle
Communication
Avec les Ministères et
toutes les parties
prenantes

Problemes/Enjeux
1.Pas les mêmes interlocuteurs au niveau des
structures membres des comités techniques
PDDAA/CARD
2.Perception d’une nouvelle initiative qui vient
perturber les processus PNIA
3.Brusque mise en commun ou en coherence de la
SNDR et du PNIA
4.Faible communication entre les points focaux
PDDAA et CARD

Solutions proposees

Démontrer qu’il ne s’agit pas d’une
nouvelle initiative
Intégration de façon progressive de la
SNDR dans le PNIA
Nécessité de converger vers le PDDAA à
travers son Point focal
Nécessité de bien préparer le plan de
communication

Arrangement
Institutionnel

1.Pilotage de la SNDR au niveau de la Recherche
et une résistance de l’intégrer dans l’équipe PDDAA
2.Multiciplicité des cadres de suivi
3.Niveau de position des Points PNIA differe d’un
pays à un autre (Présidence, Primature et Ministére
de l’Agriculture etc.)

Harmonisation

1.Différence au niveau de la période de mise en
couverte par la SNDR et le PDDAA
2.
3.
4.

-Analyse institutionnelle fine des
mécanismes de coordination
PDDAA/CARD
(Revue des TDR)
-Articuler autour de l’équipe PDDAA tous
les autres cadres de suivi
-Leadership fort du Point Focal PDDAA
-Nécessité d’harmoniser les délais de
mise en œuvre
-Plaidoyer pour la prise en compte des
actions prioritaires de la SNDR dans le
programme prioritaire du PNIA
-Mise en cohérence des indicateurs de
suivi
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3. Les Enjeux, par Composante du Plan d’Actions
Composante ou Actioncle
Mobilisation des
Ressources

Problemes/Enjeux

Solutions proposees

1.Articulation des activités inscrites dans les
notes conceptuelles aux actions prioritaires du
PNIA
2.
3.

Implication de la structure en matière de
planification dans l’élaboration des
notes conceptuelles en vue de la prise
en charge de leur budget dans le cadre
de programmation et des dépenses du
secteur/PNIA
Faire le plaidoyer (Secrétariat CARD)
pour trouver les financements des notes
conceptuelles (cas des pays qui n’ont
pas encore tenu leur business meeting)
Adapter les notes conceptuelles au
besoin d’un appui budgétaire

Mise en œuvre
Coordination /
SE

1.
2.
3.

4. Plan d’Actions
PLAN D‘ACTIONS
Actions clés

Activités principales

Responsabilités

Communicati
on
avec les
Ministères et
tous les
acteurs-clés

1. Organiser des Réunions
régulières équipe PSAEPSNDR avec l’ensemble des
acteurs clés
2. Assurer le secrétariat et la
diffusion du rapport des
réunions régulières PSAEPSNDR avec l’ensemble des
acteurs clés
3. Assurer un suivi rigoureux
des résolutions des réunions
régulières

Point Focal
CAADP et Point
Focal SNDR

MinAgri-DR

Bimensuel

Nombres de
réunions
organisées

Point Focal
SNDR et Chef
SIC du MinAgriDR

MinAgri-DR

Bimensuel

PV des réunions
diffusés

Les 2 points
focaux : SNDR
et Noyau
central CAADP
Chef SIC du
MinAgri-DR + 2
points focaux

MinAgri-DR

Bimensuel

Nombre de
séance de suivi

MinAgri-DR

Bimensuel

MinAgri-DR

3 mois

Nombre
d’émissions,
nombre de
communication
PV conseil de
gouvernement

4. Réaliser de larges
communications conjointes
(PSAEP-SNDR) pour le grand
public
5. Réaliser une
SG du MinAgricommunication au niveau du DR+ Task Force
conseil de Gouvernement

Budget

Calendriers

Indicateurs
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4. Plan d’Actions (Suite)
PLAN D‘ACTIONS
Actions clés

Activités principales

1. Mettre à jour la
composition et les TDR
Arrangements des membres des 2
institutionnels tasks force sur la base
d’une analyse
institutionnelle
2. Etablir et renforcer
de manière formelle le
lien institutionnel
entre l’équipe PSAEP
et l’équipe SNDR
3. Renforcer les rôles
de Supervision/Suivi
par la structure PSAEP
dans la mise en œuvre
du SNDR
4. Finaliser la mise en
place de l’office du Riz
et l’opérationnaliser

Responsabilités

Budget

Calendriers

Indicateurs

SG du MinAgri + 2
task Force

MinAgriDR

2 mois

Composition et
TDR validés

Les 2 points
focaux : SNDR et
Noyau central
CAADP

MinAgriDR

2 mois

Actes
administratifs

Les deux Task
force et UPDR Min
Agri -DR

MinAgriDR

Tous les 6 mois

Rapport de
supervision

Task Force et
MinAgri-DR

MinAgriDR

6 mois

Office du Riz
Créé

4. Plan d’Actions (Suite)
PLAN D‘ACTIONS
Actions clés

Harmonisatio
n

Activités principales

Responsabilités

Budget

Calendriers

1. S’assurer de
l’intégration des axes
prioritaires du SNDR dans
les priorités du PNIA
2. Aligner les échéances
de la SNDR a celui du
PSAEP
3. procéder à des
réunions régulières sur
l’harmonisation entre le
PSAEP et le SNDR

2 Task Force et
Comité de lecture

Déc.

2 task force

Déc

2 Task force

Trimestriel

Indicateurs
Nombre d’axes
prioritaires du
SNDR priorisés
dans le PNIA
Echéance
PSAEP/ SNDR
alignée.
PV de réunion
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4. Plan d’Actions (Suite)
PLAN D‘ACTIONS
Actions clés

Activités principales

Responsabilités

Mobilisation 1. Mettre à jours et
des
diffuser les notes
ressources Conceptuelles en
cohérence avec les
stratégies pays des
PTF
2. Coordonner les
actions (PSAEPSNDR) pour la
mobilisation de
financement
3. Solliciter le
Secrétariat de la
CARD avant le
Business Meeting

Budget

Calendrier
s

Indicateurs

Task Force SNDR

Oct 2014 Nombre de
notes
conceptuelles
révisées et
diffusées

Champions,
Décideurs avec
appui de la Task
force

Permane Nombre de
nt
financement
acquis

Task Force,
Champions

Déc.
2014

4. Plan d’Actions (Suite)
PLAN D‘ACTIONS
Actions clés

Mise en
œuvre
Coordinatio
n/
et SuiviEvaluation

Activités principales

Responsabilités

Budget

Calendri
ers

Indicateurs

1. Finaliser le PNIA

2 Task Force

Déc.
2014

PNIA Finalisé

2Aligner le Plan National
d’Appui à la Production
Rizicole (PNAPR) en
élaboration avec le PNIA

Task Force

Juin
2015

PNAPR finalisé

3. Coordonner les revues
périodiques du PSAEP et
du SNDR et assurer leur
cohérence

2 Task force,
champions

Tous les Rapport de
6 mois revues
périodiques

4. Harmoniser les
indicateurs du système de
SE dans le PSAEP et le
SNDR

Task Force et
DSAPSE du
Min Agri -DR

6 mois

Indicateurs de
SE / PSAEPSNDR bien
harmonises
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Merci!
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