Renforcement de l’intégration SNDR - PDDAA

Lignes directrices et Plan d’action

1. CAADP – CARD Alignment at National level

Objectif :
 Intégration du CARD/SNDR au processus PDDAA

Plan National d’investissement
Stratégie
Nationale de
développement
de la riziculture
[Objectifs Approches
Structures …]

[Objectifs Approches Structures …]

3. Renforcement de l’alignement PDDA-SNDR
Objectif

Action Clés

Activités principales

Intégration du
SNDR au
processus PDDA

Communication
Avec les Ministères et
tous les acteurs

1.Réunions régulières entre les équipes du SNDR et du PDDAA et avec
l’ensemble des acteurs clés
2. Créer un Secretariat pour les réunions régulières
3. Suivre les résolutions des réunions régulières
4. Réaliser de larges communications conjointes (PDDAA-SNDR) pour le
grand public

Arrangements
institutionnels

1.Renforcement du lien entre la structure en charge du SNDR et celle qui
est en charge du PDDAA : Supervision/Suivi par Structure PDDAA
2.Etablir et renforcer de manière formelle le lien institutionnel entre
l’équipe PDDAA et l’équipe SNDR

Harmonisation

1.Integrer les éléments-clés du SNDR dans le PDDAA
2.Planification conjointe par les 2 équipes PDDAA-SNDR et en
impliquant le Secteur prive
3.S’assurer de l’intégration des composantes du SNDR dans le PDDAA
4.Aligner l’écheance de la SNDR à celle du PDDAA
5.Reunions regulières sur l’harmonisation entre le PDDAA et la SNDR

Mobilisation des
Ressources

1.Diffuser les notes Conceptuelles;
2. Coordination (PDDAA-SNDR) pour la mobilisation des financements
3. Allouer des ressources pour les réunions régulières

Mise en œuvre
Coordination /
SE

1.Mecanisme d’alignement avec le PDDAA
2. Assurer l’integration de la SNDR dans les revues periodiques du
PDDAA

Actions clés
Communication avec
les Ministères et tous
les acteurs

Arrangements
institutionnels

Harmonisation

Activités principales
1.Restituer l’atelier
d’échange du Japon
2.Mettre en place un comité
conjoint PDDAA et SNRD
(comité de relecture) .
Chaque membre est
informé et sensibilisé

3.Organiser une semaine
de travail du comité de
relecture et de propositions
d’harmonisation

4.Organiser un atelier
d’harmonisation et de
validation des
propositions du comité
de relecture

5.

6.
7.

Responsable
Responsable participant à
l’atelier

budget-Source
financement

4. Plan d’action

SG/MINADER
PF/SNDR

DEPC/MINADER
PF/SNDR
Consultant

SG/MINADER
PF/SNDR
Consultant

-sans effet

-- sans effet

Trust fund BM(
prévision)

Trust fund BM
(prévision)

Calendrier/
date limite

Indicateurs

Au plus tard le
20/09/2013

Rapport de l’atelier
disponible

Au plus tard le
15/10/2013

-Note de désignation
des membres de
l’équipe conjointe
disponible
- Missions du comité
clarifiées

21-23/10/2013

29-30/10/2013

-Rapport du comité
disponible
-Axes d’intégration
des composantes
SNDR et PDDAA
identifiés
--proposition
d’alignement de
l’échéance SNDR à
celle du PDDAA est
identifiée
-- Proposition de
budget connue

-Rapport de l’atelier
disponible
-Axes d’intégration
des composantes
SNDR et PDDAA
validés
-Validation de
l’alignement de
l’échéance du SNDR
à celle du PDDAA
- Validation du
budget proposé

5. Plan d’Action
ACTION PLAN
Actions clés

Activités principales

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsable

budgetSource de
financement

Calendrier/date limite

Indicateurs

