Yokohama, JICA, 05 septembre 2013
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1. Alignement PDDAA-SNDR/CARD EN GUINEE
Communication
Avec les Ministère et tous les acteurs

Intégration du SNDR au processus
PDDAA, Accroître la production de riz
en passant de X (2011) à Y (2021)

Objectif Action

Activités principales
1.Compte rendu et remise du rapport du stage de
renforcement de la coordination entre la CARD et le
PDDAA, Akita, Yokohama et Tokyo, Japon du 23
août au 7 Septembre 2013 à la Réunion de Cabinet
du Min. Agriculture du 9 septembre 2013
2.Présentation du plan d’action du stage de
renforcement de la coordination entre la CARD et le
PDDAA, Akita et Yokohama et Tokyo, Japon du 23
août au 7 Septembre 2013, à la réunion entre les
Ministères techniques du secteur Agricole, l’ANDASA
et les PTF d’octobre 2013.
3.Participation aux réunions périodiques du groupe
des Partenaires au développement du secteur

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD
Action

Arrangements institutionnels

Intégration du SNDR/CARD au
processus PDDAA

Objectif

Activités principales

1.Finalisation, présentation et validation avec tous les
acteurs dont les PTFs, du mécanisme de coordination
du PNIASA
2.Préparation des actes de création des instances
de coordination et de pilotage du PNIASA.
3.Introduction auprès des PTF, de la requête de
financement du projet d’appui institutionnel au BSD
et au comité national d’orientation du PNIASA .
4.Mise en place du groupe de travail intersectoriel du
programme de développement durable de la
riziculture au sein du Bureau de stratégie et de
développement/CARD (Assistance technique JICA) .

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD
Action

Activités principales

1. Elaboration des mécanismes de concertation entre le
groupe de travail intersectoriel de la SNDR/CARD et
du comité national d’orientation du PNIASA.
Harmonisation

Intégration du SNDR/CARD au processus
PDDAA

Objectif

2.Priorisation des programmes du PNIASA à mettre en
œuvre dans les prochains cinq ans
3. Traduction des notes techniques des sousprogrammes et celle du programme de
développement durable de la riziculture (Français en
Anglais)
4.Impression des notes techniques traduites des sous
programmes et du programme de développement
durable de la riziculture (200 exemplaires chaque sousprogramme et du programme)

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD

Mobilisation des Ressources

Intégration du SNDR/CARD au
processus PDDAA

Objectif Action

Activités principales
1.Diffusion des notes conceptuelles et TDR
des projets de la SNDR/CARD et du
PNIASA/CAADP auprès des PTFs
2.Inscription au PIP/2014-2016 des études de
faisabilités, des APD et DAO des projets de la
SNDR/CARD et du PNIASA/CAADP

3.Transmission aux PTF des requêtes de
financement des études des projets de la
SNDR/CARD et du PNIASA/CAADP

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD
Actions
Mise en œuvre Coordination /
SE

Intégration du SNDR/CARD au
processus PDDAA

Objectif

Activités principales

1. Passation des marchés pour le
recrutement des bureaux d’études
Nationaux /internationaux.
2. Réalisation des études de la SNDR
/CARD et du PNIASA/CAADP
3. Missions d’enquêtes de référence et de
suivi-évaluation semestrielles des
projets et programmes

2. Alignement du plan d’action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD
ACTION PLAN

Communication
Avec les Ministère et tous les acteurs

Action

Activités

Compte rendu et remise du rapport
du stage renforcement de la
coordination entre la CARD et le
PDDAA, Akita, Yokohama et Tokyo,
Japon du 23 août au 7 Septembre
2013 à la Réunion de Cabinet du
Min. Agri du 9 septembre 2013
Présentation du plan d’action du
stage de renforcement de la
coordination entre la CARD et le
PDDAA, Akita et Yokohama et
Tokyo, Japon du 23 août au 7
Septembre 2013, à la réunion entre
les ministères techniques du
secteur Agricole, l’ANDASA et les
PTF d’octobre 2013.

Responsable

Point focal
ECOWAP/PD
DAA/PNIASA

Secrétaire
Général Min.
Agriculture

budgetSource

Schedule/
Deadline

Indicateurs

Aucun

09
Septembre/
30
septembre

Procès
verbal de la
réunion du
cabinet

15 octobre/
30 Octobre

Aide
mémoire de
la réunion
avec les
parties
prenantes

Aucun

2. Alignement du plan d’action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD
ACTION PLAN

Arrangements institutionnels

Action

Activités

Responsable

budgetSource

Préparation des actes des instances de
coordination et de pilotages des
programmes du PNIASA.

DRH-DG/BSD
Min. Agri

Aucun

Introduction de la requête de financement
du projet d’appui institutionnel auprès des
PTF pour le renforcement des capacités
de formulation et de suivi-évaluation des
projets et programmes du secteur
agricole.

Ministre
Agriculture/D
G-BSD

Aucun

Mise en place de l’instance de gestion et
de coordination du programme de
développement durable de la riziculture
au sein du Bureau de stratégie et de
développement/CARD (Assistance
technique JICA) .

Ministre
Agriculture/D
G-BSD

Aucun

Schedule/
Deadline

Indicateurs
Copie des
arrêtés de
création

Copie de la
requête de
financement

Copie des
arrêtés de
création

2. Alignement du plan d’action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD
ACTION PLAN
budgetSource

Schedule/
Deadline

Indicateurs
Arrêté de
création du
l’UG du
PNIASA

Intégration de l’instance de gestion du
PDDR/CARD dans le cadre la mise en
place du Programme VI du PNIASA.

Equipe
ECOWAP/
PDDAA/CARD

Aucun

Octobre
2013/
Mars 2014

Priorisation des programmes prioritaires
à mettre en œuvre à mettre en œuvre les
prochaines cinq ans/PTF et Ministères
techniques du secteur rural et ANDASA…

S.G Min. Agri/
DG-BSD/PTF

(X)Pauses
café et
déjeuner

Responsable

Octobre/
Décembre

Aide
mémoire de
la réunion

Traduction des notes techniques des
sous-programmes et celle du programme
de développement durable de la
riziculture (Français en Anglais)

Bureau agrée
national

Eligible à
déterminer

Activités

Octobre/
Décembre

Copies des
notes
traduites

Bureau agrée
national

Eligible à
déterminer

Harmonisation

Action

Octobre/
Décembre

Copies
imprimées
des
documents

Impression des notes techniques
traduites des sous programmes et du
programme de développement durable
de la riziculture (200 exemplaires de
chaque sous-programme et du
programme)

2. Alignement du plan d’action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD

Responsable

budgetSource

Schedule
/Deadline

Indicateurs

Diffusion des notes techniques des sous
programmes et du programme CARD du
PNIASA/CAADP aux et partenaires au
développement du secteur Agricole

Ministre
Agriculture/D
G-BSD

Octobre
2013/
Mars
2014

Copie des
notes
techniques

Inscription des études de faisabilités
détaillées des sous-programmes du
programme CARD du PNIASA/CAADP au
PIP/2014-2016 du GG

Ministre
Agriculture/D
G-BSD

Aucun

Octobre
2013/
Mars
2014

Copie
document
du PIP

Transmission de la requête de
financement des études de faisabilités
détaillées des sous-programmes du CARD
du PNIASA/CAADP aux PTF intéressés

Ministre
Agriculture/D
G-BSD

Octobre
2013/
Mars
2014

Copie de la
requête

Octobre
2013/
Mars
2014

Copie des
notes
techniques

Activités

Diffusion des notes techniques des sous
programmes et du programme CARD du
PNIASA/CAADP aux et partenaires au
développement du secteur Agricole

S.G Min. Agri/
DG-BSD

Frais internet Frais internet
(USB)/DHL
(USB)/DHL

Mobilisation des Ressources

Action

Frais internet
(USB)/DHL

ACTION PLAN

2. Alignement du plan d’action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD
budgetSource

Elaboration des Termes de
Référence pour les études de
faisabilité détaillées des différents
sous-programmes du programme
CARD du PNIASA/CAADP

Assistance
Technique/DG
-BSD

Préparation et lancement des
Dossiers d’Appels d’Offres pour le
recrutement d’un bureau d’études
National/international

Assistance
Technique/DG
-BSD

Dépouillement des dossiers et
recrutement du bureau

Assistance
Technique/DG
-BSD

Vente des
DAO

Bureau
d’études et
DG-BSD

Fonds
d’études
PTF

Cadres BSD
(Nat, Rég. et
Préf)

Appui
Institut.
DG/BSD

Activités

Réalisation des études de
faisabilités des sous-programmes
CARD/PNIASA/CAADP
Missions d’enquêtes de référence
et de suivi-évaluation semestrielles
des projets et programmes

Schedule/
Deadline

Indicateurs

Octobre
Octobre/Déc Octobre/Décem
/Déc.
embre 2013
bre 2013
2013

Responsable

Appui
Institutionnel
DG/BSD

Mise en œuvre Coordination /
SE

Action

Appui
Institutionnel
DG/BSD

ACTION PLAN

PV de
dépouilleme
nt

Janvier –
Novembre
2014

Dossiers
d’études
détaillées

2013/2017

Rapport
d’enq. et de
missions

Copies des
TDR

Copies des
DAO

