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1. Renforcement de l’Alignement CAADP – CARD

Objectif :
 Renforcer l’alignement entre le PDDA et la
SNDR/CARD
PSAEP/PDDA
SNDR
[Triplement de la
production en 2018Revolution Verte Durable –
Environnement incitatif,
Formation des acteurs;
insertion harmonieuse
dans l’economie regionale
et mondiale (SADC,
COMESA, …]

 Augmentation/ allocation de budget pour le
secteur Agricole;
 Cooperation d’un grand nombre d’acteurs par
rapport a une vision commune;
 Consensus sur les methodes a utiliser pour y
parvenir;
 Developper simultanement un secteur
dynamique capable d’offrir des debouches aux
producteurs et de payer des impots a l’Etat, et
secteur capable de fournir des produits adaptes
aux besoins des marches / Systeme oriente
vers le marche
…]

3. Guidelines pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
Objectif

Integration
du SNDR au
processus
PDDA

Action Cles

Activites principales

Communication
Avec les Ministères et
tous les acteurs-cles

1.Organiser des Reunions regulieres entre les equipes du SNDR et du PDDA
et avec l’ensemble des acteurs cles
2. Assurer le secretariat et la diffusion du rapport des reunions regulieres
conjointes PDDA-SNDR
3. Assurer un suivi rigoureux des resolutions des reunions regulieres
4. Réaliser de larges communications conjointes (PDDA-SNDR) pour le grand
public

Arrangements
institutionnels

1.Etablir et renforcer de maniere formelle le lien institutionnel entre l’equipe
PDDA et l’equipe SNDR
2.Renforcer les roles de Supervision/Suivi par la structure PDDA dans la mise
en oeuvre du SNDR

Harmonisation

1.Integrer les elements-cles du SNDR dans le PDDA: assurer les liens entre
les Programmes du PDDA et les Composantes de la SNDR
2.Planification conjointe par les 2 equipes PDDA-SNDR et en impliquant le
Secteur prive
3.S’assurer de l’integration des Notes conceptuelles du SNDR dans le PNIA
4.Aligner l’echeance de la SNDR a celui du PDDA
5.Reunions regulieres sur l’harmonisation entre le PDDA et le SNDR

Mobilisation des
Ressources

1.Diffuser les notes Conceptuelles
2. Coordination (CAADP-NRDS) pour la mobilisation de financement
3. Allouer des ressources pour les reunions regulieres

Mise en œuvre
Coordination /
et Suivi-Evaluation

1.Mettre en place un Mecanisme d’alignement du SNDR avec le PDDA
2. Assurer l’integration du SNDR dans les revues periodiques du PDDA
3. Elaboration d’une directive, prenant en compte tous les axes stratégiques
(dont le SNDR) sur la formulation des NC des Projets par les équipes PDDA et

4. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
PDDA – SNDR
PLAN D’ACTION
Action Cles

Activites
Principales

Responsabilites

budgetSource de
Fin.

Calendrier/ Date
limite

Communication
avec les
Ministères et
tous les acteurscles

1.Organiser des
Réunions régulières
entre les équipes du
SNDR et du PDDA
et avec l’ensemble
des acteurs clés

Task force PDDA/
SNDR

Min Agri

2. Assurer le
secretariat et la
diffusion du rapport
des reunions
réguliéres conjointes
PDDA-SNDR

Task force PDDA/
SNDR

Min Agri

Continue sur 12
mois
(Régulier et en
permanence)

PV des
reunions fidéles
et diffuses

3. Assurer un suivi
rigoureux des
résolutions des
réunions régulières

Task force SNDR et
DGPC /Service
Suivi-Evaluation
(Min Agri)

Min Agri

Continue sur 12
mois

Resolutions des
reunions
respectées

4. Réaliser de larges
communications
conjointes (PDDA-

Resp Information
/Communication du
Min Agri + 2 Points

Trust fonds
BM

Tous les mois
(CT)

Nombres
d’emissions, et
nombres de

Continue sur 12
mois

Indicateurs

Nombres de
reunions
organisées et
respect des
activités ou
tâches/ Reunion

5. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions Cles

Activites
Principales

Responsabilites

Arrangements
institutionnels

1.Etablir et renforcer
de manière formelle
le lien institutionnel
entre l’équipe PDDA
et l’équipe SNDR

2 Points focaux

2.Renforcer les
roles de
Supervision/Suivi
par la structure
PDDA dans la mise
en oeuvre du SNDR

Task force et
DGPC/ service
suivi – evaluation
Min Agri

budgetSource de
Fin.

Calendrier/Date
limite

Indicateurs

Continue sur 12
mois
(en permanence)

Nombre de
rapport de
renforcement
réalisé

Tous les 6 mois

2 renforcements
par an

5. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions Cles

Harmonisation

Activites
Principales

Responsabilites

budgetSource de
Fin.

BM (Trust
Fd)

Calendrier/
Date limite

Indicateurs

Nov

Liens mises en
conherence entre PDDA et
SNDR, et tous les
elements integrés.
Un document conjoint

1.Integrer les
éléments clés du
SNDR dans le
PDDA: assurer les
liens entre les
Programmes du
PDDA et les
Composantes de la
SNDR

2 Task force +
autres Directions
Min Agri + Autres
acteurs concernés

2.Planification
conjointe par les 2
équipes PDDASNDR et en
impliquant le
Secteur prive

DGPC (Min Agri)/ 2
task force

Dec

1 Plan mis en oeuvre et
Secteur privé impliqué
dans le processus

3.S’assurer de
l’intégration des
Notes conceptuelles
du SNDR dans le
PSAEP

2 Task Force et
Comité de lecture

Janv
(MT)

9 Notes conceptuelles
SNDR integrées dans le
PSAEP

5. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions Cles

Activites
Principales

Responsabilites

Harmonisation
(Suite)

4.Aligner l’echeance
de la SNDR a celui
du PDDA

2 task force

5.Reunions
regulières sur
l’harmonisation entre
le PDDA et le SNDR

2 Task force

6. Definition roles de
chacun

2 task force +
Represantant
Secteur privé +
Champions
(Atelier)

budgetSource de
Fin.

Calendrier/Date
limite
Oct ou Nov 2013
(Très Court Terme)

Min Agri, +

Indicateurs

Echéance
PDDA/ SNDR
alignée.
Visible sur un
seul
chronogramme
(un Document)

Permanent et
regulier
(sur 12 mois)

Nombre de
reunions et PV
de reunions sur
l’harmonisation
PDDA et SNDR

Nov 2013

Nombre de
reunion et PV/
Roles bien
définis et bien
compris pour
chaque
membre

5. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions Cles

Mobilisation
des
Ressources

Activites
Principales

Responsibilites

budgetSource de
Fin.

Calendrier/Date
limite

Indicateurs

1.Diffuser les notes
Conceptuelles

Task Force SNDR

Oct 2013
TCT

Nombre de
notes
conceptuelles
diffusées / Nb
de proposals

2. Coordination
(CAADP-NRDS)
pour la mobilisation
de financement

Champions,
Decideurs avec
appui de la Task
force

Oct 2013

Mobilisation de
financement en
cours

3. Allouer des
ressources pour les
reunions regulieres

Decideurs, PTF,
champions

Fonctionne
ment /
Trust
Fonds
(BM)

CT

Nombre de
reunions
régulières
financées

5. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions Cles

Mise en
œuvre
Coordination/
et SuiviEvaluation

Activites
Principales

Responsibilites

budgetSource
de Fin.

Calendrier/Date
limite

1.Mettre en place
un Mecanisme
d’alignement du
SNDR avec le
PDDA

2 Task Force

Sept 2013

2. Assurer
l’integration du
SNDR dans les
revues periodiques
du PDDA

2 Task force,
champions

Sept- Oct 2013

Indicateurs

Alignement etabli
entre SNDR/ PDDA
Document de travail
disponible

Integration constatee
suite aux revues
periodiques
Un document conjoint
d’integration

5. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement
CAADP – CARD
PLAN D’ACTIO N
Actions Cles

Activites
Principales

Responsabilites

budgetSource de
Fin.

Calendrier/Date
limite

Indicateurs

Mise en œuvre
Coordination/
et SuiviEvaluation
(Suite)

3. Elaboration d’une
directive, prenant en
compte tous les
axes stratégiques
(dont la SNDR) sur
la formulation des
Notes Ccpt des
Projets par les
équipes PDDA et
SNDR

Task force et comite
de lecture

MT – Janv 14

Directive / Axes
strategiques
elaboree
(et visible dans
les notes)

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

Task Force et
DGPC (Service
Suivi- Evaluation)
du Min Agri

Fev 14

Indicateurs de
SE / PDDASNDR bien
harmonises

