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Eléments de contexte régional et international
Evènements contextuels justificatifs de la nécessité de
formulation des PNIASAN et du PRIASAN (ajustement des
politiques agricoles régionales et nationales) :
1. Passage du PDDAA de la Déclaration de Maputo
(juillet 2003) à la Déclaration de Malabo (juin 2014)
2. Passage de l'espace CEDEAO d'une Zone de Libre
Echange (SLE) à une Union Douanière (TEC)
3. Passage de l'Agenda Mondial des OMD aux ODD
4. Passage des négociations sur le climat de l'inertie
(Appel à l'action de Lima) à l'engagement (Accord de
Paris)

Eléments de contexte régional et international
De Maputo à Malabo : nécessité de prise en compte de l'évolution
des engagements dans le cadre du PDDAA
Déclaration de Maputo
(juillet 2003)

Déclaration de Malabo
(juin 2014)

• Redynamiser le secteur
agricole (sens large)
• Allouer chaque année au
moins 10% des budgets
nationaux
• Mobiliser les investissements
pour la croissance agricole et
le développement rural
• Mettre en place des systèmes
de réserves alimentaires au
niveau régional
• Accélérer le processus de
création de la Banque
Africaine d'Investissement

• Maputo +
• Accroître les investissements
dans le secteur
• Eradiquer la faim à l'horizon
2025
• Réduire la pauvreté de moitié à
l'horizon 2025
• Tripler le commerce intrarégional de produits agricoles
• Renforcer la résilience des
ménages ruraux et des systèmes
de production agricole face aux
chocs climatiques

Eléments de contexte régional et international
Du SLE au TEC : nécessité prise en compte de l'évolution du
processus d'intégration économique de l'espace CEDEAO
Schéma de Libéralisation des Echanges
(1979 – Article 3 Traité Révisé)

Tarif Extérieur Commun
(2015)

ZLE (marché commun)

Union Douanière

• Couverture :
 1979 : Produits /agriculture,
élevage, pêche, mines et objets
de l'artisanat faits main
 1990 : Produits industriels
"originaires"
 Enoncé "règles d'origine" /produits
industriels
• Mécanisme
 Entreprise : Eligibilité
 Produits : Certification d'origine

• SLE +
• Bandes tarifaires UEMOA (0%,
5%, 10%, 20%) + 5ème bande
(35% : protection système
productif – promotion secteur
privé)
• Droits à caractère permanent
(DD, RS, PCC, PCS
• Droits et taxes à caractère
temporaire (TAI, TCP, mesures
de défense commerciale dont
mesures de sauvegarde)

Eléments de contexte régional et international
Des OMD aux ODD : nécessité prise en compte de l'évolution de l'agenda
international (ONU) du développement

Objectifs du millénaire pour
le Développement
(2000 - 2015)
1. Eliminer l'extrême pauvreté et la
faim
2. Assurer l'éducation primaire
pour tous
3. Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité des enfants
de moins de cinq ans
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/SIDA, le
paludisme et d'autres maladies
7. Assurer un environnement
durable
8. Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement

Objectifs de Développement Durable
(2015 - 2030)
1. En finir avec la pauvreté sous toutes ses formes et partout
2. En finir avec la faim, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir une agriculture durable
3. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous âges
4. Assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et promouvoir
l'apprentissage tout au long de la vie
5. Réaliser l'égalité des genres et donner des capacités et du pouvoir aux
femmes et aux filles
6. Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous
7. Assurer un accès à une énergie qui soit abordable, fiable, durable et moderne
pour tous
8. Promouvoir une croissance durable et inclusive , l'emploi et le travail décent
pour tous
9. Etablir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
et encourager l'innovation,
10. Réduire l'inégalité intra- et inter-pays
11. Rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables
12. Assurer des modèles de production et de consommation durables
13. Agir urgemment pour combattre le changement climatique et ses impacts
14. Protéger durablement les océans, mers et ressources marines,
15. Gérer durablement les forêts, combattre la désertification, arrêter et inverser
le processus de dégradation des terres et stopper la perte de biodiversité
16. Promouvoir des sociétés justes, paisibles et inclusives
17. Revitaliser la partenariat mondial pour le développement durable

Eléments de contexte régional et international
De Lima à Paris : nécessité prise en compte de l'évolution des négociations sur le
climat
COP 20
(LIMA, 2014)

• Absence d'accord : simple "Appel
à l'action"
• Pas d'engagement clair / Fonds
Vert pour le climat

COP 21
(PARIS, 2015)

• Accord universel (187 pays
/contributions nationales à la
réduction des émissions de GES)
• Accord ambitieux (contenir hausse
température en dessous de 2°C,
poursuite efforts pour limitation à
1,5°C)
• Engagement 100 milliards USD par
an
• Volet agriculture et sécurité
alimentaire : conciliation agendas
climatiques et promotion sécurité
alimentaire pour tous

Eléments de guide méthodologique
Le Guide méthodologique de formulation des PNIASAN et du
PRIASAN de seconde génération :
• est le produit d'une approche participative et inclusive (GTS,
CCAA) ;
• Prend en compte l'évolution du contexte régional, continental et
international ;
• S'adosse aux conclusions et orientations de la conférence
ECOWAP@10 ;
• Donne les grandes lignes du cadre conceptuel et de la démarche
méthodologique de formulation des PNIASAN et du PRIASAN de
2ème génération
• Est constitué de deux modules :
– Module A :PNIASAN
– Module B : PRIASAN

Eléments de guide méthodologique
Etapes de formulation d'un PNIASAN (Appui Consultant national) :
ETAPE 1

ADOPTION DISPOSITIF
DE PILOTAGE
(Processus,
Méthodologie, Feuille
de route)

Atelier lancement
Feuille de route
Pôles de compétences
Budget Processus

ETAPE 2

MISE NIVEAU
RENFORCEMENT
CAPACITES
(Parties prenantes)

Toutes parties prenantes
efficacement mobilisées

ETAPE 3

ETABLISSEMENT ET
PARTAGE BILAN
(PNIA 1ère génération)

Bilan validé

ETAPE 4

AJUSTEMENT VISION,
DEFIS
(Horizon 2025)
MODALITES
INTEGRATION
(Espace régional)

Vision
Stratégies

Eléments de guide méthodologique
Etapes de formulation d'un PNIASAN (Appui consultant national) :
ETAPE 5

PLANIFICATION
STRATEGIQUE
(Investissements 20162025
Réformes, Mesures)

Projet PNIASAN

ETAPE 6

BUDGETISATION
DEFINITION STRATEGIE
DE FINANCEMENT
(PNIA 2nde génération)

Budget
Stratégie de financement

ETAPE 7

VALIDATION
(Document PNIA)
REVISION &
CONSOLIDATION
(Pacte national)

PNIASAN Budgétisé validé

ETAPE 8

ELABORATION PLAN
DE COMMUNICATION
(processus PNIA)

Atelier lancement
Feuille de route
Pôles de compétences
Budget Processus

Eléments de contexte régional et international
Acteurs toutes étapes : Dispositif de pilotage, Equipe
Technique, OP, OSC, Secteur
Privé, Genre
Autres acteurs selon étapes :
E1 (Dispositif pilotage) : Premier Ministres, Ministres en charge du
secteur (Agriculture, Elevage, Pêche,
Environnement, Finances)
E2 à E6 (mise à niveau, bilan, vision, planification, budgétisation):
Pôles de ressources et de compétences

E7 (validation) : PTF

Eléments de feuille route
Chronologie processus global

TRONC COMMUN
(Lancement
Processus)

30 mai
2016

-

2 juin
2016

DYNAMIQUE PRIA

DYNAMIQUE PNIA

Déc.
2016

Juin
2017

Eléments de feuille route
Chronologie processus PNIASAN
•
•
•
•

PHASE PREPARATOIRE
PHASE FORMULATION
PHASE VALIDATION
Etape 1: Dispositif pilotage-Feuille • Etape 5: Planification
• Etape 7: Validationde route-Pôle de ressources-Budget
stratégique
renouvellement
Etape 2: Renforcement capacités
• Etape 6: Budgétisation
Pacte
Etape 3: Consolidation diagnostic• Etape 8: Plan
bilan
communication
Etape 4: Cadrage stratégique

30 mai
2016

-

2 juin
2016

Déc.
2016

Juin
2017

Eléments d'aide-mémoire
 Structure et articulation :
Phases / Procédures / Tâches :

Phases

Procédures
Procédure de mobilisation des parties prenantes

Phase
préparatoire

Procédure de mise en place du dispositif de pilotage et de supervision
Procédure d'organisation de l'atelier national d'orientation stratégique
Procédure de cadrage stratégique du PNIA

Phase de
formulation

Procédure de planification opérationnelle du PNIA

Phase de
validation

Procédure de validation du PNIA

Procédure de budgétisation du plan opérationnel du PNIA
Procédure de définition du plan de communication du PNIA

Eléments d'aide-mémoire
 Matrice descriptive des tâches :

Tâches

Livrables

Normes
Qualité

Domaines
d'expertise
pertinents

Chargés de
tâches

Durée
indicative

Etat des lieux général
Niveau d'avancement

Procédure de
mobilisation des
parties prenantes
Mise en place du
dispositif de pilotage
et de supervision

Organisation de
l'atelier national
d'orientation
stratégique
Cadrage stratégique
du PNIA
planification
opérationnelle du
PNIA
Budgétisation du
plan opérationnel du
PNIA
Validation du
PNIAtape 6

Définition du plan de
communication du
PNIA

Benin

Burkina
Faso

Cap Vert

Côte
d'Ivoire

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée
Bissau

Libéria

Mali

Niger

Nigéria

Sénégal

Sierra
Léone

Togo

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En cours

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En cours

Oui

Oui

Oui

Oui

En cours

En cours

Oui

Oui

Oui

En cours

Oui

Oui

Oui

En cours

En cours

Oui

En cours

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En cours

En cours

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En cours

En cours

Quel plan d'implication des OP au processus de
formulation pour une efficace prise en compte des
préoccupations des EF

MERCI DE VOTRE ATTENTION

