
 

 
 
 
 

 

 

#PlusQueDeSimplesCultures     
 

Le Dialogue sur les Politiques dans le secteur de l’Agriculture réunit des fonctionnaires des ministères 

des Finances, du Budget et de l’Agriculture, afin de discuter du rôle des gouvernements dans le 

développement des chaînes de valeur en agriculture.  Il permet, grâce à une combinaison d’études de 

cas et de discussions animées, de comprendre les considérations de politique générale et les défis 

institutionnels liés à la promotion des chaînes de valeur. Celles-ci incluent : (i) les outils utilisés pour 

évaluer et hiérarchiser les chaînes de valeur ; (ii) la complexité des politiques de l’agriculture visant à 

développer des chaînes de valeur pour les marchés internes ou externes ; et, (iii) les défis 

institutionnels de la budgétisation multisectorielle des chaînes de valeur prioritaires.  

 
Tranche horaire Programme : 26 mars 2019 

8h30 à 9h00 Inscription 

9h00 à 9h30 Allocution de bienvenue  
Dr. Kaba Urgessa, Ministre de l’Agriculture, République fédérale 
démocratique d’Éthiopie 
 

09h30 à 10h00 Pause 

10h00 à 11h30 
 
Séance 1 

(Présentation suivie d’un débat de spécialistes) 
 

Revoir les principes fondamentaux : l’importance de l’agriculture pour la 
croissance économique et le développement.  
Cette séance aborde :  

- les aspects économiques liés au rôle  du secteur agricole dans le 
développement national ; 

- une vue d’ensemble des tendances et de l’évolution du secteur agricole 
depuis l’indépendance – l’évolution du marché, les caractéristiques de 
l’agriculteur et les cultures 

- les tendances en matière de politiques agricoles, en tenant compte tout 
particulièrement des chaînes de valeur. 

 
Panel : M. Selam Worku Kore (Ministère des Finances, Éthiopie) ; M. 
Randolph R. Kolleh (Ministère de l’Agriculture, Libéria) ; Mme Rama 
Indoomatee (Institut de recherche et de vulgarisation sur l’alimentation et 
l’agriculture, Maurice) ; M. Asma Hamzaoui (Ministère de l’Agriculture, 
Maroc) ; Dr. Amadou Ibrahim (Économiste de l’agriculture en Chef, Banque 
africaine de développement) 
 

Modérateur : M. Neil Cole (CABRI) 
 



 

11h30 à 13h00 
 
Séance 2 

(Présentation suivie de questions-réponses)  
 

Une approche « chaîne de valeur » de l’agriculture.  
La séance fournit :  

- une introduction et une définition  de l’approche « chaîne de valeur » et 
les raisons de l’adoption de l’approche « chaîne de valeur » de 
l’agriculture ;  

- une vue d’ensemble des méthodes qualitatives et quantitatives utilisées 
pour hiérarchiser et intégrer les chaînes de valeur conformément aux 
objectifs nationaux respectifs de développement (par ex.,  la croissance 
économique, la réduction de la pauvreté, l’emploi, la sécurité 
alimentaire, l’égalité hommes-femmes, la nutrition et la résilience face 
aux changements climatiques) ; et, 

- les 5 « E » pour évaluer l’optimisation des ressources dans le secteur de 
l’agriculture. 

 
Présentateur : M. Techane Adugna (Agence éthiopienne de transformation 
de l’agriculture, Éthiopie). 
Intervenant : Kenya 
 

Modérateur : M. Christopher Nicholson (CABRI) 
 

13h00 à 14h00 Déjeuner 

14h00 à 15h30 
 
Séance 3 

(Présentation suivie d’une discussion) 
 

Étude de cas nº 1 : Soutenir les chaînes de valeur dans la pratique : une 
analyse comparative de la chaîne de valeur de la noix de cajou à travers le 
continent.  
Cette séance examine : 

- les politiques et la réglementation visant la chaîne de valeur de la noix 
de cajou ; 

- les effets de ce qui précède sur la production, la productivité et la 
transformation ; 

- les raisons des faibles niveaux de transformation dans la région ; et, 
- les défis à relever pour  poursuivre le développement de l’industrie de 

l’anacarde. 
 
Présentateur : Dr. Dossa Aguemon (Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage 
et de la Pêche, Bénin) 
Intervenant : Côte d’Ivoire 
Facilitatrice : Mme Joana Bento (CABRI) 
 

15h30 à 16h00 Pause  

16h00 à 17h30 
 
Séance 4 

(Table ronde) 
 

Cette séance, par le biais d’un jeu, facilite les conversations entre les 
fonctionnaires des pays concernés,  en abordant certains défis traités dans les 
séances antérieures se rapportant :  

- au rôle de leadership au sein des gouvernements concernés pour 
hiérarchiser les chaînes de valeur agricoles ; 

- à la coordination ministérielle et des agences pour la formulation des 
politiques, le financement et l’élaboration du budget de l’agriculture ; 

- à l’efficience des dépenses agricoles ; 



 

- aux partenariats avec le secteur privé, la société civile et les partenaires 
du développement.  

Facilitateur : Dr. Biniam Bedasso (CABRI) 

 
Tranche horaire Programme : 27 mars 2019 

9h00 à 10h30 
 
Séance 5 

(Présentation suivie d’une discussion) 
 

Étude de cas nº 2 : Promouvoir et développer les chaînes de valeur au service 
des marchés intérieurs : relier la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté aux chaînes de valeur du riz et du manioc au Nigéria. 
L’étude de cas aborde : 

- la démarche et le rôle du gouvernement nigérian pour promouvoir les 
chaînes de valeur du riz et du manioc ; 

- les stratégies pour différencier et soutenir les petits exploitants agricoles 
et les agriculteurs commerciaux ; 

- les défis et les réussites de l’approche « chaîne de valeur » nigériane.  
 
Présentateur : Dr. Essien Effiong Bassey Asuquo (Adjoint spécial principal 
auprès du Président sur le Plan de redressement et de croissance 
économiques (ERGP), Bénin) 
Intervenant : Afrique du Sud 
Facilitatrice : Dre. Shanaz Broermann (CABRI) 
 

10h30 à 11h00 Pause 

11h00 à 12h30 
 
Séance 6 

(Présentation suivie d’une discussion) 
 

Étude de cas nº 3 : Les principaux défis de GFP liés à l’approche « chaîne de 
valeur ». 
Les participants identifient  les principaux goulets d’étranglement de GFP à 
surmonter, dans leur propre contexte, pour promouvoir des chaînes de valeur 
pour le développement agricole, y compris sur les points suivants : 

- la sélection des chaînes de valeur prioritaires ; 
- la détermination de l’éventail complet des politiques et programmes 

potentiels applicables au programme de chaîne de valeur et l’évaluation 
de leur importance ; 

- l’inscription des chaînes de valeur prioritaires au budget ; 
- les défis particuliers de la budgétisation multisectorielle des chaînes de 

valeur agricoles ; 
- l’identification des principaux défis à relever pour chaque politique et 

programme ; et, 
- l’évaluation du montant relatif des besoins de financement du projet 

complet et les rôles du gouvernement, des partenaires du 
développement et du secteur privé pour apporter ce financement. 

 
Facilitateur : CABRI 
 

12h30 à 14h00 Déjeuner 



 

14h00 à 15h30 
 
Séance 7 

(Présentation/résumé des séances précédentes suivies d’une discussion  en 
séance plénière) 
 

Enseignements tirés et voie à suivre : établir des partenariats  
- le potentiel et les limites des politiques et de la règlementation 

gouvernementales ; 
- le renforcement des compétences institutionnelles ; 
- le développement du secteur privé ; 
- les partenariats stratégiques : 

▪ l’intégration régionale, 
▪ la coopération avec les partenaires du développement.  

 
Remarques finales et conclusion : Neil Cole (CABRI) 

15h30 à 15h45 Annonces 

16h00 à 17h30 Cocktail  

 
 
 
 

Financement 
Ce programme est financé par la Banque africaine de développement. 

 
 
     
  


