Communiqué de presse
Dialogue de CABRI sur l’optimisation des ressources dans le cadre des dépenses agricoles, en
collaboration avec le ministère des Finances du Sénégal
DAKAR, Sénégal (29 juillet 2013) – Un milliard de personnes dans le monde vit dans l’extrême pauvreté
et connaît la faim et 2 milliards de personnes souffrent de malnutrition. En Afrique subsaharienne, 80 %
de la population dépend de l'agriculture pour ses moyens de subsistance, et elle les assure avec de
faibles niveaux de productivité agricole. La sécurité alimentaire est l'un des besoins de développement
les plus importants de notre époque. Une des lacunes les plus criantes dans le secteur de l'agriculture a
souvent été l’inadéquation des politiques et de la planification ainsi que l’insuffisance des allocations
budgétaires, qui a été aggravée par le manque d'efficience tout au long de la chaîne de valeur .
Quel rôle peuvent jouer les ministères africains des Finances et de l'Agriculture pour renforcer
conjointement la planification et la gestion des dépenses dans le secteur de l'Agriculture ?
De hauts fonctionnaires d’au moins 12 pays d'Afrique et plusieurs experts internationaux se réuniront
lors du Dialogue sectoriel sur l'Agriculture de l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire
(CABRI) à Dakar, au Sénégal, afin d’examiner le défi de la politique agricole et l’efficience des dépenses
publiques dans le secteur de l’Agriculture.
Le Dialogue sur l'Agriculture, organisé en collaboration avec le ministère sénégalais des Finances et de
l’Économie, se tiendra à l'hôtel King Fahd à Dakar, les 29 et 30 juillet 2013. Le thème du Dialogue
portera sur l’ « Optimisation des ressources dans le secteur de l’Agriculture : le défi de la politique et
l’efficience des dépenses ». Ce Dialogue visera à améliorer l'efficience des dépenses consacrées à
l’Agriculture et permettra aux pays africains de partager des idées et de bien comprendre les défis à
relever dans le secteur agricole. CABRI a établi les dialogues en tant que mécanisme supplémentaire
d'apprentissage collégial, comprenant des séminaires thématiques pour un nombre limité de pays, afin
de permettre l’échange approfondi de connaissances et d'expériences. Les discussions déboucheront sur
la formulation de recommandations sur des moyens plus efficients de planifier, de financer et de gérer
les dépenses publiques du secteur. Le dialogue a également pour objectif d’améliorer la communication
et la compréhension mutuelle entre les ministères des Finances et dépensiers.
Le Dialogue sectoriel sur l’Agriculture au Sénégal sera la quatrième d'une série de dialogues sectoriels.
Les dialogues précédents de CABRI ont mis l'accent sur la Santé, l'Éducation et l’Infrastructure. Des
fonctionnaires chargés de la politique et des experts internationaux issus de diverses organisations à
travers le monde, participeront à des tables rondes, à des débats-réunions et à des groupes de travail,
en vue d’examiner des défis particuliers et des mécanismes de financement de l’Agriculture. Les
discussions s'appuieront sur un ensemble d'études de fond réalisées par CABRI qui traitent de questions

spécifiques de la politique agricole en Afrique et formulent une série de recommandations qui peuvent
être mises en œuvre dans les pays africains.
CABRI est un réseau professionnel de hauts fonctionnaires du budget de ministères africains des
Finances et/ou de la Planification. Conformément à sa devise : « Se connecter – Partager – Réformer »,
les événements de CABRI offrent l’occasion à des hauts fonctionnaires du budget et à des représentants
des ministères dépensiers de se rencontrer et d’échanger leurs expériences et connaissances avec leurs
pairs africains.
Pour de plus amples renseignements concernant le Dialogue sur l'Agriculture et l’Initiative africaine
concertée sur la réforme budgétaire en général, veuillez contacter Mme Nana Boateng à
nana.boateng@cabri-sbo.org ou consulter le site http://www.cabri-sbo.org.

