Projet de Programme

Dialogue sectoriel de CABRI
sur l’Agriculture
Les 29 et 30 juillet, 2013

Optimisation des ressources dans le secteur de l’Agriculture :
le défi de la politique et l’efficience des dépenses
À Dakar, au Sénégal
1er JOUR
08h00 à 08h30 Inscription et café
08h30 à 09h00 Allocution de bienvenue
Ministère des Finances du Sénégal
Introduction du Dialogue sectoriel sur l’Agriculture
Secrétariat de CABRI
09h00 à 10h30 Le défi de la politique agricole
Objectif de la séance : Le compte-rendu principal sur le défi de la
politique agricole sera présenté afin de fournir des informations
contextuelles à des fins de discussion. Par la suite, des responsables
chargés des politiques de deux pays seront invités à intervenir pour
offrir leurs points de vue sur les présentations principales. L’auditoire
pourra ensuite discuter des questions thématiques et faire part de
ses expériences.
Présentateur

25 min

Kit Nicholson

Intervenants	Fonctionnaire chargé des politiques (du Rwanda)
et fonctionnaire chargé des politiques (du Mali, à
confirmer)

20 min

Discussions

40 min

Modérateur

Introduction de la séance suivante

5 min

10h30 à 11h00 Pause-café
…suite
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11h00 à 12h30 Discussions parallèles sur les défis de la politique agricole
Objectif de la séance : Deux groupes séparés examineront plus
en détail, les principaux défis de la politique agricole et de quelle
façon les relever à travers l’amélioration de la planification et de
l’élaboration du budget.
Groupe nº 1

Groupe nº 3

Thème : Production et
productivité

Thème : Changements
climatiques et préparation aux
catastrophes

Animateur : Hans BinswangerMkhize

Animatrice : Fatima Kassam

Discussions

60 min

Comptes-rendus

30 min

12h30 à 13h30 Déjeuner
13h30 à 15h00 Études de cas : Café du monde
Objectif de la séance : Permettre aux participants d’appliquer
les approches, les concepts et les cadres à des situations réelles,
en ayant recours au format du « Café du Monde ». Les délégués
discuteront des études de cas du Ghana et de l’Éthiopie qui traitent
de la question de la politique des investissements dans l’Agriculture
(production de matières premières) contre la croissance induite par
le secteur industriel/la valeur ajoutée.
Introduction du Café du monde (Modérateur)

5 min

Vue d’ensemble de l’étude de cas de l’Éthiopie (Raya Abagodu)

10 min

Vue d’ensemble de l’étude de cas du Ghana (Joe Amoako-Tuffour)

10 min

Café du monde (1re série de conversations)

15 min

Café du monde (2e série de conversations)

15 min

Café du monde (3e série de conversations)

15 min

Comptes-rendus

20 min

15h00 à 15h30 Pause-café
15h30 à 16h45 Présentations de pays sur les réformes agricoles : perspectives
du Burkina Faso, du Botswana et de Maurice
Objectif de la séance : Les 3 présentations succinctes fourniront
des informations sur les efforts déployés pour relever les défis de la
politique agricole dans les trois pays.
Présentation du groupe d’experts (Modérateur)

5 min

Présentations Burkina Faso, Botswana, Maurice

15 min
chacune

Discussions

25 min
…suite

2

2e JOUR
08h30 à 09h30 Présentation de l’EDP transnational : résultats préliminaires
Objectif de la séance : Présenter et discuter des résultats
préliminaires de l’examen transnational des dépenses publiques. Le
rapport mettra en exergue non seulement le volume des dépenses
agricoles mais aussi la façon dont les dépenses publiques sont
imputées aux différentes activités de l’agriculture et à l’ensemble
de la chaîne de production, des intrants à la plantation, récolte et
commercialisation.
Présentation

Christian Derlagen (FAO)

Discussions

30 min
30 min

09h30 à 11h00 Efficience des dépenses consacrées à l’Agriculture (débat
d’experts de style FEM)
Objectif de la séance : Débattre des avis sur l’efficience des
dépenses en matière d’Agriculture. Les principales questions
comprennent : Quelles sont les priorités des dépenses actuelles ?
Est-ce que les dépenses reflètent une bonne optimisation des
ressources ? Est-ce que les dépenses sont liées à la croissance
et à la réduction de la pauvreté, comme indiqué dans les plans
nationaux de développement ?
Modérateur

Neil Cole

Groupe d’experts	Christian Derlagen (FAO), Frikkie Liebenberg
(UP), Sam Benin (IFPRI), Haut fonctionnaire du
budget (Sénégal)

30 min

Discussions

60 min

11h00 à 11h30 Pause-café
11h30 à 13h00 Études de cas : travail en petits groupes
Objectif de la séance : Permettre aux participants d’appliquer les
approches, les concepts et les cadres à des situations réelles, en
utilisant l’approche de l’étude de cas.
Groupe nº1 (étude de cas nº 3)

Groupe nº2 (étude de cas nº 4)

Thème : Efficience du budget
en Ouganda : le cas des
services consultatifs agricoles
nationaux

Thème : Efficacité des
subventions aux intrants
agricoles dans le cas du Plan
GOANA au Sénégal

Facilitateur : Drake Rukundo

Facilitateur : Francis Mulangu

13h00 à 14h15 Déjeuner
14h15 à 14h30 Études de cas en séance plénière (Comptes-rendus)
Présentations Par les rapporteurs de chaque groupe

15 min
…suite
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14h30 à 15h00 Le cadre AAPS
Objectif de la séance : Présenter un cadre de tableau de bord pour
évaluer les pays, basé sur les performances dans le secteur agricole.
Présentation

15 min

Kit Nicholson

Exercice pratique

15 min

15h00 à 15h30 Pause-café
15h30 à 15h45 Le cadre AAPS (suite)
Objectif de la séance : Présenter les résultats de l’exercice pratique.
15h45 à 16h00 Annonces, évaluation du Dialogue, remarques de clôture.
19h00

DÎNER OFFICIEL
Fin
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