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1er Jour

08h00 à 08h30 Inscription

08h30 à 09h00 Introduction, M. Neil Cole, Secrétariat de CABRI
Paroles de bienvenue, M. Caleb Rwamuganza, Directeur du Budget, Rwanda 
Discours d'ouverture, Ministre délégué au Budget, M. Boucha Mohamed,  
ministère du Budget, Niger

Séance 1: Principales questions dans le cadre de la planification et 
de l'élaboration du budget de l'Agriculture 

09h00 à 09h30  Présentation principale sur l'élaboration du budget de l'Agriculture, Ibrahima Hathie
Cette séance plénière décrira les principaux défis à relever lors de l'élaboration du budget de l'Agriculture 
et mettra en exergue certaines des réformes budgétaires courantes ayant été adoptées par des pays 
pour améliorer le processus de planification et d'élaboration du budget.

09h30 à 10h30 Planification stratégique et gestion dans le secteur de l'Agriculture, Kit Nicholson 
Suite à la présentation liminaire, cette séance sera un échange interactif entre pairs reposant sur la 
notation du cadre du «Tableau de bord de la planification agricole africaine» qui a été lancé en 2013 lors du 
premier Dialogue sectoriel de CABRI sur l'Agriculture à Dakar. Au cours d'une séance plénière dirigée par un 
facilitateur, les participants aborderont 9 questions ayant trait aux points suivants:

 � la stratégie agricole; 
 � l'établissement des priorités et le budget;
 � la mise en œuvre et la gestion; et,
 � le suivi et l'évaluation.

10h30 à 11h00 Photo de groupe et pause-café

11h00 à 12h00 Principales questions dans le cadre de l'efficience du budget, Kit Nicholson 
La présentation exposera les principales sources d'efficience technique, allocative et interne dans 
l'élaboration du budget de l'Agriculture. Elle présentera les conclusions concernant les données 
factuelles empiriques relatives aux investissements dans les principaux sous-secteurs tels que l'irrigation, 
les subventions, les infrastructures en zones rurales et les frais généraux. La discussion sera animée par 
Munhamo Chisvo.

12h00 à 13h00 Déjeuner
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1er Jour

Séance 2: Travail en groupes – Études de cas sur les inefficiences 
allocatives et internes en matière d'élaboration  

du budget de l'Agriculture

13h00 à 15h00 Travail en groupes sur les études de cas de la Tanzanie et du Burkina Faso 
L'étude de cas tanzanienne évalue le Programme de développement du secteur agricole (PDSA) 
pour déterminer si les dépenses sont consacrées aux bonnes priorités et l'efficacité du processus de 
préparation du budget.
L'étude de cas burkinaise examine le Projet d'appui aux filières agricoles (PROFIL),  
et plus particulièrement ses faiblesses en matière de suivi et de contrôle des dépenses. 

   Questions à débattre à propos de l'étude de cas de la Tanzanie (Groupe nº 1) 
Présentation faite par Donatilla Kaino, et débat facilité par Munhamo Chisvo

 � Les données nous indiquent-elles de façon convaincante que le PDSA a été une réussite? 
Dans l'affirmative ou dans la négative, expliquer pourquoi? Comment détermineriez-vous la 
réussite du programme?

 � Comment le processus budgétaire peut-il être amélioré pour incorporer les plafonds 
budgétaires décidés à l'échelon supérieur tout en s'assurant que les priorités établies par les 
échelons inférieurs soient conservées?

 � Est-ce que le gouvernement devrait continuer d'accorder la priorité aux subventions 
destinées aux intrants agricoles au détriment des autres activités, y compris l'irrigation et la 
transformation?

 � Est-ce que le gouvernement devrait continuer à privilégier les cultures de consommation 
courante aux dépens d'autres entreprises agricoles, telles que les cultures marchandes, le 
cheptel, etc.? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce choix?

 � Est-ce que d'autres pays connaissent de telles inefficiences techniques? Qu'est-ce qui est fait 
pour les résoudre?

   Questions à débattre au sujet de l'étude de cas du Burkina Faso (Groupe nº 2) 
Présentation faite par Ibrahima Hathie, et débat facilité par Peter Jonath

 � Est-ce que le système de suivi budgétaire du PROFIL se conforme aux bonnes pratiques en 
matière de gestion de projets?

 � Quelles sont les implications d'un système de suivi et de contrôle défaillant sur les réalisations agricoles? 
 � Comment les gouvernements et les donateurs peuvent-ils s'assurer qu'un système efficace 

de suivi et de contrôle soit mis en place et soit opérationnel dès le début des programmes 
et projets agricoles? 

 � Quelles sont certaines des bonnes pratiques ayant cours dans d'autres pays qui pourraient 
être utiles au Burkina Faso? 

15h00 à 15h30 Pause-café

15h30 à 17h30 Travail en groupes (rotation) sur les études de cas, Ibrahima Hathie et Donatilla Kaino. 
Les participants au Groupe nº 1 passeront dans le Groupe nº 2 pour discuter de l'autre étude de cas 
et vice versa.

Clôture du 1er Jour 
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08h30 à 09h00  Accueil et récapitulation du 1er Jour, Munhamo Chisvo

Séance 3: Financement de la gestion des risques climatiques 

09h00 à 11h00  Financement de la gestion des risques climatiques en Afrique, Mutuelle    
   panafricaine de gestion des risques (ARC)

La Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) fera la démonstration d'un mécanisme de 
financement innovant, au moyen d'un jeu interactif. Le jeu illustre les choix difficiles et les avantages 
potentiels du financement des risques climatiques. Les délégués seront divisés en 2 groupes, à savoir un 
groupe francophone et un groupe anglophone. 

11h00 à 11h30 Pause-café 

Séance 4: Présentation principale sur le financement  
innovant de l'Agriculture 

11h30 à 12h30 Financement innovant de l'Agriculture: lacunes et opportunités dans le secteur  
   de l'Agriculture, Godwin Isuekhebor

 � Pourquoi faut-il un financement innovant? 
 � Besoins de financement du secteur de l'Agriculture
 � Examen des mécanismes existants de financement innovant

12h30 à 13h30 Déjeuner

Séance 5: Études de cas sur le financement alternatif et innovant 

13h30 à 15h00 Travail en groupes (rotation) sur les études de cas du Nigéria et de la Zambie 
Ces deux études de cas examinent des sources alternatives/innovantes de financement dans le secteur 
de l'Agriculture. L'étude de cas nigériane évalue un partenariat public-privé dans le secteur de l'Agriculture, 
alors que l'étude de cas zambienne présente deux cas de prêts indirects dans le secteur agricole.

   
Questions à débattre à propos de l'étude de cas du Nigéria (Groupe nº 1) 
Présentation faite par Godwin Isuekhebor, et débat facilité par Kit Nicholson

 � Établir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (SWOT) du PPP.
 � Dresser une liste des réformes de la politique et des initiatives qu'il vous faudra entreprendre 

dans votre pays/groupe de pays pour que les PPP fonctionnent avec efficacité.
 � Discuter des PPP dans le secteur de l'Agriculture qui sont actuellement en cours dans votre 

pays. Chaque pays devra faire part (ou estimer si possible) en dollars des États-Unis, du 
financement total estimé que le PPP sélectionné apportera aux investissements dans le 
secteur agricole du pays; donner une ventilation des contributions réelles ou désirées de 
chaque partenaire, le rôle des partenaires, les liens, de quelle façon le cadre et la structure 
fonctionneront, et ce que chaque partenaire devrait idéalement apporter au partenariat ainsi 
que les avantages qu'il devrait en tirer.

2e Jour
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Questions à débattre au sujet de l'étude de cas de la Zambie (Groupe nº 2) 
Présentation faite par Joshua Nyoni, et débat facilité par Munhamo Chisvo

Cas nº 1: Ouverture de crédit Munda

 � Est-ce que les organisations paysannes peuvent réduire le risque de prêter aux petits 
exploitants agricoles, de telle sorte que les banques accordent des crédits assortis de garanties 
réduites?

 � Comment soutenir les syndicats nationaux d'agriculteurs pour qu'ils puissent mieux organiser 
les petits exploitants agricoles afin que ces derniers bénéficient de crédits agricoles?

 � Comment s'assurer que les modèles de financement innovant de l'agriculture ne 
subventionnent pas des inefficiences et ne créent pas un syndrome de dépendance? 

   
   Cas nº 2: Projet zambien destiné aux nouveaux exploitants agricoles
   

 � Quels sont les éléments indispensables au succès des modèles de financement innovant?
 � Quels sont les principaux rôles que les gouvernements devraient jouer pour soutenir le 

financement innovant de l'Agriculture? 
 � Est-ce que nos gouvernements disposent des capacités nécessaires pour soutenir le 

financement innovant de l'Agriculture? Comment renforcer ces capacités?

15h00 à 15h30 Pause-café

15h30 à 17h00  Les participants au Groupe nº 1 permuteront avec les participants au Groupe nº 2 pour  
   discuter de l'autre étude de cas et vice versa. Les groupes retourneront en plénière pour la   
   séance de clôture.

17h00 à 17h45 Clôture, annonces et évaluation du Dialogue - Munhamo Chisvo et Secrétariat de CABRI

19h30: Dîner officiel 

2e Jour


