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PNIA 2016-2021 
 

1. Probabilité que le plan d'investissement contribue à la croissance et à la réduction 

de la pauvreté. 

 

1.1 Alignement avec les cibles en matière de croissance et de réduction de la 

pauvreté de la stratégie nationale. 

 

Le Ministère de l'Agriculture est conscient du fait que le secteur agricole ne peut pas à lui 

seul générer la croissance économique ; il va sans doute y contribuer. Ainsi, il souhaite 

encourager les autres ministères sectoriels, à effectuer d'autres interventions structurelles 

et à prendre des mesures d’accompagnement de la politique agricole. Le Ministère de 

l’Agriculture se propose déjà de prendre en compte cet aspect dans la version finale du 

PNIA. 

. 

 

1.2 Alignement avec les ODD et en particulier avec la fin de la pauvreté et la faim à 

l’horizon 2030. 
 

 Le Ministère de l'Agriculture demandera aux consultants d'être plus explicites sur cet 

aspect, lors de la finalisation du PNIA, et de mieux préciser les principales incidences des 

orientations définies. 

 

2. Réalisme technique (alignement des ressources avec les résultats) et pertinence 

des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre 

2.1 Faisabilité, efficacité et durabilité 
 

Un résumé du bilan final du PNIA 2010-2016 sera inclus dans le nouveau PNIA. Il est 

par ailleurs prévu que le MARNDR prépare un plan de contingence par rapport aux aléas. 

 

Pour ce qui concerne la capacité d'exécution du Ministère de l'Agriculture, des efforts de 

renforcement sont en cours et vont se poursuivre en termes de ressources humaines, de 

moyens logistiques, d’outils de planification, de gestion, de suivi-évaluation, notamment 

au niveau de l'Unité d'Etudes et de Programmation. Dans cet ordre d'idées, un diagnostic 



de cette entité sera conduit sous peu et suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un 

plan de renforcement.  

 

2.2 Cost-benefit analysis, évaluation des risques et analyse de bénéficiaires 

 

Le Ministère de l'Agriculture demandera aux consultants d'approfondir l'analyse des 

bénéficiaires dans la version finale du PNIA. 

 

3 Inclusion et participation 

 

3.1 Intégration, questions de genre et groupes vulnérables 
 

Il sera demandé aux consultants de mettre en annexe du PNIA la méthodologie 

d'élaboration du Plan, mettant en évidence la participation des parties prenantes.  

 

3.2 Plan pour l'engagement du secteur prive et des OSC 

 

L'implication des parties prenantes est prévue. Mais les mécanismes seront mieux 

explicités. 

 

4. Consistency of country budgetary and development assistance commitments with 

the country investment plan 

 

4.1 Feasible financing plan 

 

Le MARNDR prévoit d’utiliser le PNIA pour obtenir les financements nécessaires. Par 

ailleurs, l'agriculture étant l'un des secteurs prioritaires du nouveau Président élu, l'on 

espère (et le Ministère de l'Agriculture y travaillera pour) que cette priorité se traduira 

dans les budgets des prochains exercices fiscaux. 

 

4.2 Phasing of individual programs within the plan been presented based on 

priorities and donor funding scenarios and clear indicaton of any interdependence 

among projetc 
 

A date, tous les programmes financés par les bailleurs ne sont pas connus.  

 

4.3 Has financing gap been put forward on wich donors are expected to make 

programming commitments 

 

Les engagements des parties prenantes seront probablement connus et pris en compte 

après l'installation du nouveau gouvernement. Ainsi, le Ministère de l'Agriculture 

organisera des ateliers réunissant les principaux acteurs pour faire connaître le PNIA et 

obtenir des financements. 

 

5. Adecuacy of institutional arrangement for effective and efficient delivery, 

includiong M&E 



 

5.1 Does if sufficiently described inter-agency and inter-sectorial coordination 

(agricultural and non-agricultural sectors, such as healty/nutrition, natural 

resources management? 

 

La coordination intersectorielle se fera au niveau du comité de pilotage. Concernant 

spécifiquement le secteur agricole, différentes entités existantes seront rendues plus 

dynamiques voire renforcées, notamment l’Unité d’Etudes et de Programmation du 

MARNDR, le groupe sectoriel agriculture (regroupant les bailleurs), la table sectorielle 

agricole et les Tables de Concertation Agricole Départementale. 

 

6. Coherence and consistency between policies, implementation arrangements and 

delivery mechanisms, and investment areas, priorities or program 

 

6.1 Are outstanding policy issues required to achieve the desired change clearly 

presentend 

 

Il sera demandé aux consultants de tenir compte de ce risque lié à la volonté politique, 

d’autant que la réforme est une condition pour améliorer la mise en œuvre du PNIA. Il en 

est de même du cadre légal et normatif. 

 

6.2 Does it demonstrate the means and capacity for effective implementation given 

the level of resources from the country and donor community 
 

Les leçons apprises ont été ressorties dans le rapport de l’évaluation du précédent PNIA. 

Toutefois, il y a lieu d’en avoir un résumé dans la version finale du nouveau PNIA. 

 

Quant à la communication autour de la réforme du secteur agricole, le Ministère de 

l'Agriculture compte la renforcer et l’intensifier en vue d'informer tous les acteurs et 

obtenir les appuis nécessaires. 

 

6.3 Does it establish, for each investment area, clear delivery mechanism and 

institutional arrangements (who does, what, when) 
 

Un cadre d'intervention existe déjà pour chaque sous secteur (irrigation, pêche, 

recherche-vulgarisation, protection sanitaire, etc.). Mais cela n’empêche pas de  le décrire 

même sommairement dans le PNIA pour chaque sous secteur. 
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