SOUTENIR LA CROISSANCE AGRICOLE ET LE DÉVELOPPEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE EN AFRIQUE AUSTRALE
Le Secrétariat de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC) a entrepris de formuler un plan d’investissement
pour la mise en œuvre efficace et cohérente d’une politique
agricole régionale. Cela garantira la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations vivant dans les pays membres de
la SADC, l’utilisation durable des ressources naturelles disponibles
et la protection efficace de l’environnement. Une assistance en
termes de capacités techniques et de gestion, a été requise pour
élaborer le plan d’investissement.

RÉALISATIONS
Un plan d’investissement régional de la SADC chiffré a été préparé
avec succès, contribuant à la mise en œuvre efficace et cohérente
de la politique agricole régionale de la SADC. Le projet a permis
au Secrétariat de la SADC et à ses États membres de traduire
un document de principe en un ensemble de priorités
d’investissement, avec un cadre de résultats et un budget clairs,
et un ensemble d’instruments et de mesures. Cela permettra
de financer les priorités régionales et de créer un fonds régional de
développement agricole. L’assistance fournie par le projet a permis
à la SADC de mieux soutenir ses États membres dans le domaine de
la planification des investissements pour les hommes et les femmes
qui représentent la majorité des petits agriculteurs de la région.

IMPACT
Le soutien apporté par le projet a contribué à augmenter la
production, la productivité et la compétitivité durables; à améliorer
le commerce régional et international et l’accès aux marchés
des produits agricoles; à renforcer l’engagement du secteur privé
et public et les investissements dans les chaînes de valeur
agricoles; et à réduire la vulnérabilité sociale et économique
dans le contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et
de l’évolution de l’environnement économique et climatique.
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DONNÉES IMPORTANTES
Contribution
227 000 USD

Période de mise en œuvre
Mars 2015 – Décembre 2016

Donateur
FAO

Partenaires
Secrétariat de la SADC — Direction
de l’alimentation, de l’agriculture et
des ressources naturelles (FANR),
agents de contact des départements
de planification au sein des ministères
de l’agriculture, États membres de
la SADC

Bénéficiaires
Secrétariat de la SADC (y compris
du FANR), gouvernements de la région
SADC, parties prenantes régionales
membres du groupe de travail régional,
trente agents de contact du PDDAA
(plus d’un par pays) des États
Membres, une trentaine de membres
du groupe de travail régional (parties
prenantes régionales), et environ dix
membres des groupes de travail
nationaux; les communautés agricoles
et agro-industrielles d’Afrique australe
et les consommateurs

OBJECTIFS DE DEVELOPMENT DURABLE

ACTIVITÉS
 Élaboration d’un cadre de résultats, avec des indicateurs
de résultats et de produits, et des objectifs quantifiés.
 Préparation d’un budget utilisant une méthode
de budgétisation basée sur les résultats.
 Renforcement des capacités de l’équipe chargée de
l’alimentation, de l’agriculture et des ressources naturelles
de la SADC, afin de prioriser et de chiffrer les interventions
proposées.
 Identification des principaux instruments de mise en œuvre
du plan d’investissement de la politique agricole régionale.
 Conception des modalités de mise en œuvre de la Politique
agricole régionale, en incluant un ensemble de sept
mécanismes de financement regroupés dans le cadre d’une
proposition de Fonds de développement agricole de la SADC.
 Les produits susmentionnés ont été présentés et discutés
lors de consultations avec les partenaires et les intervenants
en septembre et novembre 2015 et en avril 2016.
 Élaboration des directives opérationnelles spécifiques
du Fonds de développement agricole.
 Formulation d’un plan d’investissement pour la politique
agricole régionale, couvrant une période de six ans
(2017-2022), qui a été approuvé par les ministres
de l’agriculture de la SADC en novembre 2016.
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Code du projet
TCP/SFS/3502

Titre du projet
Politique agricole régionale (RAP) de la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC): soutien à l’élaboration d’un Plan
d’investissement du RAP de la SADC (2016-2020) en articulation avec
les plans agricoles régionaux dans la région et sous les auspices de
la Communauté de développement de l’Afrique australe

Contacts
Bureau sous-régional pour l’Afrique australe
FAO-SFS@fao.org
Alberta Mascaretti (Fonctionnaire technique principal)
Alberta.Mascaretti@fao.org
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Division de la mobilisation des ressources
Équipe chargée de l’appui à la promotion, à la diffusion de l’information
et aux réseaux
Reporting@fao.org

