↗ Contexte

Objectifs

Un cadre de politique incitatif est primordial pour
le développement agricole, la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté dans les pays en
développement. Les analystes et les décideurs
publics formés au suivi et à l’analyse basés sur les
preuves sont en mesure d’évaluer concrètement
l’impact de leurs politiques sur les acteurs des
filières agricoles, des producteurs jusqu’aux
consommateurs. Ainsi, l’émergence de politiques
publiques plus cohérentes favorise l’atteinte des
objectifs stratégiques de sécurité alimentaire et
de développement agricole.

Le programme SAPAA soutient les gouvernements
pour identifier, formuler et évaluer des options de
réforme des politiques alimentaires et agricoles.
Les quatre objectifs du programme sont:

Depuis 2009, le programme SAPAA a établi avec
succès des partenariats avec des institutions
publiques et des organismes de recherche de
référence dans plusieurs pays en développement.
L’objectif initial était alors de mettre en place des
systèmes de suivi des politiques et de mener une
série d’analyses sur la cohérence des politiques
et des dépenses publiques affectant un grand
nombre de filières agricoles.

↗↗ Consolider et renforcer les systèmes de suivi
des politiques nationales pour en mesurer les
effets et identifier les «problèmes» de politique
existants qui affectent la compétitivité des
producteurs agricoles.

Depuis 2015, le programme SAPAA s’appuie sur
ces partenariats et sur l’ensemble des résultats
obtenus pour soutenir les processus de réforme
afin de lever les contraintes au développement
agricole, en particulier celles pesant sur les
petits producteurs.

↗↗ Recueillir, consolider et utiliser des données ciblées
et pertinentes pour les politiques agricoles et
alimentaires: les prix, les coûts d’accès aux marchés
et les dépenses publiques en appui au secteur
alimentaire et agricole, ainsi que l’inventaire des
décisions politiques soutenant ces mesures.

↗↗ Formuler les options de politiques et fournir
des analyses aux décideurs publics en appui aux
réformes appropriées.
↗↗ Assurer la participation des parties prenantes
nationales et des partenaires au développement
au dialogue sur les politiques pour un processus
de réforme inclusif.

Le programme SAPAA est un partenaire clé qui fournit des analyses et des indicateurs techniques de haute qualité utiles aux
décisions de politique agricole dans les pays en développement. L’équipe du programme SAPAA s’engage de manière proactive et
cohérente auprès des gouvernements et d’autres partenaires sur les politiques en s’assurant que les résultats et les recommandations
issus des recherches sont techniquement robustes, économiquement rationnels et adaptés aux besoins des parties prenantes locales.
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Suivi et Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DU SAPAA EN BREF
UN CADRE DES POLITIQUES AGRICOLES RENFORCÉ
Une prise de décision mieux informée,
pertinente et rigoureuse issue d’analyses
approfondies et d’une consultation participative
des parties prenantes

DÉCIDEURS PUBLICS ET GOUVERNEMENT
Identification de problèmes de politique et
formulation de recommandations de réforme
à partir d’analyses objectives. Promotion et
appui à l’adoption et la mise-en-oeuvre
des mesures de réforme

PARTENAIRES POUR LA COLLECTE
ET LA GESTION DES DONNÉES

Suivi des politiques avec
une série d’indicateurs
et une analyse
des problèmes de
politique prioritaires

Renforcement des capacités,
suivi technique et conseils d’appui
Coordination des partenariats pour la
collecte et l’analyse des données

Formulation d’options
de réforme des politiques
et modélisation d’une
gamme de “solutions”
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PARTENAIRES NATIONAUX DE
PLAIDOYER ET SOCIÉTÉ CIVILE
Participation active des
parties prenantes et
dialogue participatif
autour des politiques;
stratégies de conseil et
plaidoyer en soutien aux
priorités de réforme

Révision et contrôle-qualité des
documents produits
Révision et contrôle-qualité des
documents produits

LES PAYS PARTENAIRES DU SAPAA

LES PAYS DU SAPAA
Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Ethiopie,
Ghana, Inde, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique,
Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Tanzanie
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Collecte et gestion
de données primaires et
secondaires ciblées

ORGANISMES PUBLICS D’ANALYSE DES
POLITIQUES ET THINK-TANKS NATIONAUX
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PARTENAIRES FINANCIERS: Fondation Bill et Melinda Gates, Gouvernement des Pays-Bas, Agence pour le
Développement international des Etats-Unis, Ministère fédéral allemand pour l’Alimentation et l’Agriculture
SAPAA site: www.fao.org/in-action/mafap/fr

mafap@fao.org

