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I - CONTEXTE
Suite au constat de la dispersion des moyens apportés, de la faible harmonisation des procédures de
part et d’autre, ainsi que du risque de manque de cohérence entre les stratégies et interventions des
différents partenaires, le Gouvernement de la République du Mali (GRM) et ses Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) se sont engagés dans l’application des principes de la « Déclaration
de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2005) » et du Programme d’Action d’Accra
avec l’objectif final d’améliorer l’efficacité de l’aide.
Le Mali et les Partenaires Techniques et Financiers qui l’accompagnent se sont engagés à mettre en
œuvre l’approche sectorielle au niveau du secteur du développement rural selon la vision commune
qui a été établie en septembre 2008. Le 13 octobre 20091 le pacte ECOWAP/PDDAA du Mali, qui
fusionne l’initiative par le gouvernement du Mali et le processus régional soutenu par le CEDEAO,
pour la formulation, la mise en œuvre, et le Suivi/Evaluation du PNISA dans le cadre de la Loi
d’Orientation Agricole et du le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté a été
signé.
Le groupe thématique « Economie Agricole et Rurale » (GT/EAR) regroupe l’ensemble des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) intervenant dans le secteur agricole et rural. Il est l’un
des 10 groupes thématiques des PTF. C’est un cadre de concertation des PTF au niveau sectoriel.
Le présent Plan de Travail se fonde sur les Termes de Référence du Groupe Thématique Economie
Agricole et Rurale et présente l’engagement des PTF du secteur d’accompagner ce processus
important.
II - OBJECTIFS
L’objectif du groupe « Économie agricole et rurale » est d’instaurer et de maintenir un dialogue
régulier et approfondi entre les PTF et la partie malienne reposant sur une approche sectorielle
abordant l’ensemble des problématiques du secteur. Le travail du groupe soutient la mise en œuvre
et le suivi de la Loi d’Orientation Agricole en cohérence avec le Cadre Stratégique de Croissance
et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP) et le plan national de l’efficacité de l’aide. Il contribue
également au plan d’action de la SCAP. Le groupe rend compte régulièrement de ses activités au
Groupe PTF lors de ses réunions mensuelles (qui se tiennent tous les 2èmes Mercredi du mois).
Le GT/EAR est responsable du suivi des engagements et des politiques relevant du secteur agricole
(au sens large). Ce groupe aide le Mali à répondre à deux grands enjeux :
Croissance agricole : Aider à accélérer la croissance du secteur agricole et renforcer son
impact sur la croissance économique nationale selon le CSCRP et la Stratégie de la
Croissance Accélérée (SCA), reposant en particulier sur une meilleure prise en compte de
l’approche par bassins économiques de production ;
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Pacte signé par les Ministres du MEIA et du MA, les PTF, l’UA/NEPAD, la CEDEAO, le HCCT, l’APCAM et le CNSC
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Approche sectorielle : Renforcer le dialogue avec l’État malien pour adopter une vision
plus global du secteur selon la Table Ronde d’octobre 2008 et pour mieux aligner les
projets et les programmes des PTF : (i) sur les politiques et stratégies du secteur et (ii) sur
les procédures administratives et financières nationales.
III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Suivant le schéma global de réorganisation des groupes thématiques PTF, la concertation dans le
secteur « Économie agricole et rurale » s’organise à travers des sous-groupes et des points focaux :
1- Le groupe sectoriel « Économie agricole et rurale » :
Qui est responsable :
i) d’information, d’échanges et de mise en cohérence de la communication, des approches et
des interventions ;
ii) de dialogue avec les Ministères sectoriels et les Hautes Instances de décision comme le
Conseil Supérieur de l’Agriculture (CSA) sur le secteur agricole, le Conseil National de la
Sécurité Alimentaire ;
iii) de la synthèse et de l’interpellation politique pour faire avancer les de la partie nationale
pour traiter de questions ou problématiques important pour la mise en œuvre de la LOA. En
particulier, le groupe suit et contribue à l’élaboration de la Politique de Développement
Agricole et du Plan Nationale d’Investissement.
Le groupe principal est chargé :
• De favoriser l’adoption d’une vision sectorielle tant par les différents PTF que par les
partenaires maliens ;
• D’élaborer des notes de positions pour informer ou interpeller le Gouvernement sur des
questions de politique agricole ou des sujets de préoccupations ;
• D’entretenir un dialogue régulier et global avec l’Etat, la profession agricole (CNOP et
APCAM en particulier), la Société Civile et le Secteur Privé.
2- Les Sous-groupes thématiques :
Il s’agit des Sous-groupes suivants : Office du Niger, Sécurité alimentaire et Élevage et pêche.
Les Sous-groupes sont responsables pour la concertation et de l’interface PTF avec l’État et la
Profession Agricole en fonction des thématiques de leur Sous-groupe.
3- Les points focaux
Le groupe EAR peut nommer des points focaux qui sont responsables pour préparer les propositions
pour une position commune pour le groupe EAR sur la thématique sous leur responsabilité en
facilitant la synthèse et l’interpellation politique afin de faire avancer et traiter de questions ou de
problématiques spécifiques.
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4- Les groupes ad hoc :
Les groupes de travail sont mis en place de façon temporaire pour conduire ponctuellement des
activités de réflexion et d’élaboration de position sur des questions précises. Ils se réunissent à leur
gré de manière à délivrer dans les meilleurs délais les produits attendus.
IV - CADRE DE REFERENCE ET D’ALIGNEMENT
Les réflexions et interventions du groupe de travail s’inscrivent dans les orientations fixées par le
CSCRP et la Loi d’Orientation Agricole (LOA). L’ensemble des PTF adopte : (i) le CSCRP
comme cadre global fixant les orientations politiques et stratégiques pour le secteur, tout en
s’assurant également de sa cohérence avec le Programme de Développement Economique et Social
initié par le Président de la République (PDES) ; (ii) la Loi d’Orientation Agricole (LOA) comme
cadre d’opérationnalisation des orientations et d’alignement des futures interventions des différents
PTF.
V - LE PLAN DE TRAVAIL 2011
L’objectif général du Plan de Travail est de fournir au Groupe Thématique GT EAR un cadre
cohérent, bien structuré, planifié et consensuel pour ses interventions en appui au
Gouvernement, à la Profession Agricole, à la Société Civile et au Secteur Privé dans la mise en
œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée du Mali et de l’Approche sectorielle.
Plus spécifiquement il vise à permettre au Groupe :
-

De mieux planifier et coordonner ses interventions ;

-

De disposer d’un cadre de mesure de sa performance et de son impact sur le processus
du passage à l’approche sectorielle et d’atteinte de la croissance accélérée ;

-

De disposer d’un outil pour rendre compte du niveau de réalisation des engagements
pris ;

-

Un suivi inclusif des activités programmées par tous les membres ;

-

D’intégrer et prendre en compte les préoccupations des Parties prenantes (Etat,
Profession Agricole, Société Civile, Secteur Privé, PTF).

Les principes devant régir l’élaboration du Plan de Travail sont les suivantes :
- Réaliste et orienté vers l’action ;
-

Flexibilité ;

-

Permettre plus de synergie avec/et entre les Sous-groupes et autres Groupes
Thématiques (Environnement, Macro-économie,..) ;

-

Tendre vers une plus grande lisibilité et prévisibilité par rapport au travail du GT ;

-

Fixer des résultats mesurables à terme.

Les activités prioritaires portent sur i) la mise en œuvre de l’Approche sectorielle, ii) la mise en
œuvre de la LOA dans le cadre du CSCRP et la Stratégie de Croissance Accélérée.
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Ces activités seront déclinées en fonction des axes suivants :
AXE 1 : Dialogue politique et stratégique avec le GdM (MA, MEP, MEA, SEDIZON,
Commissariat à la Sécurité Alimentaire), les OPA, OSC sur les thèmes liés à la mise en œuvre
de l’approche sectorielle
Le cadre de dialogue devra s’articuler autour des thèmes que les PTF du groupe EAR estiment
prioritaires pour avoir un dialogue avec la partie nationale qui se rapportent aux 5 programmes du
PNISA :
 1 - Investissements,
 2 - Appui à la production, compétitivité filières
 3 - Formation, recherche et développement
 4 – Renforcement des capacités des acteurs et fonctionnement
 5 - Sécurité alimentaire.
Le dialogue sera basé sur les Mémorandums/Notes de réflexion sur les thèmes/sujets retenus à
élaborer.
AXE 2 : Harmonisation et alignement : Les efforts du Groupe porteront sur les activités
entrant dans le cadre de la SCAP s’agissant de :
-

L’alignement sur les procédures nationales de financement des projets,

-

La planification de missions sectorielles conjointes,

-

L’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de passation
des marchés,

-

L’appui budgétaire, réduction du nombre d’unités parallèles de gestion des projets,

-

Le renforcement des capacités.

AXE 3 : Coordination et communication
Cet axe portera sur la préparation et la participation aux activités à caractère récurrent, et sur les
activités d’information, de circulation, de diffusion et partage des informations entre les différentes
composantes du GT EAR (grand groupe, sous-groupe, et groupes de travail/Ad hoc, points focaux)
avec comme objectifs une meilleure synergie des interventions et d’éviter toute duplication des
efforts. Il intègre également la diffusion et l’échange des informations entre le GT EAR et le G
PTF, le GT EAR et les Parties prenantes du Secteur. Le Tableau synoptique qui suit présente dans
le détail le Plan de Travail.

III. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL
La mise en œuvre du Plan de Travail se fera de manière participative et consensuelle. Elle
nécessitera également une bonne division du travail au sein du GT EAR, ainsi qu’une synergie
avec les Sous-groupes, Groupes Ad hoc et avec les Points focaux. En outre, le Secrétariat /Pool
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Technique que le GT EAR entend mettre en place aura à jouer un rôle moteur non négligeable dans
ce cadre. La mise en œuvre s’étalera sur la période allant de janvier 2011 à décembre 2011.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DE PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL :
Résultats

Activités

Indicateurs/Moye
ns de Vérification

Partenaires

Responsables
pour le suivi

Échéances

Thèmes stratégiques :
- Financement/subventions (BM)
- Foncier rural (AFD) ;
- Formation agricole (Canada) ;
- Autonomisation de la
Profession
Agricole (Danemark) ;
- Suivi du secteur/indicateurs
(UE/FAO) ;
- Aménagement hydraulique
(PB/FIDA/BAD)
- Irrigation de proximité (GIZ) ;
- Filières (USAID pour les filières
agricole, CTB pour les filières
animales ; AFD pour
entreprenariat)

La liste des thèmes
confirmés (Lettres
du Chef de File à la
Partie malienne), la
division de travail
établie

Les autres groupes Chef de File GT Janvier 2011
EAR
PTF

Préparation des positions
conjointes par les PTF sur les
thèmes

- Notes/
Mémorandums
élaborés
-Identification de
besoins des études
additionnelles

AXE 1 : Dialogue politique et stratégique
Le
Dialogue
dynamique
est
instauré entre les
acteurs clés sur les
thèmes
politiques/
stratégique
l’élaboration de la
PDA, du PNISA, et
pour la mise en
œuvre de la LOA

Lettre d’Accord
du/des Ministres
sectoriels

Chef de File GT JanvierEAR
Décembre;
/ Sousgroupes/Points
focaux
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Observations

Résultats

Activités

Indicateurs/Moye
ns de Vérification
Etablir et réaliser un calendrier - Calendrier établi
- Compte- Rendus
des rencontres avec :
de réunions/
- Ministères sectoriels
rencontres
- Profession Agricole
- Secteur privé/la Société civile

Partenaires
SeGaux;
APCAM,
CNOP
Chef de
File/CNSC/Secteur
Privé
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Responsables
Échéances
Observations
pour le suivi
Chef de File GT Toute
l’année;
EAR
Première
rencontre
en
février au niveau
stratégique
et
politique

AXE 2 : Harmonisation et Alignement
- l’Approche
sectorielle est
appliquée par
l’ensemble des
Parties prenantes du
SDR;

Plan de passage à l’approche
sectorielle du secteur
développement rural :
- Participation aux travaux des Listes de participations
Commissions techniques

CPS SDR

- Une PDA intégrée
et consensuelle est - Étude sur les besoins de Étude de bonne qualité
secteur
finalisée
CPS SDR
élaborée ;
- Le PNISA est
élaboré comme cadre - Étude sur les indicateurs du
secteur
unique
de
programmation
Du secteur
- Étude sur les arrangements
financiers
- La LOA est
opérationnelle,
les
textes d’application - Analyse des causes de la
des
taux
de
sont élaborés et mis baisse
décaissement
tant
du
en œuvre
financement
intérieur
qu’extérieur
- Etude revue des dépenses
publiques

Étude de bonne qualité
finalisée
CPS SDR

Selon
l’intérêt I semestre 2011
des PTF

Pour alimenter
le processus

USAID
UE

Étude de bonne qualité
finalisée
CPS SDR/DAF

Danemark

Étude de bonne qualité
finalisée
MEF; CPS SDR

GT
macro Février-mars
économie
2011

Étude de bonne qualité
finalisée
CPS SDR/DAF

BM

- Suivi du Plan d’Action
SCAP :
Évaluation d’ étape
* analyse sur les missions
et/ou les études conjointes

GT EAR / CPS Chef
SDR/ SP CEN File/Sous/CSA/APCAM/CN groupes
OP
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Novembre 2010Décembre
2011/en fonction
de la création et
le travail des CT
PNISA/PDA

de Février-mars
2011

AXE 3 : Coordination et communication
Réunion du Groupe EAR
- L’information est
diffusée
régulièrement et
la communication
entre les membres
du GT EAR, et avec
les autres GT est
assurée;
- les interventions
sont coordonnées et
participatives;

Activités conjointes :
-

Missions

-

Etudes

Revue sectorielle conjointe du
Secteur développement
rural :
- Réunion pour accorder sur
La
synergie le processus
d’action est réalisée
entre le GT EAR et
- Participation à la Revue
ses Sous- Groupes,
Groupes Ad hoc et
Points focaux
Revue du CSCRP
-

Chaque premier
mercredi du mois

- Réunion pour accorder sur le
Le GT EAR processus
participe
- Participation à la Revue
effectivement
aux activités
du
Collectif
Revue Budgétaire
des PTF
Conjointe Etat-PTF

Nombre des missions
et des études réalisées
conjointe et/ou d’une
manière coordonnée

- Calendrier pour le Etat-PTF-PA-OSCprocessus établi
SP
- Communiqué Final
adopté
- Compte Rendu de CPS/SDR,
rencontres
APCAM, CNOP,
CNSC,
Secteur
Privé, PTF (GT
Macro,
GT
Environnement)
- Feuille de route et
plan de mise en œuvre
des recommandations
actualisée

Compte
rendu
de -Rapport
l’avancement du dialogue sur
le
politique sectoriel
politique

Selon
la
définition
du
Guide d’enquête
sur
les
indicateurs de la
Déclaration de
Paris

Chef de File GT
EAR /Chefs de
Sous-groupes et
points focaux

Chef de File GT Mars –avril
EAR /Chefs de
Sous-groupes et - Mai 2011
points focaux

Juin 2011

Chef de File GT Juin 2011
EAR/Sousgroupes
et
points focaux

trimestriel S/GR EAR, Points Chef de File GT
dialogue focaux, Chef de
Trimestriel
EAR
File
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Selon la Feuille
de
route
PASDR : marsmai 2011

Réunion
trimestrielle des
Chefs de File GT

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL
ACTIVITES

Janvier

Février

Mars

X
X

X

X

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

AXE 1 : Dialogue politique et stratégique
Confirmation des thèmes clès
Préparation des positions conjointes
Réunions de concertations :
Réunions avec les Ministères sectoriels/politique
Réunions Stratégiques
Réunions avec la Profession Agricole
Réunion avec le secteur privé/la Soc. civile

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

AXE 2 : Harmonisation et Alignement
Plan de passage ASDR
Etude - besoins du secteur
Etude - indicateurs du secteur
Etude - arrangement financier
Etude - dépenses publiques
Suivi de la SCAP

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

AXE 3: Coordination et Communication
Réunion du GT EAR
Revue sectorielle conjointe
(réunion préparatoire et la revue)
Revue du CSCRP
Revue de la SCAP
Revue Budgétaire Conjointe
Réunion avec les autres GT transversaux
Réunion de coordination Collectif PTF
Réunion trimestrielle des Chefs de File GT

X

(X)

X
X

(X)

X
X

(X)

X

X

(X)

X

X
X
X
X

X

X
X
X
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X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

