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OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable  « SAN-AD »  

Objectif spécifique  des séminaires: contribuer à la définition par les délégations des futures interventions pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) et 

l’agriculture durable (AD) dans la programmation 2014-2020 de la coopération de la Commission Européenne. Les séminaires souhaitent répondre concrètement aux 

demandes des délégations.  

Résultats espérés: 

 RE1 : Les échanges d’information et la réflexion durant le séminaire donnent les perspectives adéquates qui favorisent une programmation SAN-AD de 

qualité.  

Des points d’entrée sont présentés de manière à orienter le travail : 1° Combattre avec les ressources suffisantes les causes de l’insécurité alimentaire 

chronique: recherche d’impact durable, de résilience; 2°  La croissance agricole soutenable et à la mesure des besoins alimentaires
1
  ; 3° Atteindre un objectif 

prioritaire concernant la nutrition : réduire d’au moins 7 millions le nombre d’enfants de moins de 5 ans en état de malnutrition
2
 d’ici 2025. 

 

 RE2 : Les principaux éléments de la programmation SAN-AD éventuelle pour 2014-2020 sont (mieux) définis par les DUE tant au plan national que régional 

et panafricain. 

Les produits espérés sont des formulaires remplis par chacune des Délégations de l’UE (DUE) durant le séminaire reprenant : 1° la partie haute (OG, OS, RE) 

d’un cadre logique SAN-AD, 2° des éléments d’information sur la stratégie, les aspects de mise en œuvre ainsi que 3° les éventuels besoins en informations 

complémentaires/études et les voies envisagées pour les satisfaire. Ces formulaires seront des documents de travail facilitant la préparation de la 

programmation SAN-AD tant pour les délégations que pour le siège. 

 

 RE3 : Les interactions entre les services de la Commission concernés par le domaine SAN-AD sont renforcées.  

Les interactions de tous types seront favorisées : entre les DUE elles-mêmes ainsi qu’entre elles et les services concernés au siège (en particulier l’Unité 

DEVCO C1). Une attention particulière sera donnée aux dimensions régionales et continentales (panafricaines).  

 

 RE4 : La gestion des connaissances dans les domaines SAN-AD est renforcée. 

                                                           
1
 http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaef3242.doc.htm  

2
 “A new global target to reduce the number of stunted children by 70 million by 2025 has been agreed by the World Health Assembly. I would therefore like to announce that the 

Commission will accept responsibility for supporting our partner countries so that at least10% of this target, at least 7 million children, is met through programmes funded by the 

European Commission.” - (A. Piebalgs- London Global Hunger Event 08/12). Definition WHO: Percentage of children stunted is the percentage of children under five years who have 

a height-for-age below minus two standard deviations of the National Center for Health Statistics (NCHS)/WHO reference median 

http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaef3242.doc.htm


Les besoins en appuis et guidances sont précisés par les DUE qui bénéficient durant le séminaire d'éclairages thématiques de plusieurs spécialistes. Le siège   

(en particulier  DEVCO C1) bénéficie de l'expérience des Délégations  dans la perspective de capitaliser  en particulier les bonnes pratiques dans les domaines 

SAN –AD).  

 

La portée et les limites des séminaires : 

 Les séminaires sont principalement des moments de communication et de réflexion dans les domaines SAN-AD pour améliorer la gestion des connaissances 

dans les services concernés de la Commission et pour améliorer, in fine, la qualité de la programmation 2014-2020. Ils ne sont pas conçus comme des 

exercices isolés mais comme faisant partie d’un processus.  

 D’autre part, les travaux des séminaires seront menés sans interférer avec les processus décisionnels en cours concernant la programmation. Les présentations 

et les notes élaborées dans le cadre des séminaires sont des documents de travail et les séminaires seront réalisés comme des réunions internes. 

 

  



 1er JOUR                                                            12/11/2012 

 HEURE SESSION PRESENTATIONS CONTENU (voir document adjoint pour plus de détail) INTERVENANT 

 8 :00 ACCUEIL  

AM 

8 :30 

Les messages-clé  
 
 

OUVERTURE (5’) Chef de Délégation UE au Sénégal  Dominique Dellicour 

8 :45 

Introduction - Objectifs (30’+15’) 

Organisation -  contenu (30’+10’) 

Les Objectifs du séminaire, l’état des lieux et les engagements en sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable SAN-AD),  3 « points 

d’entrée » avec le focus sur la résilience 

Jean-Pierre Halkin 
Chef d’Unité DEVCO C1 

 Mise au point sur quelques concepts et approches, explication  des 

produits attendus et présentation de l’Agenda du séminaire 

Modérateur  SUPRA 

10 :00 Pause-café 
10 :30 

Les grandes 
perspectives 

Le cadre des politiques de l’agriculture 
en Afrique (30’+30’) 

Le cadre panafricain (le Programme Détaillé de Développement des 
Agricultures Africaines – PDDAA  ou « CAADP »),  les politiques régionales 
et nationales de l’agriculture.   

Baba Dioum (Sénégal) 
Coordinateur Général  
Conférence des Ministres 
de l’Agriculture CMA/AOC 

 Les approches politiques pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en Afrique  (30+30’)    

La prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ses 4 piliers) 
dans les politiques africaines et sur le terrain. 
  
Le  point sur une question à la croisée des thèmes de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (SAN), des politiques régionales  (CEDEAO) et des 
initiatives globales (G20) 

 
Yamar Mbodj  
Directeur Exécutif du  
Hub Rural Une question spécifique : le projet 

futur de réserves alimentaires 
(15’+15’)   

 13 :00 Déjeuner 

PM 

14 :00 La 
programmation 
FED (SAN-ADR) 
et le cadre des 
politiques 

Focus sur les politiques régionales de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
concernant les domaines SAN-AD 15’) 

Rappel des points essentiels des politiques régionales concernant la 
sécurité alimentaire et l’agriculture durable  pour la CEDEAO et la CEMAC.  

Yamar Mbodj  
Directeur Exécutif du  
Hub Rural 

 Débat – contributions  (45’) 
 

Le débat portera sur la prise en compte des politiques nationales et 
régionales, panafricaines dans les domaines SAN-AD tant pour les futurs 
PIN que, plus tard, pour les PIR. 

Philippe Thomas, Chef de 
Secteur DEVCO C1 
 

 Les appuis UE à 
des initiatives  
régionales ou 
thématiques 

Le Programme Thématique de Sécurité 
Alimentaire (FSTP), les AMSP, BAM, les 
programmes intra-ACP et autres (30’) 

Le passage en revue de programmes gérés par le siège qui génèrent des 
interventions en rapport avec les domaines SAN-AD. La session de 
contributions devrait permettre de mettre en lumière les 
complémentarités potentielles et les domaines d’amélioration dans la 
coordination et la gestion des connaissances 

Jean-Pierre Halkin, Chef 
d’Unité DEVCO C1 
 

Questions/réponses/contributions 
(30’) 

16 :00 Pause-café 
 Le point sur la 

programmation 
FED 

Panorama sur la programmation SAN-
AD (30’) 

Synthèse des propositions de secteurs reçues des Délégations : tendances 
générales,  regroupements thématiques et géographiques possibles.  

Pierre-Yves Baulain, 
DEVCO C1 

 Débat-contributions (30’) Les réactions à cette synthèse provisoire en tenant compte notamment des 
informations, contributions et débats de la première journée. 

Modérateur SUPRA 

 Fin des travaux Session de travail pour le groupe RECAP 

 19 :00 Cocktail 



2ème JOUR                                  13/11/2012 

 HEURE SESSION PRESENTATIONS CONTENU INTERVENANT 

AM 

8 :00 RECAP du 1
er

 jour et présentation de la journée (20’) Groupe RECAP 

 
La nutrition  

Les données essentielles et les bonnes 
approches (20’) 
Questions/réponses (30’) 

La nutrition est un objectif qui répond aux engagements de la Commission : 
il est important de savoir comment y parvenir, que ce soit de manière 
directe ou transversale.  

Expert externe 

 
La gouvernance 
des ressources 

 Focus sur le foncier  (20’) 
Questions/réponses (30’) 

Après un aperçu sur la gouvernance des ressources (sols, eau, …), l’exposé 
se concentrera sur le cadre politique pour gérer les questions foncières en 
Afrique de l’Ouest notamment en rapport avec les investissements privés  

M Yamar Mbodj  

(Hub Rural) 

10 :00 Pause-café 

DEUX SESSIONS PARALLELES  A) importance relative plus forte de la sécurité alimentaire  B) importance relative plus forte de la croissance agricole durable 
 SESSION A : SECURITE ALIMENTAIRE (AGIR – SHARE) SESSION B : AGRICULTURE DURABLE 

10 :30 Programmer AGIR (20’) 
Questions/réponses (30’) 

L’intégration de cette initiative 
spécifique dans la programmation du 
11

ème
 FED. Orientations et Contributions 

Philippe Thomas, Chef de Secteur 
DEVCO C1  

Le financement et les 
autres services à 
l’agriculture 

A titre provisoire 

11 :00 Améliorer la résilience 
(20’) 
Questions/réponses (30’) 

Sur la base des éléments qui pèsent sur 
l’insécurité alimentaire (changement 
climatique, croissance démographique, 
etc.) il s’agit de réfléchir aux approches 
pour augmenter la résilience. 
Présentation par un  expert externe 

Les organisations 
professionnelles 
 

A titre provisoire 

11 :30 Les transferts sociaux 
(20’) 
Questions/réponses (30’) 

Propositions pour améliorer la situation 
des plus vulnérables parmi les 
populations. 
Présentation par un expert externe 

Les marchés 
agricoles et les petits 
producteurs (chaînes 
de valeur inclusives, 
instruments d’accès) 

A titre provisoire 

 13 :00 Déjeuner 

 DEUX GROUPES DE TRAVAIL                   GROUPE A  sécurité alimentaire « AGIR-SHARE »                  GROUPE B croissance agricole durable 

14 :00 1. Logiques d’intervention (120’) 
Les contextes (le réel), les politiques (différents niveaux), les alliances possibles, les complémentarités, les choix. 

16 :00 Pause-café 

16 :30 2. Questions de mise en œuvre (120’) 
Les options, les approches sectorielles, les modes de mise en œuvre. 

 18:30 Fin des travaux  2
ème

 jour                                                         [Session de travail pour le groupe RECAP] 

 

 



3ème JOUR                                                14/12/2012 

 HEURE SESSION PRESENTATIONS CONTENU INTERVENANT 

 8 :00 RECAP du 2ème  jour et présentation de la journée (20’)                                Groupe RECAP 

  SUITE DES TRAVAUX DE GROUPE (GROUPE A  sécurité alimentaire « AGIR-SHARE »    GROUPE B croissance agricole durable) 

AM 

8 :20 3. Les besoins non-couverts (120’) 
Appuis thématiques, études, et voies de solution  

 
Note : pendant les sessions des travaux de groupes il y aura, selon les besoins/ demandes et disponibilités des participants de courtes présentations sur des 
points techniques comme l’analyse des budgets, les sources d’information (statistiques et indicateurs) ainsi que les modes de faire. 

10 :20 Pause-café  

10 :50  Aperçu de l’ 
exercice de 
programmation 

Restitution par les groupes de travail  (2x 30 ‘ + QR 2x10’ + débat et contributions 20’) GROUPE A 
 
GROUPE B 

 13 :00 Déjeuner 
 14 :00 

Gestion des 
connaissances  

Etat actuel  et plans pour la gestion des 
connaissances dans les domaines SAN- 
ADR (15’) 

Quelques notions méthodologiques, les ressources dont on 
dispose (documentation, plateformes web),  et les idées pour 
améliorer 

SUPRA 

 Débat – contribution (30’) Déterminer ce qui satisfaisant et où sont les lacunes. Echanger 
les idées et étudier les suggestions pour améliorer la circulation 
d’ informations opportunes. 

Modérateur SUPRA 

PM 

14 :45 

Questions sur 
l’impact 
 

 Deux points de vue sur la coopération 
en SAN-ADR (15’+15’ + Q/R 15) 
A confirmer avec la délégation 

Des interventions passées en SAN-AD : vus de la DUE, vus par un 
des représentants des organisations de producteurs (OP). 

Un représentant des 
OP et un représentant 
de la DUE au Sénégal 

15 :30 SESSION EN 2 GROUPES DE TRAVAIL : 

 GROUPE 1  (30’) 
Quels sont les éléments à prendre en 
compte dès le début pour favoriser un 
meilleur impact ? Comment renforcer la 
coordination entre les bailleurs ? 
 

GROUPE 2 (30’) 
Comment mieux mesurer les résultats ? 
Comment appliquer pratiquement les recommandations 
sur l’efficacité du développement ( Busan2011  : 
ownership , results,ccountability) 

 

16 :00 Pause-café : 
16 :30 suite « impact » Restitution par les groupes de travail  (2x 10‘ + débat et contributions 10’) GROUPE 1 

GROUPE 2 

17 :00 Clôture Conclusions générales du séminaire  
(30’) 
 

• Apports mutuels, valeurs ajoutées 
• Niveaux panafricain, régionaux, nationaux 
• Questions en suspens et suites à donner 

Jean-Pierre Halkin 
Chef d’Unité DEVCO C1 
SUPRA 

17 :30 Dernières contributions éventuelles participants  

17 :45 Fin des travaux  

 


