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RESUME ANALYTIQUE 
 

RESUME ANALYTIQUE  

 
Le plan d'investissement agricole régional (PRIA) est élaboré à la suite de l'approbation de 
la politique agricole régionale (PAR) par le Conseil en 2014.Il est développé pour rendre 
opérationnel le PAR, un cadre de politique globale qui oriente le développement du 
secteur de l'agriculture pour la région et dont les objectifs sont : 
 

a. L'amélioration de la production agricole durable, la productivité et la compétitivité ; 
b. L'amélioration du commerce régional et international et l'accès aux marchés des 

produits agricoles ; 
c. L'amélioration de la participation du secteur public et privé et de l'investissement 

dans les chaînes de valeur agricoles ; et 
d. La réduction de la vulnérabilité sociale et économique de la population de la région 

dans un contexte de d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et d'environnement 
économique et climatique en perpétuelle mutation 

 
Ce plan d'investissement décrit les programmes et les sous-programmes prioritaires, 
identifiés dans le cadre des résultats du PAR, dans lesquels l'investissement dans le 
secteur de l'agriculture a besoin de se concentrer.Le PRIA a été développé et sera 
opérationnalisé par le biais d'un mécanisme de mise en œuvre instrumental. Le 
mécanisme prévoit les 'facilités', en vertu desquelles un ou plusieurs 'fenêtres' qui à leur 
tour sont chacune prises en charge par une ou plusieurs 'mesures'. Grâce au mécanisme 
instrumental, un programme, le cas échéant, peut être mis en œuvre par l'élaboration de 
ressources financières d'un ou de plusieurs établissements.  
 
Le but du plan d'investissement et les règles et procédures sont élaborées pour résumer 
les besoins en ressources financières que la région engage pour mobiliser, les domaines 
prioritaires où l'investissement doit être fait, comment cet investissement doit être 
accessible et utilisé par les États membres. Il présente également des avenues par 
lesquelles la région prévoit de tirer parti du financement du secteur public et privé pour le 
développement de l'agriculture et des secteurs connexes. 
 
Le coût total du PRIA est de USD565 millions. Il est prévu que ce chiffre sera mobilisé 
grâce à la contribution proportionnelle par les États membres, le partenariat public-privé, 
les partenaires de coopération internationaux, les organismes donateurs, etc.  
 
Dans la gouvernance de ce plan d'investissement, les États membres ont convenu que les 
fonds seront gérés suivant les structures de gouvernance, des règles et des procédures 
qui sont / seront adoptées par les ministres de la SADC responsables de l'agriculture et la 
sécurité alimentaire. En outre, la politique de la SADC sur la Stratégie de développement, 
la planification, le suivi et l'évaluation (SPME) 2012 guidera les systèmes de planification, 
de suivi et d'évaluation pour le PRIA. 
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CAPITRE UN : 
INTRODUCTION 

 

 
1. CONTEXTE : 

 
La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se compose de quinze 
pays membres, Angola, Botswana, République démocratique du Congo (RDC), Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, 
Swaziland, République de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.Les pays sont diverses aussi 
bien sur le plan économique que dans leurs dotations en ressources.Dans l'ensemble, la 
région dispose d'un large éventail de ressources naturelles, y compris la pêche et la 
foresterie ; une abondance de terres arables ; un climat généralement favorable pour les 
cultures alimentaires et non-alimentaires ; une main-d'œuvre adaptable ; un réseau décent 
de routes principales, l'infrastructure ferroviaire et portuaire ; et de riches gisements 
minéraux.Avec ces diverses dotations, la région a le potentiel d'être le grenier de l'Afrique 
et un acteur mondial important. 
 
En 2013, la région a accueilli 292 millions de personnes, dont 61% vivaient dans les zones 
rurales et tiraient leur subsistance de l'agriculture.En conséquence, l'importance de 
l'agriculture pour la croissance sociale et économique, la réduction de la pauvreté, la 
sécurité alimentaire et la nutrition demeurent au centre de l'agenda de développement 
global de la région. 
 
En dépit de ses dotations, la majorité de la population de la région vit en situation 
d'insécurité alimentaire.C'est en raison de la faible productivité agricole ; le faible 
commerce intrarégional et international des produits agricoles à valeur ajoutée ; les 
marchés des intrants et des produits insuffisants et souvent inefficaces ; l'insuffisance des 
investissements et du financement dans et pour l'agriculture ; et les niveaux de 
vulnérabilité due aux facteurs économiques, socio-économiques et environnementaux 
accrus.La situation est davantage aggravée par les facteurs comme le changement 
climatique ; les fluctuations des prix des produits de base ; l'impact continu de la crise 
économique mondiale sur l'accès des personnes aux revenus financières ; et la 
dévastation continue de la pandémie du VIH/SIDA, entre autres. 
 
Pour faire face à la situation de l'insécurité alimentaire dans la région et la croissance 
économique globale, la politique agricole régionale de la SADC (PAR) a été approuvée en 
Août 2014 comme le cadre politique global pour le secteur agricole de la région.Le PAR a 
pris en compte les valeurs, les principes et les priorités du Traité de la SADC de 1992, le 
Plan de développement stratégique indicatif régional de la SADC de 2003, la Déclaration 
de Dar-es-Salaam sur l'agriculture et la sécurité alimentaire de 2004, les diverses 
décisions ministérielles de la SADC, et le Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD) de l'Union africaine (UA), ainsi que le Programme de développement 
agricole détaillé de l'Afrique (CAADP) de 2003.  
 
Le PAR définit les objectifs et les mesures communément convenus visant à orienter, à 
promouvoir et à soutenir les actions aux niveaux régional et national dans le secteur 
agricole de la SADC en matière de contribution à l'intégration régionale et à la réalisation 
de l'Agenda commun de la SADC qui vise à réduire la pauvreté grâce à une croissance 
économique équitable et durable communément convenue.Un cadre de résultats a été 
développé afin d'assurer une mise en œuvre ciblée du PAR.Ce cadre de référence définit 
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dans les détails l'impact, les produits, les résultats, les interventions, les cibles et les 
indicateurs attendus au cours de la durée de vie de la politique agricole régionale. 
 
Le PAR sera mis en œuvre dans les phases des cycles de cinq ans.Le Plan régional 
d'investissement agricole PRIA) 2017-2022 opérationnalise la première phase de mise en 
œuvre du PAR.Chaque PRIA décrit les programmes prioritaires à mettre en œuvre au 
cours de la période spécifiée.Ce document décrit le PRIA pour la période allant de 2017 à 
2022. 
 
Le tableau 1 donne les indicateurs et les cibles d'impact de haut niveau pour la période 
allant de 2017 à 2022 qui cadrent avec l'agenda continental, la Déclaration de Malabo sur 
la croissance agricole accélérée et la transformation pour une prospérité partagée et les 
meilleurs moyens de subsistance ; et l'agenda régional, le Plan indicatif régional de 
développement stratégique de la SADC visant à atteindre la croissance agricole et la 
transformation.  
 
Tableau 1:Indicateurs et cibles pour le plan d'investissement agricole régional 2017 

- 2022 
 
Élément Indicateur d'impact Base de 

référence 
(2013) 

Cible 
(2022) 

CAADP / 
Malabo 
(2025) 

1 Taux de croissance agricole annuel pour la région 
de la SADC 

2,6% 6% 6% 

2 Ratio du seuil de pauvreté par rapport au seuil de 
pauvreté régionale de 1,25 $ par jour (% de la 
population) (2012)  

50% 32% Réduire la 
pauvreté 
de 50% 

 Le commerce net de produits agricoles pour la 
région de la SADC 

   

 La facture de l'importation alimentaire de la SADC 
contre les exportations totales de marchandises 

   

 Emploi dans l'agro-industrie    

3 Part des revenus détenus par le plus élevé de 20% 56% 50%  

4 Part du PIB agricole au PIB total (%)  8,1% 8%  

5 Prévalence de la sous-alimentation (% de la 
population) (2012)  

24,6% 20%  

Source :Selon les projections internes de la SADC   

 

La réalisation de ces indicateurs d'impact de haut niveau sera atteinte grâce à la 
réalisation des objectifs fixés dans chaque programme, comme indiqué à l'Annexe 1. 
 
La suite de ce document est structurée comme suit : 

 

 Le chapitre deux examine le contexte et l'analyse de la situation des problèmes qui 
touchent la région dans le secteur de l'agriculture ; 
 

 Le chapitre trois présente les programmes prioritaires du PRIA qui seront mises en 
œuvre au cours de la période de cinq ans de 2017 à 2022 et les coûts associés à la 
mise en œuvre de chaque programme ; 
 

 Le chapitre quatre présente les mécanismes instrumentaux de mise en œuvre et de 
gestion conçus pour mettre en œuvre le PRIA ; 
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 Le chapitre cinq présente les structures de gouvernance, institutionnelles, 
organisationnelles du PRIA dans sa mise en œuvre ; et 
 

 Le chapitre six présente la planification, le suivi et l'évaluation du PRIA. 
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CHAPITRE DEUX : 
CONTEXTE ET ANALYSE DE LA SITUATION 

 
2. CONTEXTE 

2.1. Introduction 
 
Dans la SADC, le 'secteur agricole', tel qu'adopté par les ministres de l'agriculture de la 
SADC en 2007 selonla classification internationalement reconnue des fonctions des 
administrations publiques (CFAP), porte sur les cultures, l'élevage, la sylviculture et de la 
pêche.Toutefois, compte tenu que les impacts de l'agriculture et celle-ci est influencée par 
un certain nombre d'autres facteurs qui doivent être intégrés, le PRIA couvre également la 
faune et les questions intersectorielles sur l'environnement, les systèmes de gestion de 
l'information, le genre, la jeunesse et le VIH/SIDA. 
 
Au cours des récentes années, la croissance agricole dans la région a été marginale et 
non durable provoquant l'insécurité alimentaire.C'est le résultat d'un investissement limité 
dans l'agriculture couplé des vulnérabilités élevées dues au changement climatique, à la 
pauvreté et à d'autres facteurs environnementaux.La section suivante présente un résumé 
de la situation régionale actuelle. 
 
 

2.2. Stratégie de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
2.2.1. Cultures 

 
La production agricole est l'élément dominant du secteur agricole fournissant des aliments 
et des matières premières pour la transformation et le commerce. La production agricole 
contribue de manière significative à la fois la sécurité alimentaire et à la croissance 
économique dans la région.Cependant, ces dernières années, les rendements ont diminué 
principalement en raison de l'irrégularité et la mauvaise répartition des 
précipitations.D'autres facteurs comprennent le manque d'accès aux intrants de qualité, 
des méthodes de production non durables et une mauvaise adoption de technologies.Les 
récoltes de céréales pour les 12 des 15 États membres, où toutes les données étaient 
disponibles, ont diminué de 22% de 41,45 millions de tonnes en 2014 à 32,31 millions de 
tonnes en 2015. La dernière moyenne quinquennale était de 34,55 millions de tonnes de 
récoltes céréalières. 
 
Malgré les efforts déployés pour améliorer la production et la productivité des cultures, les 
défis en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire régionale demeurent. Ils comprennent 
le manque d'accès et l'indisponibilité des intrants agricoles tels que les semences et les 
engrais ; l'insuffisance des infrastructures et des services pour soutenir l'agriculture ; les 
motifs irréguliers et variables météorologiques ; le manque d'accès aux facteurs de 
production, y compris la terre et le financement ; les problèmes de santé en raison du 
VIH/SIDA et d'autres maladies transmissibles ; les parasites et les maladies végétales et 
animales ; parmi beaucoup d'autres de tels défis. 
 
En réponse à ces défis, la Région a initié des politiques et des stratégies qui incluent la 
promotion et l'adoption de technologies de production telles que l'amélioration de la 
mécanisation, des semences, des engrais et des produits agrochimiques ; l'harmonisation 
des procédures, des politiques et des stratégies visant à promouvoir la production, la 
productivité et le commerce des produits agricoles ; la lutte contre les parasites et la mise 
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en œuvre de mesures phytosanitaires dans la région ; entre autres initiatives.En ce qui 
concerne les semences, la Région a approuvé en 2007 le Système Harmonisé de 
Réglementations Semencières de la SADC (SHAR) visant à améliorer le commerce des 
semences améliorées.D'autres efforts comprennent la mise en œuvre de stratégies 
régionales de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies sur les ravageurs 
migrateurs et d'autres organismes d'importance de quarantaine. 
 
La production, la disponibilité et la consommation des céréales en particulier de maïs, le 
riz, le blé et le sorgho / mil, ont été utilisés comme approximation dans l'analyse de la 
situation de la sécurité alimentaire dans la région. L'utilisation de cette approximation est 
renforcée par le fait que les céréales représentent environ 60% des aliments consommés 
dans la région.Cependant, les récents efforts dans la collecte d'informations sur d'autres 
cultures telles que les racines et les tubercules, les légumes secs et le sorgho et le mil, les 
produits horticoles génèrent des données qui favoriseront les discussions sur la fourniture 
d'une gamme diversifiée de produits qui favorisent des niveaux nutritionnels améliorés. 
 
La production de céréales pour les cinq dernières années (2011 à 2015) est représentée 
dans le Tableau 2. 
 
Tableau 2: Production céréalière (2011 - 2015) ('000 tonnes) 
 

États membres Année de récolte 

2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
de 5 ans 

Angola 1 410 876 940 1 745 1 789 1 352 

Botswana 42 31 45 216 22 71 

Lesotho 73 29 106 104 85 79 

Malawi 4 080 3 799 3 894 4 326 3 067 3 833 

Île Maurice 2 2 2 2 2 2 

Mozambique 2 935 1 439 2 371 2 530 2 510 2 357 

Namibie 117 166 81 137 68 114 

Afrique du Sud 13 277 13 192 14 035 17 072 12 444 14 004 

Swaziland 89 76 82 101 82 86 

Tanzanie 6 787 7 558 8 314 9 828 8 486 8 195 

Zambie 3 346 3 185 2 890 3 673 2 886 3 196 

Zimbabwe 1 652 1 119 953 1 714 867 1 261 

 
SADC* 

 
33 807 

 
31 474 

 
33 713 

 
41 448 

 
32 308 

 
34 550 

* Exclut Madagascar, la République Démocratique du Congo et les Seychelles 

 

Par rapport à la demande de céréales, la région a connu des déficits de production dans 
toutes les céréales sauf le maïs pour la période 2008-2016 (voir la figure 1).En effet, la 
région est devenue un importateur net de céréales, notamment le blé. 
 

Figure 1: Déficit / Excédent de diverses cultures céréalières 
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Source : Les données des États membres 

 
 

Les racines et les tubercules en particulier le manioc, les pommes de terre et les patates 
douces, sont une source importante de nourriture dans la région.Le manioc est un aliment 
de base dans les régions de l'Angola, la RDC, le Malawi, le Mozambique, la République-
Unie de Tanzanie et la Zambie.La production du manioc a été généralement supérieure 
aux estimations dans la plupart des pays producteurs.Cependant, il y a très peu de 
commerce du manioc entre les zones excédentaires et déficitaires en raison des 
préférences de consommation et la périssabilité ainsi que la voluminosité des cultures. La 
figure 2 illustre la production totale de manioc et les tendances d'exigence en Angola, en 
RDC, au Malawi, en Mozambique, en Tanzanie et en Zambie pour la période 2008-2015. 
 
 
Figure 2: La production totale du manioc et les tendances d'exigence en Angola, en 

RDC, au Malawi, au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

M
ill

e
 t

o
n

n
e

s 
m

é
tr

iq
u

e
s

Maize Wheat Rice Sorghum/Millet



Chapitre Deux : Contexte et analyse de la situation 

7  

 

La production totale du manioc et les tendances d'exigence en Angola, en RDC, au 

Malawi, au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie 

 

Source : États membres 
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Avec l'augmentation de la population, des efforts doivent être fais pour accroître la 
production alimentaire afin d'assurer la sécurité alimentaire ménagère ou nationale.Des 
mesures devraient être prises en particulier pour stimuler la consommation des racines et 
des tubercules en améliorant la transformation et la commercialisation de ces produits, 
entre autres mesures.  
 

2.2.2. Élevage 
 
La région est dotée de ressources animales qui soutiennent les moyens de subsistance de 
la grande majorité de la population dans un grand nombre de ses États membres. Plus de 
60% de la superficie totale des terres est adaptée à l'élevage.Au niveau des ménages, 
l'élevage fournit de la nourriture, les revenus et est généralement utilisé comme un 
'compte d'épargne', tandis que, aux niveaux national et régional, il contribue à la sécurité 
alimentaire et à la croissance économique.  
 
Les ressources animales sont riches et immensément diverses, avec des populations 
estimées à 136,6 millions de bovins, 37,3 millions d'ovins, 44,3 millions de chèvres, 11,1 
millions de porcs, 1 million de chevaux et 231.800.000 volailles (FAO, 2015). 
Traditionnellement, ces ressources sont une source de nourriture, les peaux, les engrais, 
la puissance de traction, la médecine et d'autres matières premières pour la population. 
L'on estime que 75% de la population animale ci-dessus est maintenue sous les systèmes 
agricoles classiques de petites exploitations. 
 
La région a connu une augmentation de la production moyenne dans les produits 
d'élevage d'environ 4,2%, 4,4% et 2,2% pour la viande, les œufs et le lait, respectivement, 
depuis 2009. En 2015, elle a produit 9,5 millions de tonnes de viande, 16,4 millions de 
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tonnes de lait et 1,7 million de tonnes d'œufs (FAO, 2015).En dépit de ces améliorations, 
la production animale est encore en deçà des besoins régionaux, avec des déficits de 5,7 
millions de tonnes de viande, 6,6 millions de tonnes de lait et de 0,8 millions de tonnes 
d'œufs.En effet, la région est un importateur net de produits de l'élevage et avec des 
prévisions de déficits qui tripleront d'ici 2030.Des mesures drastiques sont nécessaires 
pour renverser cette situation. 
 
La production animale offre une opportunité pour accélérer la croissance 
économique.Cependant, la faible productivité, le manque d'un contrôle efficient et efficace 
des maladies animales, le manque d'infrastructures de commercialisation et d'accès aux 
marchés des produits de l'élevage, entravent la réalisation de l'autosuffisance en produits 
de l'élevage.Les petits agriculteurs sont particulièrement touchés par le manque d'accès 
aux marchés et l'indisponibilité des informations. 
 
Afin de relever ces défis, il est nécessaire de coordonner les activités de développement 
de l'élevage dans la région, d'améliorer les données et la gestion de l'information et 
d'améliorer la coopération dans la gestion des maladies animales transfrontières. Il y a 
aussi un besoin d'améliorer la productivité des petits producteurs à travers le renforcement 
des capacités dans les États membres, en fournissant un soutien technique, un soutien à 
la recherche et au développement, le développement technologique, le transfert et 
l'extension, et des incitations aux producteurs sous la forme d'accès au financement. 

 
2.2.3. Pêches 

 
La pêche contribue à l'alimentation et à la sécurité nutritionnelle, au développement 
économique, au commerce et à la création d'emplois dans la région. Elle constitue l'une 
des ressources naturelles transfrontalières dont la gestion nécessite la collaboration entre 
les États membres. 
 
Les pêches de capture dans la SADC qui ont fluctué autour de 2,6 millions de tonnes par 
an (voir le Tableau 3) sont menacées dans de nombreux cas par la surpêche, la 
dégradation des milieux aquatiques, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN), le changement climatique et le soutien scientifique et la décision de gestion 
inadéquate.  
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Tableau 3: Le total des débarquements de pêche des États membres de la SADC 
2001-2013. 

 

 
Source :FAO 

 
Bien que l'aquaculture ait été pratiquée au niveau de subsistance pendant plus de 50 ans, 
son développement commercial est encore à ses balbutiements dans la région. En raison 
de ses avantages potentiels en termes de sécurité alimentaire, la création d'emplois, la 
génération de revenus et d'autres avantages connexes, le développement de l'aquaculture 
a créé une nouvelle impulsion dans de nombreux États membres.Ce sous-secteur a 
enregistré un taux de croissance annuel moyen d'environ 10%, ce qui représente 0,056 
millions de tonnes de poisson de consommation par an, ce qui est seulement une petite 
proportion de la production aquacole mondiale estimée à 59,9 millions de tonnes (FAO, 
2013). Cette augmentation des volumes de production est en grande partie une 
conséquence de la croissance dans la culture de la cage commerciale du tilapia au 
Malawi, en Zambie et au Zimbabwe et à la truite au Lesotho et en Afrique du Sud.La piètre 
contribution de l'aquaculture dans la région est due à plusieurs contraintes, notamment le 
manque d'informations fiables et des données et des informations à jour ; le manque de 
capacités et d'accès au financement ; les écloseries limitées et les alevins de qualité ; coût 
élevé de l'alimentation ; et la prévalence des maladies des animaux aquatiques 
transfrontières.  
 
Afin de relever ces défis, les États membres de la SADC reconnaissent l'aquaculture 
comme un secteur de production alimentaire important et la nécessité de promouvoir 
l'aquaculture commerciale pour transformer rapidement l'aquaculture à petite échelle et 
communautaire dans toute la région.En outre, il est nécessaire de développer de 
nouvelles pêcheries ; d'améliorer les systèmes de gouvernance de la pêche ; et 
d'améliorer la coopération dans la gestion des ressources halieutiques 
transfrontalières.Plus précisément, il est nécessaire d'améliorer l'aquaculture et la gestion 
des pêches marines et intérieures, par le renforcement des capacités ; l'amélioration de la 
gestion des données et des informations ; de fournir un appui technique dans les 
domaines de l'élevage, la gestion et le contrôle des maladies, le développement et le 
transfert technologique, et surtout des incitations aux producteurs. 
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2.2.4. L'état nutritionnel 

 
L'état nutritionnel d'une population est souvent le résultat d'une interaction complexe entre 
la consommation alimentaire et l'état général des pratiques de soins de santé. Le 
rabougrissement (taille pour l'âge) est un indicateur de retard de croissance et de déficits 
de croissance cumulatifs reflétant le manque de nutrition adéquate sur une longue période 
de temps. Le retard est une indication de l'insécurité nutritionnelle chronique. Le retard a 
un impact négatif sur la croissance de l'enfant et le développement, le rendement scolaire 
et la productivité.  
 
La figure 3 montre que la majorité des États membres de la SADC (12 sur 15) ont des taux 
de retard de croissance qui sont supérieurs à 20%, un niveau jugé inacceptable par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La République démocratique du Congo, le 
Malawi, le Mozambique et la Zambie ont des taux de retard de croissance fortement 
élevés de plus de 40%. Le Lesotho et la République-Unie de Tanzanie ont également des 
taux élevés de malnutrition entre 30% et 40 pour cent.  
 
Figure 3: Prévalence des retards de croissance chez les enfants de moins de 
cinq en pourcentage 
 

 
 
Source : Les données présentées par le Comités d'évaluation de la vulnérabilité nationale des États 

membres de la SADC (CCNV) basé sur la dernière enquête disponible (sauf l'Angola, le 
Lesotho, le Malawi qui ont utilisé le SOWC 2015). * Afrique du Sud : les données pour les 
enfants de moins de 3 ans 

 
En conséquence des déficits alimentaires une importante population de la région est 
incapable de répondre à ses besoins alimentaires et nutritionnels de sécurité. Selon 
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l'évaluation de la vulnérabilité régionale et l'analyse de synthèse de 2015, depuis 2010, 
une moyenne de 25,2 millions de personnes sont vulnérables à l'insécurité alimentaire, ce 
qui représente 8% de la population totale de la région.Comme le montre le Tableau 4, la 
RDC, le Lesotho, le Malawi, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe montre toujours un nombre 
élevé de personnes en insécurité alimentaire. Dans certains pays, le Malawi, le Lesotho, le 
Swaziland et le Zimbabwe le nombre de personnes vivants en insécurité alimentaire dans 
quelques années augmentera à plus de 10% de la population.  
 
 
 
 
Tableau 4: Tendance de la population vivant en insécurité alimentaire ('000) dans 

la SADC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Le Comité d'évaluation de la vulnérabilité nationale des États membres 
de la SADC (CCNV), à l'exception de l'Afrique du Sud dont la source est 
Stats SA, GHS 

 

Les tendances du tableau ci-dessus montrent que la population qui est en situation 
d'insécurité alimentaire a diminué au Mozambique et en Tanzanie au cours de la période 
de cinq ans.Une légère augmentation du nombre de personnes qui sont en situation 
d'insécurité alimentaire a été enregistrée en Angola, le Botswana, l'Afrique du Sud et au 
Zimbabwe. 
 

2.3. Sylviculture 
 
Les forêts sont une source de revenus pour la majorité de la population de la SADC pour 
qu'elles fournissent non seulement l'énergie domestique du bois, mais fournissent 
également des bois et des produits forestiers non ligneux pour la construction et la 
nourriture, respectivement. En outre, les forêts fournissent un habitat pour la faune et la 
biodiversité des forêts qui est l'épine dorsale de l'industrie du tourisme.Les forêts 
améliorent également la valeur esthétique de l'environnement, y compris le sol et la 
conservation de l'eau.En outre, les forêts contribuent également à l'atténuation du 
changement climatique par la séquestration du carbone.  
 

 

 Angola 367 700

 Botswana 29 29 30 3% 29 4%

 DRC 5860 5445 6395 7319 6592 6592 0% 6322 4%

 Lesotho 200 514 726 223 448 464 4% 422 10%

 Malawi 508 273 1973 1855 1312 2833 116% 1184 139%

 Mozambique 350 245 270 212 150 138 -8% 245 -44%

 Namibia 42 243 75 779 118 370 214% 251 47%

 South Africa 14556 12895 13643 13775 14070 14070 0% 13788 2%

 Swaziland 161 89 116 290 223 206 -8% 176 17%

 Tanzania 1141 1619 1472 828 424 424 0% 1097 -61%

 Zambia 54 75 63 209 351 799 128% 150 431%

 Zimbabwe 1288 1390 1668 2207 565 1490 164% 1423 5%

 SADC 24160 22788 26768 28426 24282 27416 13% 25087 8%

2015/16

2014/15 

vs 

2015/16

5 Yr Avg

5 Yr Avg 

vs 

2015/16

 Country 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
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La région a une superficie totale d'environ 10 millions de kilomètres carrés, dont 40% sont 
des forêts naturelles.La République démocratique du Congo (RDC) a la plus grande 
superficie forestière (39%) suivi de l'Angola (15%) et la Zambie (13%).  
 
La déforestation menace l'existence des forêts naturelles de la région qui connaissent un 
taux de déforestation de 0,5% par an.Les activités de développement socio-économique 
humaines sont constituées principalement de la conversion des terres forestières à 
l'agriculture, aux infrastructures et au développement des établissements, représente 
environ 80% des impacts de la déforestation.En outre, la production de biocarburants, 
l'énergie du bois de chauffe, l'extraction minière, l'exploitation forestière ainsi que les 
changements climatiques et les ravageurs et les maladies aggravent le problème.  

 
Les plantations couvrent 33.730 kilomètres carrés, ce qui correspond à environ 0,34% de 
la superficie des terres de la SADC. L'Afrique du Sud possède les plus grandes 
plantations couvrant 17,630 kilomètres carrés, soit près de 52,28% de la superficie totale 
des plantations de la SADC.Madagascar possède les deuxièmes plus grandes plantations 
de 4.150 kilomètres carrés, soit près de 12,31% de la superficie totale des plantations de 
la SADC.Les plantations jouent un rôle majeur dans l'augmentation de la couverture 
forestière. Elles fournissent également des produits ligneux domestiques et industriels, 
ainsi que des matières premières pour les pâtes et les papiers. 
 
Les principaux défis de la gestion durable des forêts avec succès et le commerce des 
produits forestiers comprennent, la disparition accélérée des forêts naturelles à travers la 
récolte et le commerce des produits forestiers, la mauvaise application de la loi, la 
faiblesse de la collaboration entre les États membres, et le manque de capacité des 
départements forestiers illégaux.  
 
Afin de relever ces défis, la région a mis au point un certain nombre de politiques et de 
programmes à la fois aux niveaux national et régional. Au niveau régional, la SADC a 
adopté le Protocole de la SADC sur les forêts, qui est entré en vigueur en 2009. L'objectif 
global du Protocole est de promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts et le 
commerce des produits forestiers. Les domaines d'intervention prioritaires pour le plan 
d'investissement agricole régional comprendront l'harmonisation des politiques en faveur 
de la gestion durable de tous les types de forêts et le commerce des produits forestiers. 
 

2.4. Faune 
 
La région abrite d'importantes populations d'animaux sauvages qui vont de gros gibier 
comme les éléphants, les rhinocéros et des hippopotames au petit gibier dans les 
différents parcs et les écosystèmes nationaux et transfrontaliers. La région a le plus grand 
nombre d'éléphants estimés à 556.134 en 2013 (SADC) et un nombre important de deux 
rhinocéros noirs et blancs. Une partie de la faune sont endémiques à la région. Selon la 
stratégie régionale de la biodiversité, plus de 40% des espèces de la région sont 
endémiques.  
 
La faune est au centre de l'industrie du tourisme de la région qui contribue de manière 
significative à son PIB. Selon le Conseil mondial de Voyage et du tourisme (WTTC), la 
contribution directe des services de voyage et du tourisme au PIB en 2013 était de 19,2 
milliards de dollars (2,9 pour cent du PIB) pour la région. Une proportion importante de 
cette contribution provient du tourisme lié au secteur de la faune. Le secteur contribue 
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également à la sécurité alimentaire par l'élevage de gibier et l'utilisation de la viande de 
brousse pour la sécurité alimentaire. 
 
En dépit de la richesse des espèces et l'importance de la faune, la région continue de 
connaître des niveaux élevés de dégradation et de disparition de la faune. Le défi majeur 
est l'incidence de la hausse du braconnage, alimenté par le commerce du marché noir de 
l'ivoire et de corne par des syndicats internationaux du crime, qui ciblent les espèces 
emblématiques de grande valeur comme les éléphants et les rhinocéros. Selon le suivi de 
l'abattage illégal des éléphants (MIKE), il y a également eu une tendance croissante du 
braconnage des éléphants en Afrique depuis 2006, avec les plus hauts niveaux de 
braconnage survenant en 2011. Les estimations actuelles montrent que le taux de 
braconnage dépasse le taux de croissance démographique qui conduit à une diminution 
de la population d'éléphants d'Afrique, comme indiqué dans le Tableau 5.  
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Tableau 5:Population d'éléphants de la SADC 

Pays 2007 2013 

Angola 818 818 

Botswana 151 000 207 545 

RDC 2 447 1 718 

Malawi 185 865 

Mozambique 22 000* 10 300* 

Namibie 12 531 16 054 

Afrique du Sud 17 847 23 101 

Swaziland 31 35 

République Unie de Tanzanie 108 816 95 351 

Zambie 16 562 27 529 

Zimbabwe 84 416 100 000 

Total 408 732 495 016 

Source de données www.elephantdatabase.org) 
* Gouvernement du Mozambique 2015 

 

Les principaux défis de la conservation réussie de la faunecomprennent, la mauvaise 
application de la loi, la faiblesse de la collaboration entre les États membres, le manque 
de capacités humaines et financières, l'accélération de la perte de l'habitat naturel en 
particulier en raison du développement de l'agriculture et de la fragmentation et de la 
dégradation de l'habitat. 
 
Afin de relever ces défis, la région a mis au point un certain nombre de politiques et de 
programmes à la fois aux niveaux national et régional. Au niveau régional, la SADC a 
adopté le Protocole sur la conservation de la faune et l'application de la loi qui est entré en 
vigueur le 30 Novembre 2003. L'objectif global de ce protocole est d'établir des approches 
communes pour la conservation et l'utilisation durable des ressources fauniques et d'aider 
à l'application efficace des lois régissant les ressources de la faune entre les États 
membres. Les domaines d'intervention prioritaires pour le plan d'investissement agricole 
régional comprendront l'harmonisation des politiques en faveur de la conservation de la 
faune et de la promotion de l'élevage des espèces fauniques pour la sécurité alimentaire. 
 

2.5. La pauvreté dans la SADC 
 
La pauvreté reste un défi majeur pour la région avec environ 40% de la population vivant 
avec moins de 1 USD par jour.La prévalence du VIH/SIDA est élevée à 12,6% de la 
population et une espérance de vie moyenne de 52,8 ans (RISDP 2015). La région a 
également des taux de chômage élevés, allant de 1,7 à 51%.Même si le PIB réel a 
progressé à 3,4% (2014), il reste bien inférieur à l'objectif de croissance de 7% par an 
nécessaire pour avoir un impact positif sur la pauvreté. D'autres manifestations de la 
pauvreté dans la région comprennent la faible productivité du travail et de la terre, la 
malnutrition, l'analphabétisme, le sous-emploi, et la baisse de l'espérance de vie.  
 
Depuis la Déclaration de la SADC sur l'éradication de la pauvreté et le développement 
durable en 2008, l'Observatoire régional de la pauvreté a été opérationnalisé pour suivre 
les progrès dans la mise en œuvre des actions prioritaires pour l'éradication de la 
pauvreté et développer une capacité adéquate, tant au niveau du Secrétariat que des 
États membres, afin d'assurer la mise en œuvre efficace des programmes d'éradication 
de la pauvreté.Les objectifs fixés pour l'éradication de la pauvreté dans la région sont liés 
aux objectifs des Nations Unies pour les Objectifs de développement durable (ODD), y 

http://www.elephantdatabase.org/
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compris l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes ainsi que la faim à travers la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
Le Plan régional d'investissement agricole contribuera à l'amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en améliorant les mécanismes de gouvernance et de 
coordination pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, ainsi que par 
l'amélioration des systèmes de gestion de l'information. 
 

2.6. Questions transversales 
2.6.1. Recherche et développement agricole 

 
La recherche agricole dans les États membres de la SADC est un contributeur important 
au développement national en raison de son rôle dans la génération de technologies, des 
innovations et des pratiques de gestion. Elle joue également un rôle crucial dans la liaison 
avec le système de vulgarisation pour la diffusion des technologies et des innovations. 
Chaque État membre dispose d'un certain nombre d'institutions publiques et privées, 
communément appelé 'Système national de recherche agricole' qui comprennent les 
universités, les collèges agricoles, les instituts de recherche spécialisés, les centres 
publics de recherche agricole et les organisations privées qui effectuent des recherches 
agricoles connexes. 
 
Au niveau régional, la SADC a créé le Centre de coordination de la recherche agricole et 
de développement pour l'Afrique australe (CCARDESA) basée à Gaborone, au Botswana, 
qui a commencé ses opérations en 2012.Le CCARDESA soutient actuellement un total de 
69 projets de recherche individuels dans la région, à partir desquels les technologies 
pertinentes, les innovations et les pratiques de gestion sont censés être produits. 
L'organisation a également affirmé son rôle en tant que point focal de coordination 
régionale pour la recherche agricole et comme un point d'accès pour les partenaires au 
développement qui souhaitent soutenir la recherche agricole dans les États membres de 
la SADC.  
 
L'objectif clé de la recherche et le développement pour le PAR est de fournir des 
orientations pour la recherche et le développement agricole de la région ; promouvoir 
l'innovation pour la recherche et le développement stratégique axé sur la demande ; 
promouvoir des partenariats internationaux entre les secteurs privé et public en matière de 
recherche et développement ; harmoniser les cadres politiques sur la protection des droits 
de propriété intellectuelle, y compris les systèmes de savoirs autochtones ; et renseigner 
les stratégies et les instruments pour promouvoir efficacement l'augmentation des taux 
d'adoption de technologies appropriées par les agriculteurs, à travers la recherche, le 
renforcement des capacités et les échanges et la diffusion des expériences. 

 
2.6.2. Les facteurs environnementaux 

 
La région est dotée d'un environnement vierge et des ressources abondantes, y compris 
l'eau fraîche et propre, de bons sols, de beaux paysages et la diversité de la faune et de la 
flore. Cet environnement fournit directement ou indirectement le capital naturel, les biens 
et services écosystémiques, y compris le sol, l'eau et la biodiversité, et soutient la 
production et la productivité agricole, tout ce qui soutient les économies et fournit des 
moyens de subsistance à plus de 70% des citoyens de la région. 
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Au fil des années, la région a connu une dégradation environnementale significative, y 
compris la désertification, la disparition de la biodiversité et la réduction de la richesse des 
espèces, ainsi que l'érosion et la perte de la fertilité des sols. Cette situation a entraîné 
une baisse de la production alimentaire conduisant à l'insécurité alimentaire, 
l'augmentation de la pauvreté et la perte des moyens de subsistance pour les 
communautés rurales qui dépendent des biens et services environnementaux. La 
principale cause de la dégradation de l'environnement a été la surexploitation des 
ressources naturelles due à l'augmentation de la population, la dépendance excessive des 
ressources naturelles, les pratiques de production archaïques et la faible application des 
politiques et la législation en matière de ressources naturelles.  
 
Le changement climatique a également eu de graves conséquences pour l'environnement. 
Il a contribué aux impacts environnementaux négatifs graves, y compris l'augmentation de 
la température mondiale qui a touché différents biomes et écosystèmes, l'élévation du 
niveau de la mer, la désertification et les catastrophes telles que les sécheresses, les 
inondations et les cyclones qui ont eu des conséquences négatives graves pour le 
développement dans la région. D'après le cinquième rapport d'évaluation du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les températures en 
Afrique du Sud ont augmenté de plus de 0,5 degrés au cours du siècle dernier, avec les 
années 1990 considérées comme la décennie la plus chaude et la plus sèche jamais 
connue. Avec les impacts aggravants des changements climatiques dans certaines 
régions, notamment en Afrique subsaharienne, l'on pourraient connaître une augmentation 
significative du risque de la faim et une augmentation de la fréquence et de la gravité des 
événements climatiques extrêmes tels que le stress de chaleur, les sécheresses et les 
inondations, ainsi que l'augmentation des risques d'incendies et d'attaques de parasites et 
d'agents pathogènes  
 
Afin de remédier à la dégradation de l'environnement, y compris le changement 
climatique, la région a mis au point le Protocole de la SADC sur la gestion de 
l'environnement pour le développement durable. Les principaux objectifs de ce Protocole 
visent à améliorer la protection de l'environnement, à promouvoir une utilisation équitable 
et durable des ressources naturelles, à promouvoir les ressources environnementales 
communes et à améliorer la gestion et les réponses aux impacts du changement 
climatique. Afin de mettre en œuvre ce Protocole, un certain nombre de programmes et 
stratégies régionales ont été développés couvrant un large éventail de secteurs de 
l'environnement. 
 
Le plan d'investissement politique agricole régional permettra donc d'améliorer la mise en 
œuvre de ces programmes et stratégies, en particulier en mettant l'accent sur le 
développement et la mise en œuvre des politiques, la mise en œuvre des interventions 
axées sur l'amélioration de l'environnement et l'amélioration des capacités de gestion de 
l'environnement. 

 
2.6.3. Le genre, la jeunesse et les groupes vulnérables dans l'agriculture 

 
L'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes est une priorité régionale à trois 
niveaux. Il s'agit tout d'une question de droits de l'homme, puis d'un problème économique 
/ développemental et enfin d'un problème social.Les femmes constituent au moins la 
moitié de la main-d'œuvre rurale dans la région.En reconnaissance de cette réalité, 
l'article 18 du Protocole sur le genre et le développement statue sur le développement de 
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l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il est également reconnu que les enfants, les jeunes, 
notamment les jeunes femmes qui sont de loin la majorité de la population de la SADC, 
sont les plus touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, en particulier, les 
personnes souffrant d'un handicap. 
 
En dépit de la tendance croissante à la politique d'intégration du genre dans les politiques 
et programmes d'action aux niveaux régional et national, la mise en œuvre effective a 
cependant été difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de nombreux problèmes sont 
profondément ancrés dans la culture et influencés par le contrôle patriarcal dans les 
familles. Deuxièmement, l'intégration du genre est devenue un processus de simple ajout 
des femmes aux paradigmes et aux cadres politiques existants sans toutefois les revoir 
ces paradigmes et cadres. Troisièmement, seuls quelques gestionnaires de projets ou 
exécutants sont en mesure d'articuler l'action sous la rubrique de l'égalité entre les sexes. 
Quatrièmement, l'accent sur l'institutionnalisation (les procédures, les politiques, les 
structures, etc.) plutôt que sur les résultats (impact) et les facteurs sous-jacents connexes 
ont donné lieu à une faible mise en œuvre.  
 
S'inspirant du protocole, l'objectif global identifié pour le PAR par rapport aux questions de 
genre est donc d'identifier et de diffuser les connaissances techniques des approches 
améliorées pour combler l'écart entre les sexes en matière d'accès à la terre, aux services 
financiers, à la gestion de l'eau, à la production agricole et l'accès aux marchés pour les 
petits producteurs en particulier les femmes des producteurs. Cela permettra d'accroître 
les approvisionnements alimentaires locaux et les liens vers la chaîne agro-alimentaire 
pour le traitement, le transport et la distribution dans la région.Les questions politique 
proposées en ce qui concerne le genre en matière d'agriculture comprennent la promotion 
de l'élaboration, de la ratification, de la mise en œuvre et de l'application de la législation 
nationale qui intègre et prend en compte les questions du genre pertinentes pour 
l'agriculture et la sécurité alimentaire de manière efficace ; et l'intégration des questions du 
genre dans les interventions pertinentes du PAR. 

 
2.6.4. VIH/SIDA dans le secteur de l'agriculture 

 
La SADC a révisé et renforcé son Cadre stratégique et plan d'action multisectoriel contre 
VIH/SIDA 2010-2015. L'un des principaux domaines d'intervention identifiés qui est 
directement pertinents pour l'agriculture est le renforcement des capacités et l'intégration 
du VIH/SIDA dans toutes les politiques et plans. Cependant, alors que la SADC a fait des 
progrès dans la reconnaissance et l'établissement d'un cadre politique et des mécanismes 
institutionnels pour la lutte contre le VIH/SIDA, les progrès dans le secteur de l'agriculture 
a été minimes. Bien que l'impact du VIH/SIDA soit évident dans le secteur agricole, le rôle 
du secteur dans l'atténuation des impacts n'a pas été clairement défini. En particulier, il est 
difficile de tirer des conclusions générales de l'impact du VIH/SIDA sur l'agriculture de la 
recherche disponible et des interventions existantes sur l'agriculture au niveau inférieur.  
 
Les technologies d'économie de la main d'œuvre (par exemple, l'irrigation goutte à goutte, 
l'agriculture de conservation) sont promues comme une stratégie d'atténuation pour faire 
au problème de l'offre de la main d'œuvre des ménages. D'autres recherches sont 
nécessaires dans ce domaine afin de mieux renseigner les politiques et les stratégies 
visant à remédier l'impact du VIH/SIDA sur l'agriculture. 
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L'objectif global donc pour le PAR par rapport au VIH/SIDA est d'intégrer le VIH/SIDA au 
sein du PAR et dans les politiques agricoles des États membres. Dans le cadre de la 
réponse multisectorielle actuelle conduite par l'unité VIH/SIDA de la SADC, les questions 
de politique spécifiques proposées et des mesures d'intervention du PAR sur les questions 
relatives au VIH/SIDA visent à développer et à équiper la recherche systématique et 
complète pour éclairer les politiques et les stratégies d'atténuation efficaces de l'impact du 
VIH/SIDA sur l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et de faciliter l'accès par les États 
membres à l'orientation afin d'intégrer le VIH/SIDA dans les politiques, les stratégies et les 
programmes sectoriels (en particulier l'agriculture)  
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CHAPITRE TROIS : 
PROGRAMMES PRIORITAIRES DU PLAN D'INVESTISSEMENT 

AGRICOLE REGIONAL 
 

 
3. PROGRAMMES PRIORITAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE 

3.1. Introduction 
 
La politique agricole régionale de la SADC est le cadre politique général dans le secteur 
de l'agriculture pour la région.Ses objectifs généraux sont : 
 

a. L'amélioration de la production agricole durable, la productivité et la compétitivité ;  
b. L'amélioration du commerce régional et international et l'accès aux marchés des 

produits agricoles ; 
c. L'amélioration de la participation du secteur public et privé et de l'investissement 

dans les chaînes de valeur agricoles ; et 
d. La réduction de la vulnérabilité sociale et économique de la population de la région 

dans un contexte de d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et d'environnement 
économique et climatique en perpétuelle mutation. 

 
Ces objectifs ont été transformés en un cadre de résultats du PAR qui articule l'impact de 
la politique, les résultats intermédiaires (programmes), les résultats immédiats (sous-
programmes), et les produits (interventions).En outre, la ligne de base et les objectifs pour 
chacun d'entre-eux ont été identifiés.La réalisation de ces objectifs contribue à la 
réalisation des objectifs d'impact globaux.Ceux-ci sont détaillés dans l'Annexe 1. 
 
Le Plan régional d'investissement agricole de la SADC(PRIA) décrit les programmes 
prioritaires à mettre en œuvre. Le PRIA sera opérationnalisé par un mécanisme 
instrumental de mise en œuvreappelé 'Facilité', conçu pour tirer parti de l'investissement 
du secteur public et privé et du financement de l'agriculture et des secteurs connexes. 
 

3.2. Hiérarchisation des programmes 
 
Les priorités du Plan régional d'investissement de agricole (PRIA) de la SADC sont tirées 
du Cadre de résultats du PAR sur la base des interventions qui non seulement fournissent 
à court et à moyen terme des résultats à fort impact, mais aussi ceux qui sont prérequis 
pour un impact à plus long terme.Les critères de hiérarchisation pris en compte :  
 

a. L'importance d'une intervention dans les chaînes de valeur du secteur concerné ; 
b. La nature catalytique de l'intervention ; 
c. L'importance de l'intervention à la réalisation de l'impact à court et à moyen terme 

; 
d. La promotion de l'action collective entre les pays dans le traitement des questions 

transfrontières ; 
e. La génération des économies d'échelle grâce à la coordination régionale (par 

exemple, le risque ou la mise en commun des ressources pour la recherche 
fondamentale ou les mécanismes d'assurance régionaux) ; et  

f. Le cas échéant, la fourniture d'incitations pour stimuler les interventions au niveau 
national. 
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Après le processus de définition des priorités, le PRIA a identifié cinq programmes.Ces 
programmes sont basés sur les résultats intermédiaires du cadre de résultats du PAR.Ces 
programmes seront mis en œuvre au moyen d'un 'mécanisme instrumental'.Les 
instruments de mise en œuvre comprennent une 'Facilité1' en vertu de laquelle il y a une 
ou plusieurs 'fenêtres2'chacune supportée par une ou plusieurs 'mesures3'.Un programme 
peut être mis en œuvre en utilisant une ou plusieurs facilités.Ces instruments sont décrits 
plus en détail dans le chapitre suivant. 
 

3.3. Les programmes prioritaires pour 2017 - 2022 
 
Cette section définit les cinq programmes à mettre en œuvre au cours des cinq premières 
années du PAR.Chaque programme est subdivisé en sous-programmes en vertu desquels 
plusieurs interventions sont identifiées pour la mise en œuvre. Les résultats devraient être 
réalisés dans le cadre de chaque programme et sous-programme sont décrits avec plus 
en détail dans l'Annexe 1. Les résultats spécifiques à atteindre au niveau de l'intervention 
sont fournis avec plus de détails à l'Annexe 2. 

 
3.3.1. Programme 1 : Augmentation de la production agricole, de la 

productivité et de la compétitivité 
 
L'objectif principal de ce programme est, à court terme, d'atteindre l'autosuffisance 
alimentaire régionale dans les produits stratégiques de base, l'augmentation des revenus, 
la réduction de la faim et de la pauvreté. À long terme, le programme vise à aider les États 
membres individuellement et collectivement à devenir les principaux fournisseurs 
régionaux et mondiaux de produits stratégiques. 
 
Le coût estimatif total de la mise en œuvre de ce programme est de USD146.8 millions 
divisé par les différents sous-programmes décrits ci-dessous. 

 
Sous-programme 1.1 : Renforcement du cadre réglementaire pour le 

développement agricole : 
 

Ce sous-programme contient quatre propositions d'intervention. Il s'agit de (a) mettre 
en œuvre le système de réglementation des semences harmonisé de la SADC ; (b) 
élaborer les directrices régionales sur les ravageurs transfrontaliers et le contrôle des 
maladies ; (c) élaborer et mettre en œuvre les directrices régionales sur l'harmonisation 
des systèmes nationaux de services vétérinaires et d) élaborer les directrices 
régionales pour la biotechnologie et les OGM. 

 
Le système de réglementation des semences harmonisé sera atteint en fournissant 
l'expertise et en sensibilisant les États membres sur le Protocole de semences de la 
SADC, en examinant comment il peut être domestiqué dans la législation nationale, y 
compris les statuts. Une incitation financière sera fournie aux entreprises productrices 
de semences et aux producteurs de semences afin qu'ils puissent multiplier les 
semences de sélection et de produire les semences certifiées.Un appui sera fourni 

                                                           
1 Une 'Facilité' est un système mis en place pour permettre la mise en œuvre des programmes du PAR. 
Une Facilité comprend un ensemble de Fenêtres, chacune avec un certain nombre de Mesures. 
 
2 A 'Fenêtre' est un sous-ensemble de la facilité créée pour permettre la mise en œuvre des sous-
programmes. 
 
3 Une 'mesure'  
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pour la mise en place du Centre de semences de la SADC.Les capacités seront 
renforcées aux niveaux national et régional sur l'harmonisation des semences.En 
outre, la capacité institutionnelle du Centre de semences de la SADC et les autorités 
nationales de semences sera renforcée. 

 
Dans le cas des organismes nuisibles transfrontaliers et le contrôle des maladies, les 
systèmes de services vétérinaires et les directives de la biotechnologie et des OGM, le 
Plan régional d'investissement agricole fourniront un soutien pour la sensibilisation et le 
financement en vue du renforcement des capacités techniques et institutionnelles dans 
ces domaines régional et national. 
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est USD32.2 millions.La 
Facilité pour les instruments de développement et la Facilité de la chaîne de valeur 
seront utilisées pour mettre en œuvre ces sous-programmes. 

 
Sous-programme 1.2 : Amélioration de la recherche agricole, le 

développement et l'innovation 
 
La principale intervention envisagée dans ce sous-programme est de promouvoir la 
recherche agricole appliquée.Les exemples incluent la conservation et l'utilisation des 
ressources génétiques, l'utilisation efficace des intrants améliorant la productivité, les 
pertes post-récolte, la transformation et la conservation des produits agricoles.Les 
services du Centre de coordination de la recherche agricole et le développement en 
Afrique australe (CCARDESA) et les institutions similaires seront enrôlés par la SADC 
pour gérer les interventions de la recherche. 

 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de 30,0 millions 
USD.La Facilité de la chaîne de valeur sera utilisée pour mettre en œuvre ce sous-
programme. 
 
Sous-programme 1.3 : Amélioration des capacités de suivi et évaluation de la 

production et la productivité agricole 
 
Les trois principales interventions envisagées dans le cadre de ce sous-programme 
sont : (a) le soutien aux centres d'excellence dans l'extension de la recherche agricole 
et la formation aux niveaux régional et national ; (b) le développement et la mise en 
œuvre des systèmes de surveillance et de suivi pour les cultures, le bétail, les 
ravageurs et les maladies des poissons ; et (c) l'élaboration et la mise en œuvre des 
systèmes de surveillance et de suivi pour les ressources naturelles partagées (eau, 
pêche, faune et sylviculture). 
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de 15,1 millions 
USD.Les trois instruments qui mettront en œuvre de ce sous-programme sont la 
Facilité de la chaîne de valeur, la Facilité des marchés et du commerce et la Facilité de 
développement des infrastructures agricoles. 
 
Sous-programme 1.4 :  Amélioration de l'infrastructure pour la production 

agricole et la commercialisation 
 
Les principales interventions envisagées dans le cadre de ce sous-programme sont : 
(a) le soutien et le développement des infrastructures de l'eau pour l'agriculture ; (b) le 
soutien et le développement des infrastructures énergétiques pour l'agriculture ; (c) le 
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développement et la modernisation des infrastructures de marché pour l'agriculture, y 
compris le transport et la logistique ; (D) l'extension et l'amélioration des TIC et la 
communication au service de l'agriculture ; et (e) le soutien au développement de 
l'infrastructure de génération de l'information météorologique. 
 
Ce sous-programme sera mis en œuvre par la réalisation d'études régionales dans ces 
domaines, en particulier dans la cartographie des infrastructures existantes. Certains 
financements seront mis à la disposition des États membres pour investir dans les 
systèmes d'eau et d'énergie de faible teneur en carbone et résistants au climat, ainsi 
que dans les systèmes d'infrastructure de marché et de communication résistants au 
changement climatique.  
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de USD48.1 
millions.La Facilité de développement des infrastructures agricole mettra en œuvre ce 
sous-programme. 
 
Sous-programme 1.5 : Promotion des systèmes de production agricole de 

faible teneur en carbone et efficace (économie verte) 
 
Les principales interventions envisagées dans le cadre de ce sous-programme sont les 
suivantes : (a) fournir des incitations pour les processus de production et d'agro-
industrie écologiques aux États membres, y compris les systèmes et processus 
d'efficacité énergétique, de faible teneur en carbone et résistants aux changement 
climatique ; (b) promouvoir les technologies et techniques d'adaptation pour améliorer 
la productivité de l'agriculture ; et (c) promouvoir une meilleure planification de 
l'utilisation des terres, du régime foncier et les meilleures pratiques. 
 
Ces sous-programmes seront réalisés par la mise en place d'une facilité dans les États 
membres permettant l'accès au financement pour les processus et les systèmes de 
production et d'agro-industrie écologiques ainsi que le soutien de sensibilisation 
régionale et le renforcement des capacités nationales.  
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de USD21.4 
millions.Les deux instruments qui mettront en œuvre ce sous-programme sont la 
Facilité de la chaîne de valeur et la facilité de l'environnement et des ressources 
naturelles. 
 

3.3.2. Programme 2 : Accroissement de l'accès aux marchés et au 
commerce des produits agricoles 

 
L'objectif principal de ce programme est de développer un environnement favorable pour 
le commerce et la commercialisation des produits agricoles en améliorant l'efficacité des 
marchés régionaux d'intrants / produits et en stimulant la participation des grands 
agriculteurs aux marchés nationaux, régionaux et internationaux ; s'améliorer 
l'environnement régional et international de la réglementation du commerce ; et 
d'améliorer le développement des infrastructures de commercialisation agricole.  
 
Ce programme comporte deux sous-programmes axés sur le respect des cadres 
réglementaires commerciaux, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires des États 
membres ; les incidences des obstacles non tarifaires et leur impact sur le commerce 
intrarégional ; le renforcement des infrastructures de commercialisation régionale, y 
compris le stockage ; et le renforcement des organisations de producteurs régionaux et le 
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soutien de leur participation aux chaînes de valeur régionales.Chaque sous-programme 
est décrit avec plus de détails ci-dessous. 
 
Le coût estimatif total de la mise en œuvre de ce programme est de USD 53,3 millions 
réparti en différents sous-programmes décrits ci-dessous. 
 

Sous-programme 2.1 : Amélioration des cadres réglementaires pour le 
commerce agricole 

 
Ce sous-programme mettra l'accent sur (a) le soutien de la mise en œuvre du 
Protocole de la SADC sur le commerce, en particulier l'Annexe SPS et sur les 
obstacles non tarifaires en ce qui concerne le commerce des produits agricoles ; et (b) 
le développement et la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle pertinents.  
 
La première intervention sera réalisée par la sensibilisation des circonscriptions des 
États membres sur le Protocole commercial de la SADC, et par la promotion de la 
certification ISO et de la conformité SPS au niveau des pays, ainsi que par la 
promotion de la facilitation du commerce par l'intermédiaire du poste frontière unique 
pour les problèmes liés au commerce à travers les États membres. La deuxième 
intervention impliquera une étude sur le terrain visant à établir un cadre juridique 
régional concernant les droits de propriété intellectuelle portant sur l'agriculture et la 
conduite de la sensibilisation régionale ainsi que le renforcement des capacités 
nationales dans tous les États membres afin de veiller à ce que les ces États alignent 
leurs cadres juridiques.  
 

Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de USD14.9 
millions.Les deux instruments qui mettront en œuvre ce sous-programme sont la 
Facilité des marchés et du commerce et la Facilité de développement des Instruments. 
 
Sous-programme 2.2 : Amélioration des infrastructures pour l'accès aux 

marchés et au commerce des produits agricoles avec 
un accent sur le renforcement des chaînes de valeur 
agricoles 

 
En ce qui concerne l'accès aux marchés et au commerce des produits agricoles, ce 
sous-programme visera (a) la préparation d'une stratégie régionale dans le but de 
promouvoir l'agro-industrie et l'agro-transformation transfrontalières, y compris dans la 
sylviculture et la pêche en étroite ligne avec la stratégie d'industrialisation de la SADC 
; (b) le renforcement des organisations de producteurs afin qu'ils puissent fournir un 
appui à leurs circonscriptions ; et (c) l'expansion et la modernisation des facilités pour 
le traitement, la manipulation et le stockage en matière de commerce agricole. 
 
La première intervention consistera à réaliser une étude sur le terrain visant à élaborer 
une stratégie régionale et à conduire la sensibilisation régionale ainsi que le 
renforcement des capacités nationales dans tous les États membres pour veiller à ce 
que ces États harmonisent leurs cadres juridiques. La deuxième intervention 
impliquerait des incitations pour assurer le renforcement des capacités et le soutien 
financier aux organisations de producteurs régionaux, ainsi que le développement des 
grappes le long des chaînes de valeur. La dernière intervention consiste à mener des 
études de faisabilité et de faire la cartographie des facilités de manipulation, de 
traitement de stockage existant en vue de promouvoir les investissements dans les 
infrastructures résistantes au changement climatique. 
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Ce sous-programme coûtera environ USD 38,4 millions.Il sera mis en œuvre au moyen 
de trois instruments, à savoir la Facilité de développement des instruments, la Facilité 
de chaîne de valeur et les Facilité des marchés et du commerce. 

 
3.3.3. Programme 3 : Augmentation des investissements et de l'accès au 

financement de l'agriculture 
 
La transformation de la société principalement agraire de la SADC en une société urbaine 
et industrielle durable exige des taux élevés et soutenus de croissance agricole par le 
biais de l'augmentation des investissements du secteur public et privé dans l'agriculture. 
Un environnement politique favorable doit être créé pour stimuler les investissements du 
secteur privé dans l'agriculture, ainsi que les intrants, les produits et les marchés 
financiers dans la région de la SADC. L'objectif de ce programme est donc de soutenir les 
efforts nationaux dans la promotion de la chaîne de valeur de l'agro-entreprise, y compris 
l'agro-industrie ; et le financement agricole.  
 
Un seul sous-programme a été identifié pour ce programme et celui-ci porte sur 
l'amélioration des cadres réglementaires pour le financement agricole et les 
investissements.Le coût estimatif total de la mise en œuvre de ce programme est de USD 
14 millions.Les interventions dans le cadre du sous-programme sont décrites ci-dessous. 
 

Sous-programme 3.1 : Cadres réglementaires améliorés pour le financement 
agricole et les investissements 

 
Ce sous-programme sera axé sur : (a) le développement et la création d'un Fonds de 
développement agricole (FDA) ; (b) l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
régionales pour promouvoir l'agriculture inclusive et le financement rural au moyen les 
instruments tels que l'assurance et les garanties de prêt ; et (c) l'élaboration et la 
diffusion des meilleures pratiques en matière de subventions publiques pour 
l'agriculture dans les États membres. 
 
La première intervention sur la mise en place du Fonds de développement agricole 
(FDA) va opérationnaliser les facilités du Plan d'investissement agricole régional.La 
deuxième intervention impliquerait la préparation d'une stratégie régionale sur 
l'Assurance-régionale et les Programmes régionaux de garantie de crédit agricole.La 
dernière intervention impliquerait une étude visant à compiler et à diffuser les 
meilleures pratiques sur les subventions publiques dans le secteur agricole. 
 

Ce sous-programme coûtera environ USD USD14.0 millions.Il sera mis en œuvre au 
moyen de deux instruments ; la Facilité de développement des instruments et la 
Facilité des chaînes de valeur. 
 

3.3.4. Programme 4 : Réduction de la vulnérabilité sociale et économique 
dans la région 

 
L'objectif principal de ce programme est de réduire la vulnérabilité du secteur agricole 
provoquée par le changement climatique et la variabilité ; les facteurs socio-économiques 
tels que l'inégalité entre les sexes, le VIH/SIDA et les migrations ; et l'insécurité 
alimentaire dans un environnement économique changeant. Ce programme traitera 
également des questions relatives à la préparation des catastrophes, l'intervention et le 
rétablissement pour la sécurité alimentaire et la nutrition, l'eau et l'énergie. 
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Ce programme a été divisé en trois sous-programmes ; (a) l'amélioration de cadre 
stratégique pour la gestion de l'environnement et l'utilisation durable des ressources 
naturelles ; (b) l'amélioration de la gestion environnementale et l'utilisation durable des 
ressources naturelles ; et (c) l'amélioration des capacités d'adaptation et d'atténuation de 
l'effet du changement climatique.Les lignes suivantes élaborées sur ces sous-
programmes. 
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce programme est de USD 109,9 millions réparti 
en différents sous-programmes décrits ci-dessous. 
 

Sous-programme 4.1 : Amélioration du cadre politique pour la gestion de 
l'environnement et l'utilisation durable des ressources 
naturelles. 

 
Ce sous-programme est axé sur les cadres stratégiques pour la gestion et de 
l'utilisation des ressources naturelles dans des domaines tels que les réserves 
marines ; les zones de conservation transfrontalières ; et la forêt et les produits 
forestiers.Treize interventions ont été identifiées à cet effet, à savoir (a) l'alignement 
des législations nationales avec les conventions internationales sur les pêches qui 
incluent des réglementations plus strictes sur l'exploitation des ressources halieutiques 
; (b) l'élaboration et la mise en œuvre des directrices sur la gouvernance et la gestion 
des pêches à petite échelle ; (c) la finalisation et la mise en œuvre des stratégies 
d'aquaculture et de la de santé des animaux aquatiques de la SADC, y compris un 
cadre de l'environnement aquacole ; (d) l'opérationnalisation du Centre régional de 
coordination, de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches ; (e) l'élaboration et la 
mise en œuvre des systèmes de cogestion des ressources halieutiques partagées du 
Programme du bassin du fleuve Zambèze ; (f) la mise en œuvre des programmes de 
gestion durable de l'eau et des forêts ; (g) l'opérationnalisation des initiatives 
d'application de la législation forestière, la gouvernance et le commerce (FLEGT) ; (h) 
l'intensification et l'amélioration des pratiques de gestion des parcours (pratiques 
sylvo-pastoral) ; (i) la mise en œuvre de la Stratégie de la biodiversité de la SADC ; (J) 
la mise en œuvre du Programme d'action sous-régional (SRAP) pour lutter contre la 
désertification ; (k) l'harmonisation des opérations sur les aires de conservation 
transfrontalière des opérations; et (l) l'opérationnalisation de la stratégie de lutte contre 
le braconnage de la SADC. 
 

Ce sous-programme coûtera environ USD 93,7 millions. Il sera mis en œuvre au 
moyen de trois instruments, à savoir la Facilité de développement des instruments, la 
Facilité de chaîne de valeur et la Facilité de l'environnement et des ressources 
naturelles. 

 
Sous-programme 4.2 : Amélioration de la gestion de l'environnement et 

l'utilisation durable des ressources naturelles. 
 

Ce sous-programme se concentre principalement sur la gestion et le développement 
des capacités pour les ressources naturelles, y compris les questions de gestion des 
incendies, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. 
 
Six interventions ont été identifiées dans ce sous-programme à savoir : (a) 
l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies régionales pour la gestion des 
espèces exotiques envahissantes, les ravageurs et les maladies ; (b) la mise en 



Chapitre Trois : Programmes prioritaires du plan d'investissement agricole régional 

26  

œuvre d'un programme de gestion des incendies régional ; (c) la mise en œuvre du 
programme de gestion des déchets ; (d) le renforcement de l'élimination correcte des 
déchets dangereux ; (e) la mise en œuvre des stratégies de recyclage, de réutilisation 
et de réduction des déchets ; et (f) l'établissement d'un mécanisme de financement 
pour le développement des capacités en gestion de l'environnement. 
 
Ce sous-programme coûtera environ USD 16,1 millions.Il sera mis en œuvre au 
moyen de trois instruments, à savoir la Facilité de développement des instruments, la 
Facilité de chaîne de valeur et la Facilité de l'environnement et des ressources 
naturelles. 

 
Sous-programme 4.3 : Amélioration des capacités pour l'adaptation et 

l'atténuation des effets du changement climatique  
 

Ce sous-programme est axé sur une intervention qui met en œuvre la Stratégie 
régionale sur les changements climatiques.Il comprend le renforcement de la 
recherche régionale dans le développement des stratégies d'adaptation appropriées 
pour la variabilité et le changement climatique ; le développement des capacités pour 
l'inventaire des stocks de carbone et des analyses en vue de permettre au secteur de 
l'agriculture de tirer profit du commerce du carbone ; l'amélioration de la production et 
la diffusion des données et des informations (sur le changement et la variabilité 
climatique) pour la fourniture d'informations d'alerte précoce aux agriculteurs ; la 
promotion de l'adoption et l'intégration des mesures et des technologies d'atténuation 
de l'impact environnemental dans les politiques et les programmes nationaux et 
régionaux ; et l'engagement et la participation du secteur agricole efficace dans le 
dialogue international sur le changement climatique, entre autres.  

 
Ce sous-programme coûtera environ USD 0,1 millions.Ce sous-programme sera mis 
en œuvre à l'aide de la Facilité de l'environnement et des ressources naturelles. 

 
3.3.5. Programme 5 : Amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle pour la Région 
 
Ce programme porte sur la production, l'analyse et la diffusion d'une gamme variée 
d'informations pour une utilisation dans l'agriculture et les secteurs connexes.L'information 
couvre les domaines tels que la vulnérabilité, la malnutrition et la sécurité alimentaire, les 
marchés et le commerce ; l'agro-météorologie ; les ravageurs et les maladies ; parmi 
d'autres. En outre, le programme met l'accent sur la fourniture de données et des 
informations pour le suivi et évaluation. 
 
Ce programme est divisé en deux sous-programmes à savoir : (a) l'amélioration des 
mécanismes de gouvernance et de coordination pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; et (b) l'amélioration de la gestion de l'information et des connaissances, du 
suivi et évaluation.Le coût estimatif total la mise en œuvre de ce programme est de USD 
227,5 millions réparti en différents sous-programmes décrits ci-dessous. 
 

Sous-programme 5.1 : Amélioration des mécanismes de gouvernance et de 
coordination pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

 
Ce sous-programme mettra en œuvre la stratégiesécurité alimentaire et nutritionnelle 
de la SADC qui vise à promouvoir la disponibilité des aliments grâce à une meilleure 
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production, productivité et compétitivité ; à améliorer l'accès à une alimentation 
adéquate et appropriée en termes de qualité et de la quantité ; améliorer l'utilisation 
des aliments nutritifs, sains, diversifiés et sûrs pour la consommation dans un 
environnement biologique et social adéquat aux soins de santé adéquats ; et à 
assurer la disponibilité stable et durable, l'accès et l'utilisation des aliments. 
En vertu de ce sous-programme, trois interventions clés ont été identifiées à savoir : 
(a) diffuser, promouvoir et mettre en œuvre la Stratégie régionale sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ; (b) développer et mettre en œuvre la Stratégie régionale 
sur la sécurité alimentaire; et (c) développer et opérationnaliser la facilité de réserve 
alimentaire régionale. 
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de USD 217.8 
millions.Ce sous-programme sera mis en œuvre à l'aide de la Facilité du système de 
gestion de l'information agricole et de la Facilité de préparation aux catastrophes. 
 
Sous-programme 5.2 : Amélioration de la gestion de l'information, du suivi et 

évaluation. 
 

En vertu de ce sous-programme, deux interventions clés ont été identifiées à savoir : 
(a) opérationnaliser le système de gestion de l'information agricole qui comprendrait 
des systèmes d'alerte précoce ; les systèmes d'information sur le marché, le 
commerce et les prix ; les évaluations de la vulnérabilité ; le système de gestion de 
l'information sur le bétail ; le système d'information sur les forêts ; système 
d'information sur la pêche, au niveau national et régional ; et (b) diffuser l'information 
météorologique adaptée et opportune aux utilisateurs dans la sous-région. 
 
Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce sous-programme est de USD 9,7 
millions.Ce sous-programme sera mis en œuvre à l'aide de la Facilité du système de 
gestion de l'information agricole. 

 
3.4. Les coûts et les budgets 

 
Le chiffrage des priorités du plan d'investissement agricole régional est basé sur le 
produit et la mise en œuvre du plan d'investissement agricole régional est basée sur 
l'instrument.Le coût total, y compris les coûts récurrents de mise en œuvre du PRIA est 
de USD 565 millions.Le tableau 6 illustre les coûts totaux par le programme et le tableau 7 
représente le même coût total par instrument. 
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Tableau 6: Plan d'investissement total agricole régional (2017 - 2022) Coûts total 
de base par programme 

 

État des coûts du RAP IP par programme intermédiaire 

Total (en 
millions de 

dollars) 

% total des 
coûts de 

base  

  

A. Programme 1: Amélioration de la production agricole, de la 
productivité et de la compétitivité     

   
1. Sous-programme 1.1: Cadres réglementaires renforcées pour le 

développement agricole 32,2 6 

   
2. Sous-programme 1.2: Amélioration de la recherche agricole, 

dudéveloppement et de l'innovation 30,0 5 

   
3. Sous-programme 1.3: Amélioration des capacités pour le suivi et 

l'évaluation de la production et la productivité agricoles  15,1 3 

   
4. Sous-programme 1.4: Amélioration de l'infrastructure pour la production 

agricole et de la commercialisation  48,1 9 

   5. Sous-programme 1.5: Soutenir l'économie verte agricole  21,4 4 

  Total partiel 146,8 27 

  

B. Programme 2: Amélioration de l'accès aux marchés et du commerce 
pour les produits agricoles      

   
1. Sous-programme 2.1: Cadres réglementaires améliorés pour le 

commerce agricole  14,9 3 

   

2. Sous-programme 2.2: Amélioration de l'infrastructure pour l'accès aux 
marchés et au commerce des produits agricoles - 
Renforcement des chaînes de valeur agricoles  38,4 7 

  Total partiel 53,3 10 

  

C. Programme 3: Investissements améliorés et accès au financement 
dans l'agriculture et en sa faveur      

   
1. Sous-programme 3.1: Cadres réglementaires améliorés pour le 

financement agricole et les investissements  14,0 3 

  Total partiel 14,0 3 

  

D. Programme 4: Réduction de la vulnérabilité sociale et économique 
dans la région      

   

1. Sous-programme 4.1: Amélioration de l'environnement de la politique 
pour la gestion de l'environnement et l'utilisation 
durable des ressources naturelles  93,7 17 

   
2. Sous-programme 4.2 : Amélioration de la gestion de l'environnement et 

de l'utilisation durable des ressources naturelles  16,1 3 

   
3. Sous-programme 4.3: Amélioration des capacités pour l’adaptation au 

changement climatique et l'atténuation  0,1 - 

  Total partiel 109,9 20 

  

E. Programme 5: Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(FNS) pour la région      

   

1. Sous-programme 5.1: Amélioration des mécanismes de gouvernance 
et de coordination pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition (SAN)  217,8 39 

   
2. Sous-programme 5.2: Gestion de l'information, du suivi, de l'évaluation 

et gestion des connaissances  9,7 2 

  Total partiel 227,5 41 

TOTAL DES COÛTS DE BASE  551,5 100 

   Imprévus physiques  - - 

   Hausse des prix 13,5 2 

COÛT TOTAL DU PROJET  565,0 102 

 
Le budget détaillé par intervention est prévu à l'Annexe 3 
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Tableau 7: Plan d'investissement total agricole régional (2017 - 2022) Coûts total 
de base par Instruments répartis entre investissements et coordination 
(coûts récurrents) 

État des coûts des comptes de dépenses du projet  

Total (en 
millions de 

dollars) 

% total des 
coûts de 

base  

  I. COÛTS D’INVESTISSEMENT     

   A. Facilité de développement des instruments      

    1. Facilité de développement des instruments - GIDF1  11,0 2 

    2. Facilité de développement des instruments - GIDF2 21,6 4 

   Total partiel 32,6 6 

   B. Facilité de la chaîne de valeur      

    1. Partage des risques dans le financement agricole - VCF1 12,0 2 

    
2. Fenêtre d’appui aux groupes et organisations de producteurs - 

VCF2 15,0 3 

    3. Mesure de Transfert de Connaissances et d’Accès - VCF3 8,0 1 

    4. Facilité de la chaîne de valeur 4 - VCF4 17,3 3 

    5. Fenêtre de recherche et de développement agricoles - VCF5 34,1 6 

    
6. Partenariats public-privé visant à promouvoir les entrepreneurs 

nationaux /locaux de la chaîne de valeur agricole  1,5 - 

   Total partiel 87,8 16 

   C. Facilité du marché et du commerce      

    1. Fenêtre de normalisation et de certification - MTF1 4,6 1 

    2. Fenêtre de valeur ajoutée - MTF2 17,9 3 

    3. Ravageurs transfrontaliers et contrôle des maladies - MTF3 21,5 4 

    4. Protocole sur la mise en œuvre du commerciale - MTF4 9,3 2 

   Total partiel 53,3 10 

   

D. Centre de protection de l'environnement de gestion des 
ressources naturelles      

    
1. Contrôle de l'exploitation et du commerce des ressources 

naturelles illégale - ENRF2 17,0 3 

    2. Fenêtre de gestion durable des ressources naturelles - ENRF1 54,9 10 

    3. Fenêtre de gestion de l'environnement - ENRF3 11,8 2 

   Total partiel 83,6 15 

   E. Centre de la préparation aux catastrophes      

    1. Centre de la préparation aux catastrophes  216,0 39 

   Total partiel 216,0 39 

   F. Facilité de développement des infrastructures agricoles      

    1. Fenêtre de l’eau et de l’énergie pour l’agriculture - AIDF1 27,1 5 

    2. Fenêtre de l'infrastructure de marché - AIDF2 21,0 4 

   Total partiel 48,1 9 

   G. Centre de gestion de l'information agricole      

    1. Fenêtre du AIMS régional - AAIMF1 6,7 1 

    2. Fenêtre du AIMS national - AAIMF2 4,7 1 

   Total partiel 11,4 2 

  Coût total de l’investissement  532,8 97 

    

  II. COÛTS DE COORDINATION (RÉPÉTITION)      

   A. Coûts récurrents  18,7 3 

  Total des coûts récurrents  18,7 3 

TOTAL DES COÛTS DE BASE  551,5 100 

   Imprévus physiques  - - 

   Hausse des prix  13,5 2 

COÛT TOTAL DU PROJET  565,0 102 

 

Chaque programme a été chiffré en fonction des interventions à mettre en œuvre dans 
ses sous-programmes pertinents. Le coût des interventions similaires dans tous les 
programmes et sous-programmes constitue le coût d'une facilité spécifique.Par 
conséquent, le coût cumulé de la mise en œuvre de chaque programme sera partagé par 
un certain nombre de facilités.En somme, le coût reflété dans chaque programme sera 
différent en quantum au coût reflété dans chaque facilité.Cependant, le coût total des 
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programmes correspond au coût total des facilités. Le schéma 1 illustre la relation entre 
les coûts du programme et les coûts de facilité. De même, le Tableau 8 aligne les 
programmes et les facilités qui mettent en œuvre le PRIA. 
 
 
Diagramme 1: Illustration de relation entre les programmes, les interventions et 

les facilités 
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Diagramme 2: Illustration de la relation entre les facilités, les fenêtres et les 
mesures et les programmes 
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Tableau 8: Programmes, sous-programmes, interventions et associés du cadre des résultatsde la Politique Agricole 
Régionale (PAR) 

Programme  Sous-programmes Intervention Facilité  

1. Amélioration de la 
production 
agricole, de la 
productivité et de la 
compétitivité  

1.1 Cadres réglementaires renforcées 
pour le développement agricole  

1.1.1 Mise en œuvre du Système harmonisé de réglementation des semences de la SADC  GIDF1, VCF3 et VCF 4 

1.1.2 Directives régionales sur le contrôle des parasites et des maladies transfrontaliers mises 
au point / mises en œuvre 

GIDF1 

1.1.3 Directives régionales sur les systèmes de services vétérinaires nationaux harmonisés 
mises au point / mises en œuvre 

GIDF1 

1.1.4 Directives régionales sur la biotechnologie (y compris les OGM) mises au point GIDF1 et VCF5 

1.2 Amélioration de la recherche 
agricole, dudéveloppement et de 
l'innovation  

1.2.1 Initiatives de recherche, de développement et d'innovation mises au point et mises en 
œuvre 
 

VCF5 

1.3 Amélioration des capacités pour le 
suivi et l'évaluation de la 
production et la productivité 
agricoles  

1.3.1 Les centres d'excellence en recherche agricole et de vulgarisation, de formation (aux 
niveaux régional et national) sont pris en charge 

VCF5 

1.3.2 Systèmes de surveillance et de contrôle des cultures, des parasites du bétail et des 
maladies des poissons développés et mis en œuvre 

MTF3 

1.3.3 Surveillance de surveillance et de contrôle des ressources naturelles partagées (eau, 
pêche, faune et forêts) mis au point et mis en œuvre 

AIDF1 

1.4 Amélioration de l'infrastructure 
pour la production agricole et de la 
commercialisation 

1.4.1 Infrastructure de l'eau pour l'agriculture élargie et améliorée, y compris la conservation 
de l'eau et le développement de l'infrastructure connexe soutenue 

AIDF1 

1.4.2 Infrastructure de l'énergie pour l'agriculture élargie et améliorée AIDF1 

1.4.3 Infrastructure de marché pour l'agriculture (y compris les routes, en particulier les routes 
de desserte et les réseaux ferroviaires) élargie et améliorée 

AIDF1 

1.4.4 Technologie de l'information et de la communication(TIC) (y compris les 
télécommunications) desservant l'agriculture élargie et améliorée 

AIDF1 

1.4.5 Informations sur la météorologie adaptées et diffusées pour l'agriculture AIDF1 

1.5 Promouvoir la production agricole 
et efficace faible en 
carbone(économie verte) 

1.5.1 Incitations pourla production et l'agro-industrieorganiques (énergie, faible émission de 
carbone et résistance au changement climatique) fournies 

VCF1 

1.5.2 Promotion des technologies et techniques agricoles adaptatives VCF3 

1.5.3 Promotion de la planification de l'utilisation des terres, durégime foncier, des meilleures 
pratiques 

ENRF1 

2. Amélioration de 
l'accès aux 
marchés et du 
commerce pour 
les produits 
agricoles  

2.1 Cadres réglementaires améliorés 
pour le commerce agricole  

2.1.1 Mise en œuvre du Protocole de la SADC sur le commerce (en particulier, l‘Annexeet les 
barrières non tarifaires de laProtection de la Sécurité et de la Santé en ce qui concerne 
le commerce des produits agricoles prise en charge 

MTF4 

2.1.2 Droits de propriété intellectuelle pertinents concernant l'agriculture élaborés et appliqués 
 

GIDF1 

2.2 Amélioration de l'infrastructure 
pour l'accès aux marchés et au 
commerce des produits agricoles - 
Renforcement des chaînes de 
valeur agricoles 

2.2.1 Stratégie régionale pour la promotiontransfrontalièredu secteur agroalimentaire et de 
l'agro-transformation, y compris la foresterie, la pêche, la faune développée pour assurer 
un environnement durable (en harmonie avec la stratégie d’industrialisation de SADC) 
 

GIDF1 

2.2.2 Les organisations de producteurs renforcées et prises en charge pour fournir un appui à 
l'agriculture par le biais de leurs  
 

VCF2 

2.2.3 facilités et systèmes de manutention, de traitement et de stockage des pour le 
commerce agricole élargies et mises à jour 

MTF2 
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Programme Sous-programmes Intervention Facilité  

3. Investissements 
améliorés et 
accèsau 
financement dans 
l'agriculture et en 
sa faveur  

3.1 Cadres réglementaires améliorés 
pour le financement agricole et les 
investissements 

 

3.1.1 Fonds de développement agricole de PAR développé GIDF1 

3.1.2 Stratégies et mesuresrégionales pour l'inclusion agricole et le financement rural 
développées et appliquées 

GIDF1, VCF1, VCF6 

3.1.3 Meilleures pratiques en matière de subventions publiques à l'agriculture développées VCF1 

4. Réduction de la 
vulnérabilité 
sociale et 
économique dans 
la région 

4.1 Amélioration de l'environnement 
de la politique pour la gestion de 
l'environnement et l'utilisation 
durable des ressources naturelles 

4.1.1 Lois nationales sur la pêche qui incluent des réglementations plus strictes sur 
l'exploitation des ressources halieutiques harmonisées conformément aux conventions 
internationales 

GIDF2 

4.1.2 Directives sur la gouvernance et la gestion de la pêche à petite échelle développées et 
appliquées 

ENRF1 

4.1.3 Stratégies d’aquaculture et de santé des animaux aquatiques deSADC, y compris un 
cadre d'environnement de l'aquaculture finalisées et mises en œuvre 

GIDF2 

4.1.4 Centre de coordination régionale de surveillance, suivi et contrôle (MCS) de la pêche 
mis en opération 

ENRF2 

4.1.5 Gestion conjointe des ressources halieutiques partagées du Programme du bassin du 
fleuve Zambèze développée et mise en œuvre 

ENRF1 

4.1.6 Programme de gestion durable des forêts mis en œuvre ENRF1 

4.1.7 Renforcement des réglementations forestières de gouvernance et de commerce 
(FLEGT) mise en application 

ENRF2 

4.1.8 Pratiques de gestion despâturages(pratiques sylvo-pastorales) Intensifiées et améliorées  ENRF1 et ENRF2 

4.1.9 Stratégie de la biodiversité deSADC mise en œuvre VCF5 / ENRF3 

4.1.10 Utilisation durable et conservation de la biodiversité agricole  ENRF3 

4.1.11 Programme d'action sous-régional (SRAP) de lutte contre la désertification, mis en 
œuvre 

ENRF1 et ENRF3 

4.1.12 Opérations des aires de conservation transfrontalières (ZCTF) harmonisées ENRF1 

4.1.13 Stratégie de lutte contre le braconnage mise en application ENRF1 

4.2 Amélioration de la gestion de 
l'environnement et de l'utilisation 
durable des ressources naturelles  

4.2.1 Stratégies régionales pour la gestion des espèces exotiques envahissantes, les 
parasites et les maladies développées et mises en œuvre  

VCF5 et ENRF3 

4.2.2 Programme régional de gestion des incendies mis en œuvre ENRF1 

4.2.3 Politique de gestion des déchets développée et mise enœuvre ENRF1 

4.2.4 Élimination adéquate des déchets dangereux renforcée  GIDF2 et ENRF1 

4.2.5 Stratégies de recyclage, de réutilisation et de réduction des déchets mises en œuvre  ENRF1 

4.2.6 Un mécanisme de financement pour le développement des capacités de gestion de 
l'environnement mis en place 

ENRF1 

4.3 Amélioration des capacités pour 
l’adaptation au changement 
climatique et l'atténuation 

4.3.1 Stratégie régionale sur les changements climatiques mise en œuvre 
 

ENRF3 

5. Amélioration de la 
sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 

5.1 Amélioration des mécanismes de 
gouvernance et de 
coordinationpour la sécurité 
alimentaire et la nutrition (SAN) 

5.1.1 La stratégie régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle mise en œuvre AIMF 

5.1.2 Stratégie régionale de sécurité alimentaire mise au point et mise en œuvre   

5.1.3 Facilité de réserve alimentaire régionale développée et mise en opération  DPF 
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(FNS) pour la 
région 

5.2 Gestion de l'information, du suivi, 
de l'évaluation et gestion des 
connaissances 

5.2.1 Système de Gestion de l’information agricole mis en opération AIMF 

5.2.2 Informations météorologique adaptées et diffusées pour l'agriculture AIMF2 
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CHAPITRE QUATRE : 
 

MÉCANISMES RÉGIONAUX DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION DU 
PLAN D’INVESTISSEMENT AGRICOLE 

 
 

 
4. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE BASÉS SUR L’INSTRUMENT 

4.1. Définitions 
 
Le plan régional d'investissement agricole (PRIA) sera mis en œuvre au moyen d'un 
mécanisme basé sur l'instrument.Les instruments contribueront à la relance sous la 
forme d'incitations et d’investissement pour tirer parti du financement du secteur public et 
privé dans l'agriculture.Un instrument a une structure à trois niveaux comportant une 
'facilité', une 'fenêtre' et une 'mesure'.Sous chaque facilité se trouvent une ou plusieurs 
fenêtres supportées chacune par une ou plusieurs mesures, comme illustré dans le 
schéma 3. 
 
Diagramme 3: Structure des instruments du PRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une 'facilité' désigne un domaine thématique ou programmatique d'intérêt pour 
l'investissement dans ce plan d'investissement.Elle attire principalement les programmes 
prioritaires proposés dans le plan d'investissement.Un exemple d'une facilité est une 
'Facilité pour le développement de l’infrastructure agricole' qui porte sur le développement 
et la fourniture d'infrastructures pour l'agriculture tels que les routes de desserte, les mises 
à niveau de laboratoire, la fourniture des TIC, les systèmes d'irrigation, etc. aux fins de 
réalisation du programme sur l'augmentation de la production, la productivité et la 
compétitivité. 

 
Pour chaque facilité, il pourrait y avoir une ou plusieurs 'fenêtres' où chaque fenêtre 
reflète une priorité de mise au point dans une 'facilité'.Cela pourrait aussi être considéré 
comme un sous-thème ou sous-programme pour prendre en charge la réalisation de 

Instruments de PRIA 

Facilité 1 

Fenêtres 1.2 

Mesure 1.2.2 

Mesure 1.1.1 

Mesure 1.2.1 

Fenêtres 1.1 

Mesure 1.1.2 
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l'ensemble du programme.Un exemple de fenêtre en vertu de l'AIDF c'est 'la fenêtre Eau 
et Énergie pour l’Agriculture'.Le but de cette fenêtre est une stimulation globale pour le 
développement de l'eau, l'énergie et d'autres infrastructures connexes pour l'agriculture.  

 
Pour chaque fenêtre, il pourrait y avoir une ou plusieurs 'mesures' où chaque mesure est 
un ensemble d'interventions, de projets ou d’activités à entreprendre dans chaque fenêtre 
ou aires de priorité du sous-programme.Un exemple d'une mesure dans le cadre de la 
fenêtre 'Eau et Énergie pour l’Agriculture' est l'Eau pour la Mesure de l’Agriculture dont le 
but est de fournir des incitations et/ou l'investissement pour la fourniture de technologies 
d'irrigation, de technologies de récupération de l'eau, pour ne citer que quelques-uns.Un 
deuxième exemple est l’'Énergie pour la Mesure de l’Agriculture" dont le but est de fournir 
des technologies efficaces, nettes et renouvelables d'énergie pour l'agriculture, entre 
autres. 
 
Une ou plusieurs facilités peuvent être utilisées pour un programme désiré.La flexibilité 
dans le choix des facilités, des fenêtres et des mesures pour convenir aux conditions de 
développement économique et socio-économique propres de chaque État membre du 
développement, comme indiqué dans leurs plans nationaux agricoles est l'une des 
principales caractéristiques du mécanisme de mise en œuvre sur la base d’instrument.En 
outre, des facilités, des fenêtres et des mesures supplémentaires peuvent être ajoutés en 
fonction des besoins du PRIA telle qu'elle se déroule. 
 
Le système basé sur l’instrument sera pris en charge par des règles et des règlements 
dédiés à chaque mesure.Les règles et les règlements définiront qui a le droit d'appliquer 
pour un appui en fonction des mesures et dans quelles conditions.Ces règles et 
règlements prévoient la clarté sur l'engagement entre les niveaux régional et national 
permettant la mise en œuvre efficace et effective.Les sections suivantes fourniront des 
détails sur chaque facilité. 
 

4.2. 4.2. Mise en œuvre des facilités (2017 Ŕ 2022) 
 
Le système basé sur les instruments du Plan Régional d'investissement agricole (PRIA) 
système à base d'instruments comprend sept facilités, à savoir : 
 

1) Facilité de la chaîne de valeur (VCF) ; 
 

2) Facilité pour le développement de l’infrastructure agricole (AIDF) ;  
 

3) Facilité de commerce et de marché (MTF) ; 
 

4) Facilité de l’environnement et des ressources naturelles (ENRF)  
 

5) Facilité de gestion information agricole (AIMF) ; 
 

6) Facilité de préparation contre les catastrophes (DPF) ; et 
 

7) Facilité de gouvernance et de développement institutionnel (GIDF).  
 
Le Tableau 9 illustre les liens entre les facilités du PRIA et les programmes.Ces liens sont 
décrits en détail dans le Tableau 8. 
 
Tableau 9:Relations entre les programmes et les facilités 
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4.2.1. Facilité de la chaîne de valeur (VCF) 

 
La Facilité de la chaîne de valeur (VCF) prendra en chargeles processus efficaces et 
efficients de valeur ajoutée pour les produits de base et les produits agricoles.La facilité de 
la chaîne de valeur (VCF) se compose de 5 fenêtres :(i) Partage des risques dans la 
fenêtre crédit agricole ; (ii) Fenêtre d’appui aux groupes et organisations de producteurs ; 
(iii) Fenêtre de transfert de technologie et d'accès ; (iv) Fenêtre des intrants agricoles; et 
(v) Fenêtre de recherche et de développement agricoles. 
 

a) VCF1 - Partage des risques dans la fenêtre Crédit Agricole 
 

Trois mesures seront mises en œuvre en vertu de cette fenêtre. La Mesure de 
garantie du crédit agricole incitera les États membres à fournir des garanties de 
prêts pour supporter l'accès au financement et réduire le coût du financement.La 
mesure d'assurance agricole sera utilisée pour encourager le développement et la 
fourniture de produits d'assurance qui répondent aux besoins des acteurs de la 
chaîne de valeur.La mesure d'assistance technique aux institutions de 
financement incitera les institutions financières à développer et à offrir des 
produits de financement agricoles novateurs qui répondent aux besoins des 
acteurs de la chaîne de valeur. 

 
b) VCF2 - Fenêtre des groupes et organisations de producteurs 

 
Cette fenêtre se compose de 2 mesures, (i) la mesure des groupes inclusifs de 
petits exploitants qui seront utilisés pour inciter les États membres à promouvoir 
l'agrégation de fermiers petits exploitants en groupes agricoles pour la production 
et le commerce efficaces, et (ii) la mesure des organisations de producteurs qui 
seront utilisées pour inciter les États membres dans la promotion et le 
renforcement des organisations de producteurs.  

 
c) VCF 3 Ŕ Fenêtre de recherche et de développement agricoles 
 
La Fenêtre de recherche et de développement agricoles sera utilisée pour générer 
et diffuser les connaissances et la technologie souhaitée par le secteur public et 
privé afin d'améliorer la production, la productivité et la compétitivité.Cette fenêtre 
se compose d'une mesure, la Mesure des initiatives de recherche-développement 
et d'innovation.  
 
d)  VCF4 - Fenêtre transfert de technologie et accès 

 

Facilités Programmes 

1) GIDF, VCF, MTF, AIDF, 
ENRF 

1) Amélioration de la production agricole, de la productivité et de 
la compétitivité 

1) GIDF, VCF, MTF 2) Accroissement de la production agricole, de la productivité et 
de la compétitivité 

2) GIDF, VCF 3) Amélioration de l'accès aux marchés et du commerce des 
produits agricoles 

3) GIDF, ENRF, VCF 4) Réduction de la vulnérabilité économique et sociale 

4) GIDF, AIMF, DPF,  5) Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
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La fenêtre Transfert de Technologie et Accès traite du développement, du 
transfert et de l'accès aux étapes pertinentes dans les processus de la chaîne de 
valeur agricole.La fenêtre se compose de 2 mesures, (i) la Mesure de Transfert de 
Connaissances et d’Accès et (ii) la Mesure de Transfert de Technologie et 
d'accès.  

 
e) VCF5 - Fenêtre des intrants agricoles 

 
La fenêtre des intrants agricoles sera utilisée pour encourager la production et 
l'accès aux intrants agricoles. Elle comprend les mesures suivantes : (i) Mesure 
relative aux semences et au matériel génétique (plantes, animaux, microbes et 
poissons) ; (ii) la Mesure des engrais et des produits agrochimiques ; (iii) Mesure 
d’alimentation ; et (iv) Mesure de la mécanisation.  

 
La facilité de la chaîne de valeur est résumée comme suit : 
 
Tableau 10: Facilité de la chaîne de valeur (VCF)  

 

VCF -  Facilité de la chaîne de valeur 

1) VCF1 - Partage des risques dans la fenêtre Crédit Agricole 

a. VCF1.1 Ŕ Mesure de garantie du crédit agricole 

b. VCF1.2 - Mesure d'assurance agricole 

c. VCF1.3 Ŕ Mesure d’assistance technique aux institutions de financement 

2) VCF2 - Fenêtre d’appui aux groupes et organisations de producteurs 

a. VCF2.1 - Mesure de groupes inclusifs de petits exploitants 

b. VCF2.2 Ŕ Mesure des organisations de producteurs 

3) VCF3 Ŕ Fenêtre de recherche et de développement agricoles 

a. VCF3.1 Ŕ Mesure des initiatives de recherche-développement et d’innovation 

4) VCF4 - Fenêtre transfert de technologie et accès 

a. VCF4 Ŕ Fenêtre de transfert de technologie et d’accès 

b. a. VCF4.1 - Mesure de Transfert de Connaissances et d’Accès 

5) VCF5 - Fenêtre des intrants agricoles 

a. VCF5.1 Ŕ Mesure relative aux semences et au matériel génétique (plantes, animaux, 
microbes et poissons) 

b. VCF5.2 - Mesure des engrais et des produits agrochimiques (y compris les 
médicaments et vaccins de vétérinaires) 

c. VCF5.3 - Mesure d’alimentation 

d. VCF5.4 - Mesure de mécanisation 

 
4.2.2. Facilité pour le développement de l’infrastructure agricole (AIDF) 

 
La facilité pour le développement des infrastructures agricoles (AIDF) propose une série 
de mesures visant à améliorer l’accès aux producteurs et aux entreprises à l'infrastructure 
de l'agriculture dans les domaines de l'eau, l'énergie et d'autres facteurs de production 
pertinents.Le but ultime est d'assurer plus de systèmes de production efficaces et 
efficientes pour améliorer la productivité et la compétitivité accrue. D'autres besoins en 
infrastructure importants pour la productivité de l'agriculture et de l'agro-industrie 
concernent la terre, les routes et le stockage, entre autres. 
 
L’AIDF n’a qu’une fenêtre, la fenêtre de l’eau et de l’énergie pour l’agriculture. 
 

a) AIDF1 - Fenêtre de l’eau et de l’énergie pour l’agriculture 
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Cette fenêtre sera utilisée pour inciter les États membres à investir dans la 
fourniture de l'eau et de l'énergie et d'autres infrastructures pour les activités 
agricoles. La fenêtre se compose de trois mesures : (i) Mesure de l'eau pour 
l'agriculture ; (ii) Mesure de l'énergie pour et en provenance de l’agriculture ; et (iii) 
Mesure d'autres infrastructures. 

 
La facilité de développement de l’infrastructure agricole se résume comme suit : 
 
Tableau 11: Facilité pour le développement de l’infrastructure agricole (AIDF) 

 
AIDF - Facilité de développement de l’infrastructure agricole  

1) AIDF1 - Fenêtre de l’eau et de l’énergie pour l’agriculture 

a. AIDF1.1 - Mesure de l'eau pour l'agriculture  

b. AIDF1.2 - Mesure de l’énergie pour et en provenance de 

l’agriculture ; et 

c. AIDF1.3 Ŕ Extension et mise à niveau de l’infrastructure du 

marché  

d. AIDF 1.4 Infrastructure de TIC 

e. AIDF1.5 Ŕ Infrastructure des informations météorologiques  

f. AIDF1.6 - Infrastructure de transport et de logistique  

 

  

 
4.2.3. Facilité de marché et de commerce (MTF) 

 
La compétitivité de la SADC dans l'agriculture dépendra de l'amélioration significative de 
l'efficacité du commerce intérieur et régional.Cet objectif sera atteint par l'amélioration de 
l'état des infrastructures de marché; en assurant des règles et réglementations 
commerciales favorables; en fournissant des informations sur le marché; et en 
harmonisant les règlements sanitaires et phytosanitaires (SPS), entre autres. 
 
La facilité pour le marché et le commerce (MTF) mettra l'accent sur l'amélioration des 
règles et règlements des transactions commerciales.En outre, la MTF traitera de la 
réduction des coûts de transaction, du contrôle des parasites et des maladies qui affectent 
le commerce des produits agricoles. 
 
La facilité pour le marché et le commerce (MTF) se compose de 4 fenêtres : (i) la fenêtre 
de normalisation et de certification; (ii) la fenêtre de valeur ajoutée; (iii) la fenêtre de 
contrôle transfrontalière des parasites et des maladies; et (iv) la fenêtre du commerce 
agricole.  
 

a) MTF1 - Fenêtre de normalisation et de certification 
 
Cette fenêtre normalisation et de certification fournira des incitations et des 
investissements aux États membres pour mettre en œuvre les mécanismes 
harmonieux de normalisation et de certification du secteur public et privé.Deux 
mesures seront mises en œuvre en vertu de cette fenêtre : (i) Mesure de 
normalisation et (ii) Mesure de certification. 
 
b) MTF2 Ŕ Fenêtre de valeur ajoutée  
 
La fenêtre de Valeur ajoutée fournira des incitations et investissements pour 
améliorer les capacités (équipements, connaissances, compétences) des 
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producteurs et des entreprises pour traiter et ajouter de la valeur aux produits 
agricoles. La fenêtre se compose de 2 mesures : (i) Mesure de la valeur ajoutée 
au niveau de la ferme agricole ; et (ii) Valeur ajoutée au niveau de l'entreprise.  
 
c) MTF3 - Fenêtre des parasites et des maladies transfrontaliers  
 
La fenêtre des parasites et des maladies transfrontaliers appuiera les États 
membres dans la surveillance, la notification des foyers et le contrôle des 
parasites et des maladies.La fenêtre se compose de 2 mesures, (i) la mesure 
relative aux services vétérinaires qui favorisera le renforcement des capacités des 
services vétérinaires, et (ii) la mesure de surveillance et de contrôle qui favorisera 
la surveillance et le contrôle au niveau régional et national harmonisés des 
parasites et des maladies.  

 
d) MTF4 - Fenêtre de commerce agricole  

 
La fenêtre de commerce agricole est de renforcer le commerce intrarégional des 
produits agricoles en ligne avec le Protocole de la SADC sur le commerce et son 
annexe sur les questions de PSS.Deux mesures seront mises en œuvre en vertu 
de cette fenêtre, (i) la mesure de mise en œuvre de PSS qui sera utilisée pour 
aider les États membres se conforme aux réglementations de PSS, et (ii) la 
mesure de l'accord commercial agricole qui fournira une assistance technique aux 
États membres dans leurs négociations et application de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et des accords connexes.  

 
La facilité des marchés et du commerce (MTF) est résumée comme suit : 
 
Tableau 12: Facilité des marchés et du commerce (MTF) 
 

 
MTF - Facilité du marché et du commerce  

1) MTF1 - Fenêtre de normalisation et de certification 

a. MTF1.1 - Mesure de normalisation 

b. MTF1.2 - Mesure de certification 

2) MTF2 Ŕ Fenêtre de valeur ajoutée 

a. MTF2.1 - Mesure de valeur ajoutée au niveau de la ferme 

b. MTF2.1 - Mesure de valeur ajoutée au niveau del’entreprise 

3) MTF3 - Fenêtre de contrôle des parasites et des maladies transfrontaliers 

a. MTF3.1 - Mesure des services vétérinaires 

b. MTF3.2 - Mesure de surveillance et de contrôle 

4) MTF4 - Fenêtre de commerce agricole 

a. MTF4.1 - Mesure de mise en œuvre de PSS 

b. MTF4.2 - Mesure d’accord de commerce agricole 

 

 
4.2.4. Facilité de l’environnement et des ressources naturelles (ENRF) 

 
Le large éventail de ressources naturelles de la région, y compris la pêche, la sylviculture 
et la faune donnent l'avantage comparatif de la SADC pour le développement agricole et 
la sécurité alimentaire. Le PRIA par la facilité de l'environnement et des ressources 
naturelles vise à améliorer l'utilisation efficace et efficiente de ces ressources.Cependant, 
le changement et la variabilité climatiques posent des défis sérieux à la sécurité 
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alimentaire et nutritionnelle.Pour relever ces défis, le PRIA vise à accroître la résilience du 
secteur agricole tout en réduisant ou en limitant les émissions de gaz de serre (GdS). 
 
La facilité de l’environnement et des ressources naturelles (ENRF) prévoit une série de 
mesures en trois fenêtres: (i) fenêtre de gestion durable des ressources naturelles ; (ii) 
fenêtre de contrôle de l'exploitation et du commerce des ressources naturelles illégale, et 
(iii) fenêtre de gestion de l'environnement.  
 

a) ENRF1 - Fenêtre de gestion durable des ressources naturelles 
 

Les 4 mesures en vertu de cette fenêtre sont : (i) Mesure de la gestion conjointe 
des ressources halieutiques partagées ; (ii) Mesure de la conservation de la faune 
et de la zone de conservation transfrontalière ; (iii) Mesure de contrôle du 
déboisement et de lutte contre la dégradation ; et (iv) Mesure de l'utilisation et de 
gestion durable de l'eau et des terres. Ces mesures seront utilisées pour fournir 
des incitations et investissements pour la gestion durable des ressources. 

 
b) ENRF2 - Fenêtre de contrôle de l'exploitation et du commerce des 

ressources naturelles illégale 
 

Les trois mesures prévues en vertu de cette fenêtre sont : (i) la mesure de suivi, 
de contrôle et de surveillance de la pêche ; (ii) Mesure anti-braconnage de la 
faune (iii) Mesure de renforcement des réglementations forestières, de 
gouvernance et d’échanges commerciaux (FLEGT). Ces mesures visent à assurer 
la conservation et la gestion durable des ressources naturelles dans la région.  
 
c) ENRF3 - Fenêtre de gestion de l'environnement 

 
La fenêtre de gestion de l'environnement se compose de 3 mesures, (i) Mesure 
d’adaptation aux changements climatiques et d'atténuation qui favorisera la 
résistance et la réduction des émissions de gaz de serre; (ii) Mesure de Gestion 
de la biodiversité qui favorisera la conservation et l'utilisation durable de la 
biodiversité; et (iii) Mesure de gestion des déchets et des produits chimiques qui 
garantira l'utilisation et l'élimination sûre des produits chimiques et des déchets. 

 
La facilité de l’environnement et des ressources naturelles (ENRF) est résumée comme 
suit : 
 
Tableau 13: Facilité de l’environnement et des ressources naturelles (ENRF) 
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ENRF  Facilité de l’environnement et des ressources naturelles 

1) ENRF1 - Fenêtre de gestion durable des ressources naturelles 

a. ENRF1.1 - Mesure de gestion conjointe des ressources partagées de la pêche 

b. ENRF1.2 - Mesure de la conservation de la faune et de la zone de conservation transfrontalière 

c. ENRF1.3 - Mesure de contrôle du déboisement et de lutte contre la dégradation 

d. ENRF1.4 - Mesure de l'utilisation et de gestion durable de l'eau et des terres. 

2) ENRF2 - Fenêtre de contrôle de l'exploitation et du commerce des ressources naturelles illégale 

a. ENRF2.1 - Mesure de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche 

b. ENRF2.2 - Mesure anti-braconnage de la faune 

c. ENRF2.3 - Mesure de renforcement des réglementations forestières, de gouvernance et 
d’échanges commerciaux (FLEGT) 

3) ENRF3 - Fenêtre de gestion de l’environnement 

a. ENRF3.1 - Mesure d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques 

b. ENRF3.2 - Mesure de gestion de la biodiversité 

c. ENRF3.3 - Mesure de gestion des déchets et des produits chimiques 

 

 

 
4.2.5. Facilité de gestion de l'information agricole (AIMF) ; 

 
Un système efficace de gestion de l'information agricole (AIMS) est essentiel pour la 
promotion du développement agricole en fournissant aux décideurs politiques, aux 
planificateurs et aux acteurs l'accès économique à des informations fiables et opportunes 
qui sont nécessaires pour l'élaboration des politiques, la planification des urgences, la 
planification et la prise de décision.Les AIMS régionaux seront donc le fer de lance de la 
collecte, l'analyse, la diffusion, l'archivage des informations et l'intégration des différents 
systèmes d'informations dans la région.  
 
La facilité de gestion de l'information agricole (AIMF) favorise le développement et 
l'exploitation des mécanismes des systèmes de gestion intégrée des informations 
agricoles (SGIA) aux niveaux régional et national. L'AIMF se compose de deux fenêtres : 
(i) Fenêtre de SGIA régional; et (ii) Fenêtre de SGIA national.  
 

a) AIMF1 - Fenêtre du SGIA régional 
 

Une seule mesure a été conçue pour cette fenêtre, à savoir qu’en collaboration 
avec les parties prenantes concernées, la Mesure de conception et de mise en 
œuvre de l'AIMS au niveau régional sera utilisée pour appuyer la conception et le 
fonctionnement des mécanismes du SGIA régionaux.  
 
b) AIMF1 - Fenêtre AIMS nationale  
 
De même, une seule mesure a été conçue pour cette fenêtre.La Mesure de 
conception et de mise en œuvre de l'AIMS au niveau national sera utilisée pour 
inciter les États membres à mettre en opération localement (conception et 
opérationnalisation) les mécanismes de l'AIMS au niveau national. 

 
La facilité des Systèmes de gestion de l'information agricole (AIMS) se résume comme 
suit : 
 
Tableau 14: Facilité des systèmes de gestion de l'information agricole (AIMF) 
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AIMF - Facilité des systèmes de gestion de l'information agricole 

1) AIMF1 - Fenêtre du SGIA régional 

a. AIMF1.1 - Mesure de conception et de mise en œuvre de l'AIMS au niveau 
régional 

2) AIMF1 - Fenêtre AIMS nationale 

a. AIMF2.1 - Mesure de conception et de mise en œuvre de l'AIMS au niveau 
national 

 

 

 
4.2.6. Facilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 
Cette facilité prendra en charge la préparation, l’intervention et la récupération de la 
sécurité liées aux catastrophes alimentaires et nutritionnelles.La préparation aux 
catastrophes dépend des données et des informations générées par l'AIMS, entre autres 
sources, pour la formulation de mesures appropriées d'intervention et de récupération. La 
facilité se compose de deux fenêtres : (i) Fenêtre de réserve alimentaire régionale et (ii) 
fenêtre des mécanismes de préparation aux catastrophes et de mise en œuvre.  
 

a) DPF1 - Fenêtre de réserve alimentaire régionale 
 
La fenêtre de réserve alimentaire régionale se compose de deux mesures, à 
savoir :(i) Mesure du stock régional de réserve alimentaire et (ii) Mesure de 
réserve alimentaire financière régionale.  

 
b) DPF2 - Fenêtre des mécanismes de mise en œuvre de la préparation 
aux catastrophes  
 
La fenêtre du mécanisme de mise en œuvre du de la préparation aux 
catastrophes a deux mesures, (i) Mesure d’avertissement précoce /d’évaluation de 
la vulnérabilité qui sera utilisée pour établir ou renforcer les systèmes d'alerte 
précoce existants pour la sécurité alimentaire ; et (ii) la mesure de réponse aux 
catastrophes et de récupération pour établir ou renforcer la réponse aux 
catastrophes et les mécanismes de récupération à la fois aux niveaux régional et 
national. 

 
La facilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est résumée comme suit : 
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Tableau 15: Facilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

 
FNSF Ŕ Facilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

1) DPF1 - Fenêtre de réserve alimentaire régionale 

a. DPF1.1 Ŕ Mesure du stock régional de réserve alimentaire ; 

b. DPF1.2 - Mesure de réserve alimentaire financière régionale 

2) DPF2 - Fenêtre des mécanismes de mise en œuvre de la préparation aux catastrophes 

a. DPF2.1 - Mesure de réponse aux catastrophes et de récupération 

b. DPF2.2 - Mesure de réponse aux catastrophes et de récupération 

3) DPF3 Ŕ Fenêtre de gestion des risques pour les fermiers 

a. DPF3.1 -Mesure d’assurance en cas de perte des cultures et du bétail 

4) DPF4 ŔFenêtre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

a. DPF4.1 Ŕ Mesure de disponibilité, accès et utilisation des aliments 

b. DPF4.2 -Mesure su statut nutritionnel 

c. DPF4.3 -Mesure de sécurité alimentaire 

d. DPF4.4 -Mesure de protection sociale 

 

 

 
4.2.7. Facilité de gouvernance et de développement institutionnel (GIDF) 

 
La facilité de la gouvernance et du développement institutionnel (GIDF) fournira un appui 
financier et technique pour la mise en place de structures institutionnelles, de 
gouvernance et de gestion nécessaires à la mise en œuvre du PRIA aux niveaux régional 
et national.En outre, le GIDF fournira l'élaboration des règles et des règlements pour 
chaque mesure (voir la section sur les règles et règlements régissant chaque mesure ci-
dessous).  

 
Le GIDF se compose de 2 fenêtres, (i) la fenêtre de développement des instruments au 
niveau régional et (ii) la fenêtre de développement des instruments au niveau national.  
 

a) GIDF1 - Fenêtre du développement des instruments au niveau régional  
 

La fenêtre les instruments de développement au niveau régional se compose de 2 
mesures, (i) Mesure de conception des instruments au niveau régional qui sera 
utilisée pour concevoir et élaborer des politiques et des cadres réglementaires en 
vertu de tout programme ou de facilité qui peut être nécessaire; et (ii) Mesure des 
institutions de mise en œuvre au niveau régional qui sera utilisée pour établir et 
rendre opérationnel les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des 
facilités au niveau régional. 

 
b) GIDF2 - Fenêtre du développement des instruments au niveau national 
 
La fenêtre de développement des instruments au niveau national se compose de 
2 mesures, (i) Mesure d’alignement d'instrument au niveau national qui sera 
utilisée pour inciter les États membres à utiliser localement les facilités du PRIA; et 
(ii) Mesure des institutions de mise en œuvre au niveau national qui sera utilisée 
pour inciter les États membres à mettre en place et rendre opérationnels les 
arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des programmes au niveau 
national. 
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La facilité de la gouvernance et du développement institutionnel (GIDF) peut être 
représentée ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 16: Facilité de gouvernance et de développement institutionnel (GIDF) 

 
 

GIDF - Facilité de gouvernance et de développement institutionnel 

1) GIDF1 - Fenêtre du développement des instruments au niveau régional 

a. GIDF1.1 - Mesure de conception des instruments au niveau régional 
b. GIDF1.2 - Mesure des institutions de mise en œuvre auniveau régional 

2) GIDF2 Ŕ Fenêtre de développement des instruments au niveau national 

a. GIDF2.1 - Mesure d’alignement de l’instrument national 
b. GIDF2.2 - Mesure des institutions de mise en œuvre auniveau national 

 

 

 
4.3. Règles et règlements régissant chaque mesure 

 
Pour chaque mesure, les règles et règlements dédiés préciseront les conditions dans 
lesquelles les incitations et les investissements seront mis à disposition.Plus précisément, 
les règles et les règlements préciseront :  
 

a) Les modalités d'attribution des incitations ou des investissements, par exemple, qui 
est qualifié pour l’appui en vertu de chaque mesure, quel niveau d'incitations 
(ventilées selon différents critères) et ou des investissements, et des plafonds et 
des conditions d'accès, entre autres conditions ; 
 

b) Les procédures de suivi et d'évaluation; et  
 

c) Les obligations de génération de rapports et exigences de compte-rendu. 
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CHAPITRE CINQ : 
 

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES, ORGANISATIONNELLES ET DE 
GOUVERNANCE 

 

5. VUE D'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE AFIN DE METTRE 
EN ŒUVRE LE PRIA 

 
L'arrangement institutionnel global visant à mettre en œuvre le PRIA se compose de : 

 
a. Coordination de la mise en œuvre du PRIA ; 
b. Gestion du Fonds de développement agricole (FAD) ; et 
c. Institutions chargées de la mise en œuvre. 

 
La coordination de la mise en œuvre du PRIA relève du Secrétariat de la SADC. La 
gestion du fonds sera confiée à une organisation/institution professionnelle. La mise en 
œuvre des programmes prioritaires s'effectuera par le biais d'institutions spécialisées ou 
des centres d'excellence régionaux et/ou nationaux existants. 
 

5.1. LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FAD) 
 
Le Fonds de développement agricole (FAD) rend opérationnel les sept installations qui 
mettent en œuvre le PRIA. Le diagramme 3 est un cadre conceptuel de la façon dont le 
FAD mettra en œuvre le PRIA. La section 'Structure programmatique du RAP' du schéma 
3 illustre les programmes prioritaires à mettre en œuvre au cours de 2017 à 2022. Ces 
programmes seront mis en œuvre à la fois au niveau régional et national, selon qu’il 
convient. La section 'Installations du PRIA' au schéma 3 illustre les sept installations qui 
seront utilisées dans la mise en œuvre du PRIA. La section 'Mise en œuvre du PRIA' du 
schéma 3 représente la mise en œuvre effective des interventions du programme. Cette 
mise en œuvre s'effectue à la fois aux niveaux national et régional, le cas échéant. Le 
FAD sera une fenêtre dans le Fonds de développement de la SADC. 
 
Un prestataire de services identifié par le biais des procédures habituelles de passation 
des marchés de la SADC sera contracté en tant qu'organisme du FAD chargé de la mise 
en œuvre. L'organisme sera responsable de la gestion du FAD, y compris le décaissement 
des fonds pour des activités spécifiques à la fois aux niveaux régional et national ; ainsi 
que le suivi et l'établissement des rapports sur l'utilisation du fonds. Toutefois, l'allocation 
des ressources aux interventions spécifiques du programme s'effectuera par des règles et 
procédures à fixer par le Secrétariat de la SADC, en collaboration avec les États 
membres. 
 
Au niveau national, toutes les demandes de soutien du FAD seront transmises par 
l'intermédiaire du Gouvernement national ou ses organismes désignés.  
 

5.2. INSTITUTIONS CHARGÉES DE LA MISE EN OEUVRE 
 
Au niveau régional, le FAD permettra d'apporter une aide à la mise en œuvre du PRIA par 
le biais des institutions régionales approuvées par la SADC. 
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Schéma 4 : Cadre conceptuel de la structure institutionnelle pour la mise en œuvre 

du Plan régional d'investissement agricole (PRIA) 

 
 

 
 
 

« INTERVENTIONS PARTAGÉES AU 
NIVEAU RÉGIONAL/NATIONAL » 
Mis en œuvre au niveau des États 

membres 

« INTERVENTIONS UNIQUEMENT AU 
NIVEAU RÉGIONAL » 

Mis en œuvre au niveau au niveau 

régional 
Programme 1: Accroître la production, la productivité et la compétitivité agricole durable  

Programme 3: Accroître l'implication et les investissements des secteurs public et privé dans 

les chaînes de valeur agricole 

Programme 4: Réduire la vulnérabilité sociale et économique de la population de la région 
dans le cadre de la sécurité alimentaire et de l'évolution de 
l'environnement économique  

Programme 2: Accroître le commerce régional et international des produits agricoles et 

l'accès aux marchés de ces produits  

 
 

Installations du Fonds de développement agricole (FAD) 
 

1) Facilité de la chaîne de valeur (VCF) ;  
2) Facilité pour le développement de l’infrastructure agricole (AIDF) ; 
3) Facilité de marché et de commerce (MTF) ; 
4) Facilité de l’environnement et des ressources naturelles (ENRF) ; 
5) Facilité de gestion information agricole (AIMF) ; 
6) Facilité de préparation contre les catastrophes (DPF) ; et 
7) Facilité de gouvernance et de développement institutionnel (GIDF). 
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CHAPITRE SIX : 
 

SYSTÈMES DE PLANIFICATION, DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DU PRIA 
 

6. CADRE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DU PRIA 
6.1. Contexte 

 
Les systèmes de planification, de suivi et d'évaluation du Plan régional d'investissement 
agricole seront largement guidés par la Politique de la SADC pour l’élaboration, la 
planification, le suivi et l’évaluation des stratégies (SPME, 2012). Le SPME applique les 
principes de la gestion axés sur les résultats qui visent la planification et le suivi des 
résultats obtenus. 
 
Concomitantes avec le SPME, le cadre de résultats du PAR servira de base au suivi et 
l'évaluation du Plan régional d'investissement agricole. Dans ces conditions, les systèmes 
de suivi et d'évaluation (Système de S&E) du Plan régional d'investissement agricole 
mettra l'accent sur la définition des indicateurs clés de l'impact, des résultats et des 
réalisations découlant du cadre de résultats du PAR. Le système de S&E du PRIA définira 
en outre les valeurs de référence, les cibles et les méthodes de collecte de données. Le 
système permettra également d'assurer le suivi de l'efficacité et l'utilisation des 
instruments (facilités) dans la réalisation des résultats escomptés.  
 

6.2. Suivi et évaluation du PRIA 
 
Un ensemble d'indicateurs et d'objectifs sera développé en vue de mesurer la 
performance des programmes du PRIA ainsi que l'organisme chargé de la mise en œuvre 
du FAD et du Fonds de développement agricole. L'évaluation de tous les programmes, 
des facilitateurs et des pilotes du Plan d'investissement agricole régional sera donc soumis 
à un suivi et à des rapports réguliers. 
 

6.3. Objectifs des systèmes de S&E du PRIA 
 
Les objectifs du système de S&E du Plan régional d'investissement agricole pour la 
période 2017 - 2022 sont les suivants : 
 

 S’assurer que les étapes du Plan régional d'investissement agricole sont atteints 
conformément au plan établi ; 

 Agir comme un système d'alerte précoce dans les cas où l’atteinte des Plan 
régional d'investissement agricole paraitrait compromise ; 

 Fournir régulièrement des informations à toutes les parties prenantes sur les 
progrès accomplis par le Plan régional d'investissement agricole et s’assurer que 
ces informations servent de base pour les révisions éventuelles ;  

 Assurer le recentrage continu des stratégies et des instruments ainsi qu'aider à la 
mobilisation des interventions appropriées. 

 Assurer la pertinence et l'efficacité des interventions et des stratégies déployées 
pour exécuter les objectifs du PAR ainsi que de la vision et de la mission de la 
SADC ; 

 
6.4. Collecte des données 
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Le plan de S&E du PRIA sera développé afin d'agir comme un point de référence sur 
lequel la collecte de données est exécutée. Le système de collecte de données prendra 
appui sur les systèmes existants de l'information de gestion agricole (AIMS) et les 
systèmes nationaux de l'information agricole. Ces systèmes devraient être renforcés afin 
d'inclure les exigences relatives aux données du Plan régional d'investissement agricole. 
Dans le cadre de la collecte de données du système de S&E du PRIA, il sera nécessaire 
de : 
 

 Renforcer le système de gestion de l'information agricole (AIMS) afin qu'il intègre 
toutes les données relatives au Plan régional d'investissement agricole ; 

 Réviser les outils de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Dar-es-Salam 
de sorte qu'il intègre les dispositions nécessaires du Plan d'investissement agricole 
régional ; 

 Développer de nouvelles et renforcer les statistiques existants au niveau des pays 
qui sont harmonisées et liées aux objectifs ;  

 Renforcer les capacités des États membres sur la collecte et la communication des 
données. 

 
6.5. Responsabilités, rapports et évaluation 

 
Les responsabilités sur le système de S&E du PRIA dépendront de la structure 
organisationnelle et de gouvernance adoptée pour l'organisme chargé de la mise en 
œuvre du FAD. De la même façon, les structures pour assurer l'établissement des 
rapports sur le système de S&E du PRIA dépendront des structures organisationnelles et 
de gouvernance adoptées de l'organisme chargé de la mise en œuvre du FAD. Enfin, les 
évaluations du Plan régional d'investissement agricole seront conduites à la lumière d’un 
critère intégré qui privilégie l'évaluation de l'ampleur de la réalisation des résultats 
identifiés (comme stipulé dans la chaîne des résultats et le cadre de résultats du PAR) et 
détermine l'efficience des intrants vis-à-vis des extrants, étant entendu que cette notion 
signifie la mesure dans laquelle les résultats escomptés ont été atteints. 

 
6.6. Sauvegarde et gestion des risques 

 
Afin d'assurer la mise en œuvre réussie du PRIA, il sera nécessaire d'atténuer un certain 
nombre de risques. Ces risques et leurs mesures d'atténuation proposées sont présentés 
dans le Tableau 16 ci-dessous.  
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Tableau 17 : PLAN D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION DE LA MISE EN OEUVRE (2017 - 2022) DE LA POLITIQUE AGRICOLE 
REGIONALE 

Référence Risque identifié 

 (et cause(s) profonde(s)) 

Risque 

inhérent 

Contrôles existants * Risque 

résiduel 

Mesure à prendre Responsabilité 

Propriétaire 

du risque  

I L IRS I L RRS Date 

RAP01 Insuffisance des ressources 

allouées au plan d'investissement 

et de mise en œuvre 

 

5 3 25 (a)  5 3 25 (a) Mobiliser des ressources par le 
biais du secteur privé et des PIC 

i. Plaidoyer  

ii. Investissement requis pour 

iii. Forte publicité 

DES(RI)  

31décembre 2017 

PAR02 Non sélection des bons 

organismes chargés de la mise en 

œuvre 

5 3 25 (a)  5 3 25 (a) Comparer avec d'autres régions 
qui ont mis en œuvre le système 

(b) Élaborer des termes de 
référence clairs et précis des 
organismes chargés de la mise 
en œuvre 

(c) Élaborer des critères de 
sélection objectifs des 
organismes chargés de la mise 
en œuvre 

DES (RI) 

31décembre 2016 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Plan régional d'investissement de agricole et de gestion de la mise en œuvre - Indicateurs de base et indicateurs-
cible 

Plan régional d'investissement agricole et de gestion de la mise en œuvre (2017 - 2022) 

Indicateurs de base 

PROGRAMME 1 : Amélioration de la production agricole, de la productivité et de la compétitivité 

Indicateurs d'intervention 
Base de 
référence 

Année cible 
2022 

Information de 
base 

Méthodologie / Source de données 

Cultures         

Rendement des cultures céréalières (Kg / Ha, par culture 
principale) 

1,5 2 
Données de la 
SADC, 2013 

maïs, riz, sorgho, millet 

Rendement des cultures industrielles (Kg / Ha, par culture 
principale) 

 À PRECISER  +25% 
Données de la 

SADC 
sucre, coton, thé, tabac 

Rendement des cultures de légumes à gousse (Kg / Ha, par 
culture principale) 

 À PRECISER  +10% 
Données de la 

SADC 
haricots, pois 

Rendement des cultures de tubercules (Kg / Ha, par culture 
principale) 

 À PRECISER  +5% 
Données de la 

SADC 
manioc, patate douce 

Produits agricoles, y compris le rapport 
importations/exportations de céréales et de bétail 

0,72 0,50 
Données 

RESAKSS, 2011 
En valeur 

Élevage         

Taux de croissance de l'élevage 4,20% +5% 
Données de la 
SADC, 2013 

  

Sylviculture         

Totalité de la superficie forestière en tant que % de la 
superficie totale des terres 

41,5% 44% Données FAO 
Augmentation annuelle de 0,5 point 

de pourcentage 

Superficie forestière sous gestion durable (% de la superficie 
forestière totale) 

42,1% 43,1% Données FAO 
Augmentation annuelle de 0,05%, 

cumulative 

Pêches         

Rapport importations/exportations de la pêche  0,67  0,50 
Données de la 

SADC 
En valeur 

Volume des exploitations piscicoles (poissons, crustacés, 
mollusques) 

 56 133  58 940 
Données MT, 

SADC 
Augmentation de 5% 
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Volume des exploitations piscicoles (plantes aquatiques)  135 855  142 648 
Données MT, 

SADC 
Augmentation de 5% 

Note Glossaire des termes utilisés : lorsque les termes suivants sont utilisés, leur équivalent dans l'évaluation fondée sur les résultats (RBM) sont :  

 Programme Résultat à mi-parcours 

 Sous-programme Résultats immédiats 
 Intervention Résultat 

 
 
 

Indicateurs d'intervention 
Base de 
référence 

Cible 2022  
Information de 

base 
Méthodologie / Source de données 

Sous-programme 1.1 : Cadre réglementaire renforcé pour le développement agricole 

Nombre de variétés de semences inscrit au centre de 
semences de la SADC 

À PRECISER  +10    Secrétariat de la SADC 

Nombre de races animales enregistré à CCARDESA À PRECISER +10   CCARDESA 

Aucun des pays ayant intégré les directrices sur la 
biotechnologie de la SADC dans les législations nationales 0 10   Secrétariat de la SADC 

Sous-programme 1.2 : Amélioration de la recherche agricole, du développement et de l'innovation 

Nombre de propositions retenues, financés par le centre 
régional de recherche 0 50   CCARDESA 

Nombre des pratiques d'innovations, des technologies et de 
gestion adoptées 

20 70   CCARDESA 

Sous-programme 1.3 : Amélioration des capacités de suivi et évaluation de la production et la productivité agricole 

Nombre de centres d'excellence créés ou nommés 4 20   CCARDESA et SADC 

Nombre de cas signalés de la présence de parasites agricoles 
et de la flambée d'infections À PRECISER  -50%    Données de la SADC 

Nombre de l'incidence des maladies animales transfrontières 
(TAD) réduit  À PRECISER -50%   Données de la SADC 

Sous-programme 1.4 : Amélioration de l'infrastructure de la production agricole et de la commercialisation 

Nombre d'agriculteurs qui ont accès à l'infrastructure du 
marché agricole  À PRECISER  +20%    Données de la SADC 

Zone identifiée comme appropriée pour l'irrigation (basée sur 
des études, ha) 0 100 000   Données de la SADC 
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Sous-programme 1.5 : Promouvoir la production agricole et efficace faible en carbone (économie verte) 

Nombre d'agriculteurs qui adoptent des pratiques agricoles 
intelligentes, y compris l'agriculture de conservation À PRECISER +25%   Données CAWG, données FAO 

Nombre d'États membres qui utilisent des directives volontaires 
pour une gouvernance responsable de la tenure des terres 
(VGGT) 

1 15   Données FAO 

 
 

PROGRAMME 2 : Amélioration de l'accès aux marchés et du commerce pour les produits agricoles 

Indicateurs d'intervention 
Base de 
référence 

Année cible 
2022 

Information de 
base 

Méthodologie / Source de données 

Exportations par habitant 
33,48 $  33,50 $  

Valeur totale des 
exportations 

agricoles 
SADC, 2013 

Importations par habitant 
44,33 $  44,00 $  

Valeur totale des 
importations 

agricoles 
SADC, 2013 

Exportations des matières premières agricoles (% total des 
exportations de marchandises) 

6,13% 5% En valeur SADC, 2013 

Importations des matières premières agricoles (% total des 
importations de marchandises) 

8,74% 8% En valeur SADC, 2013 

Valeur ajoutée de l'agriculture en % du PIB 7,54 9,00   RESAKSS, 2011 

Sous-programme 2.1 : Amélioration des cadres réglementaires pour le commerce agricole 

Nombre d'État membre se conformant au cadre réglementaire 
commercial (SPS) 4 15   Secrétariat de la SADC 

Nombre de cas signalés de barrières non tarifaires qui 
entravent le commerce intrarégional À PRECISER  -20%    Secrétariat de la SADC 

Sous-programme 2.2 : Amélioration des infrastructures pour l'accès aux marchés et au commerce des produits agricoles : renforcement des chaînes 
de valeur agricoles 

Nombre de facilités de manipulation et de traitement de 
stockage qui sont construites ou rénovées 0 20   Secrétariat de la SADC 

Nombre d'organisations paysannes qui participent à des 
chaînes de valeur régionales de l'agriculture 0 20   Secrétariat de la SADC 
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PROGRAMME 3 : Amélioration des investissements et accès au financement dans l'agriculture et en sa faveur 

Indicateurs d'intervention 
Base de 
référence 

Année cible 
2022 

Information de 
base 

Méthodologie / Source de données 

Part de l'allocation budgétaire nationale des États membres de 
la SADC au secteur agricole en tant que % du total des 
budgets nationaux 

2,29% 10%   ReSAKSS, 2013 

Investissements directs à l'étranger dans le secteur de 
l'agriculture (valeur) 

À PRECISER +20%   
Grow Africa, Forum économique 

mondial 

Sous-programme 3.1 : Cadres réglementaires améliorés pour le financement agricole et les investissements 

Fonds de développement agricole mis en place et opérationnel, 
avec les ressources provenant des États membres et PIC 

Non Oui   Secrétariat de la SADC 

Nombre de pays qui ont mis en place un régime d'assurance 
agricole 

3 15   Secrétariat de la SADC 

Nombre de pays qui ont mis en place système de garantie de 
prêt 

2 15   Secrétariat de la SADC 

Nombre d'institutions financières qui élargissent leur 
portefeuille de prêts destinés à l'agriculture 

À PRECISER 10   Secrétariat de la SADC 
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PROGRAMME 4 : Réduction de la vulnérabilité sociale et économique dans la région 

Indicateurs d'intervention 
Base de 
référence 

Année cible 
2022 

Information de 
base 

Méthodologie / Source de données 

Énergies renouvelables en tant que part de l'alimentation 
électrique (en %) 

 À PRECISER  20%   Secrétariat de la SADC? 

Émissions de gaz à effet de serre (émission de carbone en 
tonnes par an) 

 1 300 000   1 235 000  
Secrétariat de la 

SADC 
Réfaction de 5% 

Zone sous gestion des zones humides (RAMSAR) et aires 
protégées (en ha) 

À PRECISER +10% RAMSAR Augmentation de 10% 

Sous-programme 4.1 : Amélioration de l'environnement de la politique pour la gestion de l'environnement et l'utilisation durable des ressources 
naturelles 

Nombre de réserves marines ou des zones protégées créées 
/plans de reconstitution des stocks / gestion des prises 
accessoires  

À PRECISER 5   Secrétariat de la SADC 

État membre adoptant le cadre régional de l'environnement 
aquacole  

0 10   Secrétariat de la SADC 

Nombre de cas signalés/infractions (par exemple pêche 
illégale, maladies liées à la qualité de l'eau et véhiculées par 
les poissons) 

À PRECISER -20%   
Secrétariat de la SADC et États 

membres 

Nombre d'États membres ayant intégrés dans les législations 
nationales les politiques et les lois afférentes aux FLEGT 

5 10   Secrétariat de la SADC 

Nombre des aires de conservation transfrontalière se 
conformant aux directrices de la SADC 

2 10 À PRECISER Secrétariat de la SADC 

Sous-programme 4.2 : Amélioration de la gestion de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources naturelles 

Nombre d'hectares de terres forestières et agricoles brûlées 100 000 80 000   Données FAO 

Nombre reporté de l'incidence de nouvelles espèces exotiques 
envahissantes  

10 8 À PRECISER Secrétariat de la SADC 

Sous-programme 4.3 : Amélioration des capacités pour l’adaptation au changement climatique et l'atténuation 

Nombre d'hectares de terres forestières et agricoles brûlées 100 000 80 000   Données FAO 

Nombre reporté de l'incidence de nouvelles espèces exotiques 
envahissantes 

10 8 À PRECISER Secrétariat de la SADC 
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PROGRAMME 5 : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Indicateurs d'intervention 
Base de 
référence 

Cible 2022 
Information de 

base 
Méthodologie / Source de données 

Nombre de personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire  28 426 000  -10% À PRECISER Secrétariat de la SADC, RVAA 

Insuffisance pondérale (poids pour l'âge / age pour l'âge) 17,63% < 5% 
% d'enfants de 
moins de 5 ans 

ReSAKKS, 2012 

Prévalence de l'obésité (avec un IMC supérieur à 30) À PRECISER   
% de la population 
dans son ensemble 

  

Prévalence du retard de croissance (modérée et grave) 34,8% < 20% 
% d'enfants de 
moins de 5 ans 

ReSAKSS, 2013 

Prévalence d'émaciation (modérée et grave) 6,1% < 5% 
% d'enfants de 
moins de 5 ans 

ReSAKSS, 2013 

Sous-programme 5.1 : Amélioration des mécanismes de gouvernance et de coordination pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Mécanisme financier régional de réserve alimentaire 
opérationnel 

Non Oui   Secrétariat de la SADC 

Nombre d'État membre avec des systèmes d'alerte précoce 
opérationnels 

5 10   Secrétariat de la SADC 

Sous-programme5.2 : Amélioration de la gestion de l'information, du suivi, de l'évaluation et gestion des connaissances 

Système de gestion de l'information agricole (AIMS) 
opérationnalisé, y compris les systèmes d’alerte précoce 

Non Oui   Secrétariat de la SADC 

Nombre d'État membre utilisant le système régional d'alerte 
précoce  À PRECISER 15   Secrétariat de la SADC 
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Annexe 2 : 
Résultats attendus au niveau des produits, par intervention 
 
Annexe 3 : 
Tableaux détaillés du budget par intervention et instrument 
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