Évaluations des stratégies et programmes de pays en République du Cameroun
de la FAO, du FIDA et du PAM
ATELIER NATIONAL CONJOINT FAO-FIDA-PAM
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Yaoundé, République du Cameroun, 1-2 février 2018

ATELIER PRINCIPAL
Hôtel Hilton, Yaoundé – 1 février 2018

08h00

Enregistrement et installation des participants

09h00

Accueil des visiteurs venant de l’extérieure par le Gouvernement et échanges restreints

09h20

Installation des hautes personnalités

Séance plénière inaugurale - Président: S.E. M. EYEBE AYISSI Henri, Ministre de l'agriculture
et du développement rural de la République du Cameroun
09h30

Démarrage de l’atelier - Présentation du programme

09h40

Introduction par M. Oscar Garcia, Directeur du Bureau indépendant de l’évaluation du
FIDA au nom des trois directeurs des bureaux d'évaluation des trois agences ONU
basées à Rome

10h00

Intervention du Représentant du bureau régional ou sous-régional de la FAO (à préciser)

10h15

Intervention par M. Idès de Willebois, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre du FIDA

10h30

Intervention par M. Abdou Dieng, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre du PAM

10h45

Ouverture de l'atelier par S.E. M. EYEBE AYISSI Henri, Ministre de l'agriculture et du
développement rural de la République du Cameroun

11h00

Pause-café & PHOTO

11h30

Présentation des conclusions et recommandations de l’Evaluation du programme de
pays de la FAO par Mme Genny Bonomi, Fonctionnaire chargé de l'évaluation (OED)

11h45

Présentation des conclusions et recommandations de l’Evaluation de la stratégie et du
programme de pays du FIDA, par M. Michael Carbon, Fonctionnaire principal chargé de
l'évaluation (IOE)

12h00

Présentation des conclusions et recommandations de l’Evaluation du programme de
pays du PAM, par Mme Lene Poulsen, Chef de l'équipe d'évaluation (EOV)

12h15

Questions-réponses avec le public sur les évaluations de programme de pays

12h45

Introduction à l’organisation des groupes de travail par M. Carbon

13h00

Déjeuner

14h00

Discussions de groupe

Thème 1. La coordination du secteur rural et agricole
Thème 2. Le ciblage des interventions et la prise en compte de l'égalité hommesfemmes
Thème 3. La lutte contre la malnutrition
Thème 4. Lier les interventions d'urgence à celles de développement
15h00

Pause-café

Deuxième séance plénière - Président: Monsieur Yankam, Inspecteur Général du
Développement Rural, Ministère de l'agriculture et du développement rural du Cameroun
15h30

Exposé des rapporteurs des groupes de travail en séance plénière et discussion

16h30

Réflexions sur les futures orientations de la stratégie de pays de la FAO pour le
Cameroun: Représentant de pays ou Chargé de programme de la FAO (à préciser)

16h45

Réflexions sur les futures orientations de la stratégie de pays du FIDA pour le
Cameroun: M. Bernard Hien, Directeur de pays

17h00

Réflexions sur les futures orientations de la stratégie de pays du PAM pour le Cameroun:
M. Abdoulaye Balde, Directeur de pays

17h15

Déclaration finale du Représentant du Gouvernement du Cameroun (à préciser)

17h30

Clôture de l'atelier

18h30

Signature de l’Accord conclusif de l’ Evaluation de la stratégie et du programme de pays
du FIDA pour le Cameroun (MINADER – MINEPAT – FIDA)

19h00

Diner gala (Hôtel Hilton)

ATELIER COMPLEMENTAIRE
Hôtel Hilton, Yaoundé – 2 février 2018

08h00

Enregistrement des participants

09h00

Ouverture par S.E. Mme Madame Clémentine Ananga Messina, Ministre déléguée auprès
du Ministre de l'agriculture et du développement rural de la République du Cameroun

09h15

Intervention par un haut-représentant du système des Nations Unies au Cameroun (à
préciser)

09h30

Présentation des avantages comparatifs et des complémentarités entre les trois agences
de l'ONU basées à Rome

09h45

Présentation de quelques cas exemplaires de collaboration au Cameroun et dans
d'autres pays entre les agences de l'ONU basées à Rome

10h00

Discussion en plénière

10h15

Pause-café

10h45

Discussions de groupe

Groupe 1 – Collaboration FAO-FIDA
Groupe 2 – Collaboration FAO-PAM
Groupe 3 – Collaboration FIDA-PAM
11h45

Restitution des discussions de groupe et discussion

12h30

Synthèse des discussions et réflexions de la part des représentants de pays au
Cameroun des trois agences de l'ONU basées à Rome

12h45

Déclaration finale du Représentant du Gouvernement du Cameroun (à préciser)

13h00

Déjeuner
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