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1. Communication avec les Ministères et tous les acteurs-clés
Activités
principales

Responsabilit
és

Rédiger et diffuser
un rapport de cette
formation et le
diffuser

Participants

Tenir une rencontre
d’appropriation par
les membres du Task
force, la DGESS et le
SP/CPSA

Point focal
SNDR

budget

PM

$ 4 000

Source de
Calendrier/
financement Date limite

PM

Partenaires
SNDR

Indicateurs

Un rapport de la
formation est
diffusé à
18 Août 2014 l’ensemble acteurs
clés du processus
d’intégration
SNDR/PNSR

5 Septembre
2014

Le rapport de la
rencontre
précisant la
périodicité à
laquelle cette
concertation aura
lieu

2. Arrangements institutionnels
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3. Harmonisation
Activités principales

Responsabilités

Faire porter chaque note
conceptuelle par le
responsable du programme
(PNSR) concernés

SG/MASA

budget

PM

Source de
Calendrier/ Indicateurs
financement Date limite

PM

Actualiser les notes
conceptuelles de la SNDR en
veillant à ce que chacune
s’intègre entièrement dans un
Point focal SNDR $ 10 000
seul sous-programme du PNSR
(prendre en compte le privée
dans les notes conceptuelles)

chaque note
conceptuelle
10
par le
Septembre responsable du
2014
programme
(PNSR)
concernés

Existence des
10
Partenaires
versions finales
Novembre
SNDR
des notes
2014
conceptuelles

4. Mobilisation des Ressources

Activités principales

Inscrire au moins trois notes
conceptuelles finalisées dans les projets
prioritaires de la Stratégie de croissance
accélérée et de développement
(SCADD) et négocier son financement
auprès du Ministère de l’Economie des
Finances
Mobiliser des ressources pour la tenue
des réunions régulières

Responsabilités budge Source de Calendrie Indicateu
tfinanceme r/Date
rs
nt
limite
Directeur de la
planification (DGESS)
du Ministère de
l’agriculture

PM

Point focal SNDR

Partenaires
$ 10 000
SNDR

PM

Décembre
2014

Projet riz
figurant
parmi les
projets
prioritaires de
la SCADD

Janvier 2014

Montant
disponible
pour la tenue
des réunions
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5. Mise en œuvre/ Coordination / et Suivi-Evaluation
Activités principales

Responsabilités budget-

Inscrire les problématiques riz dans un groupe
thématique du Cadre Sectoriel de Concertation
SP/CPSA
du secteur rural
Réaliser une évaluation à mi-parcours de la
SNDR

Harmoniser les indicateurs du système de SE
dans le PDDA et le SNDR

DGESS

SP/CPSA

Source de
Calendrier/ Indicateurs
financement Date limite

PM

PM

Décembre
2014

$ 80 000

Partenaires
SNDR

31 janvier
2014

$ 10 000

Cadre des
indicateurs de
suivi
évaluation de
la SNDR et du
PNSR

Partenaire
SNDR

31 mars
2014

PM

Proportion
Pendant
des
toute mise recommandat
en œuvre ions mises en
œuvre

Assurer un suivi rigoureux des résolutions des
réunions régulières
Point focal SNDR PM

Le groupe
thématique
riz est
fonctionnel
Rapport
d’évaluation
est produits
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