RENFORCEMENT DE L’INTÉGRATION
SNDR/PLAN D’INVESTISSEMENT DU PDDAA
Plan d’actions pays du Burkina Faso
Draft élaboré dans le cadre de la formation sur l’intégration des SNDR aux Plans
nationaux d’investissement du PDDAA au profit des pays membres de la CARD par :
 Monsieur Saga Pascal ILBOUDO, Secrétaire permanent de la CPSA
 Abdoulaye OUEDRAOGO, Membre task force SNDR

Action
Activités principales Responsable Financement
Calendrier/ Indicateurs
Clés
Budget Source
Date limite
Communic 1. Rédiger un rapport
Existence d’un
Participants
ation Avec de cette formation et
PM
PM
15/09/2013 rapport de la
(SP/CPSA)
les
le diffuser
formation
Ministères 2. Tenir une réunion
et tous les de concertation entre
Compte rendu
acteurs- le SP/CPSA, le PRP et
SP/CPSA
PM
PM
30/09/2013
de réunion
clés
le DDMPA sur le
processus SNDR
3. Tenir une rencontre
de concertation
Rapport de la
élargie entre les
rencontre
membres du Task
précisant la
Partenaires
force, les DEP et le
PRP
$ 2 000
15/10/2013 périodicité à
SNDR
SP/CPSA pour définir
laquelle cette
la périodicité et son
concertation
coût d’un tel cadre de
aura lieu
concertation

Action Clés Activités principales

Communic
ation
avec les
Ministères
et tous les
acteursclés

4. Assurer le secrétariat
et la diffusion du
rapport des réunions
régulières conjointes
PDDA/SNDR
5. Assurer un suivi
rigoureux des
résolutions des réunions
régulières

Responsa Financement
ble
budget Source

PRP

PRP

$ 5 000

PRP

Calendrier/ Indicateurs
Date limite

Toute la
période
2014-2018

Trust
Toute la
$ 100 000 found BM période
(Prévision) 2014-2018

Nombre de
rapports de
réunions sur
nombre totale
de réunions
tenues
Proportion
des
recommandat
ions mises en
œuvre

6. Réaliser de larges
Disponibilité
Trust
Toute la
communications
de support de
SP/CPSA $ 100 000 found BM période
conjointes (PDDA-SNDR)
communicatio
(Prévision) 2014-2018
pour le grand public
n

Action Clés Activités principales

Arrangeme
nts
PM
institutionn
els

Responsa Financement
ble
budget
Source

Calendrier Indicateurs
/Date
limite

PM

PM

Harmonisat 1.Finaliser (fusionner en
ion
trois maximum) les notes
conceptuelles de la SNDR
en veillant à ce que
PRP
chacune s’intègre
entièrement dans un seul
sous-programme du PNSR
2. Coordination de la
planification entre les
points focaux PDDAA et DGPV
SNDR avec la participation
du Secteur prive

PM

PM

$ 20 000

Existence d’1
Partenair 20/10/201 version finale
es SNDR 3
de la note
conceptuelle

PM

PM

2014

PM

Existence de
tableaux de
bord
commun

Action Clés Activités principales

Responsable Financement
Calendrier/ Indicateur
Budget Source Date limite s

1. Inscrire la note conceptuelle
finalisée dans les projets
Direction de la
prioritaires de la Stratégie de
planification
croissance accélérée et de
(DGESS) du PM
PM
06/2014
développement (SCADD) et
Ministère de
négocier son financement
l’agriculture
auprès du Ministère des
finances
2. Contribuer au renforcement
Mobilisatio
du leadership de la Direction
n des
en charge de la planification du Direction de la
Ressources
Partenair
Ministère de l’agriculture dans planification $ 50 000
01/2014
es SNDR
la mobilisation des ressources (DGESS)
avec la collaboration du point
focal SNDR
3. Mobiliser des ressources
pour la tenue des réunions
régulières

PRP

$ 10 000

Partenair
01/2014
es SNDR

Projet riz
figurant
parmi les
projets
prioritaire
s de la
SCADD

Montant
mobilisé
par an

Montant
disponible
pour la
tenue des
réunions

Action Clés Activités principales

Mise en
œuvre
Coordinati
on /
et SuiviEvaluation

Responsa Financement
ble
budget Source

1. Réaliser une évaluation
annuelle de la mise en œuvre
de la SNDR afin que les
résultats alimentent la revue
annuelle du Secteur rural

DGPV

2. Rendre disponible des
personnes ressources d’appui
à la formulation de tout
projet ayant un volet riz

PRP

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

Calendrie Indicateurs
r/Date
limite

$
Partenaires 31/01/20 Rapport
100 000
SNDR
14
d’évaluation

PM

PM

12/2013

Existence
d’une équipe

Cadre des
indicateurs
Partenaire 31/03/20 de suivi
SP/CPSA $ 10 000
SNDR
14
évaluation de
la SNDR et du
PNSR

Merci pour votre aimable attention
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