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INTRODUCTION 

Quatre étapes retenues dans la note conceptuelle validée le 9

septembre 2020:

▪ la phase préparatoire ( août 2020 –février 2021);

▪ la phase diagnostique (septembre 2020- février 2021);

▪ la phase rédaction (Mars- début juillet 2021);

▪ la phase validation/adoption/diffusion (juillet 2021-)



II.ETAT DE MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS 

Réalisations:

▪ Sensibilisation/information des acteurs avec l’appui financier

de la FAO et budget Etat (août-septembre) ;

▪ Lancement du processus avec l’appui financier de OXFAM,

AGRA et budget Etat (13 octobre 2020)

▪ Mise en place des organes du PNSR (dans le circuit d’adop

tion depuis octobre)



II.ETAT DE MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS 

Actions en cours:

▪ Evaluation du PNSR II (performance dans la mise en œuvre

du PNSRII, processus d’élaboration, financement, la gouver

nance)

✓ appui financier de la Coopération Suisse, PDA/GIZ et Etat

✓ les TDR élaborés, les consultants recrutés, cadrage fait le

27 novembre

Date prévue pour les livrables: fin décembre 2020



II.ETAT DE MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS 

Actions en cours:

▪ Etudes thématiques

✓ Trois thèmes retenus (leviers de la transformation structurell

e du secteur, situation de référence des indicateurs et leurs

cibles, la cartographie des besoins d’investissements des ré

gions);

✓ TDR élaborés, négociations en cours auprès des PTF pour

la prise en charge des études.

✓ Date livrables: mi- janvier 2021



II.ETAT DE MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS 

Actions en cours:

▪ Renforcement des capacités de l’ETN

✓ Une formation en prospective (30 nov-18 déc avec l’appui

financier du PDA/GIZ

✓ Une formation sur l’intégration de la REDD+ dans les référe

ntiels politiques prévue du 8 -10 décembre avec l’appui du

PIF

✓ Formation sur la prise en compte des questions environnem

entales dans les politiques agricoles avec le Neer-tamba.



III. BUDGET ESTIMATIF DU PROCESSUS

Budget processus PNSR III.xlsx

Intitulé Montant (F. CFA)

COÛT GLOBAL 410 887 000 

Acquis 241 265 000

A rechercher 169 522 000

Réalisé 74 515 000

Budget processus PNSR III.xlsx


III.DIFICULTES/SOLUTIONS 

▪ Difficulté liée à la mobilisation des ressources;

▪ Lenteur dans la mise en place des organes ;

Poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des

ressources complémentaires.



CONCLUSION

- Processus de formulation en cours

- Certaines actions en retard dans la réalisation (éval

uation, études thématiques)

- La période prévue pour disposer du PNSR III pourr

ait ne pas être respectée si les ressources ne sont

pas mobilisées à temps pour le financement des

actions.



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTION !!!!!!!!!


