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INTRODUCTION 

Le secteur rural: rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire et

nutritionnelle dans les pays en développement. L’importance de ce secteur dans le

développement de ces pays a été à l’origine de nombreuses initiatives publiques et privées tant

au plan mondial, régional et national (ODD, PDDAA, ECOWAP, PNSR).

2 cycles du PNSR au Burkina Faso : le PNSRI (2011-2015) et le PNSR II (2016-2020)

Le PNSR II arrive à terme en 2020,

Le pays a engagé une réflexion en vue de se doter d’un nouveau PNIA sur la période 2021-2025.

Elaboration d’une note conceptuelle comme document de cadrage du processus



INTRODUCTION 

Elaboration de la note conceptuelle : Un processus participatif

- Elaboration des TDR

- Validation des TDR avec les DGESS et les ANE ;

- Elaboration du projet de note conceptuelle par un comité composé du SP/CPSA, des DGESS, des ANE

du SP/PNDES, de la DGEP et du chef de file des PTF;

- Consultation des acteurs clés sur le projet de note conceptuelle

• Responsables de programme budgétaire

• Les acteurs non étatiques

• Les PTF

• Toutes les directions régionales du secteur



I. PLACE DU PNSR DANS LE DISPOSITIF 
NATIONAL DE PLANIFICATION

• la loi n°034-2018/AN du 27 juillet 2018 définit les différents documents de planification au

niveau national:

✓études exploratoires,

✓ document national d’orientation du développement,

✓ politiques sectorielles,

✓politique nationale du développement,

✓stratégies ou plans stratégiques,

✓ plans régionaux de développement et des plans communaux de développement.



I. PLACE DU PNSR DANS LE DISPOSITIF 
NATIONAL DE PLANIFICATION

A la lumière de cette loi :

• le PNSR pourrait être considéré soit comme une stratégie soit comme un plan d’actions

fédérateur adossé aux politiques sectorielles.

➢Option retenue: le PNSR = stratégie de mise en œuvre

NB: Mener un plaidoyer pour l’adoption du PNSR III en Conseil des ministres et sa

budgétisation sur les cinq ans.



II. CHAMP D’ACTION DU PNSR III

Le PNSR = une stratégie d’opérationnalisation de la politique sectorielle « production agro-
sylvo-pastorale »

Le PNSR= une stratégie d’opérationnalisation de la politique sectorielle « environnement-eau et 
assainissement »

Son champs d’action =  celui de la politique qui reste en cohérence avec les directives du 
PDDAA sur le contenu des PNIA.



❑LA PHASE PRÉPARATOIRE

La phase préparatoire consiste à réunir toutes les conditions nécessaires d’obtention d’un

document consensuel. Elle comprend les actions prioritaires suivantes :

✓l’information/sensibilisation des acteurs,

✓le lancement du processus,

✓la mise en place des organes du PNSR III,

✓Le renforcement des capacités de l’ETN/PNSR,

✓la mobilisation des ressources pour le financement du processus.

III-ETAPES DU PROCESSUS 



❑LA PHASE PRÉPARATOIRE

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Information/sensibilisation des acteurs
- élaborer une note d’information au profit des 
autorités du secteur rural ;
- présenter le processus aux différents cadres de 
concertations;
- organiser des rencontres d’information et d’échange 
avec les PTF, les ANE et les acteurs       régionaux; 
- élaborer une communication orale en Conseil des 
Ministres.

Lancement du processus - organiser l’atelier de lancement



❑LA PHASE PRÉPARATOIRE

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Mise en place des organes de pilotage, de

coordination et de formulation du PNSR III

- élaborer les arrêtés pour la mise en place des

organes de pilotage et de coordination du PNSR

III (COP/PNSR, CT/PNSR) ;

- mettre en place des groupes thématiques ;

- élaborer l’arrêté de mise en place de

l’ETN/PNSR III

Renforcement des capacités de l’ETN/PNSR - Organiser des sessions de formation au profit

des membres de l’ETN/PNSR



❑LA PHASE PRÉPARATOIRE

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Mobilisation de 

financement pour le 

processus

- faire le plaidoyer et le lobbying pour l’adhésion des PTF au PFC avec

l’accompagnement du chef de file des PTF et du MINEFID ;

- élaborer le protocole de financement commun et le manuel de procédures

administratives et comptables du PNSR 2021-2025 ;

- élaborer des requêtes de financement à l’endroit des PTF spécifiques

- mettre en place un mécanisme de gestion concertée du panier de

financement commun ;

- élaborer et mettre en œuvre un plan de passation des marchés de la feuille

de route.



❑PHASE DIAGNOSTIQUE

Elle comprend les actions prioritaires suivantes :

✓ évaluation du PNSR II

✓réalisation des études thématiques,

✓ revue sectorielle.

III-ETAPES DU PROCESSUS 



❑LA PHASE DIAGNOSTIQUE

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Evaluation du PNSRII - Mettre en place le dispositif de pilotage et de suivi du processus
d'évaluation ;

- recruter des consultants ;

- valider la méthodologie d'évaluation ;

- réaliser l’étude d'évaluation ;

- valider le rapport d'évaluation ;

- diffuser les résultats de l'évaluation et du rapport final
d'évaluation.



❑LA PHASE DIAGNOSTIQUE

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Réalisation des études

thématiques

- Organiser une rencontre de cadrage des études thématiques

- conduire les études sur les thématiques retenues ;

- organiser une session de validation technique des études

thématiques par le CT/PNSR

❑Revue sectorielle - mettre en place un comité d’organisation de la revue ;

- préparer les documents de la revue ;

- tenir la revue du secteur rural.



❑PHASE DE REDACTION

Elle comprend les actions prioritaires suivantes :

✓ Concertations entre les acteurs,

✓ Planification régionale du PNSR

✓ Rédaction du PNSR III

✓ Rédaction des plans d’action régionaux

III-ETAPES DU PROCESSUS 



❑LA PHASE REDACTION

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Concertations 

entre les 

acteurs

- Tenir un atelier regroupant les DGESS et les programmes 

budgétaires pour recueillir leurs contributions ;

- organiser des concertations internes entre les acteurs non 

étatiques pour la préparation de leurs contributions ;

- organiser un atelier avec les ANE (OP, OSC, Secteur privé 

rural) pour recueillir leurs contributions ;

- organiser un atelier avec les ministères partenaires ;

- tenir une (01) session de travail de l'ETN pour la synthèse des 

travaux des ANE et des Ministères partenaires.



❑LA PHASE REDACTION

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Planification 

régionale du 

PNSR

- Elaborer une matrice des résultats assortie de cibles

régionales ;

- organiser des ateliers de planification dans les 13 régions.

Rédaction des

plans d’action

régionaux du

PNSR III

- Elaborer les plans d’action régionaux ;

- valider les plans d’action régionaux.



❑LA PHASE REDACTION

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Rédaction du

PNSR au niveau

central

- Organiser un atelier de validation du plan de rédaction par le

CT/PNSR ;

- organiser des sessions d’élaboration du premier draft et son

plan d’action

- organiser des sessions d’élaboration des outils de

capitalisation ;

- conduire des études d’évaluation de la viabilité socio-

économique et environnementale du PNSR.



❑ VALIDATION ET DIFFUSION DU PROJET DE PNSR III

Elle comprend les actions suivantes:

✓la validation du document du PNSR III,

✓son adoption et

✓sa diffusion

III-ETAPES DU PROCESSUS 



❑LA PHASE VALIDATION ET DIFFUSION DU PROJET DE PNSR III

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Validation du PNSR 

III 
- tenir une rencontre de validation de l’avant-projet de PNSR III par le

CT/PNSR ;

- organiser un atelier national de validation du projet de PNSR III ;

- organiser des sessions de prise en compte des amendements issus des

ateliers de validation du PNSR III ;

- soumettre le document pour examen à la Commission nationale de

planification du développement (CNPD).



❑LA PHASE VALIDATION ET DIFFUSION DU PROJET DE PNSR III

III-ETAPES DU PROCESSUS 

ACTIONS ACTIVITES

Adoption du PNSR 

III
- Elaborer une note de synthèse et le rapport en conseil des ministres ;

- soumettre le PNSR III à l’adoption du CM.

Diffusion du 

document du PNSR 

III

- Editer et reproduire le document du PNSRIII ;

- organiser des ateliers de présentation du PNSR III dans les régions ;

- organiser des ateliers de présentation du PNSR III au niveau central ;

- organiser une présentation du document auprès des PTF.



Actions Période Coût en Francs CFA

I. PHASE PRÉPARATOIRE 32 415 000

1
Sensibilisation/ information des acteurs

S3 Juil- S4 Sept 2020

915 000

2
Lancement du processus 

S1 aout 2020

13 500 000

3

Mise en place des organes de pilotage, de coordination, de 

l’ETN/PNSR III

S4 Juil- S3 Aout 2020

PM

4
Renforcement des capacités de l’ETN

S3 Oct 2020 -S4 Février 2021

18 000 000

5
Mobilisation de financement pour le processus

Juin 2020 – Juin 2021

PM 

II. PHASE DIAGNOSTIQUE 109 100 000

1
Evaluation du PNSR II

S3 Juil- S1 Nov 2020

42 100 000

2
Réalisation des études thématiques

S3 Oct- S3 Nov 2020

40 000 000

3
Revue sectorielle

S1 Dec 2020

27 000 000

IV- BUDGET ET FEUILLE DE ROUTE 



Actions Periode Coût en Francs CFA

III.  PHASE RÉDACTION 248 772 000

Concertations entre les acteurs S2 Dec 2020- S1 Janv 2021
18 200 000

Planification régionale du PNSR III S1 fev- S4 fev 2020 96 000 000

Rédaction du PNSR au niveau central

S2 et S3 Janv 2021

S2 et S3 Mars 2021

S2 et S3 Avril 2021
54 072 000

Rédaction et validation des plans d’action  régionaux du PNSR III
S1- S4 Mai 2021

52 000 000

Réalisation d’une étude de viabilité socio-économique et environnementale
S2 Avril 2021- S3 mai 2021

15 000 000

Fonctionnement des organes de formulation
S2 Aout 2020- S2 Mai 2021

13 500 000

IV. PHASE VALIDATION ET DIFFUSION 15 500 000

Validation et adoption du projet de PNSR III 
S1 janv 2021

S1 Mai 2021- S4 juin 2021
15 500 000

Diffusion du document du PNSR III PM

TOTAL 405 787 000

IV- BUDGET ET FEUILLE DE ROUTE



PERSPECTIVES

- Organiser l’évaluation du PNSR II, les études thématiques et la revue

du secteur;

- Mobiliser les ressources pour le financement du processus;

- Mettre en œuvre la feuille de route du processus de formulation du

PNSR III




