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Sigles et abréviations
AN

Assemblée Nationale

ANE

Acteurs Non Etatiques

APSR

Acteurs Privés du Secteur Rural

CC/PSA

Comité de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles

CCPASA

Cellule de Coordination du Programme d’Appui au Secteur Agricole

CNA

Chambre Nationale d’Agriculture

CNPB

Conseil National du Patronat Burkinabé

COP/PNSR

Comité d’Orientation et de Pilotage/PNSR

CPF

Confédération Paysanne du Faso

CR

Comité Régional

CRA

Chambre Régionale d’Agriculture

CRC

Comité Régional de Coordination

CSD

Cadre Sectoriel de Dialogue

CTI/PNSR

Comité Technique Interministériel/PNSR

DCCA

Département Communication et Concertation entre les Acteurs

DCPM

Direction de la Communication et de la Presse ministérielle

DEPP/SR

Département des Prospectives et Politiques du Secteur Rural

DG

Direction Générale/ Directeur Général

DGEP

Direction Générale de l’Economie et de la Planification

DGESS

Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles

DR

Directions Régionales

DSEP/SR

Département Suivi et Evaluation des Politiques du Secteur Rural

JNP

Journée Nationale du Paysan

MAAH

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

MEA

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

MEEVCC

Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et des Changements
climatiques

MESRSI

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation

MINEFID

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
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MRAH

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

ONG

Organisations Non Gouvernementales

OP

Organisation de producteurs

OPA

Organisations Professionnelles Agricoles

OSC

Organisations de la Société Civile

PAPISE

Plan d’actions et programme d’investissement du sous-secteur de l’élevage

PASA

Programme d’Appui au Secteur Agricole

PASF

Programme d’appui au secteur forestier

PCESA

Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole

PDA

Programme Développement de l’Agriculture

PISA

Programme d’investissement du secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et des
ressources halieutiques

PN-AEPA

Programme national d’approvisionnement en eau potable et assainissement

PNDEL

Politique nationale de développement de l’élevage

PNSR

Programme National du Secteur Rural

PTF

Partenaires Techniques et Financiers

SCADD

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable

SDR

Stratégie de Développement Rural

SG

Secrétariat Général

SP

Secrétariat Permanent

SP/CPSA

Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles

SP/CNDD

Secrétariat permanent du conseil national du développement durable

SPONG

Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales

SR

Secteur Rural
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Résumé exécutif
Malgré de réels efforts d’information et de sensibilisation sur la vision, les objectifs, les
principes directeurs, la conduite des activités du Programme National du Secteur Rural
(PNSR) et en dépit des nombreuses concertations initiées par le SP/CPSA pour impliquer les
parties prenantes (administration, OSC, PTF, OPA, secteur privé) dans sa mise en œuvre, le
PNSR souffre d’un déficit d’information et d’appropriation.
Cela se traduit par :
-

la méconnaissance des moyens de mise en œuvre du PNSR par certains acteurs ;
la perception du PNSR comme programme de financement ;
les divergences sur la compréhension du PNSR ;
le sentiment de marginalisation des OPA et de certains services techniques ;
la non prise en compte du PNSR par les autres secrétariats permanents ;
la faible mobilisation et l’attentisme de certains acteurs de mise en œuvre du PNSR…

Cette situation s’explique en partie par l’inexistence d’une stratégie de communication, cadre
de conception, de planification, d’exécution et de suivi évaluation des actions d’information,
de communication, de renforcement de capacités, de plaidoyer… pour répondre de façon
adéquate aux interrogations de certaines parties prenantes, lever leurs inquiétudes et doutes et
assurer l’appropriation du PNSR.
Il est préconisé, dans le cadre de la présente stratégie de communication, de poursuivre les
efforts en matière d’information et de sensibilisation sur le PNSR, d’intensifier les actions de
renforcement de capacités sur le budget programme en particulier, d’apporter des réponses
adéquates aux interrogations, doutes et attentes de certains acteurs de mise en œuvre, de
développer des approches participatives pour favoriser l’appropriation du PNSR II est aussi
suggéré d’améliorer la gouvernance du PNSR, d’améliorer l’environnement institutionnel et
juridique pour lever certaines contraintes à sa mise en œuvre..
La stratégie de communication du PNSR II se décline en un objectif global et en trois objectifs
spécifiques :
- objectif global : contribuer à une meilleure appropriation du PNSR à travers
l’élaboration et la mise en œuvre d’approches de communication participative pour
l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour une forte croissance
économique et la réduction de la pauvreté ;
- objectifs spécifiques :
• améliorer les connaissances et les compétences des acteurs pour
l’opérationnalisation du PNSR ;
• promouvoir une gouvernance plus inclusive et déconcentrée pour une plus grande
implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du PNSR ;
• promouvoir un environnement socio politique et institutionnel favorable à la mise
en œuvre inclusive du PNSR.
Afin d’assurer le succès de la stratégie, des mesures d’accompagnement sont préconisées,
dont :
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-

-

la mise en place d’une cellule de communication au sein du SP/CPSA ;
la mise en place d’un cadre de concertation des DCPM des ministères en charge du
secteur rural ;
la dotation en ressources financières et matérielles des structures relais des actions de
communication du PNSR animées par des OSC, OPA, secteur privé et certains
services techniques de l’Etat ;
le plaidoyer pour le renforcement du débit d’internet au sein des départements
ministériels en charge du secteur rural ;
etc.
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Introduction
Adopté en octobre 2012, le Programme National du Secteur Rural (PNSR) fut le cadre
d’opérationnalisation de la Stratégie de développement rural (SDR) et du volet développement
rural de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) pour la
période 2011-2015. Le PNSR II est le document de mise en œuvre du Programme national de
développement économique et social (PNDES) dans le secteur rural. Il couvre la période 2016
– 2020.
Le PNSR traduit la volonté du Gouvernement de se doter d’un cadre unique de planification
et de mise en œuvre de l’action publique en matière de développement rural. Il fournit à tous
les autres acteurs du secteur un référentiel qui leur permet d’inscrire leurs actions dans un
programme national partagé et d’évaluer leurs contributions respectives à sa mise en œuvre.
Le PNSR tient compte des contributions de secteurs tels que la recherche, les finances, le
commerce, l’alphabétisation, la sécurité, la santé, l’administration territoriale, l’emploi, la
promotion du genre, les infrastructures, etc.
Les évaluations du PNSR, à l’issue de sa première phase (2011 – 2015) révèlent des avancées
significatives : l’effectivité de la volonté politique de mieux rationaliser les actions des
secteurs clefs du développement rural, l’existence d’un référentiel unique dans ce domaine, la
mise en œuvre d’un processus de planification et de programmation des activités conforme à
la démarche budget programme, etc.
Il faut cependant noter la faible opérationnalisation du PNSR I, qui s’est traduite par une
appropriation insuffisante du programme par les différents acteurs de mise en œuvre.
La présente stratégie de communication vise à corriger cette lacune. Elle propose des
approches susceptibles d’améliorer la participation et l’implication des différents acteurs pour
une mise en œuvre réussie du PNSR II.
Le document de stratégie s’articule autour des points suivants :
-

-

la démarche méthodologique, avec le rappel des étapes de l’élaboration de la stratégie
et les observations sur la mise en œuvre du mandat ;
le diagnostic de la situation de communication du PNSR ;
les objectifs de communication, incluant la revue des publics cibles, les messages clés,
des résultats attendus ;
les approches et canaux de communication : stratégies et approches à développer pour
atteindre les objectifs de communication visés ;
les plans de communication : y sont exposées les activités de communication, les
responsables de mise en œuvre, les publics cibles visés, les indicateurs de suiviévaluation, etc.
les mesures d’accompagnement ou préconisations pour une mise en œuvre réussie de
la stratégie de communication ;
le budget de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie de communication, avec les
ressources financières à mobiliser ;
la feuille de route portant sur la programmation des activités de communication sur la
période 2017 – 2020.
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I.

Méthodologie

Le mandat du Consultant consistait à élaborer une stratégie de communication du PNSR et un
plan d’actions de communication du Programme. Il s’agissait aussi de proposer des mesures
d’accompagnement pour assurer le succès du plan d’actions de communication. La
méthodologie adoptée répond à cette demande. Elle s’articule en trois points : la collecte des
données et les outils et activités utilisés à cette fin, l’exploitation documentaire et les
observations sur la mise en œuvre du mandat.
1.1.La collecte des données
La stratégie de communication du PNSR résulte d’un processus en plusieurs étapes : le
cadrage du mandat, avec la publication d’une note conceptuelle et d’une feuille de route;
l’atelier d’élaboration de l’ébauche de la stratégie de communication; l’organisation de divers
focus groups avec les leaders d’OP, les agents des services techniques à l’échelle régionale ;
les entretiens au niveau central avec les représentants des départements ministériels et des
PTF, l’atelier complémentaire d’élaboration du draft de la stratégie et l’atelier national de
validation.
-

-

-

-

-

-

L’atelier de Tenkodogo. La rencontre, à laquelle prenaient part des représentants des
services de l’Etat, des OP, des OSC, du secteur privé rural et des PTF, a permis de
procéder à l’analyse du contexte de communication, à la revue des messages clefs et
des approches de communication.
Les focus groups au niveau régional avec les agents des services techniques et les
OPA visaient à recueillir leurs attentes et analyser leur niveau d’appropriation du
PNSR. Les entretiens ont confirmé à quelques nuances près les principaux résultats de
l’atelier de Tenkodogo : connaissance limitée du PNSR, sentiment de marginalisation
de certains acteurs aux échelles régionale et locale, attentes élevées en matière de
financements…
Les entretiens directionnels au niveau central. Menés auprès d’acteurs divers comme
les professionnels des médias et les points focaux des ONG, OSC et OP, ils
concernaient l’appréciation des personnes enquêtées sur les canaux et pratiques de
communication du SP/CPSA sur le PNSR et leurs propres initiatives en matière de
communication sur le Programme.
Les entretiens semi-directionnels. Ils concernaient certains acteurs clefs de la mise
en œuvre du PNSR : PTF et des agents du SC/CPSA, DCPM. Il s’agissait
d’approfondir à cette occasion les informations collectées auprès des autres personnes
enquêtées.
L’atelier de Ziniaré, avec à l’ordre du jour l’examen du draft de stratégie de
communication, élaborée sur la base des données collectées dans les différentes
régions. Cet atelier a regroupé des participants de l’atelier de Tenkodogo et de
nouveaux acteurs : représentants des DCPM, des DGESS, etc.
L’atelier national. Les participants à la rencontre ont examiné le rapport provisoire
et suggéré des améliorations sur la forme du document, sur les liens à établir entre le
PNSR et les documents de politiques sous régionaux et sur la reformulation des
indicateurs. A l’issue de l’atelier, un comité de révision du document de stratégie a été
mis en place.
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Cette version du document de stratégie du PNSR II intègre les recommandations de
l’atelier national et du comité de révision.
Trois types d’outils de collecte ont été utilisés :
-

le questionnaire pour faire l’état des lieux des canaux de communication utilisés par
les institutions enquêtées ;
le guide pour les entretiens individuels et les échanges lors des focus groups ;
la méthodologie de détermination des priorités lors des ateliers pour approfondir
l’analyse des données et dégager les axes prioritaires d’intervention.

Les constats et conclusions de ce rapport sont le fruit d’un consensus obtenu grâce aux
approches et outils participatifs utilisés pour collecter et analyser les données.
1.2.L’exploitation documentaire
Débutée au lancement de l’élaboration de la stratégie, elle a permis de passer en revue :
✓ la note conceptuelle de l’élaboration de la stratégie de communication ;
✓ les différents rapports annuels portant sur les activités du PNSR et de ses
acteurs ;
✓ la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) ;
✓ la Stratégie de développement rural (SDR) à l’horizon 2015 ;
✓ le programme national du secteur rural (PNSR) 2011-2015 ;
✓ la stratégie de communication du SP/CPSA ;
✓ les grandes orientations du prochain PNSR post 2015 ;
✓ les documents de politiques et programmes sectoriels dont le Programme
d’investissement du secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources
halieutiques (PISA), la Politique nationale de développement de l’élevage
(PNDEL), le Plan d’actions et programme d’investissements du sous-secteur
de l’élevage (PAPISE), le Programme national d’approvisionnement en eau
potable et assainissement (PN-AEPA), le Programme d’appui au secteur
forestier (PASF).
1.3.Observations sur la mise en œuvre du mandat
Le plan et le contenu de la stratégie de communication du PNSR II ne correspondent pas
rigoureusement à ceux définis dans les termes de référence. Ceci s’explique par
l’indisponibilité de certaines personnes ressources ou par la difficulté de concilier certaines
demandes du commanditaire ou du comité de pilotage avec les résultats issus de l’analyse des
données. Ainsi, la présentation de la stratégie en trois volets (communication institutionnelle,
communication pour le changement de comportement et plaidoyer) n’a pas été jugée
pertinente. Elle ne correspond pas aux axes stratégiques de communication dégagées à l’issue
de l’étude.
La demande du comité de suivi de présenter l’état des lieux détaillé de la communication pour
chaque acteur du secteur rural s’est révélée répétitive. Les données ont alors été regroupées
pour une meilleure lisibilité.
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Les TDR ne mentionnent pas l’analyse des connaissances, attitudes et pratiques des acteurs
de mise en œuvre du PNSR. Cette lacune a été comblée.
Pour finir, les TDR ne font pas cas des approches de communication, pourtant essentielles
dans une stratégie de communication. Un point est consacré aux approches.
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2. Diagnostic de la situation de communication du PNSR
et du secteur rural
Le diagnostic communicationnel renseigne sur la façon dont le SP/CPSA, les ministères en
charge du secteur rural, des faîtières des organisations de producteurs, des OSC, le secteur
privé informent et sensibilisent leurs publics cibles sur leur propre mandat et sur le PNSR. Cet
état des lieux donne aussi des indications sur les effets des actions de communication en terme
de connaissances, d’attitudes et de pratiques de différents publics cibles.
Le diagnostic du dispositif de communication du PNSR et du secteur rural comprend trois
parties. La première est consacrée à la revue détaillée de la communication interne et externe
du SP/CPSA. La deuxième porte sur le contexte de communication du secteur rural. La
troisième traite des connaissances, attitudes et pratiques.

2.1. Le dispositif de communication du SP/CPSA
Vu l’importance du SP/CPSA dans la mise en œuvre du PNSR, la revue et l’analyse de son
dispositif de communication ont porté autant sur la communication interne qu’externe.

2.1.1. La communication interne du SP/CPSA
Pour sa communication interne, le secrétariat permanent utilise au quotidien le courrier
électronique et le téléphone. Ces outils visent respectivement à rendre l’information accessible
et à en améliorer la transmission. Ils permettent aussi de compenser l’indisponibilité des
agents, parfois appelés à d’autres rencontres ou en mission.
Le SP organise des réunions formelles hebdomadaires destinées aux cadres. Elles ont vocation
à assurer la mobilisation du personnel autour des missions du service. Ces rencontres
hebdomadaires restent très importantes aux yeux des agents.
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Figure 1 : Fréquence d’utilisation des canaux de communication interne

La communication interne
du
SP/CPSA
se
caractérise par :
-

-

-

une prédominance
du téléphone et du
courrier
électronique ;
l’irrégularité des
rencontres
hebdomadaires
des cadres ;
des canaux de
communication
ponctuels en grand
nombre, activés en
cas de besoin.

2.1.2

COMMUNICATION INTERNE DU SP/CPSA
QUOTIDIENN
E téléphone,
emails
22%
PONCTUELLE:
réunion du
personnel,
list-serve,
réunion
infomelle,
documents
imprimés,…

HEBDOMAD
AIRE
réunions
formelles
11%

Source : auteurs

La communication externe du SP CPSA

Pour sa communication externe, celle qui concerne le plus la mise en œuvre du PNSR, le
SP/CPSA utilise près d’une quinzaine d’outils : électroniques, scripto visuels, audio et audio
visuels, etc.
Les mails individuels. Ils facilitent la convocation des réunions et le partage des documents.
Ce canal souffre cependant de l’instabilité de la connexion internet, de la faiblesse du débit et
de la non disponibilité de la connexion dans certaines structures partenaires.
La communication quotidienne s’établit aussi à travers les documents imprimés (lettres,
mémos, rapports, brochures, etc.). Ces documents, malgré leur diversité, n’apportent pas
toujours les réponses appropriées aux questions que se posent de nombreux acteurs de mise
en œuvre du PNSR.
Le site web est destiné aux services publics, aux OPA, aux OSC, au secteur privé et aux PTF.
Ce canal permet de faire passer l’information sur l’ensemble des activités du SP. Il reste
cependant très peu actualisé.
La communication externe se mène aussi au quotidien avec le téléphone en direction des
services publics, des OPA, des OSC, du secteur privé, des PTF et des collectivités locales. Le
téléphone est jugé efficace dans la transmission de l’information.
Le SP communique à travers des listes de diffusion. Celles-ci favorisent le partage de
l’information, mais l’instabilité de la connexion internet en limite l’efficacité.
Le SP organise aussi des réunions formelles avec les services publics, les OPA, les OSC, le
secteur privé et les PTF. De périodicité indéterminée, ces réunions formelles constituent un
cadre de dialogue et concertation sur l’état de mise en œuvre du programme et sur des sujets
spécifiques.
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Le SP communique sur le PNSR avec les services publics, les OPA, les OSC, le secteur privé
et les PTF et les collectivités locales à travers les ateliers et conférences jugés très pratiques.
Leur organisation tout comme celle des réunions formelles peut s’avérer chronophage et
coûteuse.
Dans la catégorie des mass médias, la radio et la télévision sont utilisées de façon ponctuelle
par le SP en direction des services publics, des OPA, des OSC, du secteur privé, des PTF et
des collectivités territoriales sans oublier le grand public.
La communication externe du SP/CPSA se caractérise par :
-

-

une très forte centralisation de la communication sur le PNSR, à travers des
concertations avec les acteurs basés principalement dans la capitale, malgré les efforts
consentis pour une meilleure information des parties prenantes dans les régions ;
des difficultés liées aux aléas des infrastructures de communication : téléphone,
internet, site web, etc. ;
une complémentarité des canaux (plusieurs canaux pour les mêmes publics), même si
cela n’obéit pas à une stratégie bien pensée ;
une faible implication des parties prenantes dans la transmission de l’information à
leurs membres, à l’exception notable du SPONG, de la CPF et des initiatives isolées
de certains DCPM.

Figure 2 : Fréquence d’utilisation des canaux de communication externe
COMMUNICATION EXTERNE DU SP/CPSA
Source : auteurs
PONCTUELLE: listservice,
documents
imprimés, mémo,
rapports,
brochures, site
web, réunions
formelles et
informelles,…

QUOTIDIENNE :
téléphone, emails
individuels.
PUBLICS : servives
publics, OPA, OSC,
PTF, secteur
privé,
18%

Si le SP/CPSA reste le
principal
pourvoyeur
d’informations sur le
PNSR, de nombreux
autres acteurs du secteur
rural constituent des relais d’information efficaces sur le PNSR à leurs membres. C’est le cas
par exemple du SPONG et de la CPF sans oublier certains DCPM.
2.2 Le contexte de communication du secteur rural
Par contexte de communication du secteur rural, il faut entendre la façon dont les personnels
des différents départements ministériels produisent des messages, des supports pour assurer
la visibilité de leurs institutions et mettre en œuvre ses activités. L’analyse du contexte de
communication du secteur rural porte aussi sur la perception qu’ont les acteurs du secteur rural
de la façon dont se mène la communication sur le PNSR. L’état des lieux révèle qu’il existe
une réelle reconnaissance des efforts fournis par le SP/CPSA, une capacité et une volonté de
13

relayer l’information par certaines parties prenantes, des bonnes pratiques à partager… Le
PNSR dispose aussi d’atouts : sa légitimité, l’appui des autorités, les bonnes dispositions des
médias… On note cependant un manque ou une faiblesse des ressources et d’autres difficultés
qui entravent la communication des acteurs du secteur rural sur le PNSR. .
✓ La reconnaissance par la majorité des parties prenantes des efforts consentis
par le SP/CPSA pour les informer sur les enjeux du Programme, ses principes
directeurs, la conduite de ses activités et susciter leur participation à sa mise en
œuvre.
Au nombre des canaux de communication utilisés à cette fin, figurent les
circulaires, les lettres, le téléphone, le mail, les rapports, les sessions des cadres
de concertation et organes du PNSR, les rencontres bilatérales, le site web, etc.
Il existe aussi une réelle volonté d’assurer la participation des parties prenantes
à toutes les étapes du processus d’élaboration, de mise en œuvre et du suivi
évaluation du Programme. Le SP/CPSA organise et coordonne les rencontres
au cours desquelles l’administration, les acteurs non étatiques et les PTF
discutent des documents de travail, participent à leur élaboration, font le bilan
de leur mise en œuvre, assurent leur suivi-évaluation.
✓ Des parties prenantes, relais efficaces d’information
La communication sur le PNSR ne relève pas que de la responsabilité du
SP/CPSA. De nombreuses initiatives existent, portées par certains DCPM, des
OSC, des OP. Ceux-ci relaient l’information sur le PNSR à leurs membres et
contribuent à la dissémination des ressources du Programme (rapports et autres
documents de travail). Ils le font à travers les mailing lists, les pages Facebook
de leurs institutions respectives, les réunions de cabinet, les points focaux au
niveau régional, les rencontres d’information, les formations, les conférences
publiques, les rencontres de suivi, les médias, le théâtre-forum, les réseaux
sociaux, les sites web, etc. Le SPONG dispose ainsi d’un mailing group d’une
cinquantaine d’ONG, parties prenantes du processus de mise en œuvre du
PNSR. Toute information reçue par mail est directement transférée à ces
organisations et même à celles qui ne sont pas directement impliquées dans la
mise en œuvre du PNSR. Depuis 2015, le SPONG expérimente un dispositif
de suivi dans trois communes. Des membres d’OSC ont été formés pour
évaluer la façon dont le PNSR a été mis en œuvre concrètement. Les rencontres
internationales sont aussi mises à profit par les OSC pour faire le plaidoyer sur
le PNSR en faisant valoir leur participation au Programme.
Un système similaire existe également au sein de ministères en charge du
développement rural, où il existe des points focaux. Ceux-ci reçoivent et
relaient l’information sur les activités du PNSR tout en faisant remonter
l’information de la base vers les DCPM.
Quant aux PTF (GIZ et FAO), ils réfèrent leurs partenaires, désireux de
s’informer sur le PNSR au SP/CPSA ou aux directions techniques en charge de
la mise en œuvre du PNSR. Certains PTF organisent aussi des visites
d’échanges à l’intention du personnel des projets et programmes de
développement impliqués dans la mise en œuvre du PNSR pour le partage des
informations sur le PNSR.
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✓ De la diversité des usages de l’information sur le PNSR.
Les usages que font les acteurs de l’information sur le PNSR prennent diverses
formes. Certains DCPM utilisent les données statistiques pour animer leurs
pages Facebook et les chroniques du gouvernement. Cette information est
également transmise aux journalistes, intéressés par la production d’articles ou
d’émissions de radio ou de télévision sur le secteur rural. Conformément à leur
mandat, les OSC informent leurs membres, les représentent et portent le
plaidoyer. La diffusion des informations sur le PNSR permet d’assurer ces trois
fonctions. D’autres parties prenantes, notamment les PTF, utilisent ces données
à deux fins : enrichir leurs rapports et renseigner leurs indicateurs.
✓ Des effets des initiatives d’information et de communication.
Les actions de communication menées aussi bien par le SP/CPSA que par ses
partenaires se sont traduites par les résultats suivants : une meilleure
connaissance mutuelle des acteurs de mise en œuvre du PNSR, le partage
d’informations, la mise en débats des défis et contraintes de mise en œuvre du
Programme, la reconnaissance par nombre d’acteurs que leurs actions
s’inscrivent dans le PNSR, la référence du PNSR dans leurs projets et
l’inscription de leurs actions dans la mise en œuvre du PNSR.
✓ Les bonnes pratiques de communication qui ont fait leurs preuves
Confrontés à des difficultés communicationnelles de tous ordres, les acteurs du
secteur rural développent des initiatives pour les surmonter. Le SP/CPSA
combine les outils pour plus d’efficacité. L’envoi de mails ou du courrier
s’accompagne ainsi d’appels téléphoniques pour suppléer la consultation
irrégulière de mails, voire l’absence de connexion internet ou la faiblesse de
son débit.
Pour les rencontres et autres ateliers, les acteurs disposent de fiches de
rapportage qui permettent de rendre compte des résultats des travaux.
Certains DCPM ont mis en place des points focaux au niveau décentralisé.
Ceux-ci font le point des activités de leurs structures respectives par téléphone
ou par mail. Ces points focaux sont formés en techniques rédactionnelles, en
prise de vues photographiques par les DCPM. « L’objectif c’est de mener des
activités de communication sans nous », explique une des DCPM. Les
informations ainsi reçues sont publiées sur la page Facebook des ministères,
les sites et dans les bulletins trimestriels.

✓ Le manque ou la faiblesse des ressources, l’absence de coordination entre les
DCPM et les cellules de communication des projets et programmes, les limites de
la connexion internet entravent la communication des acteurs du secteur rural.
Les DCPM, maillons importants de la communication du secteur rural n’ont
généralement pas de budget pour la mise en œuvre d’activités de
communication, considérées au demeurant comme des activités d’appoint. La
communication n’est pas perçue comme un domaine d’investissement à part
entière. Il existe très rarement une ligne pour la communication. « Lors de
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l’élaboration des budgets, on nous dit d’attendre qu’il y ait une activité à mener
pour dégager un budget pour la communication », indique un DCPM. « Notre
activité au sein des ministères se limite à la maîtrise des cérémonies et à
assurer la visibilité médiatique du ministre, alors qu’il y a bien d’autres choses
que nous pouvons faire mais pour cela, il nous faut un budget pour la
communication », dit un autre.
Les relais de communication créés à l’initiative des OSC ou des DCPM ne
disposent pas non plus de budget pour la restitution ou l’acheminement des
informations auprès de leur base. L’information ne touche donc que les
responsables des instances de mise en œuvre et pas suffisamment les publics à
l’échelle locale encore moins le grand public.
Au sein des ministères en charge du développement rural, on note un manque
de coordination entre les DCPM et les cellules de communication des projets
et programmes de développement. Chaque structure fonctionne en vase clos.
« Quand tu exiges d’être impliquée dans les actions de communication des
structures rattachées au ministère, on pense que tu cours après l’argent. Du
coup, des choses se passent à l’insu de la direction de la communication. C’est
à la télé qu’on l’apprend », affirme une DCPM.
Les aléas des infrastructures de communication, notamment la connexion
internet, limitent l’utilisation des moyens électroniques. Les sites web de
certains ministères ne sont pas mis à jour régulièrement, faute d’une connexion
optimale. Quant aux OSC, OP, et ONG, elles se plaignent de l’accès très limité
à internet pour leurs membres.
✓ La légitimité, l’appui des autorités et la disponibilité des médias, principaux atouts
en communication du PNSR
Le PNSR dispose de nombreux atouts dont le bon usage peut contribuer à la
réussite de sa stratégie de communication.
La légitimité du PNSR
Le PNSR jouit d’une légitimité auprès de l’Etat, des partenaires techniques et
financiers, des OSC, des OPA et du secteur privé. Cela pourrait favoriser la
mobilisation des fonds pour la mise en œuvre de la stratégie de communication.
La volonté politique des autorités étatiques
La volonté politique des autorités s’est traduite par la mise en place des
structures de coordination et de pilotage du PNSR, l’affectation des ressources,
la tenue effective des ateliers et autres activités d’élaboration de la phase I du
programme, etc. Il faut espérer le même engagement en faveur de la stratégie
de communication.
La disponibilité des médias
Tous les médias rencontrés dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de
communication affirment leur disponibilité à accompagner le PNSR. Le
programme bénéficie d’un préjugé favorable auprès des professionnels des
médias au niveau national. Il en est de même pour les radios communautaires,
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acteurs très importants pour l’information et le renforcement de capacités des
acteurs du monde rural. Pour la mise en œuvre du programme, un partenariat
entre le SP/CPSA et quelques grands médias, y compris ceux en ligne, devrait
renforcer la communication institutionnelle, la sensibilisation et la mobilisation
des acteurs.
Une présence web de tous les départements ministériels
Chaque département ministériel dispose d’un site web. Même si ces sites ne
sont pas régulièrement mis à jour, ils constituent une bonne base pour relayer
certaines activités du PNSR. Pour ce faire, les différentes directions de la
communication ministérielle, toutes impliquées dans la mise en œuvre du
PNSR, devront s’en servir comme canaux d’information et mobilisation des
différents acteurs.
2.3. Les connaissances, attitudes et pratiques des acteurs
de mise en œuvre du PNSR
L’analyse des connaissances, attitudes et pratiques des acteurs de mise en œuvre du PNSR
renseigne sur ce qu’ils savent ou ignorent du PNSR, sur leurs perceptions et sur leur adhésion
ou leur rejet du PNSR.

2.3.1. L’état des connaissances
Les acteurs de l’Etat : informés, voire sur informés
Les agents des ministères chargés du secteur rural, actuellement au nombre de quatre
(MAAH, MERAH, MEEVCC, MEA) connaissent le mieux le PNSR. Nombre d’entre eux
savent quel sous-programme relève de leur département voire de leur direction. Ils
disposent d’informations de première main sur les indicateurs et constituent une force de
proposition. « Pour la phase 1 du PNSR, il y avait un seul indicateur, c’est le taux de
couverture vaccinale de la maladie de New Castle, qui était retenu et suivi. Pour la phase
à venir, nous attendons de pouvoir élargir les indicateurs aux petits ruminants, au gros
bétail et à d’autres activités que la vaccination », suggère un agent des Ressources
animales et halieutiques.
Les membres des organisations de producteurs et les chambres consulaires : des
leaders informés, une base sous informée
Les organisations de producteurs occupent une place centrale dans la mise en œuvre du
PNSR, à travers leur participation au financement de certains projets (cofinancement des
investissements à la base), aux concertations et au suivi-évaluation des actions sur le
terrain. Il est prévu que les organisations des producteurs agricoles mènent des actions de
formation-appui-conseil (en collaboration avec les services techniques concernés) et
exécutent des opérations ou projets spécifiques. Si les leaders qui prennent part aux
rencontres connaissent le PNSR, tel n’est pas le cas des membres à la base. Les restitutions
ne se font pas toujours, souvent faute de ressources.
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Les opérateurs du secteur privé rural : informés mais incapables de relayer les
connaissances à leurs points focaux
Dans la mise en œuvre du PNSR, les petites, moyennes et grandes entreprises privées
intervenant dans les filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques sont appelées
à jouer un rôle prépondérant dans la production, la transformation, la commercialisation
des produits et l’offre de services divers aux usagers et aux clients institutionnels. Les
entrepreneurs sont censés cofinancer certaines réalisations et participer aux processus
politiques, aux mécanismes de concertation et au suivi évaluation des réalisations du
programme.
Le privé rural burkinabé n’arrive pas à contribuer à la mise en œuvre et au suivi du PNSR,
faute de moyens humains et matériels. La contribution de ce secteur se limite à la lecture
des rapports et à des propositions d’orientation du PNSR.
Les élus des collectivités : peu ou pas du tout informés
Les collectivités territoriales doivent assumer diverses missions dans la mise en œuvre du
PNSR : participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes opérationnels
et des programmes d’investissement, mobilisation des ressources (financières, matérielles
et humaines), création d’un environnement favorable par l’amélioration du cadre juridique
et institutionnel dans le domaine du développement rural, animation des cadres de
concertation des différents acteurs intervenant dans le secteur rural sur leur ressort
territorial. Peu de maires et de conseillers connaissent leurs attributions et rôles dans la
mise en œuvre du PNSR. Leur connaissance du Programme reste limitée voire inexistante.
Ainsi les politiques locales, y compris celles orientées sur le développement rural, sont
mises en œuvre sans référence au PNSR. C’est le cas des infrastructures de stockage, de
l’aménagement des pistes rurales ou du développement de partenariat avec des PTF dans
divers domaines du développement rural.
Les PTF : très informés sur le processus de mise en œuvre du PNSR
Les partenaires techniques financiers ont été associés au processus d’élaboration et de
mise en œuvre du PNSR. Ils connaissent parfaitement le contexte de mise en œuvre du
programme. Pour la phase 2 du PNSR, les PTF souhaitent le respect des engagements pris
par le gouvernement, notamment la fiabilité de l’information sur la mise en œuvre du
programme.
Médias et PNSR : une situation contrastée
La quasi-totalité des représentants des médias ignorent les enjeux et la stratégie de mise
en œuvre du PNSR. En dehors de quelques agents de la RTB télé, intéressés par les
questions de développement, peu de professionnels des médias peuvent en citer les
objectifs, les approches, etc. Pourtant, à l’unanimité, tous reconnaissent avoir été associés
plus d’une fois à des activités du programme. Ce qui prouve un réel effort de
communication du SP/CPSA lors de la première phase du PNSR. Mais ces actions ont
manifestement manqué d’efficacité, car elles ne s’inscrivaient pas dans une stratégie de
communication cohérente.
2.3.2. Les attitudes et comportements

18

Le sentiment de marginalisation des OPA et de certains services techniques
Certains responsables d’OP se plaignent de ne pas être « très impliqués » dans la mise en
œuvre du PNSR.
Au niveau régional, les services techniques dénoncent une « centralisation excessive »
dans la capitale des actions de communication et des ressources et moyens
correspondants.
La perception du PNSR comme programme de financement
Nombre d’acteurs considèrent le PNSR comme un programme de financement, disposant
d’une enveloppe de plus de 1000 milliards F CFA que devaient verser les partenaires au
développement.
Divergences sur la compréhension du PNSR et attentes insatisfaites de certains acteurs
de mise en œuvre
La pertinence du PNSR fait l’unanimité au sein des agents des services publics du
développement rural. Mais dans les faits, on note la persistance du cloisonnement, chaque
service travaillant en vase clos.
Pragmatiques, les producteurs ruraux sont sensibles à la façon dont le PNSR peut
résoudre leurs problèmes immédiats qu’à des documents de politique. « A la formulation,
beaucoup d’entre nous s’attendaient à avoir accès aux intrants, au marché, mieux
produire, avoir une meilleure maîtrise de l’eau, bénéficier de centres de santé pour
pouvoir se soigner comme il faut. Mais on n’a rien vu de tout ça », déplore un leader d’OP.
Bien qu’ayant grandement contribué à la promotion du document du PNSR, la société
civile, remarque la difficulté d’appropriation du document par les acteurs à la base. Ce qui
fait dire à un responsable d’OSC « qu’il n’y a pas eu de socialisation du document ».
La culture d’assistance de certains acteurs de mise en œuvre
De nombreux acteurs du développement considèrent que l’Etat et les bailleurs de fonds
doivent assurer le financement des projets et programmes que les OP, le secteur privé et
les OSC sont chargés de mettre en œuvre. Le principe de co-financement adopté par le
PNSR remet en cause cette perception ancienne des rôles des parties prenantes.

2.3.3. Les pratiques
La faible mobilisation des différents acteurs autour du PNSR pour sa mise en œuvre
Une mise en œuvre effective du PNSR passe par l’implication d’une diversité d’acteurs
du niveau national au niveau local. C’est l’un des défis majeurs que les promoteurs du
PNSR n’arrivent pas à relever efficacement.
L’attentisme des acteurs de mise en œuvre des actions du PNSR
Cette attitude résulte de la méconnaissance par de nombreux acteurs de leurs rôles.
L’absence d’une culture de mise en commun des données statistiques et le cloisonnement
expliquent aussi en partie la faible mise en œuvre du PNSR.
La non prise en compte du PNSR par les autres secrétariats permanents
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Il n’existe pas de lien fonctionnel entre le SP/CPSA et les autres secrétariats permanents
(SP/CNDD et SP/CNSA). Ces instances perçoivent le PNSR comme un outil du seul
SP/CPSA.

La synthèse du diagnostic communicationnel des acteurs du secteur rural permet de lister de
façon sommaire les canaux, publics cibles et les actions à mener ainsi que les défis à relever.
Tableau synthèse des canaux de communication
Canaux

Forces

Télévisio - audience
n, radio,
relativement
presse
élevée auprès des
écrite
décideurs ;
- crédibilité de
l’information
fournie ;
- existence de
rubriques traitant
du monde rural
pour une insertion
harmonieuse de
programmes et
d’articles sur le
PNSR

Sites
web du
SP/CPS
A et des
ministèr
es

- graphisme
attrayant ;
- contenu
relativement à
jour ;
- assurent, pour
certains, la
visibilité du
PNSR

Faiblesses

Actions à mener

- marginalisation de - nouer un
publics n’ayant
partenariat avec
pas accès à
les responsables
l’électricité et ne
des médias ;
sachant pas lire le - renforcer les
français (pour la
capacités des
presse écrite
hommes de
notamment) ;
médias
- concurrence des
médias
internationaux ;
- difficulté de
mesure de
l’audience ;
- coût relativement
élevé de diffusion

- rubriques
« actualités » sous
alimentées et non
actualisées ;
- caractère
institutionnel et
très sommaire de
l’information ;
- faible mise en
perspective de
l’information ;
- inexistence d’une
charte graphique

- améliorer
l’identité visuelle
de certains sites ;
- faire la promotion
des sites web ;
- mettre à jour
régulièrement les
sites web ;
- améliorer
l’utilisation des
ressources photos
et vidéo

Défis à relever
- limiter les
risques de
désinformation
sur le PNSR ;
- susciter
l’intérêt des
journalistes pour
le PNSR ;
- responsabiliser
au sein des
rédactions des
journalistes pour
traiter du
PNSR ;
- concilier le
besoin
d’informer
largement le
public avec les
coûts de
prestation
relativement
élevé des
médias ;
- professionnali
ser les sites
dans un
contexte de
ressources
limitées ;
- adapter son
style
rédactionnel
aux exigences
de l’écriture
pour le web ;
- devoir
composer
avec un débit
de connexion
instable.
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Mail

- facile à utiliser ;
- pratique pour
relayer
l’information

- faiblesse du débit ;
- instabilité de la
connexion ;
- accessibilité
limitée pour certains
membres ;
- alerte par
téléphone pour
éviter que le
message passe
inaperçu

- instaurer
l’obligation
d’accuser réception ;
- relancer les
destinataires par
téléphone
-

Télépho
ne

- information reçue
en temps réel ;

- difficulté de tout
communiquer au
téléphone ;

- limiter l’utilisation
du téléphone à
certains types
d’informations à
déterminer ;
- doter les acteurs en
crédit de
communication ;
- diffuser les
informations de
façon systématique
et en temps réel

- favorise le partage
de l’information
dans l’urgence ;
- favorise
l’interactivité

- pas de dotation en
crédit de
communication ;
- informations pas
souvent relayées de
façon systématique
et en temps réel ;

- devoir
composer avec
un débit de
connexion
instable ;
- niveaux
hétérogènes de
couverture
internet chez les
acteurs de mise
en œuvre du
PNSR
- changer la
culture d’usage
du téléphone ;
- s’efforcer de
dire l’essentiel
de son message
au téléphone de
façon claire et
concise

- perturbations du
réseau
Docume
nts

Rencont
res,
ateliers

- assurance que
- réception tardive
l’intéressé a reçu
des documents pour
l’information
participer aux
comme cela peut
ateliers ;
être attesté avec les
- difficulté de
bordereaux ;
multiplier les copies
- possibilité
dures, faute de
d’archivage ;
moyens
- multiplication pour
d’autres membres
- interactivité ;
- coût élevé ;
- touchent un
- possibilité de
nombre limité de
surmonter des
personnes
incompréhensions,
de lever des doutes,
voire des craintes ;
- meilleure prise en
compte des
préoccupations des
parties prenantes

- fournir la
documentation aux
participants des
ateliers dans les
meilleurs délais ;
- fournir
suffisamment de
copies dures

Adapter son
mode de lecture
et d’exploitation
et d’annotation
des documents
au numérique en
évitant les
impressions

- s’assurer que les
participants à ces
rencontres ont
reçu la
documentation
dans les meilleurs
délais

- Pour les
représentants
des
OSC/OP,
travailler en
amont avec
la base afin
de s’assurer
de la prise en
compte de
leurs
préoccupatio
ns.
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Courrier - correspond à une
tradition ancienne
de
communication ;
- crédibilité

- lenteur ;
- en déphasage par
rapport aux mails

Relancer les
destinataires par
téléphone

Concilier
courrier et
courriel pour
une meilleure
communication
sur le PNSR
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3. Les objectifs stratégiques de communication
La stratégie de communication du PNSR comporte un objectif global et trois objectifs
spécifiques qui correspondent aux trois axes de la stratégie. Ils portent sur l’amélioration des
connaissances et des compétences, la promotion d’une gouvernance inclusive et la promotion
d’un environnement juridique et institutionnel favorable à la mise en œuvre du PNSR.
Dans le cadre de cette stratégie, le public cible primaire désigne les « bénéficiaires » de
l’action de communication, ceux appelés à acquérir des compétences, des comportements,
voire des aptitudes. Les publics cibles secondaires et tertiaires viennent en appui aux publics
cibles primaires sur les plans technique et institutionnel.
3.1. Objectif global de communication
Contribuer à une meilleure appropriation du PNSR à travers l’élaboration et la mise en œuvre
d’approches de communication participative pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, une forte croissance économique et la réduction de la pauvreté d’ici 2020.
3.2. Objectifs spécifiques de communication
OS 1: Améliorer les connaissances
l’opérationnalisation du PNSR

et

les

compétences

des

acteurs

pour

Publics cibles
Primaires
✓ Agents de l’administration publique
✓ Organisations paysannes
✓ Secteur privé rural
✓ OSC
✓ Grand public
Secondaires
✓ Agents du SP/CPSA
✓ Membres des comités régionaux de coordination du PNSR (CRC/PNSR)
✓ Membres des comités régionaux de coordination des politiques sectorielles agricoles
(CR/CPSA)
✓ Membres des comités techniques régionaux (CTR),
✓ Membres du comité de coordination et de suivi des travaux d’élaboration du PNSR
(CC/PNSR)
Tertiaires
✓ Membres du Comité technique interministériel (CTI/PNSR) : SG des ministères
✓ Membres du Comité d’orientation et de pilotage du PNSR (COP/PNSR) : ministres en
charge du développement rural (agriculture, eau, élevage, environnement)
✓ Parlement
✓ PTF
Messages clefs
✓ Le PNSR, une nouvelle approche de mise en œuvre le développement rural, conçue
par l’Etat burkinabé, avec le concours de tous les acteurs nationaux du secteur rural et
de ses partenaires au développement, pour que tous les Burkinabé puissent manger à
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✓

✓
✓
✓
✓

leur faim et sortir de la pauvreté, grâce à une augmentation de la production agricole
et à une croissance économique plus forte.
Le PNSR : une volonté de l’Etat d’instaurer le dialogue avec tous les acteurs de
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, etc. pour que les politiques, les programmes et
les projets mis en place permettent à l’agriculture burkinabé de nourrir la population
et de rapporter plus d’argent aux acteurs du secteur rural et au pays.
Le PNSR, un cadre harmonisé des interventions des acteurs du secteur rural
Le PNSR, un document d’opérationnalisation du PNDES dans le secteur rural
Le PNSR, une mise en œuvre des engagements internationaux du Burkina Faso en
matière de développement agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique
Le budget programme : ce que c’est, son importance.

Résultats attendus :
✓ une meilleure connaissance du PNSR, de ses approches et moyens de mise en œuvre
et du budget programme par les différents acteurs impliqués dans son exécution et son
suivi ;
✓ des capacités renforcées sur le PNSR, le budget programme des acteurs de terrain,
engagés dans sa mise en œuvre.

OS 2 : Promouvoir une gouvernance plus inclusive et déconcentrée pour une plus grande
implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du PNSR

Publics cibles
Primaires
✓ OP ;
✓ OSC ;
✓ Agents de l’administration publique ;
✓ Acteurs du secteur privé
Secondaires
✓ Agents du SP/CPSA
✓ Membres des cadres de concertation (CC) des sous-programmes
✓ Représentants des groupes d’acteurs (OSC, OP, SPR)
Tertiaires
✓ Membres du Comité technique interministériel (CTI/PNSR) : SG des ministères
✓ Membres du Comité d’orientation et de pilotage du PNSR (COP/PNSR) : ministres en
charge du développement rural (agriculture, eau, élevage, environnement)
✓ PTF

Messages clefs
✓ Le PNSR, une approche qui s’appuie sur le budget programme et non un projet de
développement à financer
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✓ les avantages du budget-programme ;
✓ le budget programme comme solution aux lourdeurs administratives
✓ le respect des engagements sous régionaux, régionaux et internationaux pour une
meilleure mobilisation des ressources ;
✓ les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
PNSR
✓ les bénéfices d’une meilleure concertation entre acteurs centraux et déconcentrés pour
le succès du PNSR qui profite à tous ;
✓ voir pour croire ou l’effet démonstratif des bonnes pratiques
Résultats attendus :
✓ Des cadres de concertation mieux adaptés et fonctionnels permettent de mieux prendre
en considération les préoccupations des acteurs à la base.
✓ Les acteurs s’approprient les procédures d’implémentation du budget programme et
les mettent en œuvre.

OS 3 : Promouvoir un environnement socio politique et institutionnel favorable à la mise
en œuvre inclusive du PNSR
Publics cibles
Primaires
✓ Agents du SP/CPSA
✓ Départements ministériels du secteur rural
✓ OSC/OP/secteur privé
Secondaires
✓ PTF du secteur rural
✓ Autorités nationales
✓ Parlementaires

Messages clefs
✓ La stabilité institutionnelle, facteur favorable à la mise en œuvre efficiente du PNSR
✓ Une meilleure diffusion et une opérationnalisation réussie du PNSR auprès de
l’ensemble des acteurs nécessitent des ressources pour l’implémentation de la stratégie
de communication
Résultats attendus
✓ Le secteur rural bénéficie d’une stabilité institutionnelle pour plus d’efficience dans le
pilotage du PNSR
✓ Les gouvernants et les PTF accordent des ressources pour la mise en œuvre de la
stratégie de communication.
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Problèmes de
communication

Méconnaissance
du PNSR, de ses
activités et de ses
principes de
gouvernance par
certains acteurs

Objectifs de
communication

Approches et canaux
de communication

Communication de masse : articles de presse, spots, films
documentaires, microprogrammes, publications sur réseaux sociaux,
affichage, etc.

Améliorer les connaissances et les
compétences des acteurs pour
l’opérationnalisation du PNSR

Communication interpersonnelle : ateliers ; causeries débats, théâtreforum, foires des savoirs, etc.

Renforcement des capacités : ateliers, curricula de formation des
écoles professionnelles, brochures, etc.

Sentiment de
marginalisation
de certains
acteurs de mise
en œuvre

Promouvoir une gouvernance plus inclusive
et déconcentrée pour une plus grande
implication des parties prenantes dans la
mise en œuvre du PNSR

Instabilité
institutionnelle
tant au niveau
central que
régional

Promouvoir un environnement socio
politique et institutionnel favorable à la mise
en œuvre inclusive du PNSR

Communication interpersonnelle : ateliers ; rencontres de
concertation, causeries débats, théâtre-forum, foires des savoirs, etc.

Partenariat: visites de courtoisie, cadres de concertation, gadgets,
etc.
Plaidoyer: audiences, policy papers, visites de courtoisie, gadgets,
etc.
Renforcement de capacités ateliers, curricula de formation des
écoles professionnelles, brochures, etc.

Plaidoyer : audiences, policy papers, visites de courtoisie, gadgets,
etc.
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4.

Les approches de communication

L’approche de communication s’entend comme un choix technique et méthodologique qui
tient compte de la spécificité du contenu à diffuser, de la cible visée, du changement souhaité
mais aussi du budget disponible.
Les approches qui soutiennent la présente stratégie de communication visent à améliorer
l’information et les compétences des parties prenantes et du grand public sur le PNSR, à
promouvoir une gouvernance inclusive du Programme et à contribuer à la création d’un
environnement juridique et institutionnel qui lui soit favorable. Cinq types d’approches sont
proposés : la communication interpersonnelle, la communication de masse, le plaidoyer, le
partenariat et le renforcement des capacités.

4.1. La communication interpersonnelle
La communication interpersonnelle tend à favoriser des échanges d’informations, d’idées ou
de sentiments de « personne à personne », entre deux interlocuteurs ou avec un petit nombre
d’interlocuteurs. Elle est aussi appelée « communication de groupe ». Le choix d’une telle
approche se justifie par le besoin de renforcer la synergie entre les acteurs de mise en œuvre
du PNSR, en réponse au sentiment de faible implication ressenti par les acteurs non étatiques.
La communication interpersonnelle vise à créer un rapprochement entre les différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du programme afin de créer une dynamique participative.
La communication interpersonnelle s’exercera à travers les cadres de concertation, les ateliers
d’information et les causeries débats.

4.2. La communication de masse
Elle s’adresse à un public vaste et indifférencié. Ce type de communication est destinée à
informer, sensibiliser ou favoriser la communication interactive. Elle fait appel aux moyens
de communication de masse mobilisables à l'échelle nationale, régionale et locale: radio,
télévision, presse écrite, etc.
4.2.1. La radiodiffusion
Les habitudes d’écoute du milieu rural burkinabé justifient le recours à ce média. Les radios
communautaires/locales sont présentes un peu partout et couvrent la quasi-totalité des zones
rurales. Leurs animateurs gagnent en professionnalisme. Ils parviennent à mieux faire passer
les messages dans les langues locales en direction de leurs publics. Les radios peuvent être
sollicitées pour la diffusion des émissions d’information et de sensibilisation sur le PNSR.
Une meilleure opérationnalisation de la participation des radios nationales, privées et
communautaires doit passer par la signature de protocoles pour inscrire l’information sur le
PNSR dans la grille des programmes des radios. Cela devra se faire aux niveaux national et
local.
4.2.2. La presse écrite et en ligne
La presse écrite nationale sera sollicitée pour la production d’articles de presse. Il s’agira
notamment de produire des dossiers, des reportages, des enquêtes, de publier des témoignages
et de dresser des portraits d’acteurs du développement rural aussi bien étatiques que non
étatiques qui se seront distingués par leur engagement et leur investissement dans la conduite
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des activités du PNSR. Tout en relayant les informations relatives à la mise en œuvre du
PNSR, elle fera aussi la collecte et la diffusion des bonnes pratiques en matière de
développement rural. Comme pour les radios, la signature de conventions s’impose avec les
organes de presse écrite et en ligne. L’information sur le PNSR pourrait paraître
périodiquement (au moins une fois par mois), afin d’informer le public sur les grandes actions
du PNSR au niveau central et dans les régions.
4.2.3. Le bulletin d’information du SP/CPSA
Le SP/CPSA devra avoir son propre bulletin rendant compte des grandes orientations du
programme, des difficultés rencontrées, des bonnes pratiques, etc. Ce bulletin pourra avoir
une rubrique consacrée entièrement au budget programme et à son processus
d’implémentation. Pour la production du contenu, les DCPM en charge du secteur rural
pourront être mobilisés. Ils pourront alors proposer des articles en rapport avec leurs
ministères respectifs.
4.2.4. La télévision
La télévision servira de canal de diffusion des activités phares de la mise en œuvre du PNSR
à travers les couvertures télévisuelles. Elle servira également à la diffusion de films
documentaires et de capitalisation du PNSR. Comme pour les radios et la presse écrite et en
ligne, des conventions de partenariat seront également négociés avec les chaines de télévision
nationales.
Il est suggéré la mise en place d’un réseau de journalistes, appelé à collaborer avec les DCPM
des ministères. En outre, la cellule de communication du SP/CPSA, à créer impérativement,
assurera la coordination de la communication.

4.3. Le partenariat
Le PNSR est un cadre de partenariat de par la diversité de ses acteurs de mise en œuvre, de
ses principes, d’où l’importance de cette approche.
Le PNSR, à travers ses cadres de concertation et d’orientation, pourra aussi nouer des relations
sur la durée avec diverses structures et instances pour :
•
•

•
•
•
•
•

assurer les complémentarités entre les différents acteurs : secteur privé, OPA en
définissant comment ils coopèrent pour assurer le succès des opérations sur le terrain ;
créer plus de cohérence dans l’action gouvernementale à travers un partenariat avec les
autres services non membres du secteur rural (commerce, désenclavement, finances,
etc.) ;
donner plus de lisibilité aux actions des OSC qui jouent un rôle important dans la mise
en œuvre du PNSR ;
mettre en place un partenariat avec les élus pour une influence des cadres juridiques et
réglementaires ;
développer le partenariat entre le CTR et les autres structures qui n’y sont pas pour
rendre dynamiques les cadres de concertation au niveau régional ;
utiliser les cadres de concertation mensuels et trimestriels des services techniques pour
assurer l’information régulière des agents de l’Etat ;
s’appuyer sur les sessions formelles des OPA (assemblées générales, rencontres
diverses) ;
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•

•

se faire connaître grâce aux médias à travers la publication de communiqués de presse,
la mise à disposition de dossiers de presse, etc.) et pour négocier des tarifs avantageux
à travers des conventions d’un à deux ans renouvelables ;
davantage mobiliser les DCPM dans le cadre de leur mission d’animation de la
communication interne des ministères, en vue de véhiculer des messages sur le PNSR
aux agents de leurs départements respectifs.

4.4.

Le renforcement des capacités

Le renforcement de capacités peut être défini comme un processus par lequel les ressources
humaines, de même que les capacités organisationnelles et opérationnelles des comités, des
ministères, des agents des services déconcentrés, des OPA, des OSC, du secteur privé, etc.
sont améliorées afin de mieux exécuter les actions clés du programme et mieux participer à
son opérationnalisation. Le renforcement de capacité dans le cadre de cette stratégie est
transversal, car présent dans les autres approches qui jouent aussi un rôle dans l’amélioration
des connaissances attitudes et pratiques des acteurs.

4.5. Le plaidoyer
Le plaidoyer portera sur la collecte, l’organisation et la construction d’argumentaires et de
positions à véhiculer par le truchement de différents canaux interpersonnels et de médias aux
responsables politiques, sociaux et communautaires afin d’obtenir leur engagement et leur
soutien actif pour la mise en œuvre des actions du PNSR.
La stratégie de communication du PNSR vise à mobiliser les parlementaires, les autorités
politiques et administratives ainsi que les PTF pour améliorer l’environnement institutionnel
et juridique mais aussi pour renforcer les appuis techniques et financiers à l’endroit du secteur
rural.
Le plaidoyer se fera principalement lors des audiences avec les députés de la commission en
charge des questions de développement rural et à travers la publication d’argumentaires.
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5. Les plans de communication
Les plans de communication constituent des cadres de suivi de la mise en œuvre des actions de communication. A chacun des trois objectifs
spécifiques correspond un plan de communication. Les activités sont regroupées en fonction des résultats attendus.
OS 1: Améliorer les connaissances et les compétences des acteurs pour l’opérationnalisation du PNSR
Résultats
Activités de communication
Canaux de
Publics cibles/
Responsables de
attendus
communication
acteurs
mise en œuvre
concernés
Organisateur :
R
1:
Une Activité 1 : Organisation d’un atelier ✓ Guides d’animation ✓ SP/CPSA
SP/CPSA
meilleure
de planification opérationnelle de la ✓ Brochures sur le ✓ OP
PNSR
✓
OSC/ONG
Structures
connaissance
stratégie
✓ Stratégie
de ✓ Agents
du d’appui :
des approches de Sous-activités :
communication
service public
DCPM
des
et moyens de ✓ Confection de bâches
✓ Secteur
privé ministères
en
mise en œuvre ✓ Location de la salle
rural
charge
du
du PNSR par les ✓ Couverture médiatique
développement
rural,
points
acteurs
✓ Préparation du courrier et de la
focaux
des
OP,
impliqués dans
documentation
OSC
et
ONG
son exécution et ✓ Relance des participants
son suivi
✓ SP/CPSA
Supervision :
Activité 2 : Conception et réalisation Supports vidéo :
✓
Vidéo
sur
le
✓
Agence
de
SP/CPSA
des outils d’IEC et des supports de
PNSR
communicatio
Structure
formation
✓ Spots télé sur le
n
chargée
de
PNSR
✓ DCPM
production :
✓ Plateau télé sur la
Agence
de
mise en œuvre du
communication
PNSR
Supports audio :
• Spot radio sur le
PNSR

Indicateurs de suivi
Réalisation
Retour d’info

Source de
vérificati
on
Tenue
Draft
d’un Rapports
effective de document de de
l’atelier de planification
l’atelier
planification opérationnelle de
opérationnell
planificati
e
on
opération
nelle

Disponibilité
des
prototypes de
supports de
communicati
on

Type
quantité
supports
conçus
réalisés

et Rapports
des d’activités
et
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• Microprogramm
es
radiophoniques
• Magazine
radiophonique
trimestriel
• Tables rondes
• Jeux
radiophoniques
Supports
scripto
visuels :
✓ Série éducative
sur le PNSR
✓ Affiches 60x80
sur le PNSR
✓ Affiches 12m2 sur
le PNSR
✓ Plaquette
institutionnelle
sur le SP/CPSA
✓ Dépliants sur le
PNSR
✓ Le
bulletin
bimestriel sur le
PNSR
✓ Scenario d’une
pièce de théâtre
Supports
multimédia :
✓ Bannières
publicitaires
✓ Le
bulletin
bimestriel
du
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PNSR (version
électronique)
Activité 3 : Organisation de quatre Prototypes
de ✓ SP/CPSAAge
nce
de
rencontres régionales de prétest et de communication
communicatio
validation des supports d’IEC et de produits
n
formation
✓ Secteur privé
Sous activités :
rural
✓ Location de salles et logistique
✓ Acteurs de la
✓ Location de service traiteur
recherché
✓
ONG/OSC/O
✓ Préparation du courrier et de la
P
documentation
✓ Secteur privé
rural
✓ SP/CPSA
Activité 4 : Organisation d’une Prototypes
de
✓ DCPM
des
rencontre de prétest et de validation supports
de
ministères en
des supports d’IEC et de formation au communication
charge
du
niveau central
produits
ministère
Sous-activités :
rural
✓ Logistique
✓ ONG/OP/OS
✓ Location de service traiteur
C
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 5 : Production des supports
d’IEC et de formation
Sous-activités :
✓ Maquettage des supports scriptovisuels
✓ Impression des supports scriptovisuels

Prototypes
supports
communication
produits

de
de

Organisateur :
✓ Tenue
Rapports des
SP/CPSA
effective
amendements
Structures
des quatre faits sur les
d’appui :
ateliers
prototypes de
Services
✓ Nombre de
de
déconcentrées des
participant supports
communicatio
ministères
du
s
n
développement
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG

Organisateur :
SP/CPSA
Structures
d’appui : Agence
de
communication,
DCPM
des
ministères
en
charge du milieu
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG
✓ SP/CPSA
Supervision :
✓ Agence
de SP/CPSA
communicatio Structure
n
chargée de la
production :
Agence
de
communication

✓

Tenue
effective
de l’atelier
national de
prétest et
de
validation
✓ Nombre de
participant
s

Disponibilité
des supports
de
communicati
on

Rapports des
amendements
faits sur les
prototypes de
supports
de
communicatio
n

Types
quantités
supports
produits

Rapports
des
ateliers de
prétest et
de
validation

Rapports
des
ateliers de
prétest et
de
validation

et Bordereau
de x
de
livraison
des
supports
de
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✓ Edition et duplication des supports
audiovisuels et multimédias
✓ Mise en scène de la pièce de théâtre
✓ Captation et duplication de la pièce
de théâtre
Activité 6 : Organisation d’un petit ✓ Plaquettes
institutionnelles
déjeuner de presse
✓
Dossiers de presse
Sous-activités :
✓ Supports
de
✓ Préparation des dossiers de presse
présentation
du
✓ Location de service traiteur
PNSR
✓ Préparation du courrier et logistique ✓ Communiqué de
✓ Rédaction d’un communiqué de
presse
Médias :
presse
✓ TV
✓ Radio
✓ Presse écrite
✓ Presse en ligne
✓ Site
web
des
ministères
en
charge du secteur
rural
Activité 7 : Organisation d’une ✓ Plaquettes
institutionnelles
couverture médiatique par mois au
✓
Dossiers de presse
niveau national
✓ Gadgets
Sous-activités :
Médias :
✓ Préparation des dossiers de presse ✓ TV
✓ Location de service traiteur
✓ Radio
✓ Préparation du courrier et logistique ✓ Presse écrite
✓ Presse en ligne
✓ Site
web
des
ministères
en

communi
cation

✓ Journalistes
Organisateur :
✓ Patrons
de SP/CPSA
presse
Structures
d’appui : Agence
de communication

✓ Journalistes
✓ Agence de
communicati
on

Organisation ✓ Nombre de ✓ Rapport
journalistes
effective du
s
présents
petit déjeuner
d’activit
✓ Niveau de
de presse
és
connaissanc
e
des ✓ Sondag
e
journalistes
d’opini
sur le PNSR
✓ Nombre
on
d’articles de ✓ Revue
presse
de
produits sur
presse
l’activité

Organisateur :
✓ Nombre de ✓ Nombre
✓
SP/CPSA
couverture
d’articles de
Structures
s
presse
d’appui : DCPM
médiatique
produits
des ministères en
s
✓ Niveau de ✓
charge du milieu
organisées
connaissanc
rural
✓ Nombre de
e des acteurs
médias
sur
les
associés
activités
✓
réalisées
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Rappo
rts
d’acti
vités
Sonda
ge
d’opin
ion
Revue
de
presse

Activité 8 : Organisation de deux
couvertures médiatiques par mois au
niveau local
Sous-activités :
✓ Préparation des dossiers de presse
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et logistique

Activité 9 : Organisation d’une
campagne médiatique pour la
visibilité du PNSR
Sous-activités :
✓ Diffusion de spots TV
✓ Diffusion de spots radio
✓ Location de bannières pub
✓ Création et animation de page de
réseaux sociaux
✓ Affichage urbain (12 m2)

charge du secteur
rural
✓ Dossiers de presse
✓ Supports
de
présentation
du
PNSR
✓ Plaquettes
institutionnelles
Médias :
✓ TV
✓ Radio
✓ Presse écrite
✓ Presse en ligne
✓ Site
web
des
ministères
en
charge du secteur
rural
✓ Spot TV
✓ Spot radio
✓ Bannières pub
✓ Affiches 12 m2
✓ Pages de réseaux
sociaux
✓ Affiches 60x80
Médias :
✓ TV
✓ Radio
✓ Presse écrite
✓ Presse en ligne
✓ Site
web
des
ministères
en
charge du secteur
rural
✓ Panneaux
publicitaires

✓ Journalistes
✓ Agence de
communicati
on

✓ Agents
des
services publics
✓ Producteurs
✓ Projets
et
programmes de
développement
✓ PTF
✓ OP/ONG/OSC
✓ Grand public

Organisateur :
✓ Nombre de ✓ Nombre
✓
SP/CPSA
couverture
d’articles de
Structures
s
presse
d’appui : services
médiatique
produits
déconcentrées des
s
✓ Niveau de ✓
ministères
en
organisées
connaissanc
charge du milieu ✓ Nombre de
e des acteurs
rural
médias
sur
les
associés
activités
✓
réalisées

Rappo
rts
d’acti
vités
Sonda
ge
d’opin
ion
Revue
de
presse

Supervision :
✓ Nombre de ✓ Niveau de ✓ Reporti
SP/CPSA
spots télé et
connaissanc
ng de la
Structure
radio
e des acteurs
campag
chargée de la
diffusés
sur le PNSR
ne
mise en œuvre de ✓ Nombre de ✓ Activité sur
médiati
la
campagne :
médias
les réseaux
que
Agence
de
concernés
sociaux
✓ Rapport
communication
✓ Couverture
s
de
des médias
suivi
✓ Disponibili
des
té de pages
réseaux
sur
les
sociaux
réseaux
✓ Nombre
sociaux
de
followe
rs sur
les
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R
2:
Des
capacités
renforcées sur le
PNSR
des
acteurs
de
terrain, engagés
dans sa mise en
œuvre

Activité 10 : Diffusion de la pièce de
théâtre filmé
Sous-activités :
✓ Logistique
✓ Rafraîchissement
✓ Location
de
matériel
de
sonorisation

✓ Boîtes à images
✓ OP
✓ Sketchs
✓ Producteurs
✓ Plaquettes
ruraux
institutionnelles
✓ OSC
✓ Gadgets
✓ Secteur
privé
✓ Dépliants sur le
rural
PNSR
✓ Agents
des
services
déconcentrés

Organisateur :
✓ Nombre de ✓ Niveau de
SP/CPSA
diffusions
connaissanc
Structures
réalisées
e des acteurs
d’appui/personn ✓ Nombre de
sur le PNSR
es
ressources :
participant ✓ Degré
de
Agence
de
s
mobilisation
communication,
des acteurs
services
pour la mise
déconcentrées,
en œuvre des
points focaux des
activités
OP/ONG/OSC,
✓ Taux
leaders
d’exécution
communautaires
des activités

Activité 11 : Organisation d’un
atelier de formation des journalistes
Sous-activités :
✓ Confection de bâches
✓ Préparation de la sale
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation des dossiers de presse

✓ Supports
de
présentation
du
PNSR
✓ Plaquettes
institutionnelles
✓ Supports
de
communications
produits

Organisateur :
SP/CPSA
Structures
d’appui : Agence
de communication

✓
✓

Tenue
✓ Niveau
de
effective
connaissance
de l’atelier
des
de
journalistes
formation
sur le PNSR
✓ Nombre
✓ Qualité des
de
articles
de
participan
presse
ts
produits
de ✓ Agents
du Organisateur :
✓ Tenue
✓ Niveau de ✓ Rappo
Activité 12 : Organisation d’un atelier ✓ Supports
formation
service public
SP/CPSA
effective de
connaissanc
rts de
national de formation sur les
✓ Guide d’animation ✓ OSC/OP/ONG
Structures
la
es
des
l’ateli
procédures du PNSR
✓ Dépliants
✓ Projets
et d’appui : DGESS
formation
acteurs sur
er
Sous activités :
thématiques
programmes
des ministères en ✓ Nombre de
les
✓ Sonda
✓ Location de la salle et logistique
illustrés sur le
charge
du
structures
procédures
ge
✓ Confection de bâches
PNSR
développement
touchées
du PNSR
d’opin
✓ Location de service traiteur
✓ Brochures sur le
rural
✓ Degré
de
ion
PNSR,
mobilisation
auprès
Journalistes
Agence
de
communicati
on

✓

réseaux
sociaux
✓ Rapport
s
d’activit
és
✓ Sondag
e
d’opinio
n auprès
des
acteurs
✓ Rapport
s
de
suiviévaluati
on
✓ Rappo
rt de
l’ateli
er
✓ Revue
de
presse
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✓ Préparation du courrier et de la
documentation

Activité 13 : Organisation de quatre
séances de formations régionales des
agents sur les procédures et outils du
PNSR
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation

✓

Supports et outils
de
communication

des acteurs
des
pour la mise
acteur
en œuvre des
s de
activités
mise
✓ Taux
en
d’exécution
œuvre
des activités ✓ Rapport
programmée
s
s
d’évalu
ation
des
activités
✓ Supports
de ✓ Agents
du Organisateur :
✓ Nombre de ✓ Niveau de ✓ Rappo
formation
service public
SP/CPSA
sessions de
connaissanc
rts de
✓ Guide d’animation ✓ OP/OSC/ONG
Structures
formations
es
des
l’ateli
✓ Dépliants
✓ Secteur
privé d’appui : services
organisées
acteurs sur
er
thématiques
rural
déconcentrées des ✓ Nombre de
les
✓ Sonda
illustrés sur le ✓ Projets
et ministères
en
structures
procédures
ge
PNSR
programmes
charge
du
touchées
du PNSR
d’opin
✓ Brochures sur le
développement
✓ Degré
de
ion
PNSR,
rural
mobilisation
auprès
✓ Supports et outils de
des acteurs
des
communication
pour la mise
acteur
en œuvre des
s de
activités
mise
✓ Taux
en
d’exécution
œuvre
des activités ✓ Rappo
programmée
rts
s
d’éval
uation
des
activit
és
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Activité 14 : Organisation de quatre ✓ Dépliants
thématiques
ateliers régionaux de capitalisation
illustrés sur le
Sous activités :
PNSR
✓ Location de salles et logistique
✓
Brochures sur le
✓ Confection de bâches
PNSR,
✓ Location de service traiteur
✓
Synthèses
de
✓ Préparation du courrier et de la
rapport d’activités
documentation
des acteurs,
✓ Modules
d’animation
thématique
Activité 15 : Organisation d’un ✓ Rapports
d’activités
atelier national de capitalisation
✓
Modules
Sous activités :
d’animation
✓ Location de salles et logistique
✓ Brochures
du
✓ Confection de bâches
PNSR
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation

✓ OP
✓ ONG
✓ OSC
✓ Projets
et
programmes de
développement
✓ Agents
des
services
déconcentrés

Organisateur :
✓ Nombre de ✓ Bonnes
✓ Rapport
SP/CPSA
rencontres
pratiques
s
de
Structures
organisées
identifiées
suivid’appui :
✓ Nombre
✓ Facteurs de
évaluati
Services
d’acteurs
succès
et
on
déconcentrées des
impliqués
d’échecs
ministères
en
identifiés
charge
du
développement
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG

✓ Directions
centrales
des
ministères
du
développement
rural
✓ OP/ONG/OSC

Organisateur :
SP/CPSA
Structures
d’appui :
DGESS
des
ministères
en
charge du milieu
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG
Organisateur :
SP/CPSA
Structures
d’appui :
DCPM et DGESS
des ministères en
charge du milieu
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG

Activité 16 : Organisation d’une foire ✓ Fiches de bonnes ✓ OP
pratiques
✓ ONG
nationale des savoirs
✓
Capsules
vidéos
✓ OSC
Sous activités :
✓ Rapports
de ✓ Projets
et
✓ Location de salles et logistique
capitalisation
programmes de
✓ Confection de bâches
développement
✓ Location de service traiteur
✓ Directions
✓ Préparation du courrier et de la
centrales
des
ministères
du
documentation
développement
✓ Edition
des
supports
de
rural
capitalisation

✓ Tenue
✓ Bonnes
✓ Rapport
effective
pratiques
d’atelier
de l’atelier
identifiées
✓ Rapport
national
✓ Facteurs de
s
✓ Nombre de
succès
et
d’activit
participant
d’échecs
és
s
identifiés

✓ Tenue
✓ Niveau
de Rapports
effective
connaissance d’activités
de la foire
des acteurs
✓ Nombre de
sur
les
participant
approches de
s
mise
en
œuvre
du
PNSR
✓ Taux
d’exécution
des activités
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✓ Agents
des
programmée
services
s
déconcentrés
OS 2 : Promouvoir une gouvernance plus inclusive et déconcentrée pour une plus grande implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du PNSR
R 3 : Des cadres Activité 17 : Organisation d’un ✓ Rapports d’atelier ✓ SP/CPSA
Organisateur :
✓ Tenue
✓ Fiabilité des Rapport
de concertation atelier de coproduction de canaux de ✓ Guides d’animation ✓ Points
focaux SP/CPSA
effective
canaux de de
permettent
de restitution au profit des participants ✓ TDR
des
Structures
de l’atelier
restitution
l’atelier
mieux prendre
OP/ONG/OSC
d’appui :
✓ Nombre de
produits
aux ateliers
en compte les
✓ Agents
des DGESS et DCPM
participant
Sous activités :
préoccupations
ministères
en des ministères en
s
✓
Location
de
la
salle
et
logistique
des acteurs à la
charge du milieu charge du milieu
✓ Confection de bâches
base.
rural
rural,
points
✓ Projets
et focaux
des
✓ Location de service traiteur
programmes
de
OP/ONG/OSC
✓ Préparation du courrier et de la
développement
documentation
✓ SP/CPSA
Organisation :
✓ Tenue
✓ Niveau de ✓ Rapport
Activité 18 : Organisation d’ateliers ✓ Rapports
d’activités
✓
Points
focaux
SP/CPSA
effective
connaissanc
de
restitution bimestriels sur la mise en
✓
Rapports
d’ateliers
des
Structures
des
ateliers
e
des
acteurs
l’atelier
œuvre du PNSR au niveau national
✓ Guides d’animation
OP/ONG/OSC
d’appui :
✓ Nombre
sur la mise ✓ Sondag
Sous activités :
✓ Agents
des DGESS, DCPM
d’ateliers
en œuvre du
e
✓ Couvertures médiatiques des
ministères
en des ministères en
organisés
PNSR
d’opinio
ateliers
charge du milieu charge du milieu
n
✓ Location de la salle
rural
rural,
points
✓ Rapport
✓ Projets
et focaux
des
de
✓ Location du service traiteur
programmes de OP/OSC/ONG
suivi✓ Confection des bâches
développement
évaluati
✓ PTF
on
✓ SP/CPSA
Organisation :
✓ Tenue
✓ Niveau de ✓ Rapport
Activité 19 : Organisation d’ateliers ✓ Rapports
d’activités
✓ Points
focaux SP/CPSA
effective
connaissanc
de
de restitution trimestriels au niveau
✓
Rapports
d’ateliers
des
Structures
des
ateliers
e
des
acteurs
l’atelier
local
✓ Guides d’animation
OP/ONG/OSC
d’appui :
✓ Nombre
sur la mise ✓ Sondag
Sous activités :
✓ Agents
des DGESS, DCPM
d’ateliers
en œuvre du
e
✓ Couvertures médiatiques des
ministères
en des ministères en
organisés
PNSR
d’opinio
ateliers
charge du milieu
n
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✓ Location de la salle
✓ Location du service traiteur
✓ Confection des bâches

charge du milieu
rural
✓ Projets
et
programmes de
développement
✓ PTF
✓ OP
✓ ONG
✓ OSC
✓ Projets
et
programmes de
développement
✓ Agents
des
services
déconcentrés

Activité 20 : Organisation de quatre ✓ Dépliants
thématiques
ateliers de capitalisation régionaux
illustrés sur le
Sous activités :
PNSR
✓ Location de salles et logistique
✓
Brochures sur le
✓ Confection de bâches
PNSR
✓ Location de service traiteur
✓
Synthèses
de
✓ Préparation du courrier et de la
rapport d’activités
documentation
des acteurs,
✓ Modules
d’animation
thématique
Activité 21 : Organisation d’un ✓ Rapports d’activités ✓ Directions
✓ Modules
centrales
des
atelier national de capitalisation
d’animation
ministères
du
Sous activités :
✓ Brochures du PNSR
développement
✓ Location de salles et logistique
rural
✓ Confection de bâches
✓ OP/ONG/OSC
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation

✓ Rapport
de
suiviévaluati
on

rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG

Organisateur :
✓ Nombre de ✓ Bonnes
✓ Rapport
SP/CPSA
rencontres
pratiques
s
Structures
tenues
identifiées
d’atelier
d’appui :
✓ Nombre
✓ Facteurs de
Services
d’acteurs
succès
et
déconcentrés des
impliqués
d’échecs
ministères
en
charge du milieu
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG

Organisateur :
SP/CPSA
Structures
d’appui :
DCPM, GDESS
des ministères en
charge du milieu
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG
Organisateur :
Activité 22 : Organisation d’une foire ✓ Fiches de bonnes ✓ OP/ONG/OSC
pratiques
✓ PTF
SP/CPSA
nationale des savoirs
✓
Capsules
vidéos
✓
Projets
et
Structures
Sous activités :
✓ Rapports
de
programmes de d’appui :
✓ Location de salles et logistique
capitalisation
développement
DGESS, DCPM
✓ Confection de bâches
des ministères en

✓ Tenue
✓ Bonnes
✓ Rapport
effective de
pratiques
d’atelier
l’atelier
identifiées
national
✓ Facteurs de
✓ Nombre de
succès
et
participant
d’échecs
s
identifiés

✓ Tenue
✓ Niveau de ✓ Rapport
effective de
connaissanc
s
la foire
e des acteurs
d’activit
✓ Nombre de
sur
les
és
participant
approches de
s
mise
en
39

✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Edition
des
supports
de
capitalisation

R 4 : Les acteurs
s’approprient les
procédures
d’implémentatio
n du budget
programme et
les mettent en
œuvre

Activité
23 :
Conception
et ✓ Vidéo pédagogique
sur
le
budget
réalisation des supports de formation
programme
sur le budget programme
✓ Série éducative sur
Sous-activités :
le
budget
✓ Préparation de la salle
programme
✓ Préparation du courrier et de la
✓ Boîtes à images sur
documentation
le
budget
✓ Location de service traiteur
programme,
✓ Dépliants sur le
budget programme
Activité 24 : Production des supports ✓ Prototypes
des
supports
de
de formation sur le budget programme
formation
Sous-activités :
✓ Maquettage des supports scriptovisuels
✓ Impression des outils scriptovisuels
✓ Edition et duplication des supports
audio-visuels
Activité 25 : Organisation d’un atelier ✓ Vidéo pédagogique
sur
le
budget
national de formation sur le budget
programme

✓ Directions
centrales
des
ministères
du
développement
rural
✓ Agents
des
services
déconcentrés
✓ SP/CPSA
✓ Agents
des
ministères
en
charge du milieu
rural
✓ OP/OSC/ONG
✓ Projets
et
programmes de
développement
✓ PTF

charge du milieu
rural,
points
focaux
des
OP/OSC/ONG

œuvre
du
PNSR
✓ Taux
d’exécution
des activités
programmée
s

Organisateur :
✓ Quantité et ✓ Disponibilité ✓ Rapport
SP/CPSA
qualité des
des
de
Structures
prototypes
prototypes
réalisati
d’appui :
de supports
de supports
on des
DGESS
du
produits
de
support
MINEFIND,
formations
s
de
Secrétariat
sur le budget
formati
permanent
du
programme
on
budget
programme,
agence
de
communication

✓ SP/CPSA
Supervision :
Quantité des Disponibilité
Bordereau
✓ Agence
de SP/CPSA
supports de des supports de x
de
communication Structure
en formation
formation
livraison
charge de la
production des
supports :
Agence
de
communication

✓ SP/CPSA
✓ Agents
ministères

Organisation :
des SP/CPSA
en

✓ Tenue
✓ Niveau de ✓ Rapport
effective
connaissanc
de
de l’atelier
e
des
l’atelier
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charge du milieu
programmes en faveur des acteurs ✓ Série éducative sur
rural
le
budget
centraux de mise en œuvre du PNSR
✓
Points focaux
programme
Sous-activités :
des
✓ Boîtes à images sur
✓ Location de la salle et logistique
OP/ONG/OSC
le
budget
✓ Couverture médiatique de l’atelier
✓
Projets
et
programme,
✓ Confection de bâches
programmes de
✓ Préparation du courrier et de la ✓ Dépliants sur le
développement
budget programme
documentation

Structures
de
d’appui : DGESS
formation
du MINEFIND, ✓ Nombre de
Secrétariat
participant
permanent
du
s
Budget
programme

✓ SP/CPSA
Organisation :
✓ Agents
des SP/CPSA
services
Structures
déconcentrés
d’appui : DGESS
des ministères du MINEFIND,
en charge du Secrétariat
milieu rural
permanent
du
✓ OP/ONG/OSC
Budget
✓ Projets
et programme
programmes de
développement
✓ Secteur
privé
rural
OS 3 : Promouvoir un environnement socio politique et institutionnel favorable à la mise en œuvre inclusive du PNSR
✓ SP/CPSA
Organisateur :
R 5 : Les PTF Activité 27 : Conception et réalisation Supports vidéo :
✓ Capsules vidéo ✓ GESS
SP/CPSA
et
les des supports de plaidoyer
sur
le
PNSR
✓
DCPM
Structures
gouvernants
Sous-activités :
Supports
scriptod’appui :
accordent une ✓ Préparation de la salle
visuels
:
DCPM
des
place de choix ✓ Location de service traiteur
✓ Policy papers
ministères
en
à
✓ Préparation du courrier et de la ✓ Dépliants
charge du milieu
l’accompagne
documentation
thématiques
rural
Activité 26 : Organisation de quatre
ateliers régionaux de formation sur le
budget programme en faveur des
acteurs locaux de mise en œuvre du
PNSR
Sous-activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Couverture médiatique de l’atelier
✓ Confection de bâches
✓ Préparation du courrier et de la
documentation

✓ Vidéo pédagogique
sur
le
budget
programme
✓ Série éducative sur
le
budget
programme
✓ Boîtes à images sur
le
budget
programme,
✓ Dépliants sur le
budget programme

participants ✓ Rapport
sur le budget
s
programme
d’activit
és

✓ Tenue
✓ Niveau de ✓ Rapport
effective
connaissanc
s
des ateliers
e
des
d’atelier
de
participants
s
formation
sur le budget ✓ Rapport
✓ Nombre de
programme
s
participant
d’activit
s
és

Disponibilité
des
prototypes de
supports de
plaidoyer

Type
quantité
supports
conçus
réalisés

et Rapports
des d’atelier
et
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ment de la mise
en œuvre du
PNSR à travers
sa
bonne
diffusion

✓ Le
bulletin
bimestriel sur le
PNSR
Supports
multimédia :
✓ Présentation
PowerPoint
✓ Le
bulletin
bimestriel du PNSR
(version
électronique)
✓ Députés
Activité 28 : Audience de prétest des ✓ Policy papers
supports de plaidoyer avec les députés ✓ Plaquettes
institutionnelles
Sous-activités :
✓ Vidéo
✓ Préparation de la salle de rencontre
pédagogiques
✓ Pause-café
gadgets
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Prototypes
Activité 29 : Production des supports
supports
de plaidoyer
plaidoyer
Sous-activités :
produits
✓ Maquettage des supports scriptovisuels
✓ Impression des supports scriptovisuels
✓ Edition et duplication des supports
audio-visuels
Activité 30 : Organisation d’un ✓ Dépliants
thématiques
séminaire parlementaire sur la mise en
illustrés sur
œuvre du PNSR
PNSR
Sous activités :

de
de

Organisateur :
SP/CPSA
Structure
d’appui :
Commission
parlementaire en
charge
des
questions
du
monde rural
✓ SP/CPSA
Supervision :
✓ Agence
de SP/CPSA
communicatio Structure
en
n
charge de la
production :
Agence
de
communication

✓ Parlementaires
✓ PTF
le

Organisateur :
SP/CPSA
Structures
d’appui :

Tenue
affective de
l’audience
avec
les
députés

Rapports
✓ Rapport
d’observation
d’activit
sur
les
és
supports
de
plaidoyer

Disponibilité Types
des supports quantités
de plaidoyer supports
produits

et Bordereau
de x
de
livraison
des
supports
de
plaidoyer

Tenue
✓ Nombre de ✓ Rapport
effective du
parlementair
d’activit
séminaire
es touches
é
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✓ Location de salle et logistique
✓ Brochures sur le
PNSR,
✓ Confection de bâches
✓ Synthèses
de
✓ Location de service traiteur
rapport
d’activités
✓ Préparation du courrier et de la
des acteurs,
documentation
✓ Modules
d’animation
thématique
✓ PTF
Activité 31 : Réunion de travail avec ✓ Policy papers
✓ Plaquettes
le groupe des PTF
institutionnelles
Sous activités :
✓
Capsules vidéo sur
✓ Préparation de la salle et logistique
le PNSR
✓ Confection de bâches
✓
Gadgets
✓ Location de service traiteur
✓ Brochures sur le
✓ Préparation du courrier et de la
PNSR
documentation
Synthèse de rapports
d’activités
Activité 32 : Organisation d’un atelier
national de capitalisation
Sous activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 33 : Organisation d’une foire
nationale des savoirs
Sous activités :
✓ Location de salle et logistique

✓

Rapports
d’activités
✓ Modules
d’animation
✓ Brochures
PNSR

✓ Niveau de ✓ Sondag
connaissanc
e
es
des
d’opinio
participants
n
sur le PNSR ✓ Liste de
présenc
e

Tenue
✓ Niveau
effective de
d’engageme
la réunion de
nt des PTF
travail avec le
pour
le
groupe des
financement
PTF
des activités
du PNSR
✓ Taux
de
mobilisation
des
ressources
financières
✓ Directions
Organisateur :
✓ Tenue
✓ Bonnes
centrales
des SP/CPSA
effective
pratiques
ministères
du Structure
de l’atelier
identifiées
développement
d’appui :
national
✓ Facteurs de
du
rural
Départements
✓ Nombre de
succès
et
✓ OP/ONG/OSC
ministériels
participant
d’échecs
✓ PTF
✓ Chef de file des
s
identifiés
✓ Députés
PTF

Fiches de bonnes ✓ OP/ONG/OSC
pratiques
✓ Projets
et
✓ Capsules vidéos
programmes de
✓ Rapports
de
développement
capitalisation
✓

Commission
parlementaire en
charge
des
questions
agricoles, Chef de
file des PTF

Organisateur :
SP/CPSA
Structure
d’appui : Chef de
file des PTF

Organisateur :
✓ Tenue
SP/CPSA
effective
Structures
de la foire
d’appui : DCPM
des ministères en

Rapport
d’activités

Rapports
d’activés

✓ Niveau
de Rapports
connaissance d’activités
des acteurs
sur
les
approches de
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✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Edition
des
supports
de
capitalisation

R
6:
Le
secteur rural
bénéficie d’une
stabilité
institutionnelle
pour
plus
d’efficience
dans le pilotage
du PNSR

Activité 34 : Demande d’audience
chez le premier ministre
Sous-activités :
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Pause-café

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Directions
centrales
des
ministères
du
développement
rural
✓ Agents
des
services
déconcentrés
Policy papers
✓ Premier ministre
Rapports de mise ✓ Ministres
en
en œuvre du PNSR
charge du milieu
Capsules vidéos
rural
Rapports
de ✓ SP/CPSA
capitalisation
✓ PTF
Documents
d’évaluation
du
PNSR I
Rapports de mise ✓ SP/CPSA
en œuvre du PNSR ✓ Elus locaux
Rapports
✓ Gouverneurs
d’évaluation
✓ Secteur
privé
Policy papers
rural

charge du milieu ✓ Nombre de
rural
participant
s

mise
en
œuvre
du
PNSR
✓ Taux
d’exécution
des activités
programmée
s
Organisateur :
Tenue
✓ Mesures
✓ Compte
SP/CPSA
effective de
prises dans le
-rendu
Structure
l’audience
sens
de
de
d’appui :
avec
le
l’amélioratio
l’audien
Secrétariat
du Premier
n
de
la
ce
directeur
de ministre
gouvernance ✓ Journal
cabinet
du
en
milieu
officiel
Premier ministre
rural
du Faso

Organisateur :
✓ Tenue
✓ Niveau
SP/CPSA
effective
d’implicatio
Structures
de
la
n
des
d’appuis :
rencontre
autorités
Association des
de travail
locales dans
municipalités du
la mise en
Burkina, points
œuvre
du
focaux
des
PNSR
OP/ONG/OSC
✓ Niveau
de
connaissance
de
la
gouvernance
du PNSR
Organisateur :
✓ Disponibili ✓ Efficacité et
Activité 36 : Mise en place de cellules ✓ Rapports de mise ✓ SP/CPSA
en œuvre du PNSR ✓ Elus locaux
SP/CPSA
té
des
fonctionnem
locales de pilotage du PNSR
✓ Rapports
✓ Gouverneurs
Structures
cellules
ent
des
d’évaluation
✓ Secteur
privé d’appuis :
locales
cellules
✓ Policy papers
rural
locales

Activité 35 : Rencontre de travail ✓
avec les élus locaux
✓
Sous-activités :
✓ Préparation de la salle et logistique
✓
✓ Service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
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Rapports
d’activités

Rapports
d’activités

Association des
municipalités du
Burkina, points
focaux
des
OP/ONG/OSC
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6. Les mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement ont trait aux dispositions à prendre pour assurer une mise en
œuvre réussie de la stratégie de communication du PNSR. Au nombre de six, elles portent sur
le renforcement des capacités du SP/CPSA et des autres acteurs de communication tels que
les DCPM ainsi que sur l’accompagnement du SP/CPSA.
 Mettre en place une cellule de communication au sein du SP/CPSA
Le SP/CPSA est composé de trois départements techniques dont un chargé de la
communication et de la concertation entre les acteurs (DCCA). Pour la mise en œuvre réussie
de la présente stratégie de communication, il convient de mettre en place une cellule de
communication au sein du SP/CPSA, rattachée au département de la communication et de la
concertation entre les acteurs. Cette cellule coordonnera les activités de communication,
négociera les partenariats avec les prestataires. Elle pourra aussi s’occuper de la rédaction des
communiqués de presse, animer les pages des réseaux sociaux, travailler directement avec les
DCPM des ministères en charge du PNSR.
 Recruter une agence de communication pour la production et la supervision de
la campagne médiatique
Au regard du volume et la nature des activités à mettre en œuvre, il est nécessaire que le
SP/CPSA s’attache les services d’une agence spécialisée en communication pour le
développement. L’agence aura pour missions principales de participer à la conception, la
réalisation et la production des supports de communication. Elle assistera la cellule de
communication dans le suivi des campagnes de communication.
 Mettre en place un cadre de concertation des DCPM des ministères en charge
du milieu rural
Le PNSR étant le cadre fédérateur des interventions dans le milieu rural, la mise en œuvre de
sa stratégie de communication va impliquer fortement les DCPM des ministères en charge du
secteur rural. Les DCPM auront entre autres rôles de coordonner les activités impliquant les
journalistes, de proposer et produire du contenu pour le bulletin du SP/CPSA, de participer à
la mobilisation des acteurs de leurs ministères respectifs, etc. Pour ce faire, il convient de
mettre en place un cadre de concertation pour ces acteurs. Ils pourront ainsi se retrouver
périodiquement pour discuter du contenu du bulletin, ou pour faire l’évaluation de la mise en
œuvre de la stratégie de communication.
 Assurer un appui financier aux points focaux et aux structures de relais des
actions de communication
Il existe des initiatives informelles de relais d’information mises en place par des OSC, des
OP et par le secteur privé. Ces points focaux ont pour mandat de relayer l’information sur les
actions du SP/CPSA à la base. Malheureusement, ils sont souvent confrontés à des défis
d’ordre financier ou technique. Il convient donc, pour que la restitution soit effective, que le
SP/CPSA assure un appui technique et financier à ses points focaux pour qu’ils puissent
relayer effectivement l’information auprès de leurs membres. Le soutien du SP/CPSA peut
prendre la forme d’un financement d’activités de communication, de renforcement des
capacités en matière de communication ou même de plaidoyer pour faciliter la recherche de
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fonds par les structures elles-mêmes. Cet appui doit également être étendu aux DCPM qui,
généralement, ne disposent pas de budget pour la mise en œuvre de leurs activités.
 Doter les participants aux rencontres diverses d’une fiche de restitution pour
éviter la déformation de l’information
Vu les publics hétérogènes impliqués dans la mise en œuvre du PNSR, la production d’une
fiche simplifiée de restitution à remettre à chaque participant, peut limiter la déformation de
l’information. De façon pratique, il s’agira de consacrer une à deux heures à co produire avec
les participants les messages clefs après chaque activité.
 Mener le plaidoyer pour le renforcement du débit d’internet au sein des
départements ministériels en charge du milieu rural
Le mail et internet constituent un maillon essentiel de la communication des acteurs du secteur
rural. Pour optimiser l’utilisation des courriels, le SP/CPSA a suggéré à ses partenaires
d’instaurer « une obligation de réagir » aux mails. Cependant le plus grand handicap demeure
le faible débit de la connexion internet. Il convient donc d’accroître ce débit pour une
meilleure communication entre les acteurs de mise en œuvre du PNSR. Parallèlement, le
dynamisme des « mails groups » pourrait être amélioré avec la mise en place d’un canevas
type de reporting, pour rendre compte de façon succincte et informative des activités
auxquelles prennent part les agents du SP/CPSA.
Coûts financiers des mesures d’accompagnent

Mettre en place une cellule de communication au sein du SP/CPSA
Désignation
Quantité
Taux
Montant
Salaire (500 000 x 12 mois x 4 ans)
48
500 000
24 000 000
Equipement bureau
1 000 000
Appareil photo
1
150 000
150 000
Caméra
1
500 000
500 000
Vidéo projecteur
1
500 000
500 000
Enregistreur
1
100 000
100 000
Ordinateur
1
1 000 000
1 000 000
Groupe électrogène
1
3 000 000
3 000 000
Sous total mise en place d’une cellule de
communication au sein du SP/CPSA
30 250 000
Mettre en place un cadre de concertation des DCPM des ministères en charge du milieu rural
Désignation
Quantité
Taux
Montant
Frais de mission 6 rencontres x 10 pers x 4
ans x 2 nuits
480
35 000
16 800 000
Pause et déjeuner 6 rencontres x 10 pers x
4 ans
240
6 000
1 440 000
Carburant
ff
1 000 000
Sous total 3 mise en place d’un cadre de
concertation des DCPM des ministères
en charge du milieu rural
19 240 000
Appui aux points focaux
Désignation
Quantité
Taux
Montant
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Frais de mission 24 rencontres x 50 pers x
4 ans x 3 nuits
3 600
Pause et déjeuner 24 rencontres x 50 pers x
4 ans x 2 jours
9 600
Carburant
ff
Sous total 3 mettre en place un cadre de
concertation des DCPM des ministères
en charge du milieu rural
TOTAL GENERAL

35 000

126 000 000

6 000

57 600 000
1 000 000

184 600 000
234 090 000
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7. La feuille de route 2017 - 2020
Résultats
attendus
R
1:
Une
meilleure
connaissance des
approches de et
moyens de mise
en œuvre du
PNSR par les
acteurs impliqués
dans
son
exécution et son
suivi

Activités de communication

Responsables
de 2017
mise en œuvre
T1 T2
Activité 1 : Organisation d’un atelier de Organisateur :
SP/CPSA
planification opérationnelle de la stratégie
Structures d’appui :
Sous-activités :
DCPM des ministères
✓ Confection de bâches
en
charge
du
✓ Location de la sale
développement rural,
✓ Couverture médiatique
points focaux des OP,
✓ Préparation du courrier et de la OSC et ONG
documentation
✓ Relance des participants
Activité 2 : Conception et réalisation des Supervision :
SP/CPSA
outils d’IEC et des supports de formation
Structure chargée
de
production :
Agence
de
communication
Activité 3 : Organisation de quatre rencontres Organisateur :
régionales de prétest et de validation des SP/CPSA
Structures d’appui :
supports d’IEC et de formation
Services
Sous activités :
déconcentrées
des
✓ Location de salles et logistique
ministères
du
✓ Location de service traiteur
développement rural,
✓ Préparation du courrier et de la points focaux des
OP/OSC/ONG
documentation
Activité 4 : Organisation d’une rencontre de Organisateur :
prétest et de validation des supports d’IEC et SP/CPSA
Structures d’appui :
de formation au niveau central
Agence
de

2018
T3 T4 T1 T2 T3 T 4
x

2019
2020
T1 T2 T3 T4 T1 T2

T3 T4

x

x

x
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Sous-activités :
✓ Logistique
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 5 : Production des supports d’IEC et
de formation
Sous-activités :
✓ Maquettage des supports scripto-visuels
✓ Impression des supports scripto-visuels
✓ Edition et duplication des supports
audiovisuels et multimédias
✓ Mise en scène de la pièce de théâtre
✓ Captation et duplication de la pièce de
théâtre
Activité 6 : Organisation d’un petit déjeuner
de presse
Sous-activités :
✓ Préparation des dossiers de presse
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et logistique
✓ Rédaction d’un communiqué de presse
Activité 7 : Organisation d’une couverture
médiatique par mois au niveau national
Sous-activités :
✓ Préparation des dossiers de presse
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et logistique
Activité 8 : Organisation de deux couvertures
médiatiques par mois au niveau local

communication,
DCPM des ministères
en charge du milieu
rural, points focaux
des OP/OSC/ONG
Supervision :
SP/CPSA
Structure chargée
de la production :
Agence
de
communication

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
Agence
de
communication

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DCPM des ministères
en charge du milieu
rural

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organisateur :
SP/CPSA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Structures d’appui :
services
déconcentrées
des
ministères en charge
du milieu rural
Activité 9 : Organisation d’une campagne Supervision :
SP/CPSA
médiatique pour la visibilité du PNSR
Structure chargée
Sous-activités :
de la mise en œuvre
✓ Diffusion de spots TV
de la campagne :
✓ Diffusion de spots radio
Agence
de
✓ Location de bannières pub
communication
✓ Création et animation de page de réseaux
sociaux
✓ Affichage urbain (12 m2)
Activité 10 : Diffusion de la pièce de théâtre Organisateur :
SP/CPSA
filmé
Structures
Sous-activités :
d’appui/personnes
✓ Logistique
ressources : Agence
✓ Rafraîchissement
de communication,
✓ Location de matériel de sonorisation
services
déconcentrées, points
focaux
des
OP/ONG/OSC,
leaders
communautaires
Activité 11 : Organisation d’un atelier de Organisateur :
SP/CPSA
formation des journalistes
Structures d’appui :
Sous-activités :
Agence
de
✓ Confection de bâches
communication
✓ Préparation de la sale
✓ Location de service traiteur
Sous-activités :
✓ Préparation des dossiers de presse
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et logistique

R
2:
Des
capacités
renforcées sur le
PNSR des acteurs
de terrain, engagés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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dans sa mise en ✓ Préparation des dossiers de presse
œuvre
Activité 12 : Organisation d’un atelier
national de formation sur les procédures du
PNSR
Sous activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 13 : Organisation de quatre séances
de formations régionales des agents sur les
procédures et outils du PNSR
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 14 : Organisation de quatre ateliers
régionaux de capitalisation
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 15 : Organisation d’un atelier
national de capitalisation
Sous activités :

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS
des
ministères en charge
du
développement
rural

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
services
déconcentrées
des
ministères en charge
du
développement
rural

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
Services
déconcentrées
des
ministères en charge
du
développement
rural, points focaux
des OP/OSC/ONG
Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :

x

x

x
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R 3 : Des cadres
de
concertation
permettent
de
mieux prendre en
compte
les
préoccupations
des acteurs à la
base.

✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 16 : Organisation d’une foire
nationale des savoirs
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Edition des supports de capitalisation
Activité 17 : Organisation d’un atelier de
coproduction de canaux de restitution au profit
des participants aux ateliers
Sous activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité
18 :
Organisation
d’ateliers
restitution bimestriels sur la mise en œuvre du
PNSR au niveau national
Sous activités :
✓ Couvertures médiatiques des ateliers
✓ Location de la salle
✓ Location du service traiteur

DGESS
des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/OSC/ONG
Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DCPM et DGESS des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/OSC/ONG

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS et DCPM des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/ONG/OSC

x

Organisation :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS, DCPM des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/OSC/ONG

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

✓ Confection des bâches
Activité 19 : Organisation d’ateliers de
restitution trimestriels au niveau local
Sous activités :
✓ Couvertures médiatiques des ateliers
✓ Location de la salle
✓ Location du service traiteur
✓ Confection des bâches
Activité 20 : Organisation de quatre ateliers
de capitalisation régionaux
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 21 : Organisation d’un atelier
national de capitalisation
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 22 : Organisation d’une foire
nationale des savoirs
Sous activités :
✓ Location de salles et logistique
✓ Confection de bâches

Organisation :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS, DCPM des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/OSC/ONG
Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
Services
déconcentrés
des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/OSC/ONG
Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DCPM, GDESS des
ministères en charge
du milieu rural,
points focaux des
OP/OSC/ONG
Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS, DCPM des
ministères en charge
du milieu rural,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

R 4 : Les acteurs
s’approprient les
procédures
d’implémentation
du
budget
programme et les
mettent en œuvre

✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Edition des supports de capitalisation
Activité 23 : Conception et réalisation des
supports de formation sur le budget
programme
Sous-activités :
✓ Préparation de la salle
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Location de service traiteur
Activité 24 : Production des supports de
formation sur le budget programme
Sous-activités :
✓ Maquettage des supports scripto-visuels
✓ Impression des outils scripto-visuels
✓ Edition et duplication des supports audiovisuels
Activité 25 : Organisation d’un atelier
national de formation sur le budget
programmes en faveur des acteurs centraux de
mise en œuvre du PNSR
Sous-activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Couverture médiatique de l’atelier
✓ Confection de bâches
✓ Préparation du courrier et de la
documentation

points focaux
OP/OSC/ONG

des

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS
du
MINEFIND,
Secrétariat
permanent du budget
programme, agence
de communication
Supervision :
SP/CPSA
Structure en charge
de la production des
supports : Agence de
communication

Organisation :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS
du
MINEFIND,
Secrétariat
permanent du Budget
programme

x

x

x
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R 5 : Les PTF et
les gouvernants
accordent une
place de choix à
l’accompagnem
ent de la mise en
œuvre du PNSR
à travers sa
bonne diffusion

Activité 26 : Organisation de quatre ateliers
régionaux de formation sur le budget
programme en faveur des acteurs locaux de
mise en œuvre du PNSR
Sous-activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Couverture médiatique de l’atelier
✓ Confection de bâches
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 27 : Conception et réalisation des
supports de plaidoyer
Sous-activités :
✓ Préparation de la salle
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 28 : Audience de prétest des supports
de plaidoyer avec les députés
Sous-activités :
✓ Préparation de la salle de rencontre
✓ Pause-café
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 29 : Production des supports de
plaidoyer
Sous-activités :
✓ Maquettage des supports scripto-visuels
✓ Impression des supports scripto-visuels

Organisation :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DGESS
du
MINEFIND,
Secrétariat
permanent du Budget
programme

x

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DCPM des ministères
en charge du milieu
rural

Organisateur :
SP/CPSA
Structure d’appui :
Commission
parlementaire
en
charge des questions
du monde rural

x

Supervision :
SP/CPSA
Structure en charge
de la production :
Agence
de
communication

X
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✓ Edition et duplication des supports audiovisuels
Activité 30 : Organisation d’un séminaire
parlementaire sur la mise en œuvre du PNSR
Sous activités :
✓ Location de salle et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 31 : Réunion de travail avec le
groupe des PTF
Sous activités :
✓ Préparation de la salle et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 32 : Organisation d’un atelier
national de capitalisation
Sous activités :
✓ Location de la salle et logistique
✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 33 : Organisation d’une foire
nationale des savoirs
Sous activités :
✓ Location de salle et logistique

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
Commission
parlementaire
en
charge des questions
agricoles, Chef de file
des PTF

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structure d’appui :
Chef de file des PTF

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structure d’appui :
Départements
ministériels, Chef de
file des PTF

x

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appui :
DCPM des ministères

x
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R 6 : Le secteur
rural bénéficie
d’une stabilité
institutionnelle
pour
plus
d’efficience
dans le pilotage
du PNSR

✓ Confection de bâches
✓ Location de service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Edition des supports de capitalisation
Activité 34 : Demande d’audience chez le
premier ministre
Sous-activités :
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
✓ Pause-café
Activité 35 : Rencontre de travail avec les
élus locaux
Sous-activités :
✓ Préparation de la salle et logistique
✓ Service traiteur
✓ Préparation du courrier et de la
documentation
Activité 36 : Mise en place de cellules locales
de pilotage du PNSR

en charge du milieu
rural

Organisateur :
SP/CPSA
Structure d’appui :
Secrétariat
du
directeur de cabinet
du Premier ministre

X

Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appuis :
Association
des
municipalités
du
Burkina,
points
focaux
des
OP/ONG/OSC
Organisateur :
SP/CPSA
Structures d’appuis :
Association
des
municipalités
du
Burkina,
points
focaux
des
OP/ONG/OSC

x

x
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8. Budget de la stratégie de communication du PNSR
ANNEE 2017
Libellés

Quantité

PU

Montant

Organisation d'un atelier de planification opérationnelle de la stratégie
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
6
120 000
Location de salle
3
100 000
Pause +déjeuner 50 pers x 3 jours
150
6 000
Prise en charge atelier 50 personnes x 4 nuits x 35 000 f
200
35 000

7 000 000

Sous total atelier de planification

8 920 000

Réalisation et production des canaux de communication
Quantité
PU

Libellés
Supports vidéo
Film
Réalisation d'un film sur le PNSR
Tournage
Location kits caméra ( 5 jours)
Montage
Location de studio
Achat et gravure de 100 DVD
Réalisation d'une pièce de théâtre
Tournage
Adaptation d'une pièce de théâtre
Location kits caméra
Montage
Location de studio
Achat et gravure de 200 DVD
Diffusion du théâtre filmé
Sous total supports vidéo
Supports audio

Réalisation et production de spot
Réalisation et production de microprogrammes
Réalisation et production de magazines radiophoniques
Tables rondes
Jeux radiophoniques
Diffusion de spot 4x 2 x10
Diffusion de microprogrammes 4 x 2x10
Diffusion de magazines 12 x2 x 6
Sous total supports audio
Supports scripto visuels

1
1
5
1
1
100
1
1
1
10
2
10
200

Quantité
4
4
12
4
4
80
80
144

Quantité

2 000 000
3 000 000
90 000
800 000
50 000
2 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
90 000
800 000
50 000
2 000

PU
200 000

720 000
300 000
900 000

Montant

2 000 000
3 000 000
450 000
800 000
50 000
200 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
900 000
1 600 000
500 000
400 000
2 000 000
20 900 000
Montant
800 000

400 000
1 600 000
400 000 4 800 000
800 000 3 200 000
800 000
3 200 000
5 000 400 000
25 000
2 000 000
25 000 3 600 000
19 600 000
PU
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Série éducative sur le PNSR
Série éducative sur le budget programme
Plaquette institutionnelle sur le SP/CPSA
Dépliants sur le PNSR
Bulletin bimestriel 6 x10
Visuels 2x10
Sous total supports scripto visuels

1
1
1
8
60
20

Supports multimédia
Bannières publicitaires (10 bannières)x 3
Diffusion bannières publicitaires 10
Sous total support multimédia

Quantité
30
10

1 000 000 1 000 000
1 000 000
1 000 000
600 000
600 000
120 000
960 000
120 000
7 200 000
120 000 2 400 000
13 160 000
PU
30 000
95 000

Sous total réalisation et production des canaux de
communication
Libellés

900 000
950 000
1 850 000

55 510 000
Quantité

PU

Montant

Organisation de quatre ateliers régionaux de prétest et de validation des outils de communication
24
120 000
2 880 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours x 4)
12
100 000
1 200 000
Location de salle ( 3 jours x 4)
25
6 000
150 000
Pause +déjeuner
Prise en charge atelier 25 personnes x 35 000 f x 4 nuits x 4
ateliers)

400

35 000

18 230 000

Sous total organisation de quatre ateliers régionaux de
prétest et de validation des outils de communication
Libellés

14 000 000

Quantité

PU

Montant

Organisation d'un atelier national de prétest et de validation des outils de communication
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation + atelier
Location de salle
Pause + déjeuner

6

120 000

720 000

3
75

100 000
6 000

300 000
450 000

50

35 000

1 750 000

Prise en charge atelier 25 personnes x 35 000 f x 2 nuits
Sous total organisation de d'un atelier de prétest et de
validation des outils de communication
Finalisation des supports de communication
6
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
Sous total de production des supports de communication

3 220 000

120 000

720 000
720 000
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Impression
Maquettage du guide d'animation et de la brochure sur le
PNSR
Impression de brochures
Impression série éducative sur le PNSR
Impression de série éducative sur le budget programme
Impression Affiches 60x80 sur le PNSR
Impression d'affiches 60x80 sur le Budget programme
Impression d'affiches 12m2 sur le PNSR
Impression plaquette institutionnelle sur le SP/CPSA
Impression dépliants sur le PNSR
Impression bulletin bimestriel
Sous total impression

4

100 000

1 000
1000
1000
500
500
10
500
500
3000

3 000
10 000
10 000
6 000
6 000
75 000
1 500
1 500
3 000

Prise en charge 15 personnes x 10 000 f

3 000 000
10 000 000
10 000 000
3 000 000
3 000 000
750 000
750 000
750 000
9 000 000
40 650 000

Organisation d'un petit déjeuner de presse
Quantité
Désignation
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation + atelier
Location de salle 1 journée
Pause + déjeuner

400 000

PU

PT

6

120 000

720 000

1
15
15

100 000
6 000
10 000

100 000
90 000
150 000
1 060 000

Sous total organisation d'un petit déjeuner de presse
Organisation de couverture médiatique au niveau national
Quantité
PU
Désignation
Honoraires (2 consultant x 3 jours x 12 ateliers) préparation
+ atelier
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120 000

Pause + déjeuner (15 pers x 12 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
Bannière Faso.net
Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local

180

6 000
12
12

510 000
100 300

PT
8 640 000
1 080 000
6 120 000
1 203 600
17 043 600

Organisation de deux couvertures médiatiques mensuelles au niveau local
Quantité
PU
Désignation
PT
96
120
000
11
520
000
Honoraires (2 consultant x 2 jours x 24 ateliers)
360
6 000
2 160 000
Pause + déjeuner (15 pers x 24 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
24
510 000
12 240 000
Bannière Faso.net
24
100 300
2 407 200
Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau local

28 327 200

Organisation d'un atelier de formation des journalistes
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Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation +atelier
Location de salle
Pause + déjeuner
Prise en charge atelier 15 personnes x 35 000 f

6
3
45
45

120 000
100 000
6 000
35 000

Sous total organisation d'un atelier de formation des
journalistes

720 000
300 000
270 000
1 575 000
2 865 000

Conception et réalisation des supports de formation sur le budget programme
6
120000
720 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation +atelier
1
100000
100 000
Location de salle
Pause + déjeuner
25
6000
150 000
1
2 000 000
2 000 000
Réalisation d'un film sur le budget programme
Sous total Conception et réalisation des supports de
formation sur le budget programme
Production des supports de formation sur le budget programme
15
100 000
Maquettage
1 000
3 000
Impression de brochures
1
3 000 000
Tournage
5
90 000
Location kits caméra ( 5 jours)
1
800
000
Montage
1
50 000
Location de studio
100
2 000
Achat et gravure de 100 DVD
1000
10 000
Impression de série éducative sur le budget programme
Sous total production des supports de formation sur le
budget programme
Total année 1

2 970 000

1 500 000
3 000 000
3 000 000
450 000
800 000
50 000
200 000
10 000 000
19 000 000
179 515 800

ANNEE 2018
Organisation d'une campagne médiatique pour la visibilité du PNSR
Quantité
PU
10
120 000
Honoraires (2 consultant x 5 jours)
2
250 000
Diffusion de spots TV
10
35 000
Diffusion de spots radio
Création et animation de page de réseaux sociaux
2
510 000
Affichage urbain (12 m2)
10
500 000
Bannière Faso.net
3
100 300
Location Sono
2
70 000
Bannière Faso.net
3
100 300
Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local

Montant
1 200 000
500 000
350 000
1 020 000
5 000 000
300 900
140 000
300 900
8 811 800
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Diffusion de théâtre filmé
Quantités

Libellés
Diffusion du théâtre filmé
Sous total diffusion de théâtre filmé

1

PU
2 000 000

Montant
2 000 000
2 000 000

Organisation d'un atelier national de formation sur les procédures du PNSR
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation +atelier
Location de salle
Pause +déjeuner
Prise en charge atelier 25personnes x 35 000 f
Sous total organisation d'un atelier national de formation
sur les procédures du PNSR

6

120 000

720 000

1
25
25

100 000
100 000
6 000
150 000
35 000 875 000
1 845 000

Organisation de quatre séances de formations régionales des agents sur les procédures et outils du PNSR
24
120 000
2 880 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
12
100 000 1 200 000
Location de salle
300
6 000
1 800 000
Pause + déjeuner
400
35 000
14 000 000
Prise en charge atelier 25 personnes x 35 000 f x 4 x4
Sous total organisation de quatre séances de formations
19 880 000
régionales des agents sur les procédures et outils du
PNSR

Organisation de quatre ateliers de capitalisation régionaux
24
120 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
12
100 000
Location de salle
300
6 000
Pause +déjeuner
300
35 000
Prise en charge atelier 25personnes x 35 000 f
Sous total organisation de quatre ateliers de
capitalisation régionaux

1 200 000
1 800 000
10 500 000
16 380 000

Organisation d'un atelier national de capitalisation
6
120000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
3
100000
Location de salle
75
6000
Pause +déjeuner
50
35000
Prise en charge atelier 25 personnes x 2 nuits x 35 000 f
Sous total organisation de d'un atelier national de
capitalisation

Organisation d'une foire nationale des savoirs
6
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier

2 880 000

720 000
300 000
450 000
1 750 000
3 220 000

120 000

720 000
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Impression de fiches de capitalisation
Impression de posters
Location de salle
Pause + déjeuner
Prise en charge atelier 25personnes x3 nuits x 35 000 f

100
50
2
50

10 000
45 000
100 000
6 000

1 000 000
2 250 000
200 000
300 000

75

35 000

2 625 000
7 095 000

Sous total organisation d'une foire nationale des savoirs

Organisation d'un atelier de coproduction des canaux de restitution au profit des participants aux ateliers
6
120 000
720 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
Location de salle
Pause +déjeuner 30 pers x 3 jours
Prise en charge atelier 30 personnes x 4 nuits x 35 000 f

3

100 000

300 000

90
120

6 000
35 000

540 000
4 200 000

Sous total organisation d'un atelier de coproduction des
canaux de restitution au profit des participants aux
ateliers

5 760 000

Organisation d' ateliers de restitution bimestriels sur la mise en œuvre du PNSR au niveau national
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
Location de salle 3jours x 6 ateliers
Pause +déjeuner 30 pers x 3 jours x 6 ateliers
Prise en charge atelier 30 personnes x 4 nuits x 35 000 f x 6
ateliers
Couverture médiatique

6

120 000

720 000

18
540

100 000
6 000

1 800 000
3 240 000

720

35 000

2

510 000

25 200 000
1 020 000
50 000

Confection et impression bâche
Sous total organisation d'ateliers de restitution
bimestriels sur la mise en œuvre du PNSR au niveau
national

32 030 000

Organisation d' ateliers de restitution trimestriels au niveau local
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
Location de salle 3jours x 4 ateliers
Pause +déjeuner 30 pers x 3 jours x 6 ateliers
Prise en charge atelier 30 personnes x 4 nuits x 35 000 f x 6
ateliers
Couverture médiatique
Confection et impression bâche
Sous total organisation d'ateliers de restitution
trimestriels au niveau local

6

120 000

720 000

12
360

100 000
6 000

1 200 000
2 160 000

480

35 000

16 800 000

2

510 000

1 020 000
50 000
21 950 000
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Organisation de quatre ateliers de capitalisation régionaux
24
120000
Honoraires (2 consultant x 3 jours/mois)
8
100000
Location de salle
200
6000
Pause +déjeuner
Prise en charge atelier 25 personnes x 35 000 f
Sous total organisation de quatre ateliers de
capitalisation régionaux

200

35000

7 000 000
11 880 000

Organisation d'un atelier national de capitalisation
6
120 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
2
100 000
Location de salle
50
6 000
Pause +déjeuner
50
35
000
Prise en charge atelier 25 personnes x 35 000 f
Sous total organisation de d'un atelier national de
capitalisation
Organisation d'une foire nationale des savoirs
6
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
100
Impression de fiches de capitalisation
50
Impression de posters
2
Location de salle
50
Pause +déjeuner
75
Prise en charge atelier 25personnes x3 nuits x 35 000 f

2 880 000
800 000
1 200 000

720 000
200 000
300 000
1 750 000
2 970 000

120000
720 000
10000
1 000 000
45 000
2 250 000
100 000 200 000
6 000
300 000
35 000 2 625 000

Sous total organisation d'une foire nationale des savoirs

7 095 000

Organisation de quatre ateliers régionaux de formation sur le budget programme en faveur des acteurs
locaux de mise en œuvre du PNSR
24
120 000
2 880 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
12
100 000
1 200 000
Location de salle
300
6 000
1 800 000
Pause +déjeuner
300
35 000
10 500 000
Prise en charge atelier 25personnes x 35 000 f
Sous total organisation de quatre ateliers de
capitalisation régionaux

Conception et réalisation des supports de plaidoyer
6
120 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
1
50 000
Location de salle
45
6 000
Pause +déjeuner
Sous total Conception et réalisation des supports de
plaidoyer

16 380 000

720 000
50 000
270 000
1 040 000
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Conception et réalisation des supports de plaidoyer
6
120 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
1
50 000
Location de salle
Pause +déjeuner
Sous total Conception et réalisation des supports de
plaidoyer

45

6 000

720 000
50 000
270 000
1 040 000

Audience de prétest des supports de plaidoyer avec les députés de la commission en charge des questions de
développement rural
200 000
Supports multimédia
Sous total audience de prétest des supports de plaidoyer
avec les députés de la commission en charge des
200 000
questions de développement rural
Audience de prétest des supports de plaidoyer avec les députés
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
Location de salle
Pause +déjeuner
Prise en charge atelier 100 personnes x 35 000 f

6

120 000

720 000

3
300
900

100 000
6 000
35 000

300 000
1 800 000
31 500 000

Sous total organisation audience de prétest des supports
de plaidoyer avec les députés

Maquettage
Impression de policy papers

34 320 000

Production des supports de plaidoyer
15
100

Impression de brochures
Impression dépliants sur le budget programme
Sous total production des supports de formation sur le
budget programme

1 000
500

100 000
15 000

1 500 000
1 500 000

3 000

3 000 000

1 500

750 000
6 750 000

Organisation de couverture médiatique au niveau national
Quantité
PU
Honoraires (2 consultant x 3 jours x 12 ateliers) préparation+
atelier
Pause +déjeuner (15 pers x 12 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
Bannière Faso.net
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120 000

8 640 000

180
12
12

6 000
510 000
100 300

1 080 000
6 120 000
1 203 600

Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local
Organisation de deux couvertures médiatiques mensuelles au niveau local
Quantité
PU
96
120 000
Honoraires (2 consultant x 2 jours x 24 ateliers)

17 043 600

11 520 000
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Pause + déjeuner (15 pers x 24 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
Bannière Faso.net

360
24
24

6 000
510 000
100 300

Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau local

2 160 000
12 240 000
2 407 200
28 327 200

Organisation d'un séminaire parlementaire sur la mise en œuvre du PNSR
6
120 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
3
100 000
Location de salle
900
6 000
Pause + déjeuner
900
35 000
Prise en charge atelier 100 personnes x 35 000 f
Sous total organisation d'un séminaire parlementaire sur
la mise en œuvre du PNSR

720 000
300 000
5 400 000
31 500 000
37 920 000

Réunion de travail avec le groupe des PTF
2
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
1
Location de salle
15
Pause + déjeuner

120 000
50 000
6 000

Sous total Réunion de travail avec le groupe des PTF

240 000
50 000
90 000
380 000

Organisation d'un atelier national de capitalisation
6
120 000
720 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
3
100 000
300 000
Location de salle
100
6 000
600 000
Pause +déjeuner
100
35 000 3 500 000
Prise en charge atelier 100 personnes x 35 000 f
Sous total organisation de d'un atelier national de
capitalisation

5 120 000

Organisation d'une foire nationale des savoirs
10
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
50
Impression de posters
100
Impression de fiches de capitalisation
5
Location de salle
125
Pause + déjeuner
125
Prise en charge atelier 25personnes x 35 000 f

120 000
45 000
10 000
100 000
6 000
35 000

1 200 000
2 250 000
1 000 000
500 000
750 000
4 375 000
10 075 000

Sous total organisation d'une foire nationale des savoirs
Total année 2

299 512 600
Année 2019
Organisation de couverture médiatique au niveau national
Quantité
PU

Honoraires (2 consultant x 3 jours x 12 ateliers) préparation+
atelier
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120 000

8 640 000

67

180
12
12

Pause +déjeuner (15 pers x 12 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
Bannière Faso.net

6 000
510 000
100 300

Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local

1 080 000
6 120 000
1 203 600
17 043 600

Organisation de deux couvertures médiatiques mensuelles au niveau local
Quantité
PU
96
120 000
Honoraires (2 consultant x 2 jours x 24 ateliers)
360
6 000
Pause +déjeuner (15 pers x 24 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
24
510 000
Bannière Faso.net
24
100 300
Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau local

11 520 000
2 160 000
12 240 000
2 407 200
28 327 200

Organisation d'une campagne médiatique pour la visibilité du PNSR
Quantité
PU
10
120 000
Honoraires (2 consultant x 5 jours)
2
250 000
Diffusion de spots TV
10
35 000
Diffusion de spots radio
Création et animation de page de réseaux sociaux
2
510 000
Affichage urbain (12 m2)
10
500 000
Bannière Faso.net
3
100 300
Location Sono
2
70 000
Bannière Faso.net
3
100 300
Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local

Montant
1 200 000
500 000
350 000
1 020 000
5 000 000
300 900
140 000
300 900
8 811 800

Organisation d' ateliers de restitution bimestriels sur la mise en œuvre du PNSR au niveau national
6
120 000
720 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
18
100 000
1 800 000
Location de salle 3jours x 6 ateliers
540
6 000
3 240 000
Pause +déjeuner 30 pers x 3 jours x 6 ateliers
Prise en charge atelier 30 personnes x 4 nuits x 35 000 f x 6
ateliers
Couverture médiatique
Confection et impression bâche

720

35 000

25 200 000

2

510 000

1 020 000
50 000

Sous total organisation d'ateliers de restitution
bimestriels sur la mise en œuvre du PNSR au niveau
national

32 030 000

Demande d'audience chez le premier ministre
Carburant
Sous total demande d'audience chez le premier Ministre

100 000
100 000
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Rencontre de travail avec les élus locaux
10
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
5
Location de salle
125
Pause +déjeuner
125
Prise en charge atelier 25personnes x 35 000 f

120 000
100 000
6 000
35 000

Sous total organisation rencontre de travail avec les élus
locaux

1 200 000
500 000
750 000
4 375 000
6 825 000

Mise en place de cellules locales de pilotage du PNSR
15
120 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours)
Sous total organisation rencontre de travail avec les élus
locaux

1 800 000
1 800 000

Total année 3

94 937 600
Année 2020
Organisation de couverture médiatique au niveau national
Quantité
PU

Honoraires (2 consultant x 3 jours x 12 ateliers) préparation+
atelier
Pause +déjeuner (15 pers x 12 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
Bannière Faso.net

72

120 000

8 640 000

180
12
12

6 000
510 000
100 300

1 080 000
6 120 000
1 203 600

Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local
Organisation de deux couvertures médiatiques mensuelles au niveau local
Quantité
PU
96
120 000
Honoraires (2 consultant x 2 jours x 24 ateliers)
360
6 000
Pause +déjeuner (15 pers x 24 ateliers x 1 jour)
Couverture médiatique
24
510 000
Bannière Faso.net
24
100 300
Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau local
Organisation d'une campagne médiatique pour la visibilité du PNSR
Quantité
PU
10
120 000
Honoraires (2 consultant x 5 jours)
2
250 000
Diffusion de spots TV
10
35 000
Diffusion de spots radio
Création et animation de page de réseaux sociaux
2
510 000
Affichage urbain (12 m2)
10
500 000
Bannière Faso.net
3
100 300
Location Sono
2
70 000

17 043 600

11 520 000
2 160 000
12 240 000
2 407 200
28 327 200

Montant
1 200 000
500 000
350 000
1 020 000
5 000 000
300 900
140 000
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Bannière Faso.net

3

100 300

Sous total organisation d'une couverture médiatique au
niveau national et local

300 900
8 811 800

Organisation d' ateliers de restitution bimestriels sur la mise en œuvre du PNSR au niveau national
6
120 000
720 000
Honoraires (2 consultant x 3 jours) préparation+ atelier
18
100 000
1 800 000
Location de salle 3jours x 6 ateliers
540
6 000
3 240 000
Pause +déjeuner 30 pers x 3 jours x 6 ateliers
Prise en charge atelier 30 personnes x 4 nuits x 35 000 f x 6
ateliers
Couverture médiatique
Confection et impression bâche
Sous total organisation d'ateliers de restitution
bimestriels sur la mise en œuvre du PNSR au niveau
national

Total année 4

TOTAL GENERAL

720

35 000

25 200 000

2

510 000

1 020 000
50 000
32 030 000

86 212 600

660 178 600
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Annexes
•
•
•

Documents consultés
Listes des personnes rencontrées et des participants aux ateliers et rencontres
diverses
Termes de références de la consultation
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Documents consultés
« La Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN) », Ouagadougou,
Novembre 2013
« Les Priorités Résilience Pays (PRP-AGIR) du Burkina Faso », Ouagadougou, Septembre 2015
« La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement », Paris, 28 février – 2 mars
2005
« La Directive N° 06/2009/CM/UEMOA portant lois des finances au sein de l’UEMOA », Juin 2009
GIZ, « La note conceptuelle d’élaboration de la stratégie de communication », avril 2015
SP/CPSA, « Le Rapport final d’évaluation de la performance financière de la phase I du
Programme National du Secteur Rural », décembre 2015
SP/CPSA, « Le Rapport définitif de la Synthèse des évaluations du Programme National du Secteur
Rural (PNSR) », Avril 2016
SP/CPSA, « Le Rapport d’évaluation du mécanisme de gouvernance du Programme National du
Secteur Rural (PNSR) », Janvier 2016
SP/CPSA, « Le Rapport d’analyse de la performance du Programme National du Secteur Rural »,
Décembre 2015
SP/CPSA, « Le Rapport de la Démarche de communication du SP/CPSA assortie d’actions de
renforcement des capacités », Novembre 2015
SP/CPSA, « Etude pour la définition du mode de gouvernance, de gestion et des principes de mise en
œuvre du Programme National du Secteur Rural (PNSR) », Octobre 2013
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Listes des personnes rencontrées et des participants aux ateliers et
rencontres diverses
1. L’atelier de Tenkodogo du 10 au 11 mars 2016
Participants :
Clément YAMEOGO

Chef
SPO/DPPO/DGESS/MRA
ROPPA

70235970
yameogo_clement@yahoo.fr
Youssouf TRAORE
60186662,
youssouftraor@yahoo.fr
Salifou ZANGO
DGEP/MINEFID
78299893, zangosimpo@yahoo.fr
Ollé Arnaud KAM
Macroéconomiste
71223203,
DGESS/MAAH
arnaudkam@ymail.com
G. Didier KABORE
DCPM/MEEVCC
72047475, dgkleprince@yahoo.fr
Denise Marie SONDO
SP-CPSA/DEPP
25324037, m.morbiga@spcpsa.bf
S. Guy OUEDRAOGO
DGESS/MEEVCC
72284467,
guyouedraogo@yahoo.fr
Diane BENAO/KANTIOBO Chef
de
service, 70134814,
DSEC/DGESS/MRA
dianarosek02@yahoo.fr
Dieudonné PaKODTOGO
SP/FIAB
70048500, pakod2002@yahoo.fr
Relwendé
Marc Chargé d’étude SP-CPSA
70163500,
OUEDRAOGO
marc.ouedraogo@spcpsa.bf
Alizèta TAPSOBA
FAO/BURKINA
70727050,
alizeta.tapsoba@fao.org
Al-Ayatt OUEDRAOGO
Président IPROLATT/FIAB 70264388,
onouralayatt@yahoo.fr
Koda Z. ADAMA
Agent DESEC, 63377645
, zinsoudo@yahoo.fr
Sibri PARKOUDA
Chef de département Suivi- 70 26 52 53, psibritv@yahoo.fr
évaluation des politiques du
secteur rural - SP-CPSA
Maïmouna MORBIGA
Secrétaire DCCA/SP-CPSA 25324037, m.morbiga@spcpsa.bf
Avrou SIA/YARO
Productrice/CPF
70756130/76073637
Joachim OUIBGA
Chef DCCA/SP-CPSA
70 74 54 00/ 78 83 60
10, j.ouibga@spcpsa.bf
Roukiattou OUEDRAOGO
Chargée
de 76649742,
communication/SPONG
roukiattou@gmail.com
Pascal DIANDA
Facilitateur
70243699, dianda_232@yahoo.fr

2. Entretien avec des PTF
M. Jules SOME

Coopération allemande

Mme Barkissa GHOLO DAH

Coopération allemande

73

M. Yves DELISLE

Coopération Autrichienne

3. Entretiens individuels au niveau central
➢ Les structures étatiques
Roger SANKARA

DCPM, Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
hydrauliques (MAAH)

Moussa OUATTARA

Directeur de la protection des végétaux et du
conditionnement, DGPV, MAAH

Lamine FOFANA

Chef du service Suivi-évaluation, DGPV, MAAH

Adama TOURE

Directeur intérimaire de la formulation des politiques
agricoles, DGESS, MAAH

Issaka SAWADOGO

MRAH

Joseph SAWADOGO

DG des services vétérinaires, MRAH

Harouna BIRBA

Directeur provincial des ressources animales/Kadiogo,
MRAH

Djélika DRABO

DCPM, Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Abdoulaye DIANDA

DCPM, Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

➢ Les OP et ONG
Blaise Pascal OUATTARA

Secrétaire général de la Chambre régionale d’agriculture du
centre

Roukiatou OUEDRAOGO

Chargé de communication et du plaidoyer du SPONG

Jules ZONGO

Associations des jeunes professionnelles agricoles du Burkina

Issouf SANOU

Coordonnateur des programmes du FENOP

Mathieu OUEDRAOGO

Président du Réseau MARP

Joaquime OUEDRAOGO

Secrétaire permanent du FIAB

➢ Les médias :
Alain ZONGO dit Robespierre

Rédacteur en chef, L’Observateur Paalga

Alassane KARAMA

Rédacteur en chef, Sidwaya

Pascal GOBA

Directeur, RTB Radio

Hyacinthe SANOU

Directeur des Rédactions, Oméga FM

Dabadi ZOUMBARA

Rédacteur en chef adjoint, Le Pays
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Jean-Emmanuel

Rédacteur en chef, RTB Télé

OUEDRAOGO
Charlemagne ABISSI

Directeur Général, Savane FM

4. Rencontre régionale d’échanges avec les OPA de la Boucle du Mouhoun
Participants :
Augustin KONATE

UPPC/Mouhoun

70383916

Harouna YIRI

UGCPA/BM

71255680

Aminata KANAZOE

UGCPA/BM

60541865

Salimata SABO

UGCPA/BM

71691102

Mamadou IRIA

Union des éleveurs/BM

70229769

Gaoussou SANOGO

Union des éleveurs/BM

70274089

Antoine G. NOMBRE

UGCPA/BM

79640316

Elisée B. SAMA

URPS/BM

70450893

Raphaël TRAORE

UGCPA/BM

71333707

Kadidjata KAFANDO

UGCPA/BM

Isabelle SAMA

URPS/BM

72973683

Assétou KOUTOU

UGCPA/BM

70632314

Esaïe Y. DAKUYO

UPPC/Mouhoun

70274089

Elie W. SIBONE

DRAAH/BM

71901387

5. Concertation régionale avec les agents des services techniques déconcentrés de la Boucle
du Mouhoun du 30 septembre 2016
Participants :
Dembélé René

Ouadio Mathieu

Bourahima OUEDRAOGO

Ulrich Léonce YARO

Bassiriki OUATTARA

Vincent KOUDOUGOU

Achille K. SANOU

Elie W. SIBONE

6. Rencontre régionale d’échanges avec les OPA des Hauts-Bassins du 6 au 12 octobre 2016
Participants :
Nafaso/SAWADOGO ABDOULAYE

70318425

ENAK/SAWADOGO DOMINIQUE

72176169

Sawadogo Boukaré/Agrodealer
Kenedougou Nafa/SORE BOUREIMA

72060646/76500704/78853707

Groupement sinignasigi de Bama

(la SG :76048511)
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Union régionale des producteurs semenciers

73141440

de la boucle du Mouhoun
Centre national des semences/ Koroma
Jacques
7. L’atelier de Ziniaré du 1er au 2 décembre 2016
Participants :
Abdoulaye DIANDA

DCPM/MRAH

Albert OUEDRAOGO

DCPM/MEA

Rufin SAWADOGO
Salifou ZANGO
Marthe ADENA
Tiékoura TRAORE
Ramata LOMPO,

DPSE/MRAH
DGEP/MINEFID
SP/CPSA,
SP/CPSA
Documentaliste
SP/CPSA
DGESS/MEEVCC

Guy S. OUEDRAOGO
Adama Z. KODA
Nongasida SAWADOGO
Haoua LY/BABA
Diane
BENAO/KANTIONO
Adama TOURE
Joachim OUIBGA
Maimouna MORBIGA,

DSEC/MAAH
Chargé d’étude
SP/CPSA
DCPM/MAAH
DGESS/MRAH
DFP/DGFSS/MAAH
Chef DCCA
SP/CPSA

70 10 14 37,
diandaabdoulaye@yahoo.fr
79 41 91 92,
albertouedraogo25@yahoo.fr
78 08 04 15
78 29 98 93, zangosimpo@yahoo.fr
78 60 04 40, adenamarthe@yahoo.fr
71 73 70 73, ttiekoura@yahoo.fr
70 24 91 54 lomporam@yahoo.fr,
72 28 44 67,
guyouedraoo@yahoo.fr
63 37 76 45, zinsoudo@yahoo.fr
78 18 43 84, snongosida@yahoo.fr,
61 38 92 20, babahaoua@gmail.com
70 13 48 14,
dianarosek02@yahoo.fr
70 13 08 62, adatoure18@yahoo.fr
70 74 54 00, j.ouibga@yahoo.fr
70 28 83 18, m.morbiga@spcpsa.bf
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TERMES DE REFERENCE POUR L’ELABORATION D’UNE
STRATEGIE DE COMMUNICATION ET D’UN PLAN
OPERATIONNEL D’ACTIONS DU PNSR
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le secteur rural joue un important rôle dans le développement socio-économique du Burkina
Faso. Afin de renforcer les performances de ce secteur e, vue d’une plus grande contribution
à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire, le
Gouvernement a adopté, le 24 octobre 2012, le Programme national du secteur rural (PNSR)
comme cadre unique de planification, de mise en œuvre et de suivi de ses actions dans ce
secteur.
Dans ce cadre, le Secrétariat permanent du de la Coordination des politiques sectorielles
(SP/CPSA), qui coordonne la mise en œuvre du PNSR, envisage d’élaborer une stratégie de
communication devant contribuer à une meilleure atteinte des objectifs du dit programme.
Justification de l’étude
Les présents termes de référence visent à permettre le recrutement d’un consultant qui sera
chargé d’élaborer la stratégie de communication du PNSR.
Objectif global.
La mission a pour objectif global l’élaboration d’une stratégie de communication du PNSR et
son plan d’actions.
A. MISSION DU CONSULTANT
Le consultant aura principalement pour mission de
1) Analyser l’état de la situation de communication existant dans le secteur rural auprès des
principaux acteurs et particulièrement les activités de communication menées par le SP/CPSA
dans le cadre de sa mission et de l’exécution du PNSR en faisant ressortir les points forts, les
faiblesses, les opportunités et en en tirant des leçons ;
2) Elaborer une stratégie de communication du PNSR en tenant compte des enseignements tirés
de l’état de la situation de communication déjà réalisé ;
3) Etablir un plan d’actions de communication du PNSR pour les cinq prochaines années en
identifiant les objectifs, les groupes cibles, les canaux, supports et espaces de communication
utilisés, les activités, les effets attendus, les périodes de mise en œuvre, le coût des diverses
prestations de communication ;
4)
Proposer des mesures d’accompagnement pour assurer le succès du plan d’actions de
communication
B. TACHES DU CONSULTANT
Au cours de la réalisation de sa mission, le consultant aura à exécuter les tâches spécifiques
suivantes :
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- Prendre connaissance de la note conceptuelle pour s’imprégner des attentes, orientations et
priorités des principaux acteurs et partenaires du secteur rural ;
- Rédiger une note de compréhension des termes de références de l’étude ;
- Présenter une note méthodologique de réalisation de l’étude avec les différents outils et
méthodes de collecte, de traitement et d’analyse des données ainsi que les critères de choix
des zones de collecte et des différents groupes cibles ;
- Effectuer une recherche documentaire sur les activités du PNSR et notamment les actions
de communication ;
- Réaliser des entretiens avec des représentants des différentes catégories d’acteurs
intervenant dans le secteur ;
- Effectuer une sortie de terrain pour la collecte des données ;
- Rédiger une stratégie de communication et un plan d’actions ;
- Participer aux réunions du comité de suivi de l’étude ;
- Participer à l’atelier de validation des documents produits
- Finaliser et déposer les rapports définitifs.
Le consultant aura, notamment, à :
- apprécier les actions de communication déjà exécutées dans le secteur rural dans le
cadre des l’opérationnalisation du PNSR en termes de pertinence, en fonction des
objectifs du programme ;
- prendre en compte les stratégies sectorielles de communication existantes dans les (i)
départements ministériels et autres structures étatiques impliquées dans le PNSR
(Plan de communication sur le foncier réalisée pour la zone d’intervention du
Millenium Challenge Account, stratégie et plan de communication du PN-AEPA,...) ;
(ii) dans les filières de production, de commercialisation et de transformation des
produits et services par les acteurs non étatiques du PNSR ;
- Prendre en compte les attentes et préoccupations des différentes catégories d’acteurs
et de partenaires techniques et financiers.
- tirer des leçons de l’analyse situationnelle de la communication dans le secteur rural ;
- identifier les objectifs de communication, les publics-cibles, les idées de messages,
les canaux, espaces et supports de communication, les partenariats possibles avec les
acteurs des médias modernes et traditionnels, au plan local, régional et national et les
coûts. ;
C. CHOIX DES PERSONNES CIBLES A RENCONTRER.
Le consultant commis à l’élaboration de la stratégie de communication et du plan d’actions ,
en concertation avec le SP/CPSA, arrêtera une liste des personnes de ressources à rencontrer
parmi les acteurs étatiques et non étatiques, les partenaires techniques et financiers, les
structures clés impliquées dans la mise en œuvre du PNSR
Exemples d’autres acteurs cités pendant les entretiens : Confédération paysanne du Faso
(CPF), RECOPA (Fada), CRUS, APES (Sahel ),
D. CHOIX DES ZONES POUR LA SORTIE SUR LE TERRAIN.
Le consultant, proposera, au comité de suivi de l’étude, une liste des zones à visiter lors de la
sortie de terrain. A cet effet, il devra prendre en compte les régions, zones et/ou lieux cités par
des acteurs du PNSR au regard de leurs caractéristiques spécifiques :
Régions :
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Sahel, Nord : régions naturelles d’élevage
Centre Sud, Cascades, Hauts-Bassins : zones de transhumance du bétail, agriculture, élevage,
pêche, chasse ;
Est, Sud-Ouest : agriculture, élevage, pêche, chasse ;
Boucle du Mouhoun : Vallée du Sourou
Kouka, Solenzo, Banfora : zones de forte migration Centre Est :
Zones pastorales :
Sanbounaye et Ceekol Nagge dans le Seno, Sondré Est dans le Zoundweogo et Guiaro dans
le Nahouri, région de l’Est.
Pôles de croissance : Bagré, Samandéni

E. CALENDRIER DE TRAVAIL
Le consultant devra proposer un calendrier prévisionnel d’exécution.
F. DEMARCHE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE L’ELABORATION A
LA VALIDATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DU PNSR
La démarche administrative et technique de l’élaboration à la validation de la stratégie de
communication et du plan d’actions comprendra les principales étapes suivantes :
au plan administratif :
Pour le choix du consultant à recruter, un appel à manifestation d’intérêt sera lancé par le
partenaire technique et financier commanditaire auprès d’une liste restreinte de prestataires de
services suivi du dépôt de candidature de trois candidats au moins.
Le dossier de candidature comprendra obligatoirement les pièces suivantes :
1) une offre technique (sous pli séparée) comportant i) un CV du candidat attestant de ses
qualifications et compétences ; ii) une note de compréhension des termes de références de
l’étude ; (ii) une démarche méthodologique de réalisation iii) et un calendrier indicatif.
2) une offre financière (sous pli séparée) indiquant le coût des prestations.
Les propositions des candidats seront examinées par un comité commis à cet effet.

au plan technique :
Pour l’appréciation de la qualité des prestations du consultant retenu, un comité de suivi de
l’étude sera constitué sous la coordination du SP/CPSA et comprendra des acteurs de diverses
compétences des ministères intervenant dans le secteur rural, tant du secteur étatique que non
étatique ainsi que du secteur privé, associatif et des partenaires techniques et financiers.
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G. DOCUMENTATION SUR LE PNSR.
Le SP/CPSA facilitera la mise à la disposition du consultant les documents, indicatifs
suivants :
•
•
•
•
•
•

•

Les différents rapports annuels portant sur les activités du PNSR et de ses acteurs ;
La Stratégie de croissance accélérée er de développement durable (SCADD) ;
La Stratégie de développement rural (SDR) à l’horizon 2015 ;
Le programme national du secteur rural (PNSR) 2011-2015
Les grandes orientations du prochain PNSR post 2015 ;
Les documents de politiques et programmes sectoriels dont notamment le Programme
d’investissement du secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques
(PISA), le Plan d’actions décennal de l’environnement et du cadre de vie (PDA), la Politique
nationale de développement de l’élevage (PNDEL), le Plan d’actions et programme
d’investissements du secteur de l’élevage (PAPISE), le Programme national
d’approvisionnement en eau potable et assainissement (PN-AEPA), le Programme d’appui au
secteur forestier (PASF) ;
et enfin les stratégies et plans de communication sectoriels existants dans le secteur rural ;
Au plan sous régional, les documents de politiques et stratégies du cadre d’intervention dans
le secteur rural se caractérisent notamment par la Politique agricole commune de l’UEMOA
(PAU), et par l’ECOWAP à travers le ¨Programme de développement de l’agriculture
africaine (PDDAA) de la CEDEAO et du NEPAD à l’Union Africaine.
H. DEROULEMENT DE LA MISSION
Le consultant aura à effectuer les tâches préconisées selon les étapes suivantes :

-

-

Réunion de cadrage : le consultant participera à une rencontre avec le SP/CPSA et le comité
de suivi de l’étude pour s’assurer de la compréhension des termes de références de l’étude :
Recherche documentaire : rassembler tous les documents pertinents utiles à la réalisation de
la mission auprès des différentes catégories d’acteurs du PNSR avec l’appui du SP/CPSA ;
Préparation de la sortie de terrain : identification des zones à visiter et de leurs centres
d’intérêt, identification des acteurs à rencontrer dans les zones ciblées, élaboration des outils
de collecte des informations (questionnaires, guides d’entretiens,...), prise de rendez-vous,
organisation de la sortie, ... ;
Réalisation de la sortie de terrain : rencontre des différents acteurs, collecte des informations
auprès des différentes catégories d’acteurs dans les différentes localités retenues.
Traitement, analyse et rédaction du rapport de l’étude : exploitation des informations
collectées, analyse et rédaction de la version provisoire du rapport de l’étude.
Soumission du rapport provisoire au comité de suivi de l’étude :, prise en compte des
amendements et rédaction du rapport de l’étude à soumettre à l’atelier de validation ; ;
Validation du rapport de l’étude : Participation à l’atelier de validation, prise en compte des
amendements et dépôt du rapport final de l’étude.

80

I. DESCRIPTION DES LIVRABLES DE L’ETUDE.
A la fin de son travail de collecte, de traitement, d’analyse et de rédaction, le consultant
déposera le document de stratégie de communication du PNSR 2016-2020 et son plan
d’actions de communication. Le rapport final de l’étude doit être déposé en un exemplaire
copie papier relié et sur support informatique en fichier “.doc” ou “.docx” et en “.Pdf”
Le rapport final du consultant devra contenir les éléments suivants :
1.
Un diagnostic de la situation de communication comprenant les aspects non
exhaustifs suivants : contexte d’élaboration de la stratégie de communication du PNSR
exposant l’état de la situation de communication dans le secteur rural avec les acquis, les
forces, les faiblesses, et les potentialités en communication ;
2. Une stratégie de communication en trois volets (communication institutionnelle,
communication pour le changement de comportement et plaidoyer), avec une définition
claire des objectifs de communication, des résultats attendus, des publics cibles, des canaux
de communication, des supports et/ou espaces de communication utilisés, des indicateurs
de performance.
3. un plan d’actions contenant une définition claire des différentes activités de
communication (au plan institutionnel, au plan changement de comportement, au plan
plaidoyer) à mener selon un calendrier prévisionnel et comportant les objectifs spécifiques
mesurables, les résultats attendus, les canaux retenus, les publics cibles visés, les supports
et/ou espaces de communication médias et hors médias utilisés, les idées de messages, les
indicateurs de performance, les responsabilités de mise en œuvre et les partenariats
éventuels ;Les coûts estimatifs des activités du plan d’actions ; le suivi-évaluation avec
collecte des données liées aux activités de communication.
4. Des mesures d’accompagnement pour une mise en œuvre réussie de la stratégie de
communication et du plan d’actions. Ces mesures peuvent être d’ordre institutionnel,
financier et/ou technique. Le consultant présentera ces mesures, leurs justifications, leurs
durées, leurs coûts éventuels, les acteurs de mise en œuvre de celles-ci et leurs effets
attendus à terme.
5.

•
•
•

Une feuille de route du plan d’actions

Le contenu de la feuille de route doit être clairement défini et devra comporter les éléments
suivants :
Les actions et activités détaillées à mener dans la mise en œuvre du plan d’actions de
communication ;
Une organisation des activités par résultat attendu ;
Un chronogramme détaillé des activités faisant ressortir les responsabilités, les acteurs et les
partenaires impliqués, les périodes de réalisation des activités.
J.

DUREE DE LA CONSULTATION
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La durée totale du temps de consultation est estimée à 31 jours de travail effectif pendant
une période de six semaines. Le consultant soumettra au comité de suivi de l’étude un
calendrier de réalisation de sa mission lors de la réunion de démarrage.
K. PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant recherché doit être un professionnel de la communication ayant une
qualification pertinente dans le domaine de la communication et/ou de la mobilisation sociale
attesté par un diplôme universitaire (baccalauréat + 4 années au moins) et totalisant au moins
dix années d’expériences.
Il doit avoir déjà conduit des études similaires et élaboré des stratégies de communication et
des plans opérationnels d’actions de communication.
Le consultant doit connaître le secteur rural au Burkina. et ses principaux acteurs, évoluant
dans l’administration étatique, le secteur privé, le monde associatif ainsi que la coopération
bilatérale et multilatérale.
Le consultant aura à effectuer des visites de terrain dans des zones retenues en concertation
avec le comité de suivi de l’étude. .Il devra proposer un budget de réalisation de la sortie de
terrain et produire un justificatif des dépenses effectuées dès son retour de mission
L. TACHES SPECIFIQUES DU SP/CPSA
Le SP/CPSA mettra à la disposition du consultant la documentation nécessaire sur le PNSR
ainsi que les noms et contacts des principaux acteurs, responsables de sous-programmes et
personnes de ressources utiles.
Une lettre de recommandation lui sera remise pour faciliter, en cas de besoin, les contacts
auprès des divers intervenants et acteurs du PNSR.
Le SP/CPSA, à travers un comité de suivi de l’étude mis en place, prendra les dispositions
pour faciliter l’identification, la mobilisation des différents acteurs du PNSR au niveau
national, régional et local que le consultant souhaiterait rencontrer pour les besoins de cette
mission. Les membres du comité de suivi appuieront le consultant dans la préparation de la
sortie de terrain dans les localités de l’intérieur du pays.
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