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LOCAL

Au Burkina Faso, la mise en oeuvre des Micro Projets (MP) de deuxième génération se poursuit dans les 3 Zones À Risque Social et Environnemental
Élevé (ZARESE). A ce jour, 37 de ces MP sont achevés sur les 90 mis en oeuvre. Un rapport de synthèse des diagnostics réalisés dans les 3 ZARESE a
été élaboré pour examiner les lignes de développement qui se dégagent. Enfin, des diagnostics ont démarré dans 68 villages, cet exercice devant aboutir à
la préparation des MP de troisième génération.
Au Mali, l'exécution des Micro Projets de deuxième génération s'est poursuivie dans les ZARESE de Douentza et Nioro. Cette même période a enregistré
des missions dans les ZARESE de la part de la coordination de l'appui
conseil autour de la reformulation des dossiers de Micro Projets de
3ème génération. Ainsi ces DMP seront bientôt bouclés et transmis au
CNP avant le 26 septembre.
Au Niger, les activités de diagnostic et de planification sont en cours
dans les deux ZARESE. Ces activités ont été précédées par un atelier
de formation des équipes d’appui conseil en diagnostic participatif qui
s’est tenu du 25 au 27 août dans la commune rurale de Badaguichiri,
ZARESE de Illéla.

Formation des animateurs de l’IAC au diagnostic, ZARESE de Illéla, Niger
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Au Sénégal, 8 Micro Projets (MP) sur les 8 en exécution ont été
réceptionnés provisoirement dans la ZARESE de Louga. A Bignona,
seuls 6/9 MP ont un procès verbal de réception. La maternité de
Djilonguia est achevée mais l'absence du maître d'oeuvre retarde la
réception provisoire. Le périmètre maraîcher de Kafountine est achevé à
90% tandis que l’aménagement hydro agricole de Sindian est à 50%
d’exécution. Enfin, à Matam 3/14 MP sont réceptionnés provisoirement.
Un puits est présentement fonctionnel avec une hauteur d'eau de 5m,
pour les autres 6 puits l’exécution a été retardée essentiellement à
cause de l’indisponibilité de l’équipement de creusage et des problèmes
financiers de l’entrepreneur. Leur mise en eau ne pourra désormais se
faire avant mars 2007.

NATIONAL

Au Burkina Faso, le Secrétariat Opérationnel (SO) a tenu des séances de travail avec les structures en charge de la lutte contre la pauvreté (ST/PEDS) et de
la lutte contre la désertification (SP/CONEED) pour mener la réflexion sur l'harmonisation des actions du Fonds avec les stratégies nationales. L'équipe de la
mission de supervision a tenu une réunion pour partager ses réflexions suite à la mission de supervision tenue dans les 3 ZARESE. Le dépouillement des
offres des Institutions de Micro Finance (IMF), la Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB) et la Cellule Baoré-Tradition d’Épargne et de Crédit (BTEC), se poursuit suite aux informations complémentaires reçues des 2 IMF présélectionnées.
Au Mali, l'ingénieur conseil a finalisé et déposé les rapports de l'étude sur les coûts pro forma et les plafonds de subvention du Fonds aux Micro Projets. Les
résultats seront examinés par le prochain Comité National de Pilotage (CNP) et donneront lieu à des amendements du manuel de procédures
opérationnelles notamment le Code de financement du Fonds.
Le projet de convention proposé par le consultant en micro finance fait toujours l’objet d’échanges avec le comité restreint et les IMF en vue d'une soumission
prochaine à l'examen du CNP.

Ancen (gauche) et nouveau CSCOM de Koumi, ZARESE de Kolokani
Une concertation entre le SO, la coordination nationale de l'appui conseil et l'Ingénieur conseil a été initiée pour se tenir périodiquement et à la demande en
vue de favoriser un accompagnement toujours plus efficace aux porteurs deMP dans les Zones À Risque Social et Environnemental Élevé (ZARESE).
Enfin, le Ministre italien de l'Environnement, en visite au Mali dans le cadre de la conférence internationale organisée à Bamako sur le thème "jeunesse et lutte
contre la désertification" a souligné dans son discours que le Fonds Italie - CILSS était une des initiatives importantes de son pays en matière de lutte contre la
désertification.
Au Niger, le 7 septembre 2006 s’est tenue la 5ème session ordinaire du Comité National de Pilotage (CNP). Au cours de cette session, le CNP a été informé
des activités réalisées par le Comité Technique Restreint (CTR) depuis sa mise en place à la précédente session du CNP. Il a également approuvé cinq (5)
micro projets d’hydraulique villageoise transmis par le Comité ZARESE de Gestion du Fonds (CZGF) de Illéla, et validé le rapport provisoire de la composante
Appui aux Activités génératrices de Revenus. Le même jour, s’est tenu un atelier de validation du Manuel de Procédures Opérationnelles (MPO) révisées.
Cette révision a porté notamment sur :
¾ La clé de répartition entre les différentes composantes du fonds avec une revue à la hausse du montant alloué à la Gestion des Ressources
Naturelles (GRN) ;
¾ La révision des montant affectés aux différents types de MP ;
¾ La révision des attributions des CZGF et Comités Communaux de Développement (CCD).
Au terme de cet atelier, la nouvelle version du MPO été validée par le CNP et fera l’objet d’une large diffusion auprès des bénéficiaires par le CTR.
à venir…
Au Mali, le prochain Comité National de Pilotage (CNP) annoncé pour se tenir dans la première semaine d'octobre est décalé d'une semaine pour
permettre aux porteurs de MP et aux relais d'appui conseil davantage de temps pour la révision complète des Dossiers de Micro Projets (DMP). Cette
session du CNP examinera, outre les DMP de 3ème génération, les projets de convention avec les Institutions de Micro Finance (IMF) partenaires dans les
ZARESE, les rapports de l'étude de coûts pro forma sur les MP et les propositions d'amendements au code de financement. C'est aussi au cours du mois
d'octobre que les 3 bénéficiaires des bourses de la coopération italiennes inscrits à un master organisé à l'université de Turin s'y rendront pour la 2ème
phase des cours adressés aux dits étudiants.

Au niveau

SOUS REGIONAL

Pendant la période, les activités du Secrétariat Technique au Comité Sous Régional de Pilotage (CSRP) se résument à :
1. une contribution technique et financière à la réalisation de deux films documentaires, un sur le Fonds LCD RPS, un deuxième sur le rôle du
CILSS dans la lutte contre la désertification. Les deux films sont complétés et disponibles pour être distribués.
2. la préparation des Termes de Référence pour une évaluation participative du Fonds aux niveaux national et local, qui devrait avoir lieu avant la
fin 2006 ;
3. le travail sur les réflexions thématiques en vue du forum de synthèse conformément aux recommandations du CSRP;
4. l’appui aux pays dans l’élaboration d’une stratégie pour la mise en œuvre de la composante AAGR ;
5. la finalisation du rapport semestriel de synthèse ;
6. la finalisation du processus de recrutement de l’expert en Développement Rural et gestion des Ressources Naturelles, qui ira compléter l’équipe
du Secrétariat Technique ;
7. une contribution à l’élaboration du Document de Stratégie Régionale de Réduction de la Pauvreté (DSRRP) ;
8. la participation à l’animation séminaire des cadres du Centre Régional Agrhymet (CRA) en Planification, Suivi et Évaluation.
à venir…
1. rapport semestriel de synthèse ;
2. coordination des réflexions thématiques et préparation de l’évaluation participative.
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