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FICHE DE PROJET

Au service
des peuples
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Informations Générales :
Code Projet : 00071848
TITRE : Programme Conjoint d’appui au développement de la Région de Maradi (PCM)
Présentation du Projet :
Le Programme Conjoint d’Appui au Développement de la Région de Maradi (PCM) vise à contribuer à apporter une
réponse intégrée et harmonisée aux défis régionaux de développement et à l’atteinte des OMD de la Région de
Maradi.
Ce programme est formulé, financé et exécuté par le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Communautaire, en partenariat avec le Gouvernorat de la Région de Maradi et les Agences des
Nations Unies suivantes : FAO, FIDA, OMS, OCHA, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNCDF, UNFPA, UNICEF, BM et le
Grand-Duché du Luxembourg.
Ce programme multisectoriel régional est décliné et aligné sur les résultats attendus ainsi que les mécanismes de
coordination et de suivi de la SDRP (2008-2012) et de l'UNDAF (2009 – 2013). La stratégie d'intervention du
programme conjoint s'articule autour de cinq axes : (i) appui à la lutte contre la pauvreté et à l'accélération de
l'atteinte des OMD ; (ii) communication pour un changement de comportement ; (iii) consolidation de la
gouvernance locale ; (iv) renforcement des capacités ; et (v) partenariat et mobilisation de ressources.
SITE D’INTERVENTION
Région de Maradi
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2013
Démarrage
Août 2009
Date escomptée d’achèvement :
31 décembre 2013
FINANCEMENT 2013
Budget 2013
1 922 500 $ US
Principales Sources de financement 2013

PNUD : 570 000 $ US
Grand-Duché du Luxembourg : 1.352.500 $US

Montants décaissés en 2012
Montants décaissés en 2013
Dépenses effectuées et taux de décaissement

502 035 $
285 080 $
52% à la date du 10/09/2013 de l’appui du PNUD au
PCM

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES
 Cible 1 : Le Plan de Développement Economique et Social Régional (PDES/R 2012-2015) est finalisé,
adopté et disséminé auprès des acteurs de développement de la Région de Maradi à travers un
atelier d'un jour au niveau de chaque chef lieu de département et un atelier régional;
Niveau de réalisation : Le guide national d’élaboration du PDSE/R préalable n’est pas encore disponible
au niveau régional (le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement
Communautaire a donné des directives aux régions d’attendre la finalisation dudit guide).
.
 Cible 2 : Un (1) Plan d'Investissement Annuel (PIA) 2013 est disponible et partagé au niveau
régional ;
Niveau de réalisation : Le PIA 2013 régional, élaboré à partir des 8 PIA départementaux et de la Ville de
Maradi, a été partagé au cours de la 1ère réunion du cadre de concertation régional de Maradi, au titre
de l’année 2013. Il a été validé sous réserve d’intégration des amendements apportés lors de la
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rencontre.
Auparavant, il a été organisé un atelier de partage et d’adoption des outils d’élaboration du PIA, tenu à
Aguié du 27 au 28/03/2013 qui a regroupé les cadres départementaux et régionaux du Plan, sous
l’égide de l’équipe technique d’appui du PCM. Ensuite, les 8 PIA départementaux et celui de la ville de
Maradi ont été élaborés, partagés et validés au cours des premières réunions des cadres de
concertation départementaux et de la Ville, au titre de l’année 2013. Ils ont, enfin, été finalisés et
transmis au niveau régional pour enrichissement et consolidation au niveau régional, à travers les 3
groupes thématiques sectoriels, à savoir : le Développement Economique Durable, le Développement
Social et la Gouvernance Locale, en vue d’élaborer le PIA régional. Des comités restreints de synthèse
(de 2 à 3 personnes) ont été mis en place au sein de ces groupes, à cet effet.
 Cible 3 : Un (1) Cadre de Concertation fédérateur se réunit 1 fois par semestre, aux niveaux
régional, départemental et de la Ville de Maradi ;
 Trois (3) cadres de concertation sectoriels (groupes thématiques) se réunissent 1 fois par trimestre,
aux niveaux régional, départemental et de la Ville de Maradi
Niveau de réalisation : Tous les 8 Cadres de Concertation Départementaux (CCD) et le Cadre de
Concertation de la Ville de Maradi (CCV/M) ont tenu leur 1ère réunion de l’année 2013, entre le 02 et
le 14 Mai 2013, en vue de valider les Plans d’Investissements Annuels (PIA 2013).
La 1ère réunion du Cadre de Concertation Régional (CCR) vient d’être tenue (du 03 au 05/09/2013), en
vue, non seulement, de partager et valider le PIA régional 2013, mais aussi de faire le bilan semestriel
de sa mise en œuvre, à travers la revue régionale semestrielle 2013.
Tous les trois (3) groupes thématiques du CCR ont tenu leur première réunion, au titre de l’année 2013,
le vendredi 19/04/2013, en vue de leur redynamisation et l’adoption d’une feuille de route. Le
processus de consolidation des rapports annuels 2012 et des planifications annuelles sectorielles 2013
sont en cours au sein de ces groupes thématiques. Deux sous-comités de synthèse ont été désignés au
sein de chacun des 3 groupes thématiques, pour intégrer les amendements dans le PIA régional et le
bilan semestriel 2013.
 Cible 4 : Cinq (5) membres de l'Equipe Technique d'Appui du PCM maîtrisent le logiciel de
cartographie
 Niveau de réalisation : Sept (7) cadres techniques régionaux ont été formés sur le logiciel de
cartographie ArcView GIS 3.2 du 26 au 31/08/2013. Il s’agit de : 3 cadres de la Direction Régionale
du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, 2 de la Direction
Régionale de l’Institut National de la Statistique, 1 du Secrétariat Permanent Régional du Code
Rural et l’Expert National en Planification et Suivi-Evaluation du PCM.
 Cible 5 : La base des données socioéconomiques Maradi-Info est actualisée, à travers la tenue de 4
réunions trimestrielles par an du réseau des 25 points focaux statistiques ;
 Le tableau de bord de pilotage du PCM est également mis à jour et les indicateurs de suivi du PDES
et des OMD dans la Région de Maradi sont renseignés et disséminés ;
Niveau de réalisation : Le réseau des points focaux statistiques a tenu ses 2 réunions trimestrielles de
2013.
La première réunion a eu lieu le vendredi 08/03/2013 et a permis de partager avec les Conseillers
Régionaux le canevas d’élaboration du Rapport Régional sur le développement économique, social et
culturel, qui doit être présenté par le Président du Conseil Régional.
La deuxième réunion a eu lieu le Mardi 28/05/2013 et a permis de faire l’état des lieux des indicateurs
socioéconomiques de la région, en vue d’organiser la collecte des données statistiques
complémentaires réalisée dans les 8 départements de la Région. La 3ème réunion est programmée avant
fin septembre 2013.
 Cible 6 : Deux (2) missions de suivi/supervision sont organisées par an, dans les huit (8)
départements de la Région de Maradi ;
Niveau de réalisation : La première mission est effectuée du 20 au 22 Août 2013. Le rapport provisoire
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est disponible et partagé avec les participants pour amendement.
Auparavant, une mission conjointe de supervision conduite par les Chefs d’Agences du Système des
Nations Unies (SNU) ou leurs représentants a eu lieu dans la région, du 28 février au 1er mars 2013.
 Cible 7 : Deux (2) réunions de Comité Technique Régional et du Comité de Pilotage du PCM sont
tenues chaque année ;
Niveau de réalisation : Les documents de base de travail (rapport annuel consolidé 2012 et PTA
consolidé 2013) ne sont pas encore disponibles par insuffisance d’information. La première réunion est
programmée au cours de ce troisième trimestre 2013.
Cible 8 : Un mapping (cartographie) des interventions du SNU dans la région de Maradi est disponible
et régulièrement mis à jour.
Niveau de réalisation : La collecte des données et la mise à jour de la cartographie des interventions
sont en cours. L’équipe d’appui technique du PCM est en instance de formation sur le logiciel de
cartographie, en vue de faciliter ce travail.
 Cible 9 : Une (1) revue conjointe annuelle 2013 est tenue ;
Niveau de réalisation : Cette revue conjointe annuelle est programmée pour le quatrième trimestre
2013.
OPPORTUNITES
Les Opportunités :
 L’engagement des Chefs d’Agence SNU et celle des autorités régionales dans la mise en œuvre des activités
du PCM ;
 L’existence d’autres partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, susceptibles de contribuer
aux domaines d’interventions non ou partiellement couverts par le Système des Nations Unies ;
 L’existence des cadres de concertations fédérateurs et sectoriels, tant au niveau régional que départemental,
pour débattre des problèmes prioritaires, des enjeux et des défis du développement de la région.
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