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I INFORMAT
TIONS GENE
ERALES

a phase opé
érationnelle V a officie
ellement dém
marré en Ju
uillet 2010 pour une période
p
de
La
cinq (5) ans
a (2010-2
2014).Cepe
endant le dé
émarrage effectif
e
s’estt fait en 20
011. Au reg
gard de la
nécessité de conjugu
uer les efforrts de toute
es les parties prenantess pour faire face à l’’am
mpleur des
défis et des
d difficulté
és de la pha
ase opératio
onnelle V, l’approche
l
p
participative
e a été ado
optée dans
le processsus d’élaboration et d’a
approbation
n du docum
ment de stra
atégie nationale. En efffet, celuici a été élaboré par la Coord
dination Nattionale, app
prouvé par le Comité National de
e Pilotage,
ar l’atelier national
n
de
es parties prenantes
p
le 18 Nove
embre 2011
1. Il été également
é
validé pa
approuvé par le Ce
entral Prog
gramme Ma
anagement Team(CPM
MT), la Direction Générale du
me FEM/ONG basée à New
N
York.
programm
La
a phase opérationnelle V renforce les
l acquis des
d phases précédente
es dans les différents
domainess focaux du FEM, en te
enant comptte des priorrités nationa
ales en mattière d’envirronnement
(diversité biologique
e, changem
ments climattiques, dég
gradation des terres, polluants organiques
o
es domaine
es transverssaux que sont
s
: le ge
enre, les droits de l’h
homme, le
persistantts) et autre
renforcem
ment des ca
apacités, la lutte contre
e la pauvreté. Cela se fera
f
à travers le financcement de
projets co
ommunauta
aires qui en
ngendrerontt aussi des profits envvironnemen
ntaux mond
diaux dans
les région
ns d’intervention du FE
EM/ONG. Avvec l’octroi des fonds STAR par le Gouvern
nement du
Burkina Faso
F
et com
mme précon
nisé par l’attelier nation
nal de validation du do
ocument de
e stratégie
nationale,, les région
ns du centre
e Est et du Centre Sud sont coopttées pour co
ompter de 2014.
2
D fin 2011
De
1 à Novem
mbre 2013 deux campagnes de collecte d
de requêtess ont été
organisée
es. De nom
mbreuses re
equêtes ontt été reçues au niveau de la coordination Nationale.
Trente sixx(36) de pro
ojets ont été
é approuvvés par le Comité Natio
onal de Pilottage et fina
ancées par
le FEM/ON
NG(PNUD) pour un montant total de $US 1.592.902 soit 796.451.0
000 FCFA
II LES PR
RINCIPES DIRECTEURS
D
S

our la phase
e Opération
nnelle V du FEM/ONG(S
SGP) Burkina Faso less principes directeurs
Po
ci- après, induits de l’expérience
e des phase
es antérieurres, des orie
entations sttratégiques du FEM 5
ur implicatio
on pour le programme guideront
g
l’’intervention
n du progra
amme. Ce so
ont :
et de leu
¾ La
a concentrattion géogra
aphique et thématique des interve
entions ;
¾ La
a durabilité du program
mme et des projets ;
¾ L’a
appropriatio
on des proje
ets ;
¾ Le
e renforcem
ment de la go
ouvernance
e locale ;
¾ Le
e renforcem
ment du suivvi évaluation
n;
¾ Le
e développe
ement d’un partenariat actif ;
¾ La
a mobilisatio
on des resso
ources ;
¾ La
a communiccation et la gestion
g
dess connaissan
nces ;
¾ Le
e genre et l’’équité.
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III LES
L DOMAINES ET LES
S ZONES D INTERVENT
I
TION

es, les régio
ons suivante
es :
¾ Diiversité biologique et changementts climatique
ascades
• Les Ca
• Les Hauts Bassin
ns
• Le Sud Ouest
• La Boucle du Mouhoun
• L’est
égradation des terres, les régions suivantes :
¾ Dé
• Le No
ord
• Le Centre Nord
• Le Centre Est
ntre Sud
• Le cen

NB : En raison de la
a spécificité des régionss du Centre Est et du Centre
C
Sud (régions no
ouvellement
e particularitté écologique
e) des requê
êtes relatives à la diversitté biologique peuvent êtrre soumises
cooptées et

¾

Les produitss chimiquess, les Pollu
uants Organ
niques
d’iintérêt spéccifique :
• La pro
ovince du Kadiogo
K
• La villle de Bobo Dioulasso.

Pe
ersistants (P
POPs) et le
es projets

¾ Asspects transsversaux
9 Le renforccement dess capacités/ compétencces des bén
néficiaires,
e
l’appliccation des politiques n
nationales en
e matière
9 L’appui à l’analyse et/ou
d’environnement et pour
p
uée intéresssant les dom
maines susccités.
9 La recherrche appliqu
es les zoness d’intervention du FE
EM/ONG ett tous les domaines du
u FEM, ci• Toute
dessu
us
NB : ceux--ci ne pouva
ant, à eux se
euls, faire l’o
objet d’une re
equête. Ils doivent
d
doncc être des co
omposantes
de projets relatifs auxx différents domaines
d
foccaux ci-dessu
us cités.
IV
V LA GESTIION DES DO
OSSIERS DE
E FINANCEM
MENT DES PROJETS

a gestion des dossierss de financcement sera
a conforme
e aux princiipes directe
eurs de la
La
Phase opé
érationnelle
e V et aux conditions et procédurres de gestiion des dosssiers de fin
nancement
habituelle
es.
Le
e canevas de
d rédaction
n des projetts qui comp
plète la pré
ésente note d’informatiion fournit
égalemen
nt des inforrmations dé
étaillées. De
es campagnes seront ouvertes pour la co
ollecte des
requêtes. Une ouverrture sera faite
f
pour la promotion de la reccherche, par la prise en
e compte
des
recherche
paysa
institutionss
de
des
ans
ch
hercheurs.
et
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P
de suivi - évaluation du
u projet

Acttivités de Suivi & Evaluation
E

P
Parties
Responsables

Périodicité

•

Lancement de
d la campagne de
d collecte des req
quêtes

C
Coordination
Natio
onale/ PNUD et CN
NP

Une fois pa
ar an

•
•
•
•
•

Coordination
C
C
Coordination
C
Coordination
C
Coordination

Une fois pa
ar an

•

Suivi de la campagne
c
de colle
ecte des requêtes dans les régions.
Analyse, pré
ésélection des requêtes
Missions d’id
dentification des requêtes
r
présélecttionnées
Appui à la re
eformulation des requêtes
r
identifiée
es
Finalisation des projets avec un accent particculier sur le dispo
ositif de suiviévaluation
Mise en placce des comités loccaux de gestion (C
CLG)
Formation des
d
membres de
es CLG en gestio
on des projets (a
administrative,
financière S&E)
S
Missions de
e restitution auxx communautés bénéficiaires et aux services
techniques impliqués
Suivi rappro
oché des projets

•

Suivis périod
diques

•

Auto évaluattion assistée

•
•
•
•
•

Elaboration des rapports d’exxécution technique
e et financière dess projets ;
Séance de travail avec les OC
CB ayant des proje
ets en difficulté ;
Mission de contrôle
c
des proje
ets en difficulté
Réunion pérriodique du réseau
u des bénéficiairess
Evaluation finale des projets

•
•
•

Natio
onale
Natio
onale/ CNP
Natio
onale et CNP
Natio
onale et CNP

2 à 3 foiss/ an
2 à 3 fois/ an
a

C
Coordination
Natio
onale

2 à 3 fois/ an

B
Bénéficiaires
et Co
oordination Nationale

début de prrojet
Avant la mise
m
en œuvre
du projet
Avant la mise
m
en œuvre
du projet
1 à 2/sema
aine
mensuel,
trimestriel,
annuel

C
Coordination
Natio
onale et CNP
C
Coordination
Natio
onale et CNP
Comités locaux de gestion (CLG)
C
S
Services
technique
es déconcentrés de
l’e
environnement ett/ou de l’agriculture
C
Comités
locaux de gestion (CLG), CN
N,
C
CNP,
Services tech
hniques
C
Comités
locaux de gestion (CLG)
C
Coordination
Natio
onale
C
Coordination
Natio
onale
R
Réseau
et Coordination Nationale
P
PNUD,
CN, Bénéficciaires, consultantts

semestriel
En fin de trranche
Au besoin
Au besoin
Au besoin
En fin de cyycle
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