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STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 

 

I. METHODOLOGIE D’INTERVENTION DU PROGRAMME 

 

Les interventions du Programme de Développement Durable des Oasis – Projet d’Eau Potable et de 

Développement des Oasis (PDDO-PEPDO) sont basées sur une approche participative qui met les 

populations au centre des processus d’identification et les responsabilise dans la gestion des 

infrastructures. La mise en œuvre et l’exécution seront confiées à des entreprises nationales ou 

internationales spécialisées par voie d’appels d’offres ouverts.  

 

 Les interventions sont donc précédées d’une identification des priorités des oasis concernées 

conformément aux CSDL
1
 des AGPO

2
 et comporteront donc systématiquement une phase de 

diagnostic participatif initial et de détermination consensuelle des priorités par les populations 

concernées. Le projet apportera ainsi des appuis techniques et/ou financiers à la demande, sur la base 

de critères d’éligibilité prédéfinis. 

 

 Afin de garantir la pérennité des acquis, la participation des populations à la supervision de 

l’exécution des activités  (contrôle des travaux …etc.) et de la gestion des infrastructures, sera 

systématiquement requise et sera modulée selon la nature de l’activité. 

 
 

II. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS 

 

LA TUTELLE :  

 

Le Ministère l’Agriculture  est l’administration responsable de la tutelle du programme. La tutelle a 

pour objet de veiller à ce que les interventions du programme s’inscrivent dans le cadre des objectifs 

qui lui sont assignés et des orientations retenues pour sa mise en œuvre.   

                                                      
1 CSDL : Cadre Stratégique de Développement Local (document de référence pour le développement des oasis) 
2 AGPO : Association de Gestion Participative de l’oasis 
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Le MA choisira le statut à appliquer au programme en  privilégiant l’une des deux options présentées 

par l’étude sur le devenir institutionnel et résumées dans les deux options suivantes : 

 

1
e
 option ; le programme continuera ses activités dans le statut d’un projet de développement assimilé 

à un EPA et sera intégré à terme dans une Direction centrale du MDR en qualité de service ou division 

de développement des oasis. 

 

2
e
 option ; le programme continuera ses activités dans le statut d’un projet de développement assimilé 

à un EPA et se transformera à terme en office de développement des oasis. 

 

 Chacune des deux options est détaillée dans un document technique qui propose des montages 

institutionnels optionnels et élaboré par un expert requis à cette tâche. 

 

COORDINATION, PILOTAGE ET GESTION : 
 

La coordination : Unité de Coordination du Programme (UCP)  dotée de l’autonomie 

administrative et financière est chargée de la coordination du programme. En particulier, elle  assure:  

- La programmation globale des interventions du programme,  

- La coordination de la mise en œuvre, le suivi des activités,  

- Le contrôle des performances des opérateurs contractualisés,  

- La coordination des évaluations et 

- La gestion financière.  

 

 

Pilotage du projet : Un Comité d’Orientation et de Suivi (COS) composé de responsables est 

choisis par le Ministre de l’Agriculture dans le but d’une facilitation et d’un suivi rigoureux de la 

programmation et de l’exécution des activités. Il est présidé par un représentant du Ministre de 

l’Agriculture et compte en son sein des représentants de toutes les directions techniques centrales des 

ministères concernées par le programme.  

 

Gestion financière : La gestion financière du programme est assurée par l’UCP. Outre la tenue des 

comptes du programme, l’UCP est chargée :  

a) De la mise en place d’un système comptable et de gestion des fonds du programme,  

b) De la préparation des prévisions de dépenses rentrant dans le cadre des plans d’action 

annuels;  

c) Des procédures de mobilisation des fonds de contrepartie;  

d) De la gestion du compte spécial;  

e) De l’enregistrement comptable des opérations financières du projet, de la préparation des 

états financiers annuels, et de la tenue à jour de toute la documentation de gestion 

financière et comptable du programme; et  

f) De la programmation des audits annuels, de la transmission des rapports d’audits au 

gouvernement et aux bailleurs, et de la mise en œuvre des recommandations y incluses.  
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