INTITULE : PNGTER/ APPUI A LA PLANIFICATION ET A L’INVESTISSEMENT EN
MILIEU RURAL (APIMR)
Date démarrage
Durée
Objectif global
Objectifs spécifiques :
Bénéficiaires directs
Maître d’œuvre

: 1998
: 5 ans
:
:
: PNGTER / APIMR
ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET

Composantes

Activités

APIMR

Financement des micro-projets
communautaires

Coût
(en million)

Extrants

Effets

3041,869

Micro-projets
communautaires

Les revenus de
la population ont
augmenté

PNR

Appui à la politique
d’accroissement de la production
du riz

1230,6

Riz

ANADER

Convention pour l’actualisation et
la réalisation de PDL

385

PDL

OIPR

Appui à la protection des parcs et
réserves

482

Parcs et réserves

La production
de riz a
augmenté

Impacts

La pauvreté
est réduite
dans les zones
du projet

Le cadre et les
conditions de
vie sont
améliorés

Total

Ce projet a démarré en 1998 pour une durée prévisionnelle de 5 ans.
Mais les suspensions successives ont entrainé une rupture et un ralentissement dans la
réalisation des activités. Cette situation a permis la prorogation du projet. A la faveur de la
reprise des décaissements avec la Banque Mondiale, une phase de 24 mois est accordée pour
l’achèvement des activités initialement prévues.

En 2009, les activités réalisées sont les suivantes :
Etat d’avancement physicofinancier

Composante

Activités

APIMR

Financement des micro-projets
communautaires, équipements des cellules
départementales et Unité de Gestion

PDL en cours d’actualisation

PNR

Appui à la redynamisation de la politique
Rizicole

Equipements et fournitures d’intrants
acquis, travaux en cours

OIPR

Appui à la préservation des parcs et
réserves dans la région du Moyen Comoé

Convention signée, démarrage des
activités

ANADER

Contrat pour l’élaboration et l’actualisation
des PDL

Mise en œuvre de la convention.
PDL en cours d’actualisation et de
réalisation

Equipements acquis et livrés

En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes :
Composantes

Activités

Produits

APIMR

Financement des microprojets communautaires

Investissements communautaires

ANADER- finalisation de la
convention
PNR- Finalisation de la
convention

PDL
RIZ

