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Arrêté n°2013-062/MEF/SG/DEP  du 08  février 2013. JO N°15 DU 11 AVRIL 2013

 

VU la Constitution ;

 

VU le Décret n°2012-1038/PRES du 31  décembre 2012, portant nomination du  Premier Ministre ;

 

VU le Décret n°2013-002/PRES/PM/ du 02 janvier 2013, portant  composition du Gouvernement ;

 

VU le Décret n°2012-588/PRES/PM  du 12  juillet 2012,  portant attributions des membres du Gouvernement ;

 

VU le décret n°2012-546/PRES/PM/MEF  du 02 juillet 2012, portant organisation du Ministère de l’Economie et

des Finances ;

 

VU la Loi n°023-2009/AN  du 14 mai 2009,  portant règlementation des Systèmes Financiers Décentralisés au

Burkina Faso ;

 

VU le Décret n°2009-839/PRES/PM/MEF du 18 décembre 2009, portant réglementation des Systèmes

Financiers Décentralisés au Burkina Faso ;

 

 

VU le Décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre  2007, portant règlementation générale des projets
ou programmes de développement exécutés au Burkina Faso ;

 

VU  le Décret n°2007-776/PRES/PM/MEF  du 22 novembre 2007,  portant organisation et fonctionnement des

projets ou programmes de catégorie A ;

 

VU le Décret n°2011-141/PRES/PM/MEF du 24 mars 2011, portant adoption de la stratégie de croissance

accélérée et de développement durable ;
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VU le Décret n°2010-124/PRES/PM/MEF du 25 mars 2010, portant adoption du plan d’actions de la stratégie
de développement du secteur financier ;

 

VU le Décret n°2012-004/PRES/PM/MEF du 24 janvier 2012 , portant adoption de la stratégie nationale de

microfinance actualisée et de son plan d’actions 2012-2016 ;

 

VU le Décret n°2012-431/PRES/MEF du 24 mai 2012, portant création d’un dispositif institutionnel de mise en

œuvre de la stratégie nationale de microfinance ;

 

VU l’Arrêté n°2013-012/MEF/CAB du 16 janvier 2013, portant création, objet, classification, administration et

gestion du Programme d’Appui à la mise en œuvre du Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de
Microfinance, phase II ;  

 

 

A R R E T E

 

TITRE I : DISPOSITION GENERALE

 

Article 1 : La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de pilotage du Programme d’Appui à

la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de Microfinance, Phase II (PA/SNMF) sont régis
par les dispositions du présent arrêté

 

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION 

 

Article 2 : Le comité de Pilotage a pour mission de veiller à la mise en œuvre  efficiente du PA/SNMF II

 

A ce titre, il a pour attributions :

 

- d’examiner le plan d’exécution du projet ;

- d’examiner les différents rapports d’évaluation du projet ;
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- d’examiner les rapports d’activités et financiers périodiques ;

- d’examiner le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation de marchés ;

- de faire des recommandations à l’attention du coordonnateur et des différents partenaires intervenant dans la
vie du projet ;

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage, des missions de supervision et

de suivie ainsi que des différents audits ;

- d’évaluer les performances du coordonnateur conformément à la lettre de mission ;

- d’approuver les états financiers du projet ;

- d’examiner tout dossier soumis à son appréciation

 

 

Les  membres du comité de pilotage font par écrit leurs observations qui feront l’objet de discussions
pendant la session du comité de pilotage

 

Article 2 : Le Comité de Pilotage du PA/SNMF II est composé comme suit :

 

Président : Le Secrétaire général du Ministère de l’Economie et des Finances ou toute autre personne
désignée par l’autorité habilitée

 

Membres statutaires :

 

1. le Secrétaire Permanent pour la promotion de la microfinance ;

2. le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou son représentant ;

3. le Directeur Général de la Coopération ou son représentant ;

4. le Directeur des Etudes et de la Planification du Ministère chargé des Finances ou son représentant ;

5. un (1) représentant du Ministère Chargé de l’Agriculture ;

6. un (1) représentant du Ministère chargé de la Promotion de la femme

7. le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso ou son représentant ;

8. le Président de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisé (AP/SFD-BF) ou son
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représentant ;

9. trois (3) représentants des Systèmes Financiers Décentralisés ;

 10. deux (2) représentants des Associations des Consommateurs du Burkina Faso ;

 

Membres observateurs : 

 

1. l’Afrique de l’Ouest ;

2. un (1) représentant de la Direction Générale du Budget ;

3. un (1) représentant du Ministère Chargé de la Justice ;

4. un représentant de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) ;

5. un (1) représentant du chef de file des Partenaires Techniques et Financiers ;

6. un (1) représentant de la Direction des Etudes et de la Planification

 

En cas de besoin, le comité de pilotage peut faire appel à toute personne physique ou morale pour prendre

part à ses sessions de travail à titre consultatif et sans pouvoir délibératif

 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

Article 3 : Le secrétariat technique du comité de pilotage du PA/SNMF II est assuré par le Secrétariat

Permanent pour la Promotion de la Microfinance

 

Article 4 :  Le  comité de pilotage se réunit deux fois par an en session ordinaire, soit une fois par semestre
et ce, sur convocation de son président

Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président en cas de besoin ou

effectuer des consultations à  domicile

 

Article 5 : Le président du comité de pilotage convoque et préside les sessions ordinaires et extraordinaires
du comité. Il veille à la régularité des sessions du comité et à la bonne gestion du projet ou programme de

développement
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Article 6 : La prise en charge des sessions du Comité de Pilotage est faite conformément aux dispositions

de la réglementation générale des projets et programmes de développement, en vigueur au Burkina  Faso

 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 7 :    Les activités du comité de pilotage prennent fin à la clôture du projet

 

Article 8 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires

 

Article 9 : Le Secrétaire général du Ministère de l’Economie et des Finances, le Président du Comité de

Pilotage du PA/SNMF II et le Secrétaire Permanent pour la Promotion de la Microfinance sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de

signature. 


