PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAR L’APESS
Activité

Etablissement de comités
R1 fonctionnels de gestion de
conflits

Développement de Plan
de gestion des terroirs y
compris des plans de
gestions des aires de
pâture et mise en place de
comité de gestion de
pâture
R2 Réhabilitation des terres
dégradées par les acteurs
communautaires :
« Identification
et
promotion de la gestion
durable
et
la
réhabilitation de pâturage
indigènes ».

Tâches
– Rencontrer toutes les couches de
communauté (de tt âge et de tt sexe);
– Identifier les personnes ressources et autres
acteurs clés pour la conduite des comités ;
– Rencontrer les organisations de la
communauté, administration locale et services
appropriés de l’état.
– Constituer les comités représentatifs et
renforcer ces derniers
– Etablir les conventions locales de gestion
de conflit
– Mettre en place des comités de gestion des
pâturages « communauté scout » ;
– Renforcer
les
comités
pour
le
développement et la mise en œuvre des
programmes de pâturage et de gestion des
terroirs.

Indicateurs

Ressources

– Nombre de comités de gestion des
conflits établis ;
– Nombre de comité de gestion des
conflits renforcés ;
– Nombre et fréquence des réunions
intertribales effectuées (y compris au
delà des frontières internationales) ;
– Nombre de convention locale
simple de gestion de conflits établis.

RH : 5 Hj/mois;
RM : Véhicule
+ Moto
RF :

– Nombre de comités de gestion de
terroirs établis;
– Nombre de comités de gestion des
aires de pâturage établis ;
– Nombre de comités renforcés,
– Nombre de programme de gestion
des terroirs et de gestion des aires de
pâture développés.
– Nombre de programme de gestion
– Planter /semer de nouveau
– Créer des brises vent, pépinière villageoise durable identifiés et promu ;
– Nombre d’ha des terres dégradées
– Protéger des terres et l’eau
– Disséminer l’information et la technologie réhabilitées ;
– Nombre d’ha de pépinière
utilisées pour l’action
villageoise cultivés ;
« Un soutien pour protéger et superviser les terres
réhabilitées sera assuré afin de s’assurer que les terres – Nombre de brises vent crées
– Nombre d’ha de terre et nombre
dégradées récupèrent ».
de points d’eau sécurisés.
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Cible
OCB, Autorités
administratives,
traditionnelles et
coutumiers

OCB, Autorités
administratives,
traditionnelles et
coutumiers

OCB, Individus,
autorités
traditionnelles et
coutumiers

Suite
Activités
Formation et soutien aux
moyens
de
subsistance
alternatifs et adaptés au climat
et aux interventions de la
production de l’élevage

Taches
– Analyser
l’ampleur
de
la
participation des communautés
– Evaluer les besoins de formation dans
les zones ciblées (élaboration d’un
questionnaire !!)
– Former les acteurs aux moyens de
R3
subsistance alternatifs et adaptées au
climat
Renforcement des groupes de – Renforcer les compétences des
femmes en vue de développer femmes
dans
le
domaine
de
des capacités d’entreprises l’entreprenariat féminin ;
élémentaires
– Soutenir les AGR
Documentation
des
expériences réussies, des
R4
leçons apprises et du partage
de l’information

Indicateur
– Nombre et type de besoin de
formation recensés ;
– Nombre et pertinence de moyens
de subsistance alternatifs élaborés ;
– Nombre et type de module
animés

– Nombre des groupes des femmes
identifiés ;
– Nombre des groupes des femmes
formés ;
– Nombre et types des modules
développés
– Elaborer une banque des données – Nombre et qualité des
pour l’AU-BIRA sous forme hard et documentaires sur les leçons
apprises, des expériences réussies
numérique.
et des meilleures pratiques réalisés.
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Ressources

Cible

CHRONOGRAMME
ANNES
2011
2012
TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2013
T4 T1 T2

ACTIVITES

1) Réunion du CTSP
2) Etablissement de comités fonctionnels de gestion de conflits
3) Développement de Plan de gestion des terroirs y compris des plans de gestions des aires de pâture et mise
en place de comité de gestion de pâture
4) Réhabilitation des terres dégradées par les acteurs communautaires : « Identification et promotion de la
gestion durable et la réhabilitation de pâturage indigènes ».
5) Formation et soutien aux moyens de subsistance alternatifs, adaptés au climat et aux interventions de la
production de l’élevage
6) Renforcement des groupes de femmes en vue de développer des capacités d’entreprises élémentaires
7) Documentation des expériences réussies, des leçons apprises et du partage de l’information
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