PLAN DE TRAVAIL DU PROJET LIVESTOCKS FOR LIVELIHOODS 2011
Résultats
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N° 77289-30
Responsable

Participants

Montants

D

1.1 identification des points d'entrée de la politique pour le soutien de la mise eouvre des options d'adaptation prioritaire dans les systémes agro pastoraux
1.1.1 Elaboration TDRS

TDRS disponible

UICN

1.1.2 recrutement du consultant

contrat de consultation signé

UICN

1.1.3 mise en œuvre de l'étude

draft de l'étude disponible

consultant

1.1.4 restitution et validation de l'étude

rapport fianl validé

consultant

UICN,PNNK,
PNB,
DNE,IRSV,
PL

28,500

1.2 Developpement des plans de gestion des ressources nautrelles (gestion communautaire des ressources naturelles) et de cadres de suivi-évaluation

Systémes de
gestion durable
des ressources
naturelles établis
au niveau de
l'interface élevagefaune sauvageagriculture.

Résultat 2

1.2.1. Elaboration des TdRs

TDRS disponible

UICN

1.2.2. Recrutement de consultant

contrat de consultation signé

UICN

1.2.3. Mise en œuvre de l'étude
1.2.4. Restitution et validation de
l'étude

draft de l'étude disponible

consultant

rapport fianl validé

consultant

1.2.5. Mission de suivi

Rapport de mission de suivi

UICN

1.3 Etablissement des comités fonctionnels de gestion des conflits autour du Badiar et du Niokolo Koba
1.3.1. Réunion de sensibilisation des
éleveurs et agriculteurs autour du
Badiar et mise en place du comité de
gestion des conflits

Rapport de réunion

PNB

1.3.2. Mission de suivi

Rapport de mission

UICN

1.3.3. Réunion de sensibilisation des
éleveurs et agriculteurs autour du
Niokolo Koba et mise en place du
comité de gestion des conflits

Rapport de réunion

PNNK

Rapport de mission de suivi
1.3.4. Mission de suivi
2.1 Developpement d'un plan de zonage autour du Niokolo Badiar, y compris des plans de pâture et établissement des comités de pâture

UICN,PNNK,
PNB,
DNE,IRSV,
PL

9,500

PL

2,287

PL

UICN
4,222

2.1.1. Elaboration des TdRs
2.1.2. Recrutement de consultant
2.1.3. Mise en œuvre de l'étude
Terres dégradées
restaurées et
réhabilitées à
travers des actions
communautaires
participatives
(Etablissement de
zones pilotes)

1.2.4. Ateliers communautaires de
négociation du plan de zonage
proposé

Systémes
d'élevage adaptés
au climat et
moyens de
subsistance
alternatifs assurés
aux systémes
pastoraux et
agropastoraux
autour du Niokolo
Badiar

PNNK, PNB

Rapport d'activités

PNNK, PNB

PL

1.2.5. Restitution et validation de la
proposition de zonage
2.2 Réhabiliter les terres dégradées autour du Niokolo Badiar
2.2.1. mise en défens, création de
pépiniéres villageoises et reboisement
des terres dégradées par les
communautés locales
2.2.2. Mission de suivi

Résultat 3

PV de réunions de
concertation

PL
Rapport de mission de suivi

3.1 Formation et soutien aux moyens de subsistance alternatifs et adaptés au climat et aux interventions de la production de l'élevage
3.1.1 Mise en place d'exploitations
mixtes intensifiées pilotes autour du
Niokolo Badiar (agriculture-élevage)
Rapport d'activités

3.1.2. Suivi des mouvements de
transhumance du bétail autour du
Niokolo Badiar

UICN

IRSV, Véto
privés Tamba
et PNB
IRSV, DNE
PNNK, PNB

Rapport d'activités

PL

5,278
PL

3.2 Renforcement des comités de suivi des pathologies et l'assurance de services de soins vétérinaires impliquant des traitement appropriés contre les maladies endémiques
3.2.1. Suivi des pathologies
dominantes du bétail autour du
Niokolo Badiar

Rapport de suivi des
pathologies dominantes
autour du Niokolo Badiar

IRSV, Véto
privés Tamba
et Badiar
16,150
Eleveurs du
Niokolo
Bdaiar

3.2.2. Mission de suivi
Résultat 4
Prise de
conscience
consolidée et

Rapport de mission de suivi

UICN

4.1 Identification des groupes cibles et facilitations de visites d'échange pour la dissémination des expériences réussies et des leçons apprises
4.1.1. Organisation de visites
Rapport de mission de visite Comité
d'appui au
d'échanges aux niveau des
des exploiations mixtes
exploitations mixtes intensifiées et des
intensifiées pilotes autour du projet(UICN,

Agropasteurs

518

partage de
l'information sur
les meilleures
pratiques de la
gestion des
ressources
naturelles en
réponse aux
risques croissants
et à la vulnérabilité
liée aux
changements
climatiques au
niveau de
l'interface élevagefaune sauvage

terroirs réhabilités

4.2 Organisation d'un séminaire de diffusion et d'évaluation des progrés
4.2.1. Organiser un atelier bilan et
programmation du projet

IRSV: Inspection Régional des services Vétérinaires de Tamba
PNNK: Parc National Niokolo Koba
PNB: Parc National Badiar
DNE: Direction Nationale de l'Elevage de la Guinée
PL: Populations Locales

Niokolo Badiar

PNB, PNNK,
DNE, IRSV)

Rapport de l'atelier de
partage et document de
synthése des expériences
réussies autour du Niokolo
Badiar

Comité
d'appui au
projet
PL

1,583

