PLAN DE TRAVAIL DU PROJET LIVESTOCKS FOR LIVELIHOODS 2011
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1.1. Identification des points d’entrée de l’initiative pour soutenir la mise en œuvre des options prioritaires de l’adaptation d’options dans les systèmes pastoraux

28,500

1.1.1. Analyser l'état de mise en œuvre des politiques et stratégies (GRN, SP, PANA)

Systèmes de gestion
durable des ressources
naturelles établis au
niveau de l'interface
élevage-faune sauvageagriculture

1.1.1 1. Préparation des TDR d'une
étude sur l'état des lieux des politiques et
stratégies

TDR disponibles

UICN

Acteurs locaux
Points focaux

1.1.1.2. Recrutement des consultants
pour l'étude

Rapports d'études

UICN

Acteurs locaux,
Points focaux

1.1.1.3. Consolidation des études
menées au Cameroun, Nigéria et Tchad

Le rapport consolidé des
3 études de collecte de
données de base est
disponible

UICN

1.1.1.4. Organisation des ateliers de
restitution et validation de l'étude sur
l'état des lieux

Observations,
préoccupations,
amendements des
participants

UICN et
Consultants

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

1.1.2 Etablir des partenariats avec les principaux acteurs de la périphérie du Parc de Waza au Cameroun, celle des réserves de Douguia et Mandelia au Tchad et du Lake Chad
national Park au Nigéria pour la mise en œuvre des actions prioritaires de mise en œuvre des stratégies

1.1.2.1 Organisation des rencontres de
prise de contact avec les potentiels
partenaires et élaborer un fichier de
partenaires

Liste des potentiels
partenaires contactés

UICN et
partenaires

1.1.3 Etablissement de plans d'actions et de mecanismes de suivi et d'évaluation concertés (Mise en œuvre du dispositif institutionnel)

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

1.1.3.1 Organisation d'une réunion
d'échanges pour l'adoption des plans
d'action avec les partenaires: la
CNEBCAM, l'OPEN, la FEB (Cameroun),
ADDEM et AJNDRPET au Tchad

Document final des plans
d'action, de partenariat
adoptés

UICN et
partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

1.1.3.2 Elaboration des accords de
collaboration avec les différentes parties
prenantes ciblées

Accords de collaboration
signés

UICN et
partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

Rapports de suivi

UICN

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

1.1.4 Suivi de la mise en œuvre des plans d'actions

1.1.4.1 suivi de la mise en oeuvre des
plans d'action ci-dessus

1.2 Développement de programmes de gestion des ressources naturelles et de cadres de travail en Suivi et Evaluation

9500

1.2.1 Identification des meilleures pratiques de gestion de l'interface bétail-faune-environnement ( dans les parties Camerounaie, nigériane et tchadienne du Projet)

1.2.1.1 Elaboration des TDR de l'étude
sur les pratiques de gestion et de
l'interface bétail-faune-environnement

TDR disponibles

UICN

Acteurs locaux,
Points focaux

1.2.1.2 Recrutement des consultants
pour l'étude

Rapports d'études

UICN

Consultants

1.2.1.4 Consolidation des études
menées au Cameroun, Nigéria et Tchad

Observations,
préoccupations,
amendements des
participants.

UICN et
consultants

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad.

1.2.1.5 Identification des sites pour la
réplication des meilleures pratiques

Liste des sites prioritaires
et rapports de mise en
œuvre des expériences
pilotes

UICN et
Consultants

Points focaux

1.2.2 Appui à l'expansion des meilleures pratiques (cohérence entre les plans locaux de développement et les principes de gestion des écosystèmes)

1.2.2.1. Elaboration des accords passés
entre les communautés /consultants pour
la réplication de meilleures pratiques sur
les sites ciblés au cameroun, Nigéria et
Tchad

Accords de collaboration
signés

UICN et
consultants

Points focaux

1.2.2.2. Renforcement des capacités des
acteurs locaux dans les 3 pays du
projet/fournir une assistance technique

Rapports sur les activités
de renforcement de
capacités

Consultants

Points focaux

1.2.3 Appui à la concertation (local, régional) pour le suivi -évaluation de la mise en œuvre des plans locaux de développement.

1.2.3.1 structuration des groupes
d'éleveurs au niveau local, national et au
niveau de bassin et identification des
initiatives en faveur de ces groupes

Liste des communes et
intiatives à appuyer

UICN et
partenaires

Points focaux

1.2.3.2 Appuyer et suivre la mise en
oeuvre des initiatives identifiées

Rapports de mise en
œuvre des initiatives

UICN et
Partenaires

Points focaux

1.3 Etablissement et appui à l'organisation et le fonctionnement des comités de gestion des conflits
1.3.1 Evaluation de la situation des conflits et de leurs modes de règlements

2287

1.3.1.1 Synthèse de la situation des
conflits entre différents groupes
concernés (agriculteurs, éleveurs et
pécheurs.) au Cameroun, Nigéria et
Tchad et leurs modes de règlement

Document de synthèse

UICN et
consultants

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

1.3.2 Information et sensibilisation des collectivités sur les mecanismes (cf. textes règlementaires) de règlement des conflits liés à la GRN

1.3.2.1 Information et Sensibilisation des
collectivités sur les mécanismes de
règlements de conflits liés à la GRN

Rapports de
sensibilisation des
collectivités sur la gestion
des conflits

Partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

1.3.2.2 Appui à la création et mise en
place des comités de gestion de Conflits
dans des sites pilotes

Liste des comités de
gestion de conflits mis en
place

Partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad.

Liste des consultants
retenus + rapports de
formation

UICN

Points focaux

Rapports de séances
d'échanges

UICN

Points focaux

1.3.3 Renforcement des capacités des organes de gestion des conflits

1.3.3.1 Identification d'un consultant
dans chaque pays et déploiement pour la
formation des organes

1.3.4 Suivi du fonctionnement et de l'éfficacité de ces organes

1.3.4.1. Planification des séances
d'échanges d'expérience avec les
membres des organes et les partenaires

1.3.4.2. Organisation des missions de
suivi du fonctionnement et de l'efficacité
des organes mis en place et formés

Résultat 2

Rapports de mission

UICN et points
focaux

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

2. Développement de Plans de gestion des terroirs y compris des Plans de gestion des aires de pâture et mise en place de Comités de gestion de pâture

4222

2.1 Identification/renforcement des actions relatives aux aménagements pastoraux dans les plans locaux de développements et les stratégies nationales/régionales
2.1.1 Identification, Création et
redynamisation des comités de gestion
de pâture dans les zones d'intervention
du projet

Comités de gestion
identifiés, créés et
redynamisés

Partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

Comités de gestion mis
en place

partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

2.3.1 Identification des axes/thèmes de
capacités à renforcer des comités de
gestion durables des ressources
pastorales

Axes/thèmes de
formations de
renforcement des
capacités des comités de
gestion retenus

UICN et
partenaires

Points focaux

2.3.2 Organisation des sessions de
formation aux comités de gestion

Nombre de sessions de
formations organisées

Partenaires

Points focaux

2.2 Appui à la mise en place des comités de gestion des aménagements pastoraux

Terres dégradées
restaurées et
réhabilitées à travers
des actions
communautaires
participatives
(Etablissement de zones
pilotes)

2.2.1 Appui à la mise en place des
comités de gestion des aménage ments
pastoraux crées

2.3 Renforcement des capacités des comités de gestion durable des ressources pastorales

Résultat 3

3. Formation et soutien aux moyens d’existence alternatifs et adaptés au climat et aux interventions de la production de l’élevage (ressources d’alimentation,
élevage, etc.)

Systèmes d'élevage

3.1 Information et formation sur les outils d'identification des stratégies appropriées d'adaptation au cc.

5278

adaptés au climat et
moyens de subsistance
alternatifs assurés aux
systèmes pastoraux et
agropastoraux autour du
Parc National de Waza,
des reserves de Douguia
et Mandelia et du Chad
National Park de
Maiduguri

Résultat 4

3.1.1 Organisation de la sensibilisation
dans les zones cibles

Rapports des sessions de
sensibilisation; Outils de
sensibilisation produits

Partenaires

Points focaux

3.1.2 Organisation des formations
portant sur les outils et stratégies
appropriées d'adaptation au CC

Rapports de formation

Partenaires

Points focaux

4. 1 Identification des groupes cibles et facilitation de visites d’échanges pour la dissémination des expériences réussies et des leçons apprises

519

4.1.1 Appui à l'organisation des collectivités locales autour des aires protégées

Prise de conscience
consolidée et 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 élevage-faune
sauvage-environnement

4.1.1.1 Organisation d'une rencontre
d'échanges avec les communes
bénéficiaires (dans les 03 pays) et
identifier les types d'appui à apporter aux
collectivités locales

Types d'appui identifiés et
synthèses des inputs de
la rencontre

UICN et
partenaires

Points focaux

4. 2 Séminaires pour la dissémination des résultats et l’évaluation des progrès

1583

4. 2 .1. Suivi des progrès

4.2.1.2 Organisation d'un atelier
d'échanges d'expérience à l'échelle du
bassin

Rapport
d'atelier/d'échanges

UICN, points
focaux et
partenaires

Les partenaires
UICN de la
zone du Bassin
du Lac Tchad

PM: Pour Mémoire. Ces activités ont un budget réduit ce qui pourrait avoir des conséquences quant à leur réalisation. On pourrait envisager l'utilisation d'une partie des fonds prévus pour la deuxième année

