Plan d’Action Quinquennal 2011-2015

Activités Opérationnelles AO
FICHE TECHNIQUE PROGRAMME FTP 02
PROGRAMME PRIORITAIRE PP.AO.02

AMÉLIORATION ET RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE
PRODUCTION AGRICOLES, SYLVICOLES ET PASTORAUX
PROGRAMME
PRIORITAIRE PP
FTP 02

AMÉLIORATION ET RENFORCEMENT DES
SYSTÈMES DE PRODUCTION

PP. AO.03

AGRICULTURE
Activités phares

PP. AO.02.AG
Résultats / Indicateurs

Sous
Programme

AGRICULTURE

FORETS

• maîtriser les techniques culturales et
spéculations adaptées au contexte,
• restaurer et mettre en valeur les terres,
• assurer lʼintensification durable de la
production végétale,
• identifier et agir sur les contraintes socioéconomiques,
• Améliorer les techniques et technologies de
maitrise de lʼeau (CES/DRS associées à la
RNA),
• Rendre disponibles et accessibles aux petits
exploitants les semences et autres intrants,
• Organiser les circuits commerciaux et les
aménagements dʼappui à lʼagriculture.

• Assurer une meilleure protection des
ressources forestières,
• Utiliser les techniques de DRS et de CES
dans les écosystèmes forestiers,
• Développer dans chaque massif forestier un
plan dʼaménagement et gestion des
ressources forestières,
• Renforcer les capacités des acteurs en
matière dʼapproche participative,
• Impliquer les populations dans la gestion des
ressources forestières,
• Entreprendre lʼaménagement des ressources
forestières avec plantations sélectives
dʼenrichissement de zones cibles gommes,
de fourrages.

GRANDE MURAILLE VERTE

(i) Les systèmes agricoles, pastoraux et sylvicoles
sont réhabilités et les exploitations agricoles
développées et la productivité améliorée,
(ii) Les filières de production, de transformation et
de commercialisation sont identifiées et
organisées.
Lʼagriculture familiale est développée et les
échelles de valeur bien maitrisées. Les revenus
familiaux, lʼalimentation sont assurés

(i) une bonne protection des ressources forestières
est assurée,
(ii) une meilleure utilisation des techniques de DRS
et CES,
(iii) existence dʼun plan dʼaménagement et de
gestion dans chaque massif forestier,
(iv) la méthode dʼapproche participative des
acteurs est renforcée,
(v) une bonne implication des populations dans la
gestion des ressources.
(i) les massifs forestiers sont protégés et renforcés,
(ii) la production et la valorisation des produits
agro-forestiers sont pérennisées.

Un Défi et une Chance
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• renforcer la lutte contre les pathologies
prépondérantes pour lʼamélioration de la
productivité animale,
• impliquer les populations pastorales
locales dans lʼidentification du tracé de la
GMV, le choix des espèces végétales, de
suivi et de lutte contre les feux de
brousse,

PASTORALISME

• identifier avec toutes les parties
prenantes notamment agriculteurs et,
éleveurs les parcours de bétails et les
terres de pâture,
• intégrer le savoir, les innovations et les
pratiques des populations locales,
• favoriser la prise en charge de la question
'genreʼʼ,

(i) une meilleure couverture sanitaire des
cheptels améliorant la productivité animale,
(ii) les contraintes de développement du
pastoralisme, sont identifiées et prises en
charge,
(iii) le dialogue constructif inclusif entre acteurs
est bien établi et lʼapproche écosystémique bien comprise ;
Les systèmes pastoraux de production et les
aménagements dʼappui sont bien réalisés et
rentabilisés

• Etablir un dispositif de programmation
ascendante et de suivi avec base de
données, lʼévolution dans les corridors de
transhumance.

GRANDE MURAILLE VERTE

Un Défi et une Chance

