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Sous
Programme

SITUATIONS DE RÉFÉRENCE PP.AO.3.SR

Activités phares Résultats / Indicateurs

Cadre social,
économique,
démographique et
anthropologique

• étudier la sociologie et les besoins
domestiques des habitants des terroirs et
établir des références démographiques,

• étudier le régime foncier et lʼaccès à la terre,
• caractériser les activités économiques et

le niveau de la pauvreté des populations
des terroirs,

• inventorier les ressources naturelles
(produits forestiers, miel, lait, fromage et,
sols arables, ressources en eau,
ressources énergétiques etc…) et étudier
toutes les opportunités dʼactivités
génératrices de richesses, 

• caractériser le niveau dʼaccès aux
services économiques et sociaux de base
et lʼindice de développement humain.

Les principaux indicateurs sociaux,
économiques et démographiques de
développement sont bien identifies et exploites

Cadre biophysique
et écologique

• établir des moyennes écologiques
(climat, eau, sol, flore et faune), 

• cartographier les types de sols et
formations végétales et les systèmes
dʼoccupation du sol (agricoles, pastoraux,
couvert végétal, relief, occupations
humaines, réseaux hydrographiques etc.), 

• inventorier les ressources en eaux (eaux
de surface et souterraines),

• inventorier les techniques efficaces de
DRS/CSE (Défense et restauration des
sols / Conservation des Sols et des Eaux),

• cartographier les zones éco-
géographiques et leurs contraintes hydro-
climatiques,

Lʼanalyse du cadre biophysique et écologique
est faite donnant une bonne base référentielle
du contexte
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Situations de Référence (suite) PP.AO.3.SR

Activités phares Résultats / Indicateurs

Organisation,
gouvernance et
appropriation de
l’Initiative

• Caractériser au niveau national, local et
UCIDD les systèmes organisationnels et
de gouvernance dans les Ressources
naturelles et proposer des innovations
pertinentes,

• définir lʼindice de perception des
changements climatiques et de lʼIAGMV
et proposer une stratégie de
communication, de sensibilisation et de
plaidoyer adaptée aux terroirs, 

• caractériser les capacités de gestion
technique, organisationnelle et financière
des acteurs et proposer un plan de
renforcement des capacités

Les formes de gouvernance et dʼorganisation
des communautés a la base sont bien
identifiées et des propositions dʼamélioration
faites en vue de lʼapproche participative et
lʼautonomisation de lʼUCIDD

Tracé de la
composante
nationale (Le point
de jonction du tracé
au niveau des
frontières fera
lʼobjet de
concertation entre
pays concernés
avec la facilitation
de lʼAPGMV)

• inventorier et proposer les espèces
végétales et animales résilientes et
nouvelles adaptées et mener des tests
dʼacceptabilité de ces espèces 

• identifier les techniques forestières de
DRS/CSE, agricoles et pastorales et
mener des tests dʼintroduction de
nouvelles techniques agro-sylvo-
pastorales pertinentes: irrigation, gestion
des troupeaux, techniques culturales,
énergies nouvelles, etc. 

• déterminer les opportunités et contraintes
dans la mise en place et la gestion
durable de la GMV (administratives,
institutionnelles, naturelles, sociologiques,
sécuritaire etc..) 

• Le tracé est bien identifié et caractérisé et
Les composantes et techniques de mise en
œuvre de la GMV bien définies,

• Les jonctions dans les zones
transfrontalières sont bien identifiées.
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