Plan d’Action Quinquennal 2011-2015

Développement Communautaire
et Gouvernance Locale
FICHE TECHNIQUE PROGRAMME FTP/DC/GL 01
PROGRAMME PRIORITAIRE PP.DC/GL.01

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE RICHESSES
FTP.01
PROGRAMME
PRIORITAIRE
Sous
Programme

Création et
diversification des
filières de
production et de
transformation
(agricoles,
pastorales
sylvicoles etc…)

ACTIVITES GENERATRICES
DE RICHESSES

Ref.PP.DC / GL.01

CREATION ET DIVERSIFICATION DE
FILIERES DE PRODUCTION ET
TRANSFORMATION

Ref.PP.DC /GL.01/FP

Activités phares

Résultats / Indicateurs

• Former et encadrer des pépiniéristes
privés aux meilleures techniques de
production et de manutention de plants
• Introduire des espèces à croissance
rapide (espèces bois dʼœuvre, arbres
fruitiers à valeur ajoutée, plantes
médicinales
et
autres
espèces
forestières)
• Identifier et développer les diverses
filières de produits forestiers en exploitant
les savoirs locaux et les résultats de la
recherche opérationnelle
• développer lʼagriculture familiale avec
apport dʼintrants et de moyens
mécaniques et les jardins polyvalents,
• créer et exploiter des bassins de
rétention dans le renforcement des
activités agricoles, maraichères et
pastorales

GRANDE MURAILLE VERTE

(i) développement de nouvelles niches de
création de richesse en plus des activités
traditionnelles
agro-sylvo-pastorales
(élevage, agriculture, commerce), par
lʼexploitation et la transformation des
produits forestiers
(ii) accroissement des revenus diversifiés et
dʼemplois des ménages et de la
contribution à lʼéconomie locale et
nationale,
(iii) atteinte de lʼautosuffisance alimentaire et
accès aux circuits commerciaux,
(iv) mobilisation importante et rationalisation
des ressources en eau,
(v) Développement de la production fruitière et
de la pisciculture
(i) baisse importante de la précarité et
croissance et diversification des revenus
des foyers et fort impact positif sur lʼapport
des zones rurales dans lʼéconomie
nationale,
(ii) atteinte dʼun revenu monétaire moyen/an
/habitant= 700 $EU,
(iii) réhabilitation des points dʼeau et
installation dʼau moins deux (02) bassins
de rétention par UCIDD.

Un Défi et une Chance
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MICRO-ENTREPRENARIAT
ET MICROFINANCE
RURAUX

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES
DE RICHESSES

Ref.PP.DC /GL.01

MICRO-ENTREPRENARIAT
ET MICROFINANCE RURAUX

PP.DC /GL.01.MEF

Activités phares

Résultats / Indicateurs

• développer lʼartisanat (menuiserie, objets
dʼart etc…) et lʼindustrie forestière
(menuiserie, scieries),
• développer des connaissances et
compétences en entreprenariat et
gestion commerciale auprès des jeunes
et des foyers et encourager lʼauto-emploi.
• organiser et développer le crédit
commercial avec la création dʼun Fonds
dʼImpulsion
à
lʼArtisanat
et
lʼEntreprenariat rural (FIAER)
• aider à la constitution et au
fonctionnement
de
lʼUnion
des
Institutions de micro-entreprenariat et de
microcrédit ruraux de la GMV
(UIECR/GMV),
• initier et développer des caravanes de
lʼemploi pour aider et encourager les
porteurs de projets ruraux novateurs sur
les produits locaux

GRANDE MURAILLE VERTE

(i) mise en place dʼinvestissements
rentable pour le développement
intégré,
(ii) Bénéfices économiques : production
et vente de produits forestiers non
ligneux
(fourrage,
produits
médicinaux, feuilles comestibles,
fruits, noix, gommes, résines etc….),
(iii) création et développement de
réseaux
de
micro-entreprises
forestières et de systèmes de
microcrédits.
(i) un fonds de microcrédit rural
revolving est bien établi avec un taux
acceptable de remboursement
(ii) implantation dans chaque UCIDD de
micro-entreprises viables (dans
lʼexploitation, la transformation des
produits
agricoles,
pastoraux,
forestiers

Un Défi et une Chance

