OS01

OS02

Accroitre le taux de reforestation et de récupération des terres

Contribuer à la gestion
durable des Ressources
Naturelles et des Terres

Intitulé

Réf.

R2i03

R2i04

Développer et diversifier
des Unités Pastorales
Contrôlées (UPC)

AP08

R2i02

Développer et diversifier
les filières de production
et de transformation

AP05

AP07

Aménager et gérer les
ressources naturelles et
les terres

AP04

AP06

Inventorier et mobiliser
les ressources forestières,
pastorales et hydriques

AP03

R2i01

Les filières de production et de transformation agricoles et leurs chaines de
valeur sont développées dans au moins
50% des terroirs

Les meilleures pratiques et techniques
agro-sylvo-pastorales sont développées
dans le cadre de la valorisation des OLD
et au moins 3 FACI et FACI+ sont implantées dans chacun des Etats membres

60 à 70 % des terres du tracé sont gérés
durablement et le processus de zéro (0)
% de dégradation bien entamé.

Au moins 60% des superficies dénudées sont reboisées et plus de 70% des
sols dégradés restaurés, améliorés et
valorisés.

Résultats et
Indicateurs d’impacts (R2i)

Capitaliser et développer
les techniques novatrices
agro-sylvo-pastorales et
socio-économiques

Réintroduire des espèces
locales à croissance
rapide

AP02

Réaliser les activités de
reboisement, d’agroforesterie, de mise en défens,
RNA et d’enrichissement
des forêts
Restaurer les Terres par
des techniques prouvées
en collaboration avec les
populations

AP01

Activités
phares (AP)

L’Approche stratégique est bien connue et
l’objectif est conforme aux attentes des populations/ la mobilisation du cofinancement peut
faire défaut et limiter la dissémination des FACI
et FACI+ et la réhabilitation et l’amélioration
des bases et systèmes de production

Les meilleures techniques et pratiques sont
capitalisées et maitrisées par les acteurs.
Le retard dans la mise en place des programmes par les Etats ou par défaut de
financement.

Facteurs de
succès et risques
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OS03

Renforcer la Résilience et
Conservation des écosystèmes et bases productives (sols, eaux)
Promouvoir la micro
irrigation dans les zones
sèches
Mettre en place des infrastructures structurantes
pour un développement
local des zones ciblées
Appui à l’aménagement
et la gestion des bassins
versants

AP12

AP13

AP14

R2i09

R2i08

R2i07

Les ressources en eaux sont inventoriées
et des aménagements hydro agricoles
réalisés

Au moins un package d’infrastructures
sociales (santé, eau, éducation, énergie)
et de communication (pistes rurales) sont
créées dans chaque UCIDD

Equipement de la micro-irrigation dans
les différentes fermes agricoles sur la
base des excès d’eau disponible dans les
forages

AP10

Créer et aménager des
bassins de rétention

80 % des points d‘eau sont réhabilités
et divers aménagements et ouvrages
hydrauliques sont réalisés et exploités

Réhabiliter les points
d’eau (marres étangs) et
réaliser des aménagements hydro-agricoles et
R2i06
des ouvrages hydrauliques
(puits pastoraux, forages,
retenues collinaires, bassins de rétention etc.,)

AP11

70% des bases et systèmes de production améliorés et productifs

Réhabiliter et renforcer les
R2i05
bases de production

AP09
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