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spécifiques
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globaux

DIAGRAMME DES OBJECTIFS
Amélioration durable des conditions de vie et des revenus des populations dans les BV intégrant les PI
Meilleure valorisation et préservation des ressources naturelles

Accroissement rapide et
durable de la production
sur BV et PI

Amélioration de la rémunération du travail et diversification des sources de revenus

Diversification des revenus des
populations rurales

Intensification
de la production

Augmentation des
superficies

Plus grande
Diversification
de la production monétisation de
l’exploitation
agricole

Développement
de sources de
revenu nonagricoles

Organisation de la
recherche en
milieu paysan

Promotion de
la double
culture sur PI

Introduction de Mise en relation
producteursnouvelles cultures
opérateurs

Appui au développement d’activités non-agricoles

Promotion de
paquets technologiques adaptés

Récupération
des terres non
cultivables

Développement
des cultures de
contre-saison

Appui aux OP
pour l’accès aux
intrants

Drainage de
bas-fonds

Développement de
l’élevage sans sol

Diffusion de
semences de
qualité

Promotion de
l’agriculture
industrielle

Appui à l’accès au
crédit

Appui à la
sécurisation
foncière

Appui à la
transformation
primaire

Amélioration de la rémunération
du travail

Amélioration des Renforcement
du rôle des
conditions de
commercialisation producteurs

Diffusion des
informations sur
les prix
Appui à l’amélioration de la qualité
des produits
Construction de
magasins villageois de stockage

Augmentation
de
la demande

Pérennisation des infrastructures et valorisation
des ressources naturelles

Pérennisation des
infrastructures

Amélioration de
la maîtrise de
l’eau dans le PI

Pérennisation du
fonctionnement
du réseau

Appui à
Appui aux
Aménagement/ré- Appui aux AUE et
l’organisation opérateurs aval habilitation/consoCTD pour
des filières
lidation des
l’entretien du
des producteurs
porteuses
Infrastructures HA
réseau
Appui aux AUE et
CTD pour gestion
et police de l’eau

Valorisation des
ressources naturelles

Réduction
des
phénomènes
d’érosion

Gestion
conservatoire
des BV

Traitement des
points noirs

Mise en œuvre de
pratiques conservatoires des eaux
et du sol
Ouverture de
fronts pionniers

Gestion
rationnelle des
divers espaces

CADRE LOGIQUE
Logique d’intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Hypothèses

Objectifs globaux :
1. Amélioration des conditions de vie et des
revenus
2. Valorisation et préservation des ressources
naturelles

Principaux indicateurs nationaux (PIB,
situation sanitaire, nutritionnelle,
éducationnelle,..) en hausse
Superficies défrichées et brûlées en baisse

Rapports nationaux

Rapports nationaux

Objectifs spécifiques :
1. Accroissement de la production sur les PI et
les BV environnants

Superficies irriguées
Superficies en SCV (sur PI et sur BV)
Production sur PI et sur BV
2. Amélioration de la rémunération du travail
Revenu net par journée de travail familial
des producteurs et diversification des sources Part du revenu des ménages provenant de
de revenus des populations rurales
nouvelles activités
3. Pérennisation des infrastructures et
Superficies à bonne maîtrise de l’eau
valorisation des ressources naturelles
Superficies en SCV, sur PI et sur tanety
Superficies de BV gérées de manière durable

Enquêtes superficiesrendements
Enquêtes d’exploitations
Enquêtes de ménages
Rapports des AUE
Rapports des OS

Axe stratégique n° 1 : Accroissement de la productivité sur les PI et les BV environnants
Résultats :
1.1. Production agricole intensifiée

1.2. Superficie (développée) cultivée augmentée

Evolution des rendements
Evolution de l’intensité culturale
Nombre de contrats d’approvisionnement
conclus
Nombre de producteurs contractualisés
Evolution de la superficie cultivée en saison
et en contre-saison

Enquêtes et sondages
rendement
Rapports des OS

Nombre de thèmes de recherche
Nombre de points de recherche
Taux d’adoption des divers paquets

Rapports des OS

Enquêtes
Rapports des OS

Activités :
1.1.1. Recherche en milieu paysan
1.1.2. Promotion de paquets technologiques

Enquêtes

de Stabilisation des prix du paddy grâce à
une politique tarifaire aux frontières
adéquate

adaptés
1.1.3. Diffusion de semences de bonne qualité
1.1.4. Appui à l’accès au crédit
1.1.5. Appui à la sécurisation foncière

1.2.1. Promotion de la double culture

1.2.2. Diffusion des techniques SCV
1.2.3. Récupération de bas-fonds par drainage
1.2.4. Promotion de l’agriculture industrielle

Quantité produites, par espèce et par variété
Quantités utilisées
% de paysans ayant recours au crédit formel
Nombre et montant des prêts
Nombre de guichets fonciers fonctionnels
Nombre d’agents formés
Nombre de PLOF élaborés
Superficie sécurisée
Nombre de certificats attribués
Superficie en double culture (par type)

Evolution des superficies cultivées
Superficies drainées
Nombre d’exploitations
Superficie cultivée

Rapports des OS
Rapports des CMS, GPS,
Mise en œuvre du Programme
semenciers privés
National Semencier
Enquêtes
Rapport des organismes de
crédit
Rapports des guichets fonciers

Enquêtes
Rapports des opérateurs
Photos satellites
Rapports des OS
Rapports de projets
Rapports de projets

Politique foncière favorable

Axe stratégique n° 2 : Amélioration de la rémunération du travail des producteurs et de diversification des sources de revenus des populations
rurales
a) Stratégie de diversification des sources de revenus
Résultats :
2.1. Diversification de la production agricole

2.2. Monétisation de l’exploitation
2.3. Développement de sources de revenu nonagricoles

Superficies cultivées et productions, par
espèce
Superficies en autres cultures % superficie
en riz
Importance des revenus monétaires
Importance des revenus non-agricoles en %
revenu total des exploitants

Enquêtes d’exploitations
Rapports des opérateurs

Superficie, par culture
Superficie totale en % sup. totale cultivée

Rapports des opérateurs,
enquêtes

Enquêtes d’exploitations
Enquêtes d’exploitations

Activités :
2.1.1 Introduction de nouvelles cultures

Existence de marchés pour de
nouveaux produits

2.1.2. Développement des cultures de contresaison
2.1.3. Développement du petit élevage
2.2.1. Appui à la commercialisation
2.3.1. Appui au développement d’activités
alternatives

Superficie, par culture,
Superficie totale en % sup. totale cultivée
Nombre d’élevages créés, par espèce
Nombre de groupements
Quantités, prix
Exploitants concernés en % nombre total

idem
idem
idem
Enquêtes d’exploitations

b) Stratégie d’amélioration de la rémunération du travail des producteurs
Résultats :
2.4. Amélioration des conditions de
commercialisation

2.5. Organisation des producteurs pour la
commercialisation
2.6. Augmentation de la demande
Activités :
2.4.1. Diffusion des informations sur les prix
2.4.2. Appui à l’amélioration de la qualité
2.43. Construction de magasins de stockage

2.5.1. Appui à l’organisation des producteurs
pour la commercialisation
2.6.1 Appui aux opérateurs aval des filières
porteuses

Amélioration de la qualité des produits
Accès des producteurs aux infrastructures
post-récolte (magasins, marchés)
Effectivité de l’information sur les prix
Nombre d’OP pour la commercialisation
Tonnages commercialisés
Quantités commercialisées

Enquêtes villages

% de producteurs informés sur les prix
Nombre de groupements
Différentiels de prix
Tonnages stockés
Tonnages warrantés
Nombre de prêts accordés par les diverses
sources de crédit
Nombre de groupements
Tonnages traités
Nombre de projets financés

Enquêtes d’exploitations
Rapports

Enquêtes villages
Rapports des opérateurs
Statistiques, enquêtes

Rapports des OS
Rapports des institutions
financières
Rapports des opérateurs
Rapports des projets

Axe stratégique n° 3 : Stratégie de pérennisation des infrastructures et valorisation des ressources naturelles
a) Stratégie de pérennisation des infrastructures
Résultats :
3.1. Amélioration de la maîtrise de l’eau dans le
PI

Superficie à bonne maîtrise de l’eau

Etudes de faisabilité
Enquêtes AUE

Il existe un marché pour des produits
de qualité

3.2. Pérennisation du fonctionnement du réseau

Superficies cultivées
Rendement moyen du périmètre

Activités :
3.1.1. Aménagement/réhabilitation/consolidation Superficies sous études
des infrastructures hydro-agricoles
Superficies sous travaux
Superficies transférées
3.1.2. Appui aux AUE et CTD pour la gestion et
la police de l’eau

Nombre d’AUE formées et opérationnelles

3.2.1. Appui aux AUE et CTD pour l’entretien
du réseau

Montant et taux de recouvrement des
redevances

Enquêtes AUE
Photos satellite

Clarification du rôle de l’Etat dans la
gestion des infrastructures non
transférables

Rapports des projets

Schéma d’aménagement signé par
l’AUE
Clarification des modalités du transfert
de gérance
Respect de ses engagements par l’Etat
(FERHA opérationnel)

Rapports des opérateurs
Enquêtes AUE
Audit des réseaux
Audit des réseaux
Rapport des projets

b) Stratégie de valorisation des ressources naturelles
Résultats :
3.3. Réduction des phénomènes d’érosion
3.4. Gestion conservatoire des bassins versants
Activités :
3.3.1. Traitement des « points noirs »
3.4.1. Mise en œuvre de pratiques culturales
conservatoires des eaux et du sol (SCV, agroforesterie,..)
3.4.2. Ouverture de fronts pionniers
3.4.3. Gestion rationnelle des divers espaces

Evolution des volumes de curage des canaux Rapports AUE
Superficies cultivées et productions
Enquêtes villages
Rapports opérateurs
Nombre de points noirs stabilisés
Superficies en SCV et agro-foresterie

Superficies revégétalisées
Nombre de plans d’aménagements de
terroirs élaborés et mis en œuvre
Superficies concernées

Rapports opérateurs
Enquêtes villages
Rapports des projets
Rapports des OS
Rapports des OS
Rapports des opérateurs et
CTD

Réforme du statut des AUE
Appui des CTD pour le recouvrement

