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Description sommaire : 
 

Le projet consiste en la sensibilisation des populations des communes de Glazoué et de Savalou mais 

spécifiquement les producteurs de 10 villages, afin d’amener un changement de comportements et attitudes par 

rapport à la gestion de leurs ressources naturelles. Il amènera les producteurs à faire un lien entre leurs pratiques 

et la situation de dégradation de leurs terres afin qu’ils s’engagent dans la réalisation des activités de défense et 

de restauration. Ainsi, le projet renforcera les capacités des producteurs et les suivra dans l’application des 

techniques et technologies afin d’améliorer la qualité de leurs terres de culture et augmenter leur productivité. 

Des bosquets seront réalisés et des arbres plantés pour régénérer le couvert végétal dans les villages et champs. 

Enfin, il sera mis en place au niveau de chaque commune un mécanisme local efficace d’approvisionnement 

continu des producteurs en semences résilientes.  

 

La durée prévue pour le projet est de 36 mois. Les producteurs et les organisations paysannes sont les 

bénéficiaires finaux, les services techniques apporteront l’appui/conseil, les institutions de recherche, services 

semenciers et les opérateurs privés faciliteront l’accès des producteurs aux semences. L’ONG GERDIB est 

l’intermédiaire technique et financier du projet.  

 

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

1. Analyse de la situation  
 

1.1. Zone d’intervention :  
 

La présente proposition cible le département des Collines et plus particulièrement les communes de Glazoué et 

de Savalou. Cette zone est située dans la partie centrale du département des Collines à 234 km de Cotonou, la 

capitale économique du Bénin. La commune de Glazoué est limitée au sud par les communes de Bassila et de 

Ouèssè, au sud par la commune de Dassa-Zoumè, à l’Est par les Communes de Ouèssè et de Savè et à l’Ouest 

par les Communes de Savalou et de Bantè. S’agissant des caractéristiques climatiques et géologiques de la zone, 

la commune de Glazoué a un sol de type ferrugineux tropical sur socle cristallin aux caractéristiques variables. 

Avec un climat subéquatorial, la commune connait deux saisons pluvieuses dont une petite et deux saisons 

sèches dont une petite également. Le réseau hydrographique de la zone est composé du fleuve Ouémé et d’autres 

petits cours d’eau locaux favorisant le développement du maraichage de contre saison et les activités de pêches 

artisanales. La végétation quant à elle est constituée des formations naturelles (forêts naturelles claires, savanes 

boisées, arborées et abusives et des savanes saxicoles), des plantations de tecks et d’anacardier. Cette ressource 

est la plus soumise à la dégradation pour des fins agricoles, de production de charbon et de bois d’œuvre. 

 

Depuis plusieurs décennies l’environnement de la zone cible du projet est en perpétuelle dégradation sous le 

poids des aléas climatiques, de la pression humaine, des phénomènes migratoires, l’extension de l’urbanisation 

aux terres cultivables. Ces différents facteurs ont contribué à la réduction des terres de culture, des espaces de 

pâturage, à l’appauvrissement des sols, le dessèchement précoce et la disparition de certains points d’eau 

notamment les mares et marigots, entrainant ainsi la diminution des précipitations, du couvert végétal et de la 

productivité agricole. Le corolaire de tous ces problèmes sont à l’origine du non satisfaction des besoins 

alimentaires des populations rurales et la diminution des revenus pour la prise en charge des dépenses de santé, 

d’éducation par les ménages.  
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Beaucoup d’efforts ont été fournis par l’État et ses partenaires au développement pour amener les populations à 

adopter les bonnes pratiques de protection environnementale et de lutte contre les changements climatiques. 

Cependant jusqu’à nos jours les sols continus à se dégrader, les forêts diminues, les semences disponibles au 

niveau des producteurs ne sont plus adaptées aux conditions climatiques.  

 

Beaucoup d’efforts ont été fournis par l’État et ses partenaires au développement pour amener les populations à 

adopter les bonnes pratiques de protection environnementale et de lutte contre les changements climatiques. 

Cependant jusqu’à nos jours les sols continus à se dégrader, les forêts diminues, les semences disponibles au 

niveau des producteurs ne sont plus adaptées aux conditions climatiques. 

 

Problèmes à résoudre et défis à relever :  

 

Depuis plus de trois décennies une diminution considérable des quantités de pluies est observée dans les 

différentes localités ciblées par l’intervention, qui a entrainé une dégradation de la qualité des sols en les rendant 

inaptes à une productivité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des populations surtout en milieu 

rural. Les facteurs déterminants demeurent les comportements, attitudes et pratiques des populations sur leurs 

écosystèmes, la propagation des gaz à effet de serre, l’insuffisance de technologies adaptées à la défense et la 

restauration des sols, et de semences adaptées aux conditions climatiques.  

 

Les principaux problèmes à résoudre sont :  

- La perception, les comportements, attitudes et pratiques des populations par rapport à la gestion de leurs 

ressources naturelles  

- L’insuffisance d’engagement dans l’application des technologies adaptées à la défense et la restauration 

des sols  

- Les difficultés d’accès des producteurs aux semences adaptées aux changements climatiques  

 

Les principaux défis à relever sont :  

 

Le changement de comportement et des mentalités des populations vis-à-vis de leur environnement : les 

populations de façon générale et plus spécifiquement les producteurs des localités ciblées pensent que les effets 

visibles des changements climatiques (pauvreté des sols, rareté des pluies, inondations, mauvaises récoltes, 

diminution du couvert végétal, forte chaleur etc.) sont des phénomènes divins. Il s’agira pour le projet d’amener 

les populations et plus spécifiquement les producteurs à identifier les signes des changements climatiques dans 

leur environnement et à faire une analyse critique de leur comportement et attitude pour établir un lien avec la 

dégradation des sols et les changements climatiques. Les populations seront également amenées à faire des 

propositions d’activités d’atténuation. Pour ce faire, une stratégie efficace de communication sera mise en œuvre 

à travers des approches participatives pour la conscientisation et la sensibilisation des populations aux 

changements climatiques. Ainsi, il est prévu des formations, des séances de discussion, d’échanges et des cadres 

de concertation avec les leaders communautaires (autorités coutumières et élus locaux) d’une part et avec les 

populations d’autre part. Des émissions radiophoniques pour l’éducation, la sensibilisation et les échanges 

d’expérience sont également prévues pour atteindre plus de personnes. Les services techniques de l’Etat 

(agriculture, élevage et eaux et forêts) seront sollicités pour appuyer les activités du projet.  

 

L’appropriation et la maitrise des technologies adaptées à la défense et la restauration des sols pour 

atténuer les effets du changement climatique : De nos jours plusieurs technologies pour la défense et la 

restauration des sols sont disponibles pour les populations, mais elles peinent à les appliquer car elles ne 

perçoivent pas la pertinence de ces technologies dans certains cas (productivité agricole, conservation et 

restauration du sol) et dans d’autres cas elles trouvent que leur application est difficile (temps et efforts consacrés 
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pour la mise en œuvre de la technologie). Le projet sensibilisera les producteurs sur l’importance de l’application 

des technologies afin de les amener à les adopter. Ainsi, des sessions de formation seront réalisées pour renforcer 

leurs compétences dans l’utilisation des différentes technologies. Au niveau de chaque village, les producteurs 

seront organisés et responsabilisés dans la promotion et le suivi de l’application des technologies.  
 

Il s’agira de les former sur :  

 

- les techniques de compostage,  

- les aménagements en courbes de niveau,  

- la technique du zéro labour,  

- la technique de la microdose d’engrais,  

- les cordons pierreux,  

- le respect du calendrier agricole et des itinéraires techniques de production,  

- l’utilisation des informations agro-météorologiques,  

- l’intégration de l’élevage et de l’agriculture (promotion des productions fourragères et de la stabulation)  

- l’agroforesterie avec introduction de légumineuses arbustives (Acacia coleï comme espèce à bois et Acacia 

Tumida comme espèce fertilisante), Acacia nilotica en haies vives et de cultivars améliorés de Ziziphus 

mauritiana pour améliorer le revenu des paysans.  

 

L’accès des producteurs aux semences adaptées aux conditions climatiques : beaucoup de semences sont produites 

par les institutions de recherche qui sont disponibles sur le marché, mais la plupart des producteurs n’ont pas les moyens 

nécessaires pour les acquérir à cause de leurs couts élevés, de l’éloignement des centres d’acquisition, de l’indisponibilité 

des lieux adéquats de conservation, et la méconnaissance des techniques de conservation des semences disponibles. Le 

projet mettra en place un réseau de producteurs et de distributeurs semenciers. Les producteurs semenciers seront d’abord 

formés/recyclés avant d’être dotés en semences de base (mil, sorgho, niébé, arachide et sésame) adaptées aux conditions 

agro écologiques des différentes zones couvertes. Des boutiques de ventes de semences certifiées seront installées dans 

tous les villages et gérées par les organisations paysannes partenaires du projet. Les semences de mil, sorgho, niébé, 

arachide et sésame seront fournies aux membres des organisations paysannes à crédit et remboursées en nature à la récolte. 

Les quantités remboursées seront vendus à d’autres acheteurs. Les fonds générés par les ventes des remboursements en 

nature seront utilisés comme fond de roulement pour assurer un approvisionnement durable des producteurs en semence. 

 

1.3. Valeur ajoutée de la proposition  
 

La présente proposition permettra de renforcer les actions existantes dans les différentes localités. Elle dotera 

les producteurs encadrés dans le cadre des différents programmes en cours au niveau des partenaires engagés 

dans ce processus de compétences nécessaires en matière de défense et restauration des sols, d’augmentation de 

la production et de la productivité et de lutte contre le réchauffement climatique. Elle va soulager les producteurs, 

car ils sont confrontés à de sérieuses difficultés quant à l’acquisition des semences adaptées aux conditions 

climatiques de leurs localités à des coûts abordables.  

 

Elle va aussi permettre d’étendre les actions de protection environnementale à d’autres localités dont les 

producteurs ont sollicité les interventions de GERDIB-ONG, qui par insuffisance de moyen, n’ont pas pu les 

prendre en compte dans ses programmes en cours.  

 

Enfin, elle va contribuer à l’amélioration de la situation de sécurité alimentaire dans les différentes zones 

d’intervention. 
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2. Modèle logique et cadre de résultats du Projet  

 

2.1. Objectifs et résultats attendus.  

 

2.1.1. Objectif global : Contribuer au bout de 03 ans à l’amélioration de la productivité agricole à travers la 

restauration des sols dégradés et l’approvisionnement régulier des organisations paysannes en semences 

améliorées.  

 

2.1.2. Objectifs spécifiques :  
 

- Amener 2140 producteurs à comprendre les enjeux et défis liés au changement climatique et leurs 

relations avec leurs activités de production agricole afin qu’ils entreprennent des actions concrètes en 

matière de protection environnementale.  

- Promouvoir les techniques et technologies de défense et restauration des sols et renforcer les capacités 

de 10 organisations des producteurs dans leur application.  

 

- Promouvoir un mécanisme participatif et multi acteurs d’approvisionnement des producteurs en semence 

au niveau de chaque commune.  

 
2.2. Résultats attendus :  

 

Au titre de l’objectif spécifique 1:  

- 80% des producteurs sont capables d’expliquer les relations entre leurs comportements et pratiques 

environnementaux et le réchauffement climatique  

- 60% des producteurs adoptent les comportements favorables à la protection de l’environnement et 

veillent au respect des bonnes pratiques par les populations.  

- 70% des organisations ont mis en place des conventions de gestion de l’environnement et veillent à leur 

application correcte.  

 

 

Au titre de l’objectif spécifique 2 :  

- 70% des producteurs adoptent le paquet d’innovations technologiques pour une gestion durable de la 

fertilité des sols  

- 1000 plants adaptés aux conditions climatiques sont plantés  

- 3000 ha de champs sont régénérés à travers la technique de mise en défense et de la régénération naturelle 

assistée  

- 02 ha de bosquet sont plantés dans chacun des 10 villages cibles au niveau des 02 communes en appui à 

la campagne nationale de reboisement  

 

Au titre de l’objectif spécifique 3 :  

- 02 rencontres par commune entre producteurs, instituts de recherche, secteur privé sont organisées sur 

l’importance des semences améliorées  

- 01 mécanisme participatif et multi acteurs d’approvisionnement efficace en semence est mise en place 

au niveau de chaque commune.  

- 70 tonnes de semences améliorées (niébé, mil, sorgho, arachide, sésame) sont mises à la disposition 

des membres des organisations paysannes comme stock initial revolving pour la 1ère campagne.  
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- 01 cadre annuel de concertation entre les acteurs des chaînes de valeur mil, sorgho, niébé, arachide et 

sésame est tenu par commune.  

 

2.3. Produits et activités : 

Au titre de l’objectif spécifique 1 : 

- IEC sur les relations entre les comportements et pratiques environnementaux des producteurs et le 

réchauffement climatique 

- Sensibilisation sur l’adoption de comportement favorable à la protection de l’environnement et la veille 

au respect des bonnes pratiques par les populations 

Au titre de l’objectif spécifique 2 : 

- Etat des lieux des techniques et technologies de défense/restauration des sols connues des producteurs 

au niveau des différentes localités 

- Réalisation de séances de démonstration de techniques et technologies adaptées à la protection et à la 

restauration des sols 

- Suivi et appui/conseil à la plantation de plants adaptés aux conditions climatiques 

- Suivi et appui /conseil aux producteurs dans l’application des techniques de mise en défense et de la 

régénération naturelle assistée 

- Suivi et appui /conseil aux producteurs dans la production de compost ou fumure organique 

- Suivi et appui /conseil aux populations dans la réalisation des bosquets au niveau des villages 

- Appui à la mise en place de conventions locales de protection de l’environnement et suivi de leur 

application 

Au titre de l’objectif spécifique 3 : 

- Appui à la tenue de 02 rencontres par commune entre producteurs, instituts de recherche, secteur privé 

- Identification des acteurs impliqués dans la gestion des semences  

- Analyse des forces et faiblesses des acteurs  

- Développement de partenariat entre les acteurs identifiés à travers leur mise en relation  

- Appui à l’organisation des producteurs autour de la gestion du stock initial de semence amélioré et sa 

reconstitution pour les prochaines campagnes.  

 

2.4. Efficacité des activités proposées :  

 

Les activités de l’objectif spécifique 1 porteront essentiellement sur la sensibilisation et l’éducation à travers 

les débats inter actifs, les assemblées générales, les émissions radios pour permettre aux producteurs et aux 

populations d’acquérir des informations et connaissances nécessaires sur les facteurs favorisant la dégradation 

des sols et le réchauffement climatique, afin de les amener à une prise de conscience par rapport à leurs 

situations. Cela va leur permettre de s’engager résolument à adopter de bon comportement face aux défis liés 

aux changements climatiques.  

 

Les activités de l’objectif spécifique 2 porteront d’une part, sur l’inventaire des connaissances locales en 

matière de protection, restauration des sols (techniques et technologies existantes) à travers une étude diagnostic, 

la sensibilisation sur l’importance des techniques et technologies sur la productivité agricole et la nécessité de 
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leur appropriation par les producteurs à travers des focus groupes et débats interactifs. D’autre part sur le 

renforcement des capacités techniques des producteurs en matière de protection de l’environnement et de 

restauration des sols à travers des séances de démonstration, des conversations d’apprentissages réalisées par 

des agents des services techniques des eaux et forêts et de la protection des végétaux, de l’agriculture et des 

relais communautaires.  
 

Les activités de l’objectif spécifique 3 porteront sur l’organisation de rencontres entre les producteurs, les 

institutions de recherche, les services semenciers de l’État et le privé pour échanger sur les modalités d’accès 

aux semences à des couts raisonnables, déterminer les lieux d’approvisionnement, ensuite sur la mise en place 

d’un mécanisme local d’accès, de distribution et de reconstitution des stocks de semences. 

Plan de couverture des OP : 

Localités Ressources humaines Nombre d’OP/Périodes 

comptable coordinati

on  

S&E ADC pers. 

soutien 

Année 1 Année 2 Année 3 

GERDIB 01 01 01   03 03 03 

Glazoué    1 01 02 02 02 

Savalou    1 01 02 02 02 

TOTAL 01 01 01 02 02 07 07 07 

 

2.5. Bénéficiaires et modalités de participation : 

Bénéficiaires Modalités de participation 

Les producteurs Réalisation des travaux de restauration des sols 

Application de bonnes pratiques 

Les organisations paysannes Suivi de l’application des travaux de restauration des sols 

Suivi de l’application des bonnes pratiques 

Mobilisation des producteurs 

Information des populations 

Redistribution et reconstitution des semences 

Mise en place et suivi de l’application des conventions de protection 

de l’environnement 

Les populations La réalisation et entretien des bosquets 

Application des bonnes pratiques 

 

3. Pérennité, Complémentarité et Risques du Projet  

 

3.1. Pérennité des interventions prévues  
 

Pendant la durée de l’intervention du projet, des séances de communication pour le changement de 

comportement (CCC) seront réalisées au niveau des producteurs et OP de chaque village et des autorités 

communales pour les amener à faire une analyse critique de leurs comportements et attitudes par rapport à la 

gestion de leurs terroirs (les espaces de culture, les forêts, les terres, les points d’eau existants etc.). Ces actions 

vont les pousser à être plus entreprenants et leur éviter l’attentisme dans la gestion des différentes 

problématiques.  
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La réalisation de rencontres de concertation et d’échange entre les producteurs, les instituts de recherche, les 

services semenciers, les opérateurs privés, permettront de mettre en place un mécanisme pérenne 

d’approvisionnement en semences résilientes. Nous pensons que ces actions permettront de développer 

davantage les compétences des acteurs, renforcer le partenariat entre eux afin qu’ils s’approprient de l’action.  

 

Dimension financière : Un premier stock sera mis à la disposition des OP (organisations paysannes) sous forme 

de crédit qui sera remboursé en nature ou espèce. Ce stock initial qui sera revolving leur permettra de le 

reconstituer régulièrement et assurer à terme leur autonomie financière dans l’acquisition des semences.  

 

Dimension institutionnelle : Les comités de gestion des OP renforcés, les producteurs dotés de compétences 

nécessaires dans l’utilisation des techniques et technologies de protection des sols et de restauration du couvert 

végétal. L’implication des autorités communales, des services techniques et conseils villageois dans le suivi de 

l’application des conventions de protection environnementale permettront aux producteurs de respecter leur 

engagement.  

Au niveau de chaque village, les producteurs ou personnes ressources qui vont montrer de grandes capacités 

dans la maîtrise des techniques et technologies de protection des sols et de régénération du couvert végétal seront 

retenues pour devenir des animateurs villageois (AV). Ils accompagneront le personnel programmatique dans 

les activités d’encadrement des producteurs. Pour qu’ils puissent jouer pleinement leurs rôles dans la 

soutenabilité du projet, des formations complémentaires leurs seront données, ainsi, ils pourront assurer la 

continuité des actions entreprises.  

 

Dimension politique : La prise en compte des questions de protection des sols et de régénération du couvert 

végétal par les communes, l’instauration d’un cadre de concertation et d’échange inter villageois permettront 

d’avoir toutes les informations nécessaires sur les difficultés et contraintes et trouver une réponse appropriée par 

rapport aux différentes problématiques. 

 

3.2. Stratégie de mise à l’échelle  
 

Dans chacune des zones d’intervention, les partenaires locaux participent régulièrement aux CLOCSAD 

(Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement), pendant ces 

rencontres, des actions menées seront présentées aux différents acteurs. La réalisation des émissions 

radiophoniques, les échanges de supports entre les différentes radios des localités bénéficiaires, permettront aux 

partenaires et aux populations d’avoir les informations nécessaires sur la démarche méthodologique du projet, 

les résultats obtenus, les cas de succès ainsi que les difficultés rencontrées. Ce qui leur permettra de s’inspirer 

de l’expérience du projet et même les influencer. Ainsi, les partenaires ou les communautés qui solliciteront 

l’appui du projet bénéficieront de l’appui/conseil du personnel pour la duplication. Le fait de prendre au moins 

5 villages (les OP sont à cheval entre plusieurs villages) par commune permettra de susciter l’intérêt des 

producteurs et faciliter l’extension du projet à d’autres localités au niveau des différentes communes. 

 

3.3. Complémentarités avec les projets/programmes existant et potentialités catalytiques des 

financements  
 

Le présent projet est complémentaire aux actions menées par GERDIB, l’État, d’autres ONG, des bailleurs bi et 

multi latéraux. Concernant les projets menés par GERDIB ONG, les fonds seront mutualisés pour la réalisation 

conjointe de certaines activités. Pour les projets existants dans les différentes localités, les relations seront 
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empruntes de dialogue et de coopération, des démarches seront entreprises auprès des organisations ayant en 

charge de leur mise en œuvre pour échanger sur les axes de collaboration pour qu’il y ait une synergie entre le 

projet et les actions qu’elles mènent. Toutefois, le projet les incitera à mettre en place un cadre d’échange et de 

concertation pour consolider la synergie/complémentarité.  

 

3.4 Risques du Projet  
 

- Les catastrophes naturelles (insuffisance de pluies, sécheresse, inondation) 

- Les détournements d’objectifs des fonds collectés pour la reconstitution des stocks par les OP  

- Le retard dans le remboursement des crédits de semence  

- L’insécurité dans certaines zones ciblées par l’intervention  

- Les conflits post électoraux liés aux législatives, présidentielle et municipales  

- L’instabilité politique du pays  

- La non réceptivité des producteurs aux messages du projet  

- Les invasions acridiennes et aviaires  

- Les conflits inter villageois liés aux espaces de culture  

- Les lourdeurs administratives dans le déblocage des fonds  

 

4. Modalités de mise en œuvre  
 

4.1. Arrangements pour la gestion et la coordination  

 

4.1.1. Arrangement pour la gestion programmatique : après l’acceptation de la proposition par le bailleur de 

fonds, une séance de travail sera organisée entre GERDIB et tous les autres  partenaires. On retiendra que 

GERDIB ONG assurera la gestion des ressources financières et garantira la qualité des résultats.  

Par ailleurs, un comité d’orientation du projet sera mis place pour le pilotage du projet, il sera composé de 

représentants de GERDIB ONG, les services techniques de l’Etat (services des eaux et forêts, de l’agriculture, 

les services semenciers et l’office de protection des végétaux). Il se réunira au moins deux fois par an. Il aura 

pour mandat : d’assurer le suivi de la planification interne du programme de sa gestion financière, de formuler 

des recommandations suite aux insuffisances découlant de sa mise en œuvre.  

Après la mise en place du personnel programmatique, une session d’orientation de 05 jours sera organisée à leur 

intention pendant laquelle 02 jours seront consacrés à la planification des actions. Ainsi, conformément au plan 

d’action général du projet, le chef de projet élaborera son plan d’action annuel et le cadre des résultats qui 

serviront de base pour l’élaboration des plans d’action trimestriels et mensuels de l’équipe et ADC (agents de 

développement communautaire).  

 

Des réunions périodiques seront instituées :  

 

Entre le personnel terrain: au niveau de chaque commune, une réunion mensuelle se tiendra sur le terrain entre 

le coordinateur du projet et les ADC pour faire le point de l’état d’exécution des activités, les difficultés 

rencontrées, les solutions apportées et enfin finaliser les rapports d’activités. Ces rencontres serviront de cadres 

d’échanges d’expériences et de planification des actions futures.  

Entre le personnel terrain et GERDIB: Ces rencontres seront tenues trimestriellement après le dépôt du 

rapport trimestriel soumis par le coordinateur. Ces rencontres serviront de cadre d’évaluation des plans d’action 

et permettront de faire le feedback sur les démarches adoptées pour la réalisation des actions, la mise en œuvre 

des recommandations et les suggestions pour l’amélioration des prestations des équipes programmatiques.  
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Suivi, évaluation et établissement de rapports  
Un manuel d’opération et de procédures (MOP) de suivi, de contrôle et d’évaluation sera élaboré par le comité 

d’orientation du projet et mis à la disposition du comptable et du personnel du projet pour éviter toutes 

confusions ou tout autre interprétation dans l’application des procédures administratives, financières, 

comptables et opérationnelles du projet.  

4.2. Responsabilités des Organisations Participantes et transparence  

 

4.2.1. GERDIB : il est responsable devant le bailleur de la gestion technique et financière du projet. Aussi, il 

assurera l’assistance et le contrôle en matière de gestion financière des fonds.  Il recrutera les équipes de terrain 

et facilitera leur orientation sur le projet. Il assurera la mise en œuvre opérationnelle des activités et le suivi 

quotidien. Un cabinet ou un bureau d’étude spécialisé en évaluation sera recruté pour évaluer les activités 

réalisées. Par rapport aux fonds un autre cabinet sera recruté pour procéder à l’audit et à la certification des 

comptes du projet. Tous ces rapports seront publiés sur le site web du projet.  

 

4.2.3. Les services techniques de l’Etat (services locaux d’agriculture et les services des eaux et forêt et la 

protection des végétaux) :  

Etant les services déconcentrés de l’Etat, ils apporteront leur assistance technique dans la tenue des activités de 

renforcement de capacités des organisations paysannes. De même, ils seront sollicités par le projet dans le suivi 

évaluation, l’appui et l’assistance conseil. Ils seront sollicités pour la mise à disposition des données (analyse 

d’analyse situationnelle, évaluation finale et revue annuelle)  

 

4.2.4. Les collectivités territoriales : leurs rôles essentiels portent sur la mobilisation sociale des organisations 

paysannes, leur participation aux cadres de concertation, l’appui à la tenue des formations, des différentes 

campagnes de reboisement, l’implantation des bosquets villageois, la prise en compte des activités de protection 

de l’environnement dans leurs plans de développement.  

 

4.2.5. Les organisations paysannes : étant au centre des activités, elles auront à charge la mobilisation de leurs 

sociétaires, l’appui à la mise en œuvre des activités de concert avec les ADC et les superviseurs, le suivi 

évaluation.  

 

4.2.5. Les services semenciers et protection des végétaux : un partenariat sera noué avec les deux services 

pour assurer la disponibilité des semences adaptées et de qualité aux OP. Un mécanisme de protection des plants 

sera mis en place pour protéger les exploitations contre les insectes nuisibles.  

 

4.3. Plan de suivi/évaluation et communication :  

 

4.3.1. Plan de suivi évaluation : un manuel d’opération et de procédures (MOP) de suivi, de contrôle et 

d’évaluation des actions sera élaboré par GERDIB ONG et mis à la disposition du personnel programmatique 

pour éviter toutes confusions ou tout autre interprétation dans l’application des procédures administratives, 

financières, comptables et opérationnelles du projet. Le processus de suivi/évaluation des actions sera 

participatif et dynamique, les comités de gestion, les producteurs, les relais et les populations seront associés à 

toutes les étapes selon leurs niveaux de compétences.  

4.3.1.1. Suivi:  
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Au niveau des cibles : Il sera axé sur la réalisation des activités programmées dans les plans d’actions et la 

tenue des outils de suivi. Ces suivis seront organisés sous forme de réunions, d’échanges ou de séances 

d’animation afin de corriger les lacunes et/ou les imperfections constatées.  

 

 

Au niveau de GERDIB ONG :  

 

Au niveau opérationnel : Le suivi de l’exécution se fera en trois phases selon la démarche suivante:  

Phase de suivi intensif (1er au 18e mois): il y aura une présence très accrue du personnel pendant cette phase 

ce qui permettra d’apporter un paquet d’informations et d’appui/conseil nécessaires aux OP et aux producteurs 

pour la réalisation des actions planifiées.  

La phase semi intensive (19e au 28e mois): pendant cette phase le personnel planifiera les actions avec les 

organes de gestion des OP et les producteurs, les responsabilisera dans leurs réalisations. Les rencontres 

mensuelles permettront de donner du temps aux producteurs de réaliser les activités. Ainsi, les ADC vérifieront 

l’état d’exécution des activités, évalueront les forces et les lacunes avec les comités de gestion, les relais et les 

producteurs pour apporter des améliorations dans la planification et l’atteinte des résultats.  

La phase de consolidation (29e au 36e mois): pendant cette phase, les besoins de renforcement non encore 

accomplis seront identifiés et un plan de prise en charge sera conçu. Au 34ème mois, un plan de désengagement 

sera élaboré et partagé avec tous les acteurs du projet.  

Enfin, une réunion de coordination sera organisée mensuellement par les équipes programmatiques au niveau 

de chaque commune pour faire le compte rendu des activités réalisées, des difficultés et des solutions apportées. 

A l’issue de ces rencontres, des plans d’opération seront produits pour le prochain mois. A la fin du trimestre, 

le coordinateur soumettra des rapports qui seront finalisés et transmis au GERDIB pour compilation et 

transmission au bailleur. Ces rapports techniques serviront de base de programmation aux missions de suivi et 

d’appui technique.  

 

Au niveau administratif :  

 

GERDIB ONG sera tenue de réaliser au moins une mission de suivi par trimestre sur le terrain. Elles permettront 

de faire le feed-back avec les équipes terrain suite aux activités réalisées, pour faire le point des avancées et des 

résultats obtenus en fonction des planifications, enfin formuler des recommandations d’amélioration.  

 

4.3.1.2. Évaluations : trois types d’évaluation seront faites  

 

L’étude d’analyse situationnelle : elle permettra d’avoir le niveau des indicateurs de base.  

L’évaluation interne systématique: A la fin de chaque semestre, une revue sera organisée dans les villages par 

les ADC, pour faire le point de la réalisation des actions planifiées, de mesurer les résultats atteints, de cerner 

les difficultés et de trouver une réponse locale avec des orientations précises. Elle se fera sous forme de séances 

d’animation, un plan d’amélioration de compétences et de performances sera élaboré pour prendre en compte 

les insuffisances constatées.  

Revue annuelle du projet : Au 11e mois de chaque année, une revue sera organisée pour évaluer la performance 

du processus de mise en œuvre des actions et leurs effets sur l’environnement. Cet exercice permettra de 

déterminer si les objectifs annuels ont été réalisés, si les outils et les mécanismes en place étaient appropriés et 

d’envisager des mesures correctives.  

L’évaluation externe: elle sera réalisée au 34ème mois du projet, un cabinet ou bureau d’étude sera recruté 

pour la conduite du processus, des termes de référence seront élaborés pour servir de cadrage de la mission qui 

lui sera assignée. L’ONG- GERDIB facilitera leur mise en relation avec les cibles.  
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4.3.2. Le plan de communication: plusieurs actions et moyens seront mis en synergie pour assurer la 

communication autour du projet. Un plan de communication sera élaboré, il prendra en compte:  

- L’élaboration de supports communication (banderoles, tee shorts et casquettes, dépliants du projet) 

- L’ouverture et l’alimentation d’un site web et sa promotion auprès des partenaires, chercheurs intéressés 

par des questions de changement climatique.  

- La réalisation d’émissions radios sur les bonnes pratiques et les cas de succès  

- La couverture des activités à grands impacts (lancements, ateliers bilans)  

- Réalisation de films documentaires sur les acquis du projet et ses approches)  

- Confection de plaque publicitaires et de sensibilisation en langues nationales et françaises et leur 

implantation à des points stratégiques dans les différentes localités  

- Réalisation de conférence débats radio/télévisé sur les acquis du projet et les problématiques du 

changement climatique.  

 

4.4. Le rapportage technique et financier :  
Il consistera à documenter chaque étape du processus. Ces documents serviront de témoignage des actions 

menées et permettront de mesurer la participation des cibles et l’implication de tous les acteurs dans la conduite 

du processus et la réalisation des actions pour l’atteinte des objectifs. 

Types de rapport Périodes Délais 

Rapport technique trimestre  10 du premier mois du prochain trimestre 

Rapport financier trimestre  10 du premier mois du prochain trimestre 

Rapport d’audit annuel  31 Janvier de l’année suivante 

Rapport d’évaluation finale  fin du projet 2 mois avant la clôture du projet 
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Annexe 1 : Modèle de Cadre de résultats du Projet 

Effet attendu Réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l’introduction de pratiques de conservation des sols et de l’eau dans les 

champs. Le développement et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse aideront aussi à réduire les 

risques d’échec des cultures 

Indicateurs d’Effet Zone 

Géographique 

Situations de 

référence 

Cibles finales Moyens de 

vérification 

Org. Responsable Conditions 

Critiques 

Nombre d’ha de terres 

dégradées restaurées à 

travers des techniques 

de Défense et 

Restauration des 

Sols/Conservation des 

Eaux et des Sols 

(DRS/CES) couplées au 

reboisement 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Terre en voie de 

dégradation dans toutes 

les communes 

Dégradation plus 

accentuée dans les 

communes 

5 400 ha Rapport 

d’activités 

Rapport 

d’analyse 

situationnelle 

GERDIB/CARDER Engagement des 

producteurs 

Disponibilité des 

matériaux pour la 

défense et la 

restauration des 

sols 

Nombre de producteurs 

avec un accès à des 

semences améliorées 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Difficulté d’accès des 

producteurs aux 

semences améliorées : 

coût élevé ; 

éloignement des points 

d’approvisionnement 

5 000 membres 

d’OP 

Rapport 

statistique 

Rapport 

d’activités 

annuelles 

GERDIB/INRAB Disponibilité de 

semences 

améliorées en 

quantité 

suffisante 

Accroissement de la 

productivité agricole 

(tonne/ha et par type de 

production) 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Difficulté d’accès des 

producteurs aux 

semences améliorées : 

coût élevé ; 

éloignement des points 

d’approvisionnement ; 

non-respect du 

calendrier agricole, 

faible maitrises des 

itinéraires techniques, 

Faible niveau de 

vulgarisation de 

technologie de 

restauration des sols, 

pauvreté des sols 

Petit mil : 1,5 

tonne /ha 

Sorgho : 2 

tonnes/ha 

Arachide : 1,5 t 

/ha 

Sésame : 1.2 t / 

ha 

Niébé : 1.5 ha 

(A la fin du 

projet) 

Rapport 

annuels et 

statistique 

GERDIB/CARDER Bonne 

pluviométrie, 

Pas de 

catastrophes 

naturelles 
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Nombre de conflits 

entre éleveurs et 

agriculteur 

annuellement et par 

entités administrative 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs 

sont assez fréquents dus 

à la pauvreté des 

pâturages et la 

divagation des animaux 

Au moins 10 

conflits gérés 

/an 150 

Rapport de 

gestion des 

conflits 

GERDIB/SERVICES 

DES EAUX & 

FORETS 

Implication de 

tous les acteurs 

dans le processus 

d’élaboration, de 

mise en œuvre et 

de suivi 

Produit Attendu 1 Restauration des terres agricoles dégradées 

Nombre de producteurs 

capables d’expliquer les 

relations entre leurs 

comportements et 

pratiques 

environnementaux et le 

réchauffement 

climatique. 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Les producteurs 

n’arrivent pas à faire le 

lien entre les effets des 

changements 

climatiques et la 

dégradation des terres 

(pauvreté des sols, 

rareté des pluies, 

inondations, mauvaises 

récoltes, diminution du 

couvert végétal, forte 

chaleur etc.) 

1620 

producteurs 

parviennent à 

expliquer le lien 

entre leur 

comportement 

et la 

dégradation de 

l’environnement 

Rapport 

d’évaluation 

GERDIB ONG Réceptivité et 

adhésion des 

producteurs 

Capacité du 

personnel dans la 

sensibilisation et 

l’éducation des 

producteurs 

Nombre de producteurs 

qui ont adopté les 

comportements 

favorables à la 

protection de 

l’environnement et 

veillent au respect des 

bonnes pratiques par les 

populations  

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Exploitation abusive 

des ressources et 

d’autres pratiques de 

dégradation des sols 

1620 

producteurs  

Rapports 

d’activité 

GERDIB/SERVICES 

DES EAUX & 

FORETS 

Réceptivité et 

adhésion des 

producteurs 

Nombre de km de 

cordons pierreux 

réalisés 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Le ratio terre dégradée 

et application des 

méthodes de DRS/CES 

est très faible – 0 km 

135 km de 

cordons 

pierreux  

Rapport 

d’activités et 

missions de 

suivi 

GERDIB/SERVICES 

DES EAUX & 

FORETS 

Disponibilité des 

matériaux et 

matériels 

nécessaire à la 

réalisation des 

cordons 

Nombre de plants 

adaptés aux conditions 

climatiques plantés 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Nombre d’arbres très 

faible dans la zone 

d’intervention 

540 000 plants Rapport de 

suivi 

Rapport 

d’activités 

GERDIB/SERVICES 

DES EAUX & 

FORETS 

Disponibilité des 

plants adaptés 

aux zones 

climatiques 
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Taux de coupe de bois 

élevé et pas de 

restauration – 0 plants 

Superficie des champs 

régénérés à travers la 

technique de mise en 

défens et de la 

régénération naturelle 

assistée 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Pratique de la défriche 

brûlis 

Diminution ou absence 

de la jachère 

Exploitation 

incontrôlée du bois 

5 400 tonnes Rapport 

d’activité 

GERDIB/SERVICES 

DES EAUX & 

FORETS 

Maitrise des 

techniques de 

régénération par 

les producteurs 

Quantité (tonnes) de 

compost ou fumure 

organique produite par 

les producteurs pour 

l’amélioration de la 

qualité des sols de 

cultures. 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Les quantités de fumure 

organique produite par 

les producteurs sont 

très faibles par rapport 

aux superficies 

cultivées 

Très peu de producteurs 

préparent du compost 

0 tonnes 

90 ha Rapport 

d’activités  

GERDIB/CARDER La maitrise des 

techniques de 

préparation de la 

fumure organique 

par les 

producteurs 

Disponibilité des 

moyens de 

transport 

Superficie des bosquets 

plantés par chacun des 

10 villages cibles au 

niveau des 02 

communes en appui à la 

campagne nationale de 

reboisement 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Nombre d’arbres 

plantés très faible dans 

la zone d’intervention 

Taux de survie des 

plants très faible 

10 conventions 

villageoises 

Rapport 

d’activités et 

de suivi 

GERDIB/SERVICES 

DES EAUX & 

FORETS 

Disponibilité des 

plants et de l’eau 

Engagement des 

populations dans 

leurs entretiens et 

suivi régulier 

Produit Attendu 2 Mise à disposition de semences améliorées 

Nombre de rencontres 

par commune entre 

producteurs, instituts de 

recherche, secteur privé 

tenues sur l’importance 

des semences 

améliorées 

Nombre de participants 

par type d’acteur 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Peu de contacts entre 

différents acteurs 

impliqués dans la 

production et la 

distribution des 

semences résilientes – 0 

rencontre 

10 rencontres Procès-

verbaux des 

rencontres 

GERDIB/SERVICES 

TECHNIQUES 

Disponibilité et 

participation de 

tous les acteurs 

concernés 

Existence et 

fonctionnalité d’un 

mécanisme participatif 

GLAZOUE 

& SAVALOU 

Absence de circuit de 

distribution fiable des 

1 mécanisme 

par commune 

Le document 

décrivant le 

mécanisme  

GERDIB/INRAB Adhésion des 

acteurs 
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et multi acteurs 

d’approvisionnement 

efficace en semence au 

niveau de chaque 

commune. 

OP en semences 

améliorées 

0 mécanismes 

Quantité (tonne) de 

semences améliorées 

(niébé, mais, mil, 

sorgho) mises à la 

disposition des 

organisations paysannes 

comme stock initial 

revolving pour la 1ère 

campagne 

Nombre d’organisation 

bénéficiaire 

GLAZOUE & 

SAVALOU 

Faible taux d’utilisation 

des semences 

améliorées adaptées 

aux conditions 

climatiques actuelles 

Semences locales peu 

adaptées aux conditions 

climatiques 

0 tonne 

50 tonnes Rapports 

d’activités 

Liste des 

Bénéficiaires 

par Commune 

GERDIB/INRAB Disponibilité de 

semences 

améliorées et des 

infrastructures de 

stockage, 

remboursement 

par les 

producteurs des 

quantités mises à 

disposition 
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Annexe 2 : Plan de Travail 

Activités clés Calendrier : 3 ans Juillet 2018 - juin 2021 

(par activité): trimestre 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1er Produit du programme/projet : Restauration des terres agricoles dégradées 

1.1 : 2140 producteurs ont compris 

les enjeux et défis liés au 

changement climatique et leurs 

relations avec leurs activités de 

production agricole afin qu’ils 

entreprennent des actions concrètes 

en matière de protection 

environnementale. 

Conscientisation et 

sensibilisation des populations 

sur les changements climatiques 

            

Confection d'outils de 

sensibilisation/communication 

(plaques, vidéos, pagnes, etc.) 

            

Contrats avec les radios 

communautaires (sensibilisation 

de la population) 

            

1.2 : 10 organisations de producteurs 

appliquent les nouvelles technologies 

de défense et de restauration des sols 

Réalisation de 50 km de cordons 

pierreux (achat grillage en fer) 

            

Plantation des plants adaptés 

aux conditions climatique 

            

Réalisation de 33 ha de bosquets 

(plantation d'arbres) 

            

Formation en itinéraires 

techniques 

            

Formation des producteurs en 

technique de protection de 

l'environnement  

            

Formation et vulgarisation des 

technologies de défense et 

restauration des sols 

            

Suivi des agriculteurs sur la 

mise en œuvre des technologies 

            

2ème Produit du projet: Mise à disposition de semence améliorée 

2.1 : 01 mécanisme participatif et 

multi acteurs d’approvisionnement 

des producteurs en semence au 

niveau de chaque commune est mis 

en place et fonctionnel. 

Achat de 42 tonnes de mil et 

sorgho 

            

Achat de 17 tonnes de niébé             

Achat de 2 tonnes d'arachide             

Achat de 2 tonnes de sésame             
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Achat d'engrais pour la 

microdose 

            

Promotion d'un système durable 

d'approvisionnement en 

semences 

            

Création et animation du cadre 

de concertation des acteurs des 

chaînes de valeur 

            

Gestion du Projet [1]  

Frais de fonctionnement             

Collecte des données de base             

Audit annuel             

Evaluation finale du projet             

Revue annuelle             
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Annexe 3 : Budget Détaillé 

Rubrique Unité Coût unitaire Quantité Montant en 

CFA 

Produit 1 : Restauration des terres agricoles dégradées 

Activité 1.1 : Amener 2140 producteurs à comprendre les enjeux et défis liés au changement climatique et leurs relations avec leurs 

activités de production agricole afin qu’ils entreprennent des actions concrètes en matière de protection environnementale. 

Conscientisation et sensibilisation des populations sur les changements 

climatiques 

2 500 000 2 2 000 000 

Confection d'outils de sensibilisation/communication (plaques, vidéos, pagnes, 

etc.) 

1 1 500 000 2 3 000 000 

Contrats avec les radios communautaires (sensibilisation de la population) 5 200 000 1 1 000 000 

Activité 1.2 : Promouvoir les techniques et technologies de défense et restauration des sols en renforçant les capacités de 10 

organisations des producteurs dans leur application. 

Réalisation de 50 km de cordons pierreux (achat grillage en fer) 1 200 000 50 10 000 000 

Plantation des plants adaptés aux conditions climatique 1 1000 1000 1 000 000 

Réalisation de 33 ha de bosquets (plantation d'arbres) 33 500 1000 16 500 000 

Formation en itinéraires techniques 2  1 000 000 1 2 000 000 

Formation des producteurs en technique de protection de l'environnement 1 2 000 000 1 2 000 000 

Formation et vulgarisation des technologies de défense et restauration des sols 2 1 500 000 1 3 000 000 

Suivi des agriculteurs sur la mise en œuvre des technologies 2 300 000 1 600 000 

Produit 2 : Mise à disposition de semences améliorées 

Activité 2.1 : Promouvoir un mécanisme participatif et multi acteurs d’approvisionnement des producteurs en semence au niveau de 

chaque commune. 

Achat de 42 tonnes de mil et sorgho 1 500 000 42 21 000 000 

Achat de 17 tonnes de niébé 1 1 250 000 17 21 250 000 

Achat de 2 tonnes d'arachide 1 1 250 000 2 2 500 000 

Achat de 2 tonnes de sésame 1 1 500 000 2 3 000 000 

Achat d'engrais pour la microdose 2 200 000 25 10 000 000 

Promotion d'un système durable d'approvisionnement en semences 2 500 000 1 1 000 000 

Création et animation du cadre de concertation des acteurs des chaînes de valeur 2 500 000 1 1 000 000 

Gestion du Projet (Coordination & Suivi - Évaluation) 

Location de bureau 1 30 000 36 1 080 000 

Entretien des bureaux 1 10 000 36 360 000 

Mobilier de bureau ens 700 000 - 300 000 

Eau, électricité, internet et téléphone  1 70 000 36 2 520 000 

Salaire et charge sociale Coordonnateur du projet 1 250 000 36 9 000 000 
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Salaire et charge sociale chargé suivi-évaluation 1 150 000 36 5 400 000 

Salaire et charge sociale Secrétaire-Comptable  1 85 000 36 3 060 000 

Salaires et charge sociale agents de développement communautaires 2 120 000 36 8 640 000 

Contribution au salaire du personnel d’appui 2 50 000 24 2 400 000 

Achat de 2 motos et accessoires pour Coordonnateur et Responsable de suivi-

évaluation 

1 1 500 000 2 3 000 000 

Achat de 2 motos et accessoires pour les ADC 1 800 000 2 1 600 000 

Assurance vignettes  2 30 000 4 240 000 

Carburant et entretien motos pour ADC 2 55 000 36 3 960 000 

Carburant et entretien pour coordonnateur et R/S&E 2 50 000 36 3 600 000 

Mission de suivi (restauration et hébergement) 3 35 000 12 1 260 000 

Tenue réunions mensuelles  2 7650 30 459 000 

Collecte des données de base 2 350 000 1 700 000 

Audit annuel 3 1 500 000 1 4 500 000 

Evaluation finale du projet 1 1 500 000 1 1 500 000 

Revue annuelle 3 1 000 000 1 3 000 000 

Achat ordinateur portable 2 400 000 1 800 000 

Achat ordinateur de bureau 1 350 000 1 350 000 

Fourniture de bureau 2 45 000 36 3 240 000 

Achat Photocopieuse 1 600 000 1 600 000 

Achat imprimante multifonction 1 250 000 1 250 000 

Achat appareil photo numérique 2 200 000 1 400 000 

Achat de GPS  1 600 000 1 600 000 

TOTAL DU BUDGET 157 369 000 

Apport extérieur  149 500 550 

Apport local 7 868 450 
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Annexe 4 : Modèle Tableau des risques 

Type de risque (ex. / 

opérationnel/financière/technique) 

Description du risque Impact & 

Probabilité (1-5) 

Mesures 

d’atténuation 

Responsable 

Organisationnel : 

Les lourdeurs administratives dans le 

déblocage des fonds 

Le retard dans le remboursement des 

crédits de semence 

Lenteur dans le 

traitement des rapports 

Faible maitrise des 

procédures de 

rapportage 

Faible volonté des 

producteurs à adhérer 

au système de 

remboursement 

I= 3 

P=1 

Préfinancement des 

activités 

Renforcement de 

capacités 

Intensification des 

activités de 

sensibilisation 

GERDIB  

Opérationnel/technique 

La non réceptivité des producteurs aux 

messages du projet  

Les conflits inter villageois liés aux 

espaces de culture 

Haute intensité de 

main d’œuvre pour 

certaines activités 

Faible adhésion aux 

contenus des 

conventions 

I= 2 

P=1 

Intensification des 

activités de 

sensibilisation, 

implication des 

autorités communales 

et villageoises dans la 

conscientisation des 

producteurs 

Promotion des 

conventions de gestion 

des ressources 

naturelles, implication 

des autorités 

villageoises et 

communales 

GERDIB  

Financier 

Les détournements d’objectifs des fonds 

collectés pour la reconstitution des 

stocks par les OP 

Analphabétisme des 

producteurs 

Mauvaise gestion 

Insuffisance de suivi 

I= 2 

P=1 

Renforcement de 

capacité des OP en 

gestion et 

alphabétisation, tenue 

des supports 

comptables 

Intensification de suivi 

par les équipes de 

projets 

GERDIB  
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Politique /Sécuritaire 

L’instabilité politique du pays 

Les conflits post électoraux liés aux 

législatives aux municipales et aux 

présidentielle  

L’insécurité dans certaines zones ciblées 

par l’intervention 

Contestations liées aux 

élections 

Conflits post 

électoraux 

 

I= 2 

P=1 

Promotion des activités 

de paix et 

réconciliation, 

Promotion d’une 

élection apaisée et 

transparente 

Contribution à la 

montée des 

informations 

sécuritaires 

GERDIB 

Risques environnementaux 

Les catastrophes naturelles 

insuffisance de pluies, 

sécheresse, inondation 

Les invasions 

acridiennes et aviaires 

I= 5 

P=4 

Activation du système 

de gestion des 

catastrophes naturelles 

Etat béninois et 

partenaires 

 


