A. DESCRIPTION DES COMPOSANTES
Composantes
Sous composantes
Principales activités
Composante
1
: Sous-composante 1.1 : Système • Renforcement du Système national de gestion de l’information environnementale (SNGIE) ;
Gestion du savoir, d’information et gestion du • Appui au partage des données et du savoir sur les risques climatiques et l’adaptation ;
gouvernance
et savoir
• Formation et sensibilisation sur l’utilisation des prévisions hydrologiques et météorologiques
communication
saisonnières par les producteurs de cultures vivrières ;
• Renforcement des capacités des producteurs locaux de cultures vivrières pour l’utilisation de
technologies et de pratiques simples d’adaptation aux changements climatiques ;
• Renforcement des capacités des institutions nationales et des parties prenantes locales pour
la planification de la GDTE et l’adaptation aux stratégies de changements climatiques
v Sous-composante 1.2 : • Élaboration et adoption des plans participatifs d’utilisation des ressources communautaires ;
Gouvernance de la gestion • Revue et révision des plans de développement des communes (PDESC) aux fins d’intégration
des ressources naturelles
de la GDTE, de la conservation de la biodiversité et de l’adaptation aux changements
(GRN) au niveau local
climatiques ;
• Exécution des activités pilotes du PDESC révisé
v Sous-composante 1.3 : • Sensibilisation des communautés et des décideurs sur les risques et défis des changements
Communication
pour
climatiques ;
l’amélioration
de
la • L’exécution d’activités de sensibilisation et d’éducation pour la promotion de plateformes de
résilience
discussions au niveau des parties prenantes locales et des services de vulgarisation
(agriculture, élevage, etc.) sur une GDTE et des solutions de conservation appropriées de la
biodiversité
Composante 2 : Mise à
v Sous-composante 2.1 : • Promotion de la gestion durable de la biodiversité selon une approche axée sur les
échelle des pratiques de
Conservation
et
écosystèmes pour l’adaptation ;
gestion durable des
valorisation
de
la • Soutien à la promotion des modes de production et de consommation locaux durables ;
terres
biodiversité
• Appui aux initiatives de reboisement à base communautaire.
v Sous-composante 2.2 : •
Gestion des forêts et des
parcours

Appui à la préparation, à l’adoption et à la mise en œuvre de plans de gestion participatifs
des écosystèmes forestiers du Ouagadou, de Gadiaba Kadiel et de Lorack Bane ;

Composantes

Sous composantes
•
•
•

Composante
3
:
Diversification
des
moyens
d’existence
locaux
Composante
4
:
Coordination, suivi et
évaluation du projet

•
•
v Sous-composante 4.1
Suivi et évaluation

: •
•
•
•

v Sous-composante 4.2
Coordination du projet

: •
•
•
•
•
•
•

Principales activités
Promotion de l’utilisation de l’agroforesterie améliorée et d’autres paquets de technologies
connexes de la GDTE dans les terres adjacentes des trois forêts cibles (Ouagadou, Gadiaba
Kadiel et Lorack Bane) ;
Appui à la gestion des parcours prenant en compte les défis des changements climatiques ;
Renforcement des capacités des comités locaux de GRN en matière de gestion intégrée des
feux de brousse.
Le financement d’activités génératrices de revenu judicieuses qui ne menacent pas la
conservation de la biodiversité ;
Formation des bénéficiaires des AGR en matière d’aptitudes de gestion (passation de
marchés, comptabilité, épargne et réinvestissement pour le développement des entreprises).
Mise en place d’un système de S&E;
Le soutien au personnel des unités de suivi et d’évaluation (S&E), et de l’audit fiduciaire et
interne de l’AEDD;
La collecte, l’analyse et le partage de toute information appropriée sur les leçons apprises;
Gestion et suivi des mesures de sauvegarde environnementale et sociale Activité 4.1.5 : Mise
à jour de l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion de la biodiversité du FEM (METT) et
des autres Outils de suivi (OS) des domaines d’intervention.
Atelier de lancement du projet;
Organisation des sessions du Comité de pilotage;
Préparation d’un plan de travail et de budget annuels consolidé PTBA;
Gestion des memoranda de mise en œuvre signés avec les principales institutions (DNEF,
DNA et DNPIA) responsables de l’exécution des composantes/principales activités;
Formation de l’équipe de projet en matière de gestion (suivi et évaluation, passation de
marchés, gestion financière, mesures de sauvegarde environnementale et sociale, etc.);
Coordination de la mise en œuvre des activités aux niveaux national et local;
Coûts de fonctionnement

