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Objectifs Stratégiques (OS)
Activités phares (AP) Résultats et Indicateurs d'impacts  (R2i) Facteurs de suc-

cès et risques Réf. Intitulé

OS09

Créer un cadre de 
gouvernance locale 
et de cohésion 
sociale entre les 
Communautés 

AP01
Mettre en place des cadres de 
concertation et de dialogue inclusif 
entre les collectivités

R2i01

Dans 80 % des terroirs GMV des 
cadres de concertation sont mis 
en place sur les thématiques de 
gouvernance locale

Le processus de 
décentralisation 
au niveau 
national  et de 
responsabilisation 
des populations 
dans les terroirs 
est effectif et 
opérationnel

AP02
Identifi er et cartographier les Unités 
Communautaires Intégrées de 
Développement Durable (UCIDD) 

R2i02
Dans chaque terroir, les UCIDD 
sont identifi ées, mises en place et 
fonctionnelles 

AP03

Organiser et mettre en place les 
différentes stations de gouvernance 
locale et la coopération 
intercommunautaire

R2i03

Dans chaque Etat membre, un (1) 
schéma de gouvernance locale 
est installée et fonctionnelle et la 
coopération intercommunautaire 
bien établie

AP04

Organiser des fora de partage 
d'expériences au niveau régional, 
national et  local (terroirs : UCIDD)  
sur l’approche  gouvernance locale 

R2i04

L’approche gouvernance locale est 
comprise et 50% des savoirs et 
expériences locaux répertoriés sont  
partagés entre les Communautés à 
la base.

OS10

Créer et développer 
des  Centres d’Appui 
au Développement 
des Terroirs (CADT)

AP05 Identifi er les zones d’implantation, 
créer et faire fonctionner les CADT R2i05

Au moins un CADT est créé et les 
Plateformes Techniques structurées 
et fonctionnelles dans chacun des 
Etats membres 

Financement 
effectif du projet 
CADT ;
Disponibilité 
des ressources 
humainesAP06

Créer des Plateformes 
Techniques et d’innovation 
(PTI) multifonctionnelles de 
Développement Economique Local

R2i06

Dans chaque Etat membre, un 
Audit diagnostic des OLD et des 
Services Ecosystémiques  est 
effectif et validé  et des stratégies 
de Développement Economique 
Local  élaborées dans chaque Etat 
membre

Créer des Pôles 
d’Émergence 
Économiques 
Ruraux  (P2ER) 
viables

AP07

Entreprendre un audit diagnostic 
des Opportunités Locales de 
Développement (OLD) et des 
cadres juridiques et règlementaires 
des patrimoines fonciers et des 
ressources transfrontalières 

Financement des 
études des OLD,

Insécurité dans 
les terroirs,

Valorisation des 
résultats des 
études.

OS11

AP08
Développer des Chaines de 
Valeurs Agricoles  dans les OLD et 
diversifi er les grappes économiques 

R2i07
Au moins 50 FACI sont créées et 
opérationnelles et divers emplois 
verts générés

Appropriation 
du projet par les 
bénéfi ciaires
Financement du 
projet

AP09

Créer des Plateformes 
multifonctionnelles de 
développement économique local 
(PMDEL)

R2i08

Au moins une (01)  Plateforme 
multifonctionnelle de 
développement économique local 
(PMDEL) et un (01) Domaine  
agricole communautaire intégré  
(DACI) sont créé par pays 


