


Spesific
Problem
in The

OPLA utilisera une approche
systémique d’agroécologie visant
une dynamisation du monde rural,
une meilleure distribution des
ressources et la création de
nouveaux emplois. OPLA
travaillera sur 3 axes: 

(R1.a)

(R1.b)

(R1.c)

de la disponibilité de ressources

visant des changements au niveau de la
gouvernance 

et de la valeur ajoutée produite par le
secteur primaire 



LE 100%
(3) des cadres de concertation pour la

gestion des ressources naturelles et
l’appui de gestion structures foncier a été

mis en place

A complete solution for your business!

À travers les cadres de concertation et les missions COFOCOM
(COmmission FOncière COMmunale) les projet OPLA permettra
aux bénéficiaires dans les trois communes:

Cadres de concertation:

(1) la prise en charge des décisions autour des la
gestion des ressources naturelles 

(3) la gestion des bénéficiaires autour la
structuration du monde rural en concertation
avec les structures de gestion foncière

(2) porter une appui concernant la constructions
des produits du projet liée à la production et
stockage agricole, ensemble à la production des
aliments betail



8 MISSIONS
COFOCOM réalisés: réception provisoire des
travaux de construction de (3) magasins, suivi
des activités/réalisation dans le trois
communes d’intervention, réception provisoire
des 2 puits pastoraux à Tabalak ; réception
provisoire périmètre irrigué de Saouna et
Kajigo (Commune de Tabalak) ; réception
provisoire du périmètre irrigué de Ambagoura
et Taweye (Commune de Bagaroua). 

Documents produits:

       Production des deux Bilan Simplifiées de l’OEF/SA (2):
 
Le Bilan fait permet de réunir des informations précieuses sur la
dynamique des exploitations familiales. Entre autres, il quantifie la
durée d'une campagne productive et, les prix du marché, certaines
variables significatives (production animale et agricole, charges de
production, consommation de base) pour apprécier le taux de
couverture des besoins de base de la famille à partir des apports
de sa production primaire (exprimé en nombre de mois et de jours
pendant lesquels la famille peut couvrir ses dépenses alimentaires,
de santé et d'énergie).



A complete solution for your business!

        Une étude intégrée hydro agricole (1): 

L’étude, avec la supervision scientifique de l’Université de
Florence, aura une composante hydrologique, une pédoclimatique
et une hydrique et sera menée par les partenaires du projet sous la
Également, l’étude associera les utilisateurs/rices et parties
prenantes en utilisant une approche participative. Il fournira des
orientations scientifiques et techniques nécessaires à
l’identification des sites où réaliser les ouvrages, le type
d'infrastructures qui répondent mieux aux enjeux sociaux,
environnementaux et économiques du contexte local, etc. Des
scénarios liés à la disponibilité d’eau à large échelle (bassin
versant) en lien avec les changements climatiques mettront à la
disponibilité des décideurs et usagers des informations précieuses
pour trouver un équilibre entre besoins sociaux et
environnementaux.

A complete solution for your business!       Une Analyse de marché (1):

Réalisé avec les STD sur un certain nombre de filières pré-
identifiées sur base des éléments relevés à la fois par l’étude
intégré hydro-agricole (A.b.1) que par le diagnostic socio-
économique - OEF/SA (A.a.2). L’objectif est de permettre aux
acteurs des différents segments de la filière, en particulier
stockage, transformation et commercialisation de produits
horticoles, d’élaborer des stratégies plus efficaces à court et moyen
période sur base de données factuelles. Par l’étude il sera possible
de mieux comprendre : la gouvernance des filières et
l’environnement des affaires, les modes de fonctionnement du
marché, y compris le système de fixation des prix et les circuits de
commercialisation. 

       Diagnostic socio-économique (1): 

Mené pour mettre à jour les informations spécifiques au contexte
d’intervention. Ces informations sont préalables au lancement de
l’enquête de l’Observatoire mais aussi au lancement de l’analyse
du marché. 



36%

43%

Récupération terres classique avec tecnique demi-lune (RNA)

Travail Haute Intensité de Mains D'œuvre
(HIMO):

Travail Haute Intensité de Mains D'œuvre (HIMO), dans les total le
projet cible 4400 Ouvriers HIMO dont 2200 femmes/jeunes
(50%) et 660 (15%) groupes défavorisés dans l’ensemble des
communes cibles.

Les HIMO s' occupent d' activités autour: 

Taux avancement bassins versants 

Taux avancement transports et moellons 

Récupération mares et bassins versants

175H récupéré dans la première
année du projet 2021 à travers la
technique classique de la demi-lune
(RNA);

Opération de regarnie pour la
plantation densifiée:a été organisée
dans l'année 2022, pour un total de
42 255 plantées; 



Nombre de personnes employées en HIMO pour les travaux de
réhabilitation:

A complete solution for your business!

Homme
60.3%

Femme
39.7%

(nombre non exprimé
en pourcentage) 947

(nombre non exprimé
en pourcentage) 1497



A complete solution for your business!

Pêche et aquaculture: 

156 hommes; 
38 femmes; 

22 bassins piscicoles construits en
total pour les trois communes.

Les comités de gestion et les
exploitants des bassins ont été
identifiées: (pour les total du trois
communes)



Infrastructures:

4 Centres de transformation/commercialisation construits:
Les opérations d’achat pour l’équipement des 4 centres
intégrés ont été organisés et livré dans le mois de
septembre 2022;

1 Centre de production d'aliment bétail construit;

20 Magasins de proximité construits: Les négociations
pour l’achat des équipements des magasins seront reprise
dans le mois de Septembre 2022;

120 kilomètres de couloirs de transhumance, qui
permettent une voie de passage pour les éleveurs
transhumants sans détruire les champs cultivés et qui
maintiennent l'accès aux puits pastoraux, fait pour les deux
années.

Tabalak: Les deux (2) puits pastoraux de Tabalak ont été
terminés (100%);

Birni N’Konni: Les travaux de barrière sur le puit (1) sont
aussi finalisés, il ne reste que la réception provisoire;
(100%);

Bagaroua: Les travaux de fonçage sur le puit (1) sont
toujours en cours (70%);

Puit pastoraux:



Production horticole: 

158 km de terres agricoles récupérées et aménagées.
127 ha de terre récupérée avec la méthode classique.
181 ’ha récupération à travers la régénération naturelle
assistée (RNa).

Tabalak: les travaux sont terminés et réceptionnés
provisoirement pendant le mois de septembre 2022; 
Birni N’Konni: les travaux sont finalisés, y compris analyse de
l'eau. La réception provisoire a été faite pendant le mois de
Septembre 2022;
Bagaroua: les travaux sont très avancés car il reste seulement
l'installation du réseau californien qui est prévue dans ce mois
d’ Octobre 2022.

45 de puits horticoles construits équipés avec un système
d'irrigation adéquat est en phase de terminaison: etat
d’avancement du 87%:

Construction et équipement forages et système de
distribution d'eau pour l'horticulture: Le taux de réalisation
globale est au 82%: 



Formations: 

 Formations en techniques durables de production,
stockages, transformation des puits agro sylvo pastoraux et
de la pêche; 
 Formation et formations a cascade pour la production
en saison pluviale; 
 Formation et formation a cascade sur les techniques de
production de fourrages; 
 Formations à cascade sur les techniques de production
de fourrage: Neuf sessions ont été organisées dans les 9
champs école paysans mis en place. A travers ces
sessions, 180 bénéficiaires ont été formés dans les
communes. Un suivi régulier des champs école mis en
place pour la production de fourrage. (A70);

1.

2.

3.

4.



   Prochaines étapes:      

Finalisation des
infrastructures et

équipements des magasins

Formation des différents
COGES pour garantir la

durabilité du projet

Travaux en HIMO pour
les aménagements

des mares et bassins
versant

Atelier régional pour la
présentation du Bilan

Simplifié de
l’Observatoire des

Exploitations Familiales
et de la Sécurité

Alimentaire (OEF/SA) 


