PROGRAMME PAYS
MATRICE DE SUIVI DU CADRE DE RESULTATS
CODE

Résultat de développement / Résultat de produit /Produit/ Indécateur

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

À définir avec la CLM

déc-17

0

30% de familles

déc-17

RD1

La situation nutritionnelle de la population améliorée

RD1.IN1

% de réduction de la malnutition globale par rapport à l'enquête ENSAN
2013 dans les zones d'intervéntion

RD1.RI1

Les habitudes nutritionnelles améliorées en tenant compte des aspects culturels

RD1.RI1.IN1

Nombre de familles intégrant de bonnes habitudes nutritionnelles

RD1.RI1.P1

Familles formées et sensibilisées aux bonnes pratiques d'hygiene

RD1.RI1.P1.IN1

Nombre de familles des zones d'intervention recevant une formation en bonnes pratiques
d'hygiene

0

40% de familles beneficiaires

déc-17

RD1.RI1.P1.IN2

Nombre de familles intégrant de bonnes pratiques d'hygiene

0

30% de familles

déc-17

RD1.RI1.P2

Familles formées et sensibilisées en bonnes pratiques alimentaires

RD1.RI1.P2.IN1

Nombre de familles des zones d'intervention recevant une formation en matières de bonnes
pratiques d'hygiene

0

40% de familles beneficiaires

déc-17

RD1.RI1.P2.IN2

Nombre de familles intégrant de nouveaux aliments dans leur régime alimentaire

0

30% de familles

déc-17

RD1.RI1.P3

L'accés à l'eau et à l'assinissement facilité dans les zones d'intervention

RD1.RI1.P3.IN1

Nombre de puits réalisés

0

18

déc-17

RD1.RI1.P3.IN2

Nnombre de latrines réalisées

0

50

dic-17

CODE

Résultat de développement / Résultat de produit /Produit/ Indécateur

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

0

80% de personnes
beneficiaires

déc-17

80% de personnes
beneficiaires

déc-17

RD1.RI2

L'accés à une alimentation diversifiée amélioré

RD1.RI2.IN1

Nombre de bénéficiaires introduisant deux ou plus de deux éléments de
diversification de la production.

RD1.RI2.P1

Des petis producteurs voient leurs capacités renforcées pour diversifier la production agricole

RD1.RI2.P1.IN1

Nombre de petis producteurs formés en matière de diversification agricole

RD1.RI2.P2

De petits producteurs voient leurs capacités renforcées pour la production d'espèces animales à cycle court

RD1.RI2.P2.IN1

Nombre de petits producteurs formés en matière de production animalière à cycle court
(chèvres, poulets)

RD1.RI2.P3

De petis producteurs voient leurs capacités renforcées pour la production de carpes

RD1.RI2.P3.IN1

Nombre de petits producteurs formés aux techniques aquacoles

RD2

Le capital productif de la population renforcé

RD2.IN1

Augmentation du capital productif de la population dans la zone
d'intervention (nombre d'especes à cycle court, Tn agricoles et aquacoles
productives)

RD2.RI3

Production agricole en hausse

RD2.RI3.IN1

% d'augmentation en tonnes de production agricoles

RD2.RI3.P1

Surface agricole en hausse (aménagement et/ou réhabilitation)

RD2.RI3.P1.IN1

Nombre d'hectares réhabilitées ou aménagées et mises en production par des femmes et
des jeunes (séparés par sexe) incluant des aspects de durabilité environnementale

RD2.RI3.P2

Promotion de l'utilisation de nouvelles technologies et d'équipements agricoles

0

0

80% de personnes
beneficiaires

déc-17

0

80% de personnes
beneficiaires

déc-17

à definir à partir des RI

déc-17

35%

déc-17

200 ha

déc-17

0

0

CODE

Résultat de développement / Résultat de produit /Produit/ Indécateur

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

RD2.RI3.P2.IN1

Personnes formées aux nouvelles technologies - mécanisation, produits phytosanitaires,
serres, etc

0

500

déc-17

RD2.RI3.P2.IN2

Nombre d'équipements et de machines fournis.

0

130

déc-17

RD2.RI3.P3

Jeunes et femmes formés en techniques agricoles améliorées

RD2.RI3.P3.IN1

Nombre de jeunes et de femmes formés en techniques agricoles améliorées

0

500

déc-17

RD2.RI4

Les groupements de producteurs appliquent des techniques améliorées de
gestion de ressources hydriques en agriculture

RD2.RI4.IN1

Nº d'hectares intégrant des techniques d'irrigation améliorées.

0

70

déc-17

RD2.RI4.P1

Connaissances améliorées en matière de gestion des ressources hydriques en agriculture

RD2.RI4.P1.IN1

Nombre de personnes préparées en matière de gestion de ressources hydriques en
agriculture

0

500

déc-17

RD2.RI4.P2

Dotation de moyens améliorée pour une utilisation durable de l'eau en agriculture

RD2.RI4.P2.IN1

Nombre de puits creusés destinés à des activités productives

0

130

déc-17

RD2.RI4.P2.IN2

Nombre de pompes solaires et de panneaux installés

0

120

déc-17

RD2.RI4.P2.IN3

Nombre de mètres d'irrigation goutte à goutte installés

0

500.000

déc-17

RD2.RI5

Les groupements de producteurs augmentent la production du bétail et/ou
halieutique

RD2.RI5.IN1

Augmentation du nombre d'espèces animales à court cycle

0

1500

déc-17

RD2.RI5.IN2

Hausse de la production de carpes

0

À definir

déc-17

RD2.RI5.P1

Infrastructure d'élevage construite et/ou réhabilitée

RD2.RI5.P1.IN1

Nombre d'étables construits et/ou réhabilités

0

200

déc-17

CODE

Résultat de développement / Résultat de produit /Produit/ Indécateur

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

RD2.RI5.P1.IN2

Nombre d'étangs construits

0

40

déc-17

RD2.RI5.P1.IN3

Nombre d'abreuvoirs construits

0

5

déc-17

RD2.RI5.P2

Personnes formées aux techniques de maniement et de santé animale (élevage et pêche)

RD2.RI5.P2.IN1

Nombre de personnes formés en maniement et santé pour aquaculture

120

déc-17

RD2.RI5.P2.IN2

Nombre de personnes formées aux techniques de maniememnt et de santé d'espèces à
cycle court

900

déc-17

RD3

Chaînes de valeur améliorées

RD3.IN1

Acroissement de la valeur finale du produit transformé par rapport au
produit brut

50%

déc-17

RD3.RI6

Les groupements de producteurs transforment les produits agricoles

RD3.RI6.IN1

Nombre de nouveaux produits transformés

À definir

déc-17

RD3.RI6.IN2

% d'augmentation de tonnes de produits transformés

À definir

déc-17

RD3.RI6.P1

Unités de transformation créées, améliorées ou amplifiées

RD3.RI6.P1.IN1

Nombre d'unités de transformation créées, amèliorées ou amplifiées utilisées par
des groupements de femmes

10

déc-17

RD3.RI6.P1.IN2

Nombre d'unités de transformation créées, amèliorées ou amplifiées utilisées par
des groupements d'hommes

5

déc-17

RD3.RI6.P2

Infrastructures créées en usage

RD3.RI6.P2.IN1

Nombre d'infractructures créées en usage par des groupements de femmes

8

déc-17

RD3.RI6.P2.IN2

Nombre d'infractructures créées en usage par des groupements d'hommes

4

déc-17

0

0

CODE

Résultat de développement / Résultat de produit /Produit/ Indécateur

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

RD3.RI6.P3

Personnes préparées aux techniques de transformation de la production

RD3.RI6.P3.IN1

Nombre de femmes préparées aux techniques de transformation

70

déc-17

RD3.RI6.P3.IN2

Nombre d'hommes préparés aux techniques de transformation

30

déc-17

RD3.RI7

Les producteurs/trices voient leur capacité de stockage de leur production augmentée

RD3.RI7.IN1

Capacité de stockage (en Tn) construite

5000 Tn

déc-17

RD3.RI7.P1

Augmentation de nombre de magasins

RD3.RI7.P1.IN1

Nombre de magasins construits

10

déc-17

RD3.RI7.P2

Personnes formées en matière de gestion de stock

RD3.RI7.P2.IN1

Nombre de personnes formées en matière de gestion de stock

80

déc-17

RD3.RI8

Les producteurs améliorent la commercialisation de produits
agropastoraux

RD3.RI8.IN1

Nombre d'infractructures améliorées ou construites ( (chambres froides, points de vente au
niveau des marchés locaux, centres logistiques,etc)

5

déc-17

RD3.RI8.P1

Augmentation des accords avec les réseaux du système de commercialisation

RD3.RI8.P1.IN1

Nombre de rencontres interprofessionnelles réalisées, accords souscrits avec des marchés,
universités, centres de formation; alliances avec les transporteurs

12

déc-17

RD3.RI8.P2

Les associations renforcent leurs capacités de commercialisation

RD3.RI8.P2.IN1

Nombre de personnes (hommes et femmes) des unités de commercialisation recevant une
formation en matière de commercialisation

100

dic-17

