Cadre logique

CADRE LOGIQUE –MERE DU PROGRAMME
Objectif Global :
Inversion des processus de dégradation des ressources naturelles et préservation de la biodiversité
au bénéfice des populations
Objectif Spécifique :
OS 1. Assurer la connaissance, le suivi, la protection et la gestion des ressources naturelles et du
patrimoine socioculturel de la RTB/W
OS 2. Garantir la distribution équitable des bénéfices de la valorisation durable de la biodiversité et des
aspects socioculturels de la RTB/W en vers les publics et les populations riveraines
OS 3. Promouvoir un processus régional de conservation et de gestion des ressources naturelles de la
RTB/W avec le concours des populations et des institutions
Résultats :
R1. La protection et la gestion des ressources naturelles et socioculturelles de la RTB/W sont garanties
R2. La RTB/W est gérée et suivie comme une seule entité écologique et socioéconomique, tout en
conservant les spécificités nationales
R3. La valorisation de la biodiversité et des aspects socioculturels génère des bénéfices pour le publique et
les populations sont équitablement reparties
R4. La majeure connaissance de la nature porte à un changement dans son utilisation par les populations
riveraines
R5. La stabilité foncière par l’intensification et la valorisation agricole arrête le front agricole
R6. L’organisation territoriale par la définition et l’aménagement des zones de transhumance et
l’intensification des pratiques pastorales diminue les conflits
R7. Le processus d’harmonisation des Etats pour une gestion régionale de la RTB/W est opérationnel
(Soutenir le processus régional de gestion de la RTB/W)
Activités :
A1. Garantir la protection et la gestion des ressources naturelles et socioculturelles de la RTB/W
A2. Assurer que la RTB/W soit gérée et suivie comme une seule entité écologique et socioéconomique,
tout en conservant les spécificités nationales
A3. Garantir que la valorisation de la biodiversité et des aspects socioculturels génère des bénéfices pour
le publique et les populations équitablement reparties
A4. Encourager une majeure connaissance de la nature et un changement dans son utilisation par les
populations riveraines
A5. Stimuler la stabilité foncière par l’intensification et la valorisation agricole
A6. Favoriser l’organisation territoriale par la définition et l’aménagement des zones de transhumance et
l’intensification des pratiques pastorales
A7. Soutenir le processus de gestion régionale de la RTB/W
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R1. La protection et la gestion des ressources naturelles et socioculturelles de la RTB/W sont garanties
Logique d’intervention
I.O.V
Source de vérification

3
Hypothèses

Objectif Spécifique :
Assurer la connaissance, le suivi, la protection et la gestion des ressources naturelles et du patrimoine socioculturel de la RTB/W

Résultats :
La protection et la gestion des ressources naturelles et socioculturelles de la RTB/W sont garanties

Activités :
1.1 Améliorer le cadre institutionnel de la
surveillance
1.2 Identifier et mettre en œuvre une stratégie
de surveillance
1.3 Renforcer les capacités opérationnelles des
équipes de surveillance
1.4 Identifier et mettre en œuvre des outils en
appui aux actions de surveillance
1.5 Impliquer les populations riveraines dans la
protection

-
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R2. La RTB/W est gérée et suivie comme une seule entité écologique et socioéconomique, tout en conservant les spécificités nationales
Logique d’intervention
I.O.V
Source de vérification
Hypothèses
Objectif Spécifique :
OS 1 - Assurer la connaissance, le suivi, la protection et la gestion des ressources naturelles et du patrimoine socioculturel de la RTB/W
R 2 - La RTB/W est gérée et suivie comme une seule entité écologique et socioéconomique, tout en conservant les spécificités nationales
2.1 Assurer un suivi de la situation écologique et
socioéconomique de la RTB/W comme une seule entité
écologique selon l'approche orientée écosystème, tout en
conservant les spécificités nationales
2.2 Recherche et mise au point d'outils de gestion et d'aide à la
décision
2.3 Favoriser la conservation et la restauration des écosystèmes de
la RTB W par des actions concrets de gestion
2.4 Renforcer les capacités en suivi écologique
2.5 Valoriser les données écologiques pour la promotion de la
RTB/W

-

-
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R3. La valorisation de la biodiversité et des aspects socioculturels génère des bénéfices pour le publique et les populations sont
équitablement reparties
Logique d’intervention
I.O.V
Source de vérification
Hypothèses
Objectif Spécifique :
OS 2 - Garantir la distribution équitable des bénéfices de la valorisation durable de la biodiversité et des aspects socioculturels de la RTB/W en vers les publics et les populations riveraines
R 3 - La valorisation de la biodiversité et des aspects socioculturels génère des bénéfices pour le publique et les populations sont équitablement reparties
3.1 Se doter d'une stratégie de développement du tourisme
dans la RTB W
3.2 Améliorer la notoriété de la RTB W
3.3 Accroître le nombre de visiteurs et la capacité d'accueil
3.4 Améliorer les retombées locales du tourisme auprès des
populations
3.5 Mieux former le personnel et les partenaires

-
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R4. La majeure connaissance de la nature porte à un changement dans son utilisation par les populations riveraines
Logique d’intervention

I.O.V

Source de vérification

Hypothèses

Objectif Spécifique :
OS 2 - Garantir la distribution équitable des bénéfices de la valorisation durable de la biodiversité et des aspects socioculturels de la RTB/W en vers les publics et les populations riveraines
R 4 - La majeure connaissance de la nature porte à un changement dans son utilisation par les populations riveraines
4.1 Organiser et développer l'éducation à l'environnement
4.2 Développer les moyens humains et matériels d'éducation à
l'environnement

-
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R5 La stabilité foncière par l’intensification et la valorisation agricole arrête le front agricole
Logique d’intervention
Objectif Spécifique :

I.O.V

Source de vérification

Hypothèses

OS 2 - Garantir la distribution équitable des bénéfices de la valorisation durable de la biodiversité et des aspects socioculturels de la RTB/W en vers les publics et les populations riveraines
R 5 - La stabilité foncière par l’intensification et la valorisation agricole arrête le front agricole
5.1 Stabiliser les agriculteurs dans la périphérie
5.2 Accroître et diversifier les revenus de l'agriculture
dans la zone périphérique
5.3 Valoriser certaines ressources naturelles au profit des
populations
5.4 Impliquer et responsabiliser les acteurs locaux dans la
gestion des ressources naturelles

-
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R6 L’organisation territoriale par la définition et l’aménagement des zones de transhumance et l’intensification des pratiques
pastorales diminue les conflits
Logique d’intervention

I.O.V

Source de vérification

Hypothèses

Objectif Spécifique :
OS 2 - Garantir la distribution équitable des bénéfices de la valorisation durable de la biodiversité et des aspects socioculturels de la RTB/W en vers les publics et les populations riveraines
R 6 - L’organisation territoriale par la définition et l’aménagement des zones de transhumance et l’intensification des pratiques pastorales diminue les conflits
6.1 Faire appliquer les textes, accords et lois nationaux et
régionaux réglementant la transhumance transfrontalière
6.2 Assurer la gestion rationnelle des ressources

-
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R7 Le processus d’harmonisation des Etats pour une gestion régionale de la RTB/W est opérationnel (Soutenir le processus régional de
gestion de la RTB/W)
Logique d’intervention

I.O.V

Source de vérification

Hypothèses

Objectif Spécifique :
OS 3 - Promouvoir un processus régional de conservation et de gestion des ressources naturelles de la RTB/W avec le concours des populations et des institutions
R 7 - Le processus d’harmonisation des Etats pour une gestion régionale de la RTB/W est opérationnel (Soutenir le processus régional de gestion de la RTB/W)
7.1 Harmoniser les textes législatifs de la RTB W et
élargir au complexe WAP
7.2 Améliorer le cadre institutionnel de la RTB W
7.3 Harmoniser les interventions et disséminer les
résultats de la recherche
7.4 Mettre en place un système régional de suivi, de
capitalisation et d'aide à la décision
7.5 Harmoniser les interventions thématiques au sein
de la RTB W et élargir au WAP
7.6 Assurer l'administration des structures nationales
et régionale
7.7 Mettre en place la logistique et les infrastructures
des structures nationales et régionale
7.8 Assurer la recherche de financement

-

Septembre 2001
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R8 Renforcement des modalités de gestion, protection et de surveillance des aires protégées
Log. d’interv.ion

I.O.V

Source vérif.ion

Hypothèses

Obj.tif Spécifique :

1.
2.

-
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