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P ti i
Participants
t
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Cacao
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éfinition

Le développement communautaire
e:
processus de
d ttransformation
f
ti
sociale
i le, axé
é sur l’amélioration
l’
éli
ti
d
des
conditions de vie au plan physique,, social et économique.

sion

Des communautés dans lesquelles less
producteurs bénéficient de condition
ns de
vie sécurisées, durables qui leur perm
mettent
de combler leurs besoins essentiels.

sion stratégique
gq
Où en sommes-nous présentement?
?
Où allons-nous?
Où voulons-nous
l
aller?
ll ?
Comment nous y prendre?

Quels sont les progrès réalisés? Et
comment les mesurons nous?

bjectifs
j
à court et moyen
y
te
erme

Accès
ccès à l’éducation
éduca o
Accès à l’eau potable
Accès aux soins de santé
La réhabilitation et la création de
d pistes et dessertes villageoise

ésultats attendus

ans les zones de production de café – cacao:

Tous les enfants ont accès à l’éd
ducation de base
Les communautés bénéficient toutes de l’eau potable

Les producteurs et les membress de leur famille ont accès aux
oins de santé primaire

Les pistes et les dessertes village
eoises sont praticables en toutes
aisons

an d’action 20122012-2013: p
phasses p
préparatoires
p
Activités

Délai d'exécution

Responsable

Cartographie de tou
us les projets
de développement
communautaire disp
ponible

Fin Aout 2013

Gpe
Thé
Thématique
ti
5

Coordonner les initiatives de
développement communautaire Cellule de coordinattion est mise
en vue de créer une synergie
en place et fonction
nne
des actions

Fin Juillet 2013

Conseil du Café
Cacao

Fin Juillet 2013

Conseil du Café
Cacao

Fin Juillet 2013

Conseil du Café
C
Cacao

Faire le point de toutes les
initiatives privées ou publiques
visant à promouvoir le
développement
communautaire.

Indicateu
urs

Mettre en place un mécanisme
de financement pour soutenir les
Procedure de financ
cement
initiatives de développement
disponible
p
communautaire
Définir la clé de financement
entre le secteur privé et public

Les sources et clés de
e
fi
financement
t di
disponiiibles
ibl

an d’action 20122012-2013: Educ
cation
Activités

Indicateu
urs

Réévaluer la carte scolaire dans
les zones de production de café
et de cacao
Carte scolaire réévaluée et mise
à jjour

Evaluer les besoins en ressources
humaines et combler les déficits Etat des ressources humaines
h
dans les zones de production
disponibles, déficits comblés
c
café cacao
Mettre en œuvre les
recommandations issues des
différentes évaluations

Nombre d’écoles forrmelles
construites ou réhabilitées.
Nombre d’écoles no
on formelles
construites et nombrre
d’enseignants affecttés

Délai d'exécution

Responsable

Fin Août 2013

Gpe
Thématique 5
& MEN

Fin Août 2013

Gpe
Thématique 5
& MEN

Fin Septembre 2013

Conseil du
Café Cacao
& MEN

an d’action 20122012-2013: Eau potable
p
Activités

Indicateu
urs

Répertorier l’existant et les
besoins en hydraulique dans les
communautés productrice de
Répertoire disponible
e
cacao et de café

Engager un processus qualité de
l’eau pour les communautés
e certifiée
couvertes et celles à couvrir en La qualité de l’eau est
eau potable
Créer un cadre de concertation
entre les collectivités locales et
e
les agences gouvernementales. Plateforme en place
Adopter un plan de
développement global pour
toutes les communautés
productrices de cacao et de
café

Plan de développem
ment
disponible

Délai d'exécution

Responsable

Fin Septembre 2013

Gpe
Thématique 5
& Min Infra

Fin Octobre 2013

ONEP

Fin Octobre 2013

Conseil du
Café Cacao

Fin Décembre 2013

Conseil du
Café Cacao

an d’action 20122012-2013: Santté
A ti ité
Activités

I di t urs
Indicateu

Répertorier l’existant et les
besoins en infrastructures
sanitaires dans les zones de
e
production de cacao et de café Répertoire disponible

Adopter et engager un
programme de réhabilitation /
création et d
d’équipement
équipement
(matériel & produits
pharmaceutiques) et de
dotation en personnel

Carte sanitaire actua
alisée /
t
de
d santé
té dot
d tés
té
t en
centres
personnel et matériel

Dél i d'exécution
Délai
d' é ti

R
Responsable
bl

Fin Août 2013

Gpe
Thématique 5
& Min Santé

Fi Decembre
Fin
D
b 2013

Conseil du
C fé Cacao
Café
C
& Min Santé

an d’action 20122012-2013: Piste
es et dessertes
Activités

Indicateu
urs

Etablir une situation de référence
des infrastructures routières dans
les zones de production de
La banque de donné
ées routières
cacao et de café
estt actualisée
t li é ett disp
di ponible
ibl

Proposer un programme de
réhabilitation et de création des
Programme disponib
ble
routes et pistes de dessertes
villageoises pour 2014
Rechercher une synergie de
financement avec d’autres
secteurs d’activités

Plateforme de financ
cement
disponible
p

Délai d'exécution

Responsable

Fin Novembre 2013

Gpe
Thématique 5
& Min Infra

Fin Decembre 2013

Conseil du
Café Cacao
& Min Infra

Fin Novembre 2013

Conseil du
Café Cacao
& Min
Mi Infra
I f

MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION

