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Composantes du PRODEFIL

Les composantes du projet PRODEFIL sont les suivantes :

1- Le Renforcement de la résilience des systèmes agro-pastoraux

Elle a pour objectif de réduire la vulnérabilité des systèmes pastoraux et agricoles,
d’améliorer  les  conditions  de  production  ovine,  caprine  et  cameline  ainsi  que  de
contribuer  à  la  gestion  durable  des  ressources  pastorales.  Ceci  se  fera,  par  une
meilleure intégration élevage-agriculture, la conservation des ressources en eau et en
terres et l’adoption de pratiques agro-écologiques;

Le  renforcement  de  la  résilience  des  systèmes  de  production  agropastoraux
comprend deux sous-composantes, à savoir:

i) l’amélioration des parcours et la gestion des terres collectives,

ii) l’amélioration  des  systèmes agricoles  et  une  meilleure  gestion  des  terres
privées. 

2- Le Développement des filières et des terroirs

Les résultats attendus de cette composante sont: 

i) le  développement  de  la  capacité  des acteurs  à  tirer  le  meilleur  parti  des
filières,  individuellement  mais  aussi  et  surtout  au  sein  d’organisations
professionnelles et interprofessionnelles,

ii) l’amélioration de la commercialisation locale et nationale par la facilitation du
développement des dynamiques interprofessionnelles et tout spécialement de
partenariats commerciaux entre éleveurs organisés et entreprises privés de
l’aval, 

iii) l’accroissement  d’une  production  orientée  vers  les  marchés  porteurs  en
termes de qualité et de quantité, 

iv) l’amélioration des infrastructures de mise en marché (marchés et abattoirs) et
des étapes locales de l’aval (bouchers), 

v) le développement d’actions pilotes pour la valorisation des produits et sous-
produits des filières; 

vi) la promotion de la valorisation de services et produits de terroir phare et leur
labellisation (tourisme écologique et culturel, l’huile d’olive a caractéristique
spéciale,  figues,  PAM,  reconnaissance  des  Jessours  comme  Système
Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial,); 

vii) la création d’AGR et de petites entreprises créatrices de valeur ajoutée et
d’emplois.

3- Le Renforcement des capacités des acteurs

Les principaux résultats attendus de la mise en œuvre de cette composante sont:

i) la  mise en place d’un pôle de renforcement des capacités réunissant  les
acteurs régionaux actuels de la formation de façon à mieux appréhender les
besoins et à y répondre 

ii) le renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles des structures
de gestion et de mise en œuvre du projet ainsi que des cadres opérant dans
le domaine du développement régional et local (y compris les prestataires de
services locaux, 
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iii) le renforcement des capacités des bénéficiaires et de leurs organisations 

iv) la création de plateformes d’échange et de réseautage entre les différents
opérateurs  et  partenaires  aux  niveaux  local,  régional,  national  et  avec
d’autres projets et programmes similaires.

COMPOSANTES/SOUS COMPOSANTES/ACTIVITES DU PRODEFIL


