
Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables
Sources et moyens de

vérification

Hypothè

ses

Rapports d''activités

Conventions de partenariat

Conventions de partenariat

 -  1 formation en informatique/bureautique/internet

 -  1 formation en gestion administrative et financière

 -  2 formations sur la maîtrise d'ouvrage et la concertation
 -  1 rencontre avec les acteurs locaux des communes du 
 -  2 rencontres avec les acteurs locaux des communes du Gorgol
 -  1 réunion par mois des ICC, appuyée par l'Agent de 

Développement 
Comptes-rendus des réunions

 -  L'Agent de Développement planifie ses activités Chronogramme

 -  L'Agent de Développement est évalué par le conseil municipal 

et le maire, une fois tous les 3 mois

Rapports d'activités

 -  Les projets des PDC sont validés par les ICC

- Les documents-projets sont validés par les ICC et le conseil

municipal

- 1 rencontre entre les acteurs locaux et les bailleurs est

organisée
 -  Les acteurs locaux identifient des bailleurs

 -  Des fonds obtenus pour la réalisation des projets
Protocoles de financement des

projets                                                           
 -  Le maire et le conseil municipal passent des appels d'offres 

pour la réalisation des projets
Devis

 -  Les membres des ICC et de l'Agent de Développement sont 

mobilisés pour le suivi de la mise en œuvre des projets
Comptes-rendus 

 -  Evaluation de projets effectuée par le CAT

ANNEXE C: CADRE LOGIQUE DE L'ACTION

Renforcer les conditions de

participation et de prise en charge des

populations et de leur propre

développement

Contribuer au développement

économique et social dans la région du 

Gorgol
Les communes qui disposent d'un PDC ont des partenaires

techniques et financiers.

Une convention de partenariat est élaborée entre les 3 communes

appuyées et l'AMPG.

Un fond d'appui à la réalisation des projets est mis en place

Des projets au sein du PDC sont mis en œuvre.

Accompagner les acteurs locaux à

mettre en œuvre les projets inscrits

dans le Plan de Développement

Communal / Local.

R 2 : Les projets montés par les

acteurs locaux sont valorisés et

diffusés

R 1 : Les capacités de la société civile

sont renforcées dans leur participation

au processus de développement local

R 3 : Les capacités de maîtrise

d'ouvrage des acteurs locaux sont

renforcées par la réalisation de projets

dans leur commune

Résultats 

attendus

Rapports de missions et compte

rendu des voyages d'échanges

Fiche de présence et attestation de

formation

Rapports d'activités

Un document de capitalisation est

élaboré

Objectif 

spécifique

Objectifs 

généraux

Rapports d'activités



Activités du résultat 1: Moyens à mettre en oeuvre:

L'ensemb

le des

acteurs 

locaux 

sont 

mobilisés 

et les

commun

es 

possèden

t un PDC

Organiser des formations pour les

acteurs locaux de développement.
Humains:

Organiser des visites d'échanges "

personnel communal, société civile,

élus"

1 Chef de projet

Accompagner l'agent de

développement à la plannification /

réalisation des activités.

1 Secrétaire comptable

Activités du résultat 2:

Evaluer les documents de présentation

de projets.

Accompagner les acteurs locaux à la

rédaction et présentation de projets.
Logistique:

Mobilier de bureau

2 configurations informatiques

Activités du résultat 3: Fournitures

Accompagner la réalisation de projets

inscrits dans le PDC par un

cofinancement.

Organiser un suivi des projets par le

CAT et les ICC avec l'ADL

Nb: le Chef de projet sera appuyé par l"équipe du CRACLG et du

GRDR

Favoriser la diffusion des projets à

l'ensemble des acteurs et bailleurs.

Activités à 

développer

Sensibiliser les personnels

communaux au processus de 


