
 

    
 
 
 

Planification des activités genre _ projet reboisement 1400 

Référence activités et sous activités: Confère Cadre logique stratégie genre 
 

 
Sous-activités à  
réaliser 

Indicateurs Période Responsabl
e 

Livrables 
attendus 

      J F M A M J J A S O N D     

                                  

Objectif spécifique: 
Développer le 
mainstreaming 
genre dans le 
projet reboisement 
1400 des 
communes de zone 
de savane sèche et 
de zone de 
transition 
écologique 

  1 document de stratégie genre 
du projet reboisement est 
élaboré et mis en œuvre, 
élaborer 01 planification genre 
du projet 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

Document de 
stratégie genre, 
planification 
genre, rapports 
genre du projet 
reboisement 
1400, photos 



 

    
 
 

 

Résultat attendu 1. 1 : Les aspects genre sont abordés dans les différentes interventions (réunion, ateliers, activités de terrain telles que : le transport, 
la mise en terre des plants, l’entretien, défrichage, piquetage, troueson ; arrosage, traitement etc…), du projet reboisement 1400. 

Activité 1.1.1 : 
Vulgariser et suivre 
les outils de suivi 
genre dans les 
communes 

 
Concevoir les 
outils de suivi 
genre et les 
transmettre aux 
communes du 
projet 

1 modèle de fiche de suivi genre 
conçu 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

-Fiches de suivi 
genre dument 
remplis 
disponible 

Faire le suivi du 
déroulement des 
activités genre 
dans chaque 
Commune 

Au moins 05 Communes 
transmettent la fiche de suivi 
genre avec données au CTFC  

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

-Fiches de suivi 
genre dument 
remplis reçues 
sont disponibles  



 

    
 
 

Activité 1.1. 2 : 
Organiser les 
sensibilisations et 
formations genre 
auprès des acteurs 
du projet  

  -nombre d’hommes et de 
femmes  ayant pris part aux 
sensibilisations/formations 
genre dans chaque commune 
partenaire 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

Rapport genre, 
photos 

 Concevoir les 
modules de 
sensibilisation, de 
formation genre 
et transmettre 
aux Communes 

Modules genre élaborés et 
transmis aux Communes 
partenaires 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

-Modules genre 
disponibles  

Sensibiliser/form
er les parties 
prenantes 
proprement dites 
sur genre/VIH 

Nombre de personnes 
(hommes/femmes) formées 
dans chaque commune 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

Rapports genre 

Résultat attendu 1 2 : La communication sur les aspects genre du projet Reboisement 1400 est effectuée 

Activité 1.2.1. : 
Elaborer l’article 
sur les aspects 
genre du projet 

Elaborer l’article 
genre du projet 
Reboisement 
1400 

L’article genre du projet 
reboisement 1400 est élaboré 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

L’article genre 
du projet 
reboisement 
1400 est 



 

    
 
 

reboisement 1400 
et le publier 

élaboré et 
disponible 

Publier l’article 
genre du projet 
Reboisement 
1400 

L’article genre est publié                         Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

L’article genre 
du projet 
reboisement 
1400 est publié 

Activité 1.2.2. : 
Produire un 
prospectus genre 
du projet 
reboisement 1400 
et le publier  

Concevoir un 
dépliant genre du 
projet 

1 maquette du dépliant genre 
disponible en version numérique 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

Maquette du 
dépliant genre 
en version 
numérique 
disponible 

Imprimer le 
prospectus genre 
du projet et le 
vulgariser 

-Nombre de prospectus genre 
produit vulgarisé 

                        Consultante 
en 
genre,CTFC 
et 
communes 

-Fiche de 
vulgarisation 
des prospectus 
genre 
disponible 

                                

 


