
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Exemple de listes d’activités sur les résultats attendus 
 
 
Voici une liste d’exemples : 
 
Exemple 1 : 
Résultat attendu : Un bâtiment destiné à accueillir le centre de production agricole est construit, il 
est clôturé d’une haie végétale et des arbres d’ombrages et fruitiers sont plantés. 
Activités : 
1. Information des parties prenantes 
2. Sécurisation du site (acquisition du titre de propriété auprès de la mairie et autorisation 
d’aménagement du terrain) 
3. Travaux de construction du centre polyvalent 
4. Mise en place de la clôture végétale et plantation d’arbres 
5. Installation du panneau d’identification 
 
Exemple 2 : 
Résultat attendu : Le centre est aménagé et équipé. 
Activités : 
1. Identification des équipements nécessaires 
2. Achat et installation des équipements 
 
Exemple 3 : 
Résultat attendu : Les bénéficiaires sont alphabétisés et formés à telle activité. 
Activités : 
A - 1 : Former les femmes aux métiers de l'artisanat (fabrication de paniers) 
A-1-1 : Organisation de sessions de formation en techniques de fabrication, organisation du travail, 
techniques commerciales et gestion d’entreprise 
 
A2 - 2 : Former les femmes aux techniques de transformation de produits agro-alimentaires 
A-2-1 : Organisation de sessions de formation en techniques de production, conditionnement des 
produit et commercialisation 
 
A - 3 : Former les femmes à l'élevage de lapin 
A-3-1 : Identifier les services vétérinaires compétents 
A-3-2 : Formation des bénéficiaires en sessions courtes : 3 jours en moyenne comme formation 
initiale suivie d'une journée d'approfondissement 
 
Exemple 4 : 
Résultat attendu : Les actions communautaires par les associations de femmes au niveau des 
villages sont renforcées. 
Activités : 
Des activités communautaires sont réalisées : construction de latrines, reboisement, puits…. 
 
Exemple 5 : 
Résultat attendu : Les 110 filles de l’école d’Ampasipotsy bénéficient d’un nouveau dortoir. 
Activités : 
A - 1 : Choix du maître d'œuvre 
A - 2 : Construction de l'internat 
A - 3 : Dotations en équipement de l'internat 


