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Abréviations et 
acronymes
AFR100 Initiative de restauration des paysages forestiers africains 

AGNES Groupe Africain d’Appui aux Experts en Négociation

AUDA-NEPAD Agence de Développement de l’Union Africaine - Agence du Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique

CBD Convention sur la diversité biologique

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

CCRO Certificats de Droit d’Occupation Coutumier

CDN Contribution déterminée au niveau national

CEP Champs Ecoles des Paysans

CIFOR-ICRAF The Center for International Forestry Research  and World Agroforestry 
Centre for International Forestry Research and World Agroforestry  

CNSF Centre national des semences forestières 

COP26 26ème Conférence des Parties

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

FEM Fond pour l’Environnement Mondial 

FIDA Fond International de Développement Agricole 

FVC Fonds vert pour le climat 

GDT Gestion Durable des Terres 

GES Gaz à effet de serre 

GSADR Groupe de travail sur le secteur de l’agriculture et du développement rural 

GIRN Gestion intégrée des ressources naturelles 

IPCC Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques 

LDSF Schéma de surveillance de la dégradation des terres 

MSP ateforme multi-acteurs (Multiple stakeholder platform en anglais) 

MTAD Ministry of Tinkhundla and Administration (Eswatini)

ODD Objectifs de developpement durable

ONG Organisation non-gouvernementale

RFS Systèmes Alimentaires Résilients (Resilient food systems en anglais)

SDG Objectif de développement durable 

SHARED Approche partagée des parties prenantes pour
une prise de décision éclairée par le risque et fondée sur des preuves 

SLT Stratégie à long terme

TIC Technologies de l’information et des communications  

Le programme “Systèmes Alimentaires Résilients” (RFS), 
financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 
est en place depuis quatre ans et s’efforce de favoriser 
la durabilité et la résilience de la sécurité alimentaire en 
Afrique subsaharienne, en insistant sur l’importance du 
capital naturel et des services éco-systémiques pour 
améliorer la productivité agricole. Le programme repose 
sur la collaboration de 12 pays d’Afrique subsaharienne, 
tous confrontés aux effets néfastes de la dégradation de 
l’environnement due à des pratiques agricoles non durables. 
Chaque projet est conçu pour traduire le contexte unique 
du pays, tout en s’alignant sur les objectifs et les approches 
plus larges du programme “Systèmes Alimentaires 
Résilients”.

Le programme présente une structure inédite favorisant 
l’intégration dans les 12 projets pays au moyen du projet 
Hub Régional, une unité transversale dont l’objectif principal 
est de:

fournir un soutien technique à l’ensemble des projets 
pays; 

assurer l’apprentissage et la collaboration entre projets; 
et 

suivre et évaluer la progression programmatique. 

Au sein du Hub Régional existe un volet sur les cadres 
institutionnels, dirigé par l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dont l’objectif est 
de créer et de renforcer des cadres et des mécanismes 
institutionnels intégrés pour élargir les approches 
éprouvées. Un aspect clé de ce pilier est de travailler sur 
l’interface entre la science, la pratique et les politiques. En 
collaboration avec la FAO, le SHARED Decision Hub, dont 
l’expertise consiste à faciliter la mobilisation des parties 
prenantes pour un processus décisionnel inclusif fondé 
sur des preuves, a conçu et réalisé des formations pour le 
programme RFS.
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1Contexte

GHANA
Projet de Gestion 
Durable des Terres et 
de l’Eau (SLWMP)

ESWATINI
Une agriculture climato 
intelligente pour moyens de 
subsistance résilients au 
climat (CSARL)

SÉNÉGAL
Projet d’Aide à la Résilience
des Filières Agricoles (PARFA)

BURKINA FASO
Projet de Gestion 
Participative des
Ressources Naturelles et
du Développement Rural 
(Projet du Neer-Tamba)

NIGER
Programme de Développement
de l’Agriculture Familiale
(ProDAF)

NIGÉRIA
Gestion Intégrée des 
Paysages pour
Renforcer la Sécurité 
Alimentaire et les 
Écosystèmes

Figure 1: Les domaines ciblés par les projets des 12 pays RFS

OUGANDA
Favoriser la durabilité et
la Résilience pour la Sécurité
Alimentaire dans la sous-
région du Karamoja

TANZANIE
Inverser les tendances à  
la dégradation des terres 
Accroître la Sécurité 
Alimentaire dans les 
écosystèmes dégradés 
des zones semi-arides  
du Centre de la Tanzanie 
(LDFS)

KENYA
Fonds de l’Eau du Haut 
Tana-Nairobi (UTNWF)

MALAWI
Renforcer la Résilience
des Systèmes Agro-
écologiques 
(ERASP)

BURUNDI
Aide à la production 
Alimentaire durable et 
Renforcement de la 
Sécurité Alimentaire et 
de la Résilience au climat 
dans les Hauts plateaux 
du Burundi

ETHIOPIE
Gestion intégrée des paysages 
pour renforcer la Sécurité 
Alimentaireet la Résilience des 
écosystèmes
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2021, observa une conjonction unique d’événements 
mondiaux inter-reliés pour les domaines suivants:

Restauration des paysages terrestres et marins et de 
la biodiversité lors du lancement de la Décennie des 
Nations unies pour la Restauration des écosystèmes;

Progression de la réflexion et de l’action sur les 
systèmes alimentaires par le Sommet des Nations 
unies sur les systèmes alimentaires; et

Mise à jour des données probantes et renforcement 
des engagements lors de la 6e évaluation du GIEC 
et de la 26e Conférence des parties (COP26) de 
la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC).

Les mesures essentielles de mise en œuvre, les aspirations, 
les objectifs et les engagements issus de ces réunions au 
niveau mondial doivent être examinés et traduits au niveau 
local (Figure 2).

C

A

Figure 2: Imbrication des aspirations, actions, objectifs et engagements de niveau national à mondial
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Cette note de synthèse se fonde sur un débat d’experts sur la science, la pratique 
et les politiques, organisé conjointement par la FAO, World Agroforestry et le 
SHARED Decision Hub, et s’en inspire pour les objectifs suivants a) réfléchir 
aux résultats et aux engagements pris lors de certains événements clés de haut 
niveau en 2021, et b) émettre des messages concrets pour l’Afrique à l’échelle 
du continent, des pays et de la mise en œuvre des projets afin de parvenir à la 
résilience et de transformer les systèmes alimentaires de façon intégrée.

Deux panels ont été réunis lors de cet événement autour d’engagements 
intersectoriels et interdépendants pour: 

définir le scénario à l’aide de messages clés issus de l’agenda international; et

mettre en valeur les possibilités de traduire ces agendas internationaux 
de façon intégrée pour des programmes comme “Systèmes Alimentaires 
Résilients” du FEM ayant des facettes scientifiques, pratiques et politiques.

1
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Ms Anne Sophie Poisot 
Coordinatrice, Plateforme Coordinatrice, Plateforme 
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Division de la Production et Division de la Production et 
protection des plantes (NSP)protection des plantes (NSP)
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Secrétariat du FEMSecrétariat du FEM

Dr Manyewu Mutamba
Chef du Programme de Résilience Chef du Programme de Résilience 
climatique, Agence de Développement climatique, Agence de Développement 
de l’Union Africaine - Nouveaux de l’Union Africaine - Nouveaux 
Partenariats pour le développement Partenariats pour le développement 
de l’Afrique  (AUDA NEPAD)de l’Afrique  (AUDA NEPAD)

Ms Nora Berrahmouni
Fonctionnaire forestière principale, Fonctionnaire forestière principale, 
Organisation des Nations Unies pour Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture Bureau l’alimentation et l’agriculture Bureau 
Régional de la FAO pour l’AfriqueRégional de la FAO pour l’Afrique

Dr George Wamukoya 
Chef d’Equipe et Directeur du Chef d’Equipe et Directeur du 
Programme de Soutien en Programme de Soutien en 
Expertise au Groupe de Expertise au Groupe de 
Négociateurs Africains (AGNES)Négociateurs Africains (AGNES)

Panélistes et Animateurs de l’événement

Panel 2. Les opportunités de concrétiser ces agendas internationaux de façon intégrée,
pour des programmes comportant des facettes scientifiques, pratiques et politiques, 
comme les Systèmes Alimentaires Résilients (RSF) du FEM

Panel 1. Les messages clés issus de la COP26 de la CCNUCC, du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires et de la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes.

Les deux panels furent animés par l’équipe du SHARED Decision Hub:Les deux panels furent animés par l’équipe du SHARED Decision Hub:
Dr Constance L. Neely et Ms Sabrina ChestermanDr Constance L. Neely et Ms Sabrina Chesterman
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2Introduction

L’année 2021 a représenté une formidable période pour 
faire avancer le développement durable et notre réflexion 
sur la résilience climatique grâce à de nombreuses 
réunions et discussions politiques de haut niveau. Citons 
entre autres le Sommet des Nations unies sur les 
systèmes alimentaires (UNFSS), la 26e Conférence 
des parties à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi 
que les occasions d’intensifier les efforts en matière de 
préservation de la biodiversité et de restaurer la santé des 
terres, notamment lors de la préparation du Cadre mondial 
pour la biodiversité post-2020 et la mise en œuvre des 
objectifs de la Décennie des Nations unies pour la 
restauration des écosystèmes. Ces réunions politiques 
mondiales tentent de traiter les crises multiples, croissantes 
et interdépendantes du changement climatique, de la 
perte de biodiversité, de la dégradation des terres et des 
systèmes alimentaires non durables. De plus, ces forums 
politiques contribuent à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
pour le développement durable et de ses 17 objectifs de 
développement durable, ainsi qu’aux cadres régionaux tels 
que l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

Les engagements et les cadres attachés à ces dialogues 
politiques mondiaux encadrent les efforts collectifs visant 
à réaliser un programme complet et intégré pour un 
développement durable et résilient au climat. Les domaines 
d’action, les objectifs et les aspirations qui leur sont 
associés constituent une base importante pour coordonner 
l’action à travers les systèmes mondiaux afin de garantir 
qu’au niveau international l’ambition est suffisamment 
élevée pour produire des changements significatifs.

Ces cadres définissent également des objectifs, des 
calendriers, des lignes directrices et des principes qui 
servent de directive pour un engagement plus large des 
parties prenantes à accélérer les progrès.

Toutefois, si l’on veut que les engagements pris lors 
des sommets politiques de 2021 soient significatifs et 
réalisables, des efforts considérables devront être déployés 
pour traduire ces engagements mondiaux en mesures 
nationales et locales. Ceci dépend autant de la manière 
dont les gouvernements et acteurs locaux et régionaux 
arrivent à soutenir ces cadres de référence par des 
actions ascendantes que de la manière dont ces agendas 
internationaux et régionaux fournissent un cadre améliorant 
l’engagement politique et la réalisation au niveau local. En 
mettant en œuvre ces agendas internationaux au niveau 
local, on obtiendra de meilleurs résultats en développement 
transformateur dans tous les types de projets, programmes 
et initiatives dans tous les domaines en Afrique.

Ce dossier se penche sur une série de stratégies 
concrètes traduisant ces agendas internationaux en 
programmes de terrain et en mesures de politique. Il 
identifie plusieurs points d’entrée et opportunités dans les 
domaines de la science, de la politique, de l’action et du 
financement pour renforcer l’engagement, la coopération 
et la cohérence au niveau local. L’accent sera mis sur les 
priorités d’intervention et les actions nationales et locales 
afin que les agriculteurs, les pasteurs et les responsables 
de projets puissent contribuer davantage à la conception, 
au développement, à la réalisation et au suivi des politiques. 
Pour aider à réaliser ces programmes mondiaux, des 
recommandations sur comment procéder sont formulées, à 
l’intention des décideurs politiques et des acteurs locaux. 
En outre, ce dossier spécifie les plateformes d’engagement 
politique dans lesquelles les acteurs locaux peuvent faire 
valoir leurs besoins et leurs priorités et soutenir les intérêts 
de leurs administrés.

32021 en un coup 
d’œil: une année de 
politques charnière

Le point culminant des événements mondiaux en 2021 a créé une opportunité sans précédent 
de synergies entre les différents domaines d’action. Il s’agissait d’une année cruciale pour 
faire face à l’urgence climatique lors de la COP26, ainsi qu’à un programme plus vaste de 
développement durable.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

La COP26 eut lieu en novembre 2021 sous les 
auspices de la CCNUCC. L’un des principaux objectifs 
de la COP26 était de veiller à ce que l’objectif de 
température de 1,5°C fixé par l’Accord de Paris soit 
maintenu. À ce jour, les engagements climatiques 
nationaux n’ont pas été suffisants pour limiter le 
réchauffement de la planète au niveau requis par la 
science et une action insuffisante place désormais 
dans une position précaire l’Afrique, qui devrait 
connaître une augmentation des températures de 3 à 
5˚C.

Le sixième rapport d’évaluation du GIEC (AR6), 
publié en août 2021, appelle à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 45 % 
d’ici 2030. Pour que cet objectif soit atteint, les 
pays doivent réduire d’urgence leurs émissions de 
GES et poursuivre de manière proactive des voies 
de développement à faible émission de carbone et 
résilientes au climat. Pour ce faire, tous les États 
devront faire preuve d’une plus grande ambition, mais 
de manière différenciée en fonction de la situation et 
des capacités propres à chaque pays.

En vertu de l’Accord de Paris, les pays sont tenus 
de définir des contributions déterminées au niveau 
national (CDN) - des engagements nationaux en 
matière de climat démontrant une ambition croissante 
sur des périodes de 5 et 10 ans. En outre, les pays 
élaborent des stratégies à long terme de réduction 
des émissions ou des stratégies à long terme (SLT) 
afin de les amener sur une voie de conversion à un 
développement à faibles émissions et résilient au 
changement climatique d’ici 2050. 

Les CDN sont censées être des processus ascendants 
dans lesquels les pays contextualisent leurs objectifs 
et leurs contributions en matière de climat selon leurs 
propres situations et priorités nationales1. Ces feuilles 
de route doivent guider les actions futures dans 
tous les secteurs et groupes de parties prenantes, 
en intégrant les risques, les défis, les priorités et les 
opportunités liés au climat du pays d’un point de vue 
économique général. La révision et l’élaboration 
de ces textes de politique climatique dynamique 
offrent aux décideurs et aux ensembles de parties 
prenantes l’occasion de soutenir les objectifs 
climatiques de l’accord de Paris en s’engageant et 
en élaborant des plans selon les CDN de chaque 
pays et ses plans à long terme de résilience 
climatique à faibles émissions. 

L’agriculture, les secteurs d’utilisation des terres 
et les systèmes alimentaires sont des secteurs 
clés jouant un rôle primordial dans la réponse 
mondiale pour s’adapter au changement climatique 
et l’atténuer car ils sont une source importante 
d’émissions de gaz à effet de serre tout en servant 
de puits de carbone important et ils représentant les 
secteurs les plus vulnérables aux extrêmes et aux 
variations climatiques2. Quand ils sont adéquatement 
intégrés dans l’architecture des mesures climatiques 
ces secteurs permettent à la fois d’atteindre les 
objectifs d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci, et de fournir des avantages 
socio-économiques liés à l’éradication de la pauvreté, 
de la faim et de la malnutrition.

1 Sunga and Chevallier, Strengthening the NDCs of Southern Africa to be more representative of farmer interests. 2021. https://sacau.org/wp-content/
uploads/2021/11/Enhancing-NDCs-to-reflect-farmer-interests_Technical-Briefing.pdf 
2 IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food 
security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. 
Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, 
M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press.

https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://unfccc.int/fr/node/307746
https://unfccc.int/fr/node/307746
https://unfccc.int/fr/node/307746
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
https://www.decadeonrestoration.org/fr
https://www.decadeonrestoration.org/fr
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
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• Soutenir le processus de révision des politiques climatiques nationales 
en veillant à ce que l’agriculture, les secteurs d’utilisation 
des terres et les systèmes alimentaires soient adéquatement 
représentés et incorporés dans les CDN et les SLT.

• S’assurer que les actions spécifiques inscrites dans les CDN et les SLT 
comprennent tant les nouvelles mesures que celles en cours destinées 
à améliorer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires et à 
éliminer les GES de l’atmosphère. Les CDN doivent également faire 
état d’approches intégrées telles que la transition des systèmes 
alimentaires et l’amélioration des filières renforçant également la 
sécurité alimentaire et la variété des régimes alimentaires.

ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

• S’engager dans les processus politiques nationaux afin de 
garantir que les besoins et les intérêts des circonscriptions   
soient suffisamment reflétés dans l’agenda national pour 
le changement climatique. Cela inclut un appel au soutien 
nécessaire pour promouvoir la participation d’acteurs non 
étatiques réellement représentatifs dans le développement et 
la mise en œuvre des CDN.

• Encourager les politiques climatiques qui comportent des 
actions au niveau des paysages, des exploitations et des 
projets. Celles-ci comprennent des activités de meilleures 
pratiques telles que la mise en œuvre de techniques agricoles 
agro-écologiques et résilientes au climat et de meilleures 
pratiques de gestion des pâturages et des forêts, ainsi que 
des améliorations de la filière pour réduire la vulnérabilité 
économique des communautés. Cela comprend aussi des 
approches pratiques pour aborder l’accès équitable des 
genres aux ressources productives, aux services, à l’emploi et 
à la prise de décision.

• Encourager et soutenir les champions locaux pour qu’ils 
militent en faveur d’un programme de défense du climat 
adapté à l’agriculture en incluant les questions clés dans les 
programmes gouvernementaux et en exerçant des pressions.

• S’impliquer de manière proactive avec les interlocuteurs 
gouvernementaux respectifs pour définir le statut des 
documents de politique tels que les CDN et les dialogues 
nationaux sur l’alimentation. Cela permettra de vérifier quand 
le processus a commencé ou va commencer, ses délais 
et ses principales étapes. Il définira également de manière 
cruciale le processus d’engagement avec les parties prenantes 
et indiquera les voies pertinentes pour mener un dialogue 
constructif, les interventions, les points d’entrée et les 
processus de contact.

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

ACTION AU NIVEAU LOCAL

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

3 Food Summit 2021: Action Tracks. https://www.un.org/en/food-
systems-summit/action-tracks 

• Encourager l’adaptation des résultats du 
Sommet de l’alimentation en maintenant la 
dynamique au niveau national, en poursuivant 
le dialogue à grande échelle et en mobilisant les 
moyens nécessaires.

• Désencombrer les canaux nationaux et 
locaux d’action transformatrice identifiés 
dans les déclarations officielles de position 
des pays, en incitant spécifiquement à la 
transposition à plus grande échelle des 
approches fondées sur la nature, des initiatives 
de restauration et des systèmes agricoles 
régénératifs.

• Mettre au point des indicateurs à l’échelle du 
système, et attribuer aux organes d’exécution 
locaux des rôles, des responsabilités et des 
financements bien précis.

Le Sommet des Nations unies sur les 
Systèmes Alimentaires, qui s’est tenu en 
septembre 2021, visait à transformer la manière 
dont le monde produit et consomme des 
aliments, en reconnaissant que les systèmes 
alimentaires durables sont des solutions 
indispensables pour atteindre les engagements 
de l’Afrique en matière d’atténuation et 
d’adaptation au climat, ainsi que d’autres ODD 
tels que la protection de la biodiversité, la santé 
humaine et le bien-être sociétal. Cinq pistes 
d’action prioritaire furent retenues pour leur 
potentiel de transformation globale, notamment 
l’amélioration de certains aspects de l’accès à 
la nourriture et de la nutrition; l’amélioration des 
modes de consommation durable, la stimulation 
d’une production à bonne échelle respectueuse 
de la nature, la promotion de moyens de 
subsistance durables et la répartition équitable 
des moyens de subsistance et des gains, 
et le renforcement de la résilience face aux 
vulnérabilités, aux chocs et aux perturbations3.

Pour préparer le Sommet mondial de 
l’alimentation, des dialogues nationaux sur 
l’alimentation furent organisés afin de définir 
des trajectoires de systèmes alimentaires 
à l’horizon 2030 au niveau national, sur 
la base des actions et des principes de 
l’agenda mondial des systèmes alimentaires. 
Ces dialogues nationaux sont en cours, et 
leurs priorités doivent être mises en œuvre 
et vérifiées. L’AUDA-NEPAD travaille avec 
des partenaires africains pour élaborer un 
programme continental soutenant la mise en 
œuvre de ces plans et politiques nationaux.

ACTION AU NIVEAU 
NATIONAL

• S’engager et contribuer aux dialogues sur 
le système alimentaire pour garantir que les 
intérêts des petits exploitants agricoles 
femmes et hommes, des pasteurs et 
des jeunes soient bien représentés et 
soutenus au croisement de la sécurité 
alimentaire, des risques climatiques et de la 
résilience.

• Soutenir les transitions des systèmes 
alimentaires locaux au niveau de leur base 
en élaborant et mettant en œuvre des 
projets qui s’alignent sur et s’inspirent de 
l’agenda international de transformation 
des systèmes alimentaires. Il s’agit avant 
tout d’accroître l’adoption de systèmes de 
production résilients grâce à une gestion 
intégrée du paysage et à des filières 
alimentaires durables.

• Encourager les dialogues nationaux sur 
l’alimentation comprenant des actions 
explicites au niveau des exploitations 
et des sites de projet, telles que des 
objectifs visant à développer les pratiques 
agricoles durables comme l’agroforesterie, 
la restauration et la gestion des ressources 
en eau.

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

ACTION AU 
NIVEAU LOCAL
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RESTORATION DES 
ECOSYSTÈMES

• Encourager les processus politiques nationaux à 
s’aligner sur et soutenir les objectifs de la Décennie 
Mondiale de Restauration des Écosystèmes, en 
inscrivant explicitement les objectifs de restauration 
dans les mesures politiques pertinentes, tels que 
les CDN, les plans de relance verts, et les budgets 
nationaux.

• Co-développer des plans détaillés et des feuilles de 
route explicites de mise en œuvre au niveau national 
qui précisent les rôles attribués aux acteurs locaux et 
les mécanismes de financement soutenant les actions 
locales.

Conscientes de la nécessité impérieuse 
d’arrêter, de prévenir et d’inverser la dégradation 
des écosystèmes, et de restaurer efficacement 
les écosystèmes terrestres, d’eau douce et 
marins dégradés dans le monde entier, les 
Nations Unies ont déclaré la période 2021-2030 
Décennie de la restauration des écosystèmes. 
La Décennie met en évidence le rôle des 
écosystèmes sains et des solutions fondées 
sur la nature dans la réalisation des ODD d’ici à 
2030, en s’appuyant sur la multitude de travaux 
et de partenariats existants pour soutenir ce 
programme et les objectifs de neutralité de 
la CNULCD en matière de dégradation des 
terres, notamment African l’Initiative pour 
la restauration des paysages forestiers 
africains (AFR100), la Grande Muraille verte, 
l’Objectif de développement durable 15, ainsi 
que le programme “Systèmes alimentaires 
résilients” du FEM. Ces initiatives, ainsi que 
les meilleures pratiques qui en découlent, 
seront intégrées au cadre mondial pour la 
biodiversité de l’après-2020, qui permettra 
de réaliser, individuellement et collectivement, 
la vision globale de la CDB, à savoir “vivre en 
harmonie avec la nature” d’ici 2050.

ACTION AU NIVEAU NATIONAL

• Développer des projets s’alignant 
expressément sur les objectifs globaux de 
restauration et y contribuant.

• Développer les capacités en savoirs des citoyens 
des communautés locales pour mesurer le 
succès des projets et de leurs efforts sur le 
terrain et collecter les données pertinentes.

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

ACTION AU NIVEAU LOCAL

4Interventions et 
actions nationales 
et locales soutenant 
la mise en œuvre 
des cadres 
mondiaux de 
résilience et de 
durabilité

La réalisation des objectifs des accords mondiaux n’est possible qu’au travers d’une action de 
niveau national et local incluant un large éventail de parties prenantes. Une adhésion massive, un 
soutien et une adhésion des acteurs de terrain accélérera les résultats du développement pour 
tous les projets, programmes et initiatives dans tous les domaines de mesures politique.

Voici plusieurs points d’entrée et actions possibles pour les décideurs politiques, les acteurs 
des communautés locales, ainsi que les chefs de projet RFS et les participants, permettant de 
renforcer l’engagement et la coopération pour relever ces défis mondiaux.

https://afr100.org/fr
https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
https://sdgs.un.org/goals/goal15
 https://www.foresightdesign.org/blog/2017/12/27/what-does-a-systems-map-even-mean
 https://www.foresightdesign.org/blog/2017/12/27/what-does-a-systems-map-even-mean
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
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4 Picourt, L., Lecerf, M., Goyet, S., Gaill, F., Cuvelier, R. & Parmentier, R. (2021), Swimming the talk: How to strengthen collaboration and synergies between 
the Climate and Biodiversity Conventions?, Policy brief, May 2021, Ocean and Climate Platform, p.1-14 https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2021/05/
Policy-brief_CBD_UNFCCC-VF.pdf
5 Benton, Bieg, Harwatt, Pudasaini and Wellesley. (2021), Food system impacts on biodiversity loss: Three levers for food system transformation in support of 
nature. Research Paper, February 2021. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-02-03-food-system-biodiversity-loss-benton-et-al_0.pdf 

RENFORCER LA COHÉRENCE ENTRE 
LES ACCORDS MONDIAUX ET L’ACTION 
AU NIVEAU NATIONAL

Au niveau mondial, il existe des possibilités de communication et de 
coopération supplémentaires au sein des organes directeurs (c’est-à-
dire les COP), de leurs présidences respectives, ainsi qu’au sein des 
secrétariats des Conventions. Il est également important de s’attaquer 
constamment aux lacunes politiques et à la non-concordance 
des points de l’ordre du jour4. Par exemple, les négociations des 
COP de la CCNUCC traitent de l’agriculture, de la foresterie et de 
l’utilisation des terres comme sources majeures d’émissions, sans 
tenir aucun compte de l’important effet qu’ont les modèles nationaux 
de consommation et de gaspillage alimentaires sur les changements 
d’affectation des terres et les émissions au niveau mondial. De 
même, les discussions dans le cadre de la CNUDB se concentrent 
sur l’agriculture comme facteur de dégradation des terres, d’érosion 
des écosystèmes et de perte de biodiversité, mais n’analysent pas 
l’importance des variations de la demande pour atténuer la pression 
environnementale causée par les systèmes de production alimentaire.

Il faut vraiment concrétiser les messages clés de ces accords et 
programmes d’action mondiaux au niveau national en instaurant des 
dialogues nationaux multipartites qui reflètent les processus politiques 
internationaux. La série des Dialogues sur les systèmes alimentaires, 
créée en 2018, en est un exemple. Elle offre un point d’entrée à des 
discussions multipartites sur la réforme des systèmes alimentaires, 
ajustées au niveau national, s’appuyant sur les dernières réflexions 
scientifiques et politiques au plan international. La poursuite et le 
déploiement de ces dialogues dans tous les pays africains, avec 
un large éventail de parties prenantes, seront un moyen essentiel, à 
l’aide de cadres directeurs convenus, de réduire le décalage entre 
l’élaboration des politiques aux niveaux mondial et national et entre 
les secteurs.

Il est crucial d’ouvrir les portes à de nouveaux acteurs pour qu’ils 
s’engagent dans des processus tels que les sommets de l’UNFSS, 
de la CCNUCC et de l’UNCBD5. . Par exemple, les organisations 
financières internationales préparent des lignes directrices communes 
pour l’investissement responsable, dérivées de ces débats politiques, 
y compris les décisions d’investissement dans des solutions basées 
sur la nature.

De surcroît, les décideurs politiques doivent impérativement 
identifier et poursuivre les interventions pouvant conduire à un 
changement transformateur à travers des objectifs multiples. Une 
attention particulière doit être portée aux approches fondées sur la 
nature, aux initiatives de restauration et à l’agriculture/agro-écologie 
régénératrice en tant qu’initiatives pouvant contribuer à la réalisation 
de multiples objectifs de développement tout en contribuant au 
respect des engagements internationaux. Les mécanismes mondiaux 
existants, tels que le financement du climat dans l’Accord de Paris, 
devraient être utilisés pour soutenir et développer ces approches 
transformatrices. 

• Soutenir à haut niveau l’intégration des 
agendas mondiaux en encourageant les 
synergies et la collaboration entre plusieurs 
objectifs et priorités politiques. Par exemple, 
l’approche des systèmes alimentaires peut 
s’inscrire dans le programme d’action mondial 
post-2020 sur la biodiversité et les SLT.

• Plaider pour que les cadres mondiaux incluent 
un grand nombre de facteurs à l’origine de 
la perte de biodiversité et du changement 
climatique et veiller à ce que de multiples 
secteurs, au-delà de la communauté 
environnementale, soient inclus dans 
l’ensemble du processus d’élaboration des 
politiques.

• Créer des cercles vertueux de renforcement 
entre les accords mondiaux et l’action au 
niveau national en développant des dialogues 
nationaux multipartites reflètant les processus 
politiques internationaux.

• Identifier et poursuivre les interventions 
pouvant amener un changement 
transformateur dans des buts variés, en 
insistant sur l’élargissement des approches 
basées sur la nature, les initiatives de 
restauration et l’agriculture régénérative.
agriculture.

ACTION AU NINEAU 
NATIONAL

• Créer des circuits d’action et de 
communication clairs et se tenir informé 
des principaux processus politiques 
mondiaux, de leurs résultats et des 
engagements nationaux, afin d’aligner les 
projets en conséquence.

• Plaider pour que les acteurs du 
système alimentaire, les agriculteurs 
locaux et les réalisateurs des projets 
soient représentés au sein des équipes 
de négociateurs nationaux lors des 
réunions concernées de l’ONU, et pour 
que leur participation bénéficie d’un 
soutien financier.

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

ACTION AU 
NIVEAU LOCAL 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET L’INCLUSIVITÉ DE 
LA GOUVERNANCE AU NIVEAU NATIONAL

Alors que les priorités internationales et régionales 
émettent une orientation aux pays, ce sont les 
mesures politiques nationales, les plans et les 
affectations budgétaires qui influencent directement 
les priorités des projets locaux et leur mise en œuvre.

Il est essentiel de garantir un environnement politique 
favorable en instaurant des cadres législatifs et 
politiques cohérents pour encourager la croissance 
verte, les systèmes alimentaires durables et la 
restauration. Pour maximiser le potentiel à long 
terme de ces activités, il faut coordonner les actions 
entre les institutions politiques, les secteurs et les 
parties prenantes, ainsi que fournir des possibilités 
de développer des capacités pour renforcer les 
personnes, les organisations, les institutions et les 
réseaux impliqués dans ces domaines politiques.

De plus, les gouvernements africains peuvent 
encourager la cohérence des politiques en veillant à 
ce que les stratégies et plans nationaux comportent 
des objectifs, des actions et des cibles clairs. 
L’élaboration d’indicateurs, par le biais de systèmes 
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage solides 
et fondés sur des données probantes, favorise la 
transparence et la responsabilité et permet d’étayer 
les plans d’investissement. Des objectifs mesurables 
permettront également de communiquer clairement 
aux diverses parties prenantes les résultats attendus 
et de jeter les bases pour co-créer un plan de mise 
en œuvre. Grâce à ce processus, les arbitrages entre 
les objectifs et les buts écologiques, culturels et 
socio-économiques peuvent être abordés de manière 
adaptative.

• Aligner les cadres de politiques nationaux sur 
plusieurs secteurs. Par exemple, les CDN et les 
programmes nationaux d’adaptation doivent tenir 
compte des priorités des stratégies et plans d’action 
nationaux en faveur de la biodiversité, ainsi que 
des priorités définies dans les dialogues sur les 
systèmes alimentaires nationaux et les politiques de 
développement rural. Il est également essentiel que les 
éléments clés de ces domaines d’action soient intégrés 
dans les stratégies et les plans de développement, 
d’économie et de croissance verte des pays.

• Mener l’analyse des lacunes des politiques en cours 
pour mesurer et évaluer si les thèmes importants sont 
intégrés dans de multiples programmes de mesures. 
Il peut s’agir, par exemple, d’une évaluation du degré 
d’intégration de la nutrition et des considérations 
diététiques dans les processus de planification du 
changement climatique, ou d’une étude déterminant 
si les politiques pertinentes tiennent suffisamment 
compte les risques liés au changement climatique, à 
la perte de biodiversité et aux pratiques et filières non 
durables des systèmes agroalimentaires.

• Co-concevoir et créer des outils et instruments 
économiques qui encouragent tous les acteurs 
de la filière à adopter des systèmes plus climato-

ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

sensibles. Cela comprend le développement de 
mécanismes de rentabilisation (tels que la production 
durable, l’écotourisme et le paiement des services 
éco-systémiques) qui soutiennent l’intégrité et la 
viabilité financière des processus d’adaptation et de 
restauration.

• Veiller à ce que des financements adéquats, des 
technologies, le renforcement des capacités, 
la requalification et la protection sociale soient 
intégrés dans les processus politiques afin de 
renforcer les capacités locales à adopter une 
panoplie d’approches et de pratiques durables et 
transformatrices.

• Co-concevoir des feuilles de route politiques de mise 
en œuvre pour l’adaptation au climat, la restauration 
et la transformation des systèmes alimentaires - avec 
des opportunités prévues pour les acteurs locaux, y 
compris les agriculteurs et les entrepreneurs, en tant 
qu’organes d’exécution importants. Cela comporte 
des dotations budgétaires sectorielles pour soutenir 
les interventions transversales liées à l’agriculture, 
à la terre et aux agriculteurs, ainsi que des cadres 
de suivi solides se référant au rôle des acteurs non 
étatiques dans les processus de responsabilité et de 
transparence des politiques.
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• Renforcer la participation locale à l’élaboration des politiques en s’engageant activement dans des 
consultations officielles menées par le gouvernement et dans des processus collaboratifs multipartites.

• Renforcer les liens avec les fonctionnaires clés du gouvernement ou les acteurs politiques influents 
de haut niveau susceptibles d’aider à construire des alliances durables et des réseaux de soutien entre le 
gouvernement et la société civile.

• S’engager au niveau provincial et au sein des commissions parlementaires nationales pour poursuivre 
les objectifs des circonscriptions.

• Instaurer des échanges réguliers entre les parties prenantes à plusieurs niveaux afin de cerner les 
préoccupations et les intérêts des groupes d’intérêt locaux et stimuler la communication ouverte, la 
coordination et les approches systémiques avec les structures intergouvernementales et intersectorielles.

ACTION AU NIVEAU LOCAL 

ACCROÎTRE L’AIDE À 
LA MISE EN ŒUVRE 

• Encourager à intégrer le lien entre climat, biodiversité et 
alimentation dans les stratégies de financement des donateurs 
et des investisseurs. Des entités telles que le FVC  et le FEM 
peuvent faire des passerelles entre leurs axes de travail respectifs, 
par exemple en intégrant les questions climatiques dans les projets 
de biodiversité ou de restauration des terres et vice versa.

• Aligner les efforts de relance verte post-COVID offrant des 
chances de mieux intégrer une bonne politique en matière de 
climat, d’alimentation et de biodiversité avec la relance budgétaire 
mondiale. 

• Financer les vecteurs locaux de transformation systémique 
afin d’instaurer une durabilité environnementale et une résilience 
sociétale inclusives et à long terme. Il peut s’agir, par exemple, 
d’innovations pour une adaptation spécifique au contexte ou 
d’initiatives de développement des capacités pour les jeunes 
champions et entrepreneurs locaux.

• Relocaliser les marchés et développer des instruments de 
marché favorisant les débouchés de nombreux produits agricoles. 
Intégrer des chaînes de valeur durables qui soutiennent les 
systèmes agro-écologiques et une plus grande diversité biologique.

La finance et l’investissement 
responsable ont été un thème central 
de tous les forums et conférences 
internationaux en 2021. L’Afrique 
n’a cessé de demander aux pays 
développés de l’aider à répondre aux 
besoins de financement, de transfert 
de technologies et de renforcement 
des capacités liés à son programme 
d’action pour le développement 
durable. Sans le soutien du monde 
développé, les économies vulnérables 
et celles en transition ont peu de 
chances d’atteindre les objectifs 
politiques ambitieux nécessaires pour 
restaurer les écosystèmes, réduire 
les émissions et transformer les 
systèmes alimentaires. En outre, les 
acteurs locaux ont besoin de moyens 
d’appui à la mise en œuvre pour les 
aider à réaliser les projets en temps 
voulu et avec succès.

ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

• Plaider pour un soutien financier, surtout ciblés sur des ressources au profit des petits agriculteurs, des 
jeunes agriculteurs, des entrepreneurs et de leurs communautés. Il peut s’agir de demandes spécifiques d’aide 
pour des allocations budgétaires détaillées (telles que l’assurance climatique, les intrants productifs pour 
l’agriculture agro-écologique et la conservation) ou pour des produits financiers taillés pour les besoins d’une 
catégorie précise, comme les petits exploitants agricoles, ou l’implication des institutions de microfinance 
pour soutenir directement les microprojets de développement des petits exploitants. 

• Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils soutiennent davantage les projets et initiatives répondant à 
des objectifs de développement multiples.

• Soutenir la diversification des filières locales en travaillant conjointement avec les agriculteurs pour co-
développer des approches locales spécifiques et des débouchés multi-échelles.

• L’action collective est la clé de voute pour mettre en œuvre un projet. Les scientifiques, les ONG, les 
autorités gouvernementales, le secteur privé, les agriculteurs et les communautés doivent partager leurs 
connaissances et leurs expériences pour trouver des solutions spécifiques au niveau local. De plus, comme 
dans le cas du projet de l’ICRAF “Reverdir l’Afrique”, il faut favoriser l’apprentissage Sud-Sud entre les 
programmes travaillant dans des environnements naturels et socio-économiques semblables.

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

ACTION AU NIVEAU LOCAL 

AMÉLIORER LES 
DONNÉES LOCALES 
POUR RENSEIGNER 
L’ÉLABORATION DES 
POLITIQUES

• Intégrer les preuves et l’expérience des meilleures pratiques locales 
dans les processus politiques pour garantir que celles-ci aient une 
forte influence et soient reproduites.

La science et les données probantes 
doivent servir à prendre des 
décisions éclairées, en incitant les 
responsables politiques à examiner 
de près les interactions et les 
évolutions en matière de climat, de 
biodiversité et d’alimentation. Si les 
instances scientifiques et politiques 
intergouvernementales et les agences 
nationales ont un rôle essentiel à 
jouer dans la production de données 
probantes, ces informations doivent 
être complétées et développées 
conjointement avec des approches 
expérimentales et spécifiques au 
niveau local. Les connaissances 
obtenues avec les parties prenantes 
locales et les communautés 
de pratique aux niveaux local, 
national et mondial doivent être 
systématiquement enregistrées au 
niveau national et partagées pour 
développer, adapter et reproduire 
les expériences réussies. Cela 
permettra de repérer les lacunes dans 
les connaissances et les priorités 
stratégiques pour définir la recherche 
et le développement des capacités. 
En outre, il est important que les 
programmes d’action mondiaux 
soient influencés et soutenus par 
les expériences locales sur le terrain 
afin de renforcer l’appropriation, 
l’application pratique et la pertinence.

ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

• Mettre en place des plateformes de communauté de 
pratiques et des échanges de formation entre pairs pour ouvrir 
des espaces de discussion, générer de nouvelles connaissances 
et partager des messages auprès de publics internes et externes.

• Intégrer aux processus politiques nationaux et mondiaux, 
par les canaux appropriés, les savoirs et expériences locaux 
ainsi que les données disponibles. On pourra ainsi assurer que 
les meilleures pratiques soient reproduites à différentes échelles. 
Par exemple, le co-développement de solutions locales dans 
les Champs Ecoles de Paysans (CEP), en collaboration avec les 
services de conseil et les scientifiques.

• Se servir des médias sociaux et outils de communication 
pertinents aux politiques afin de partager des informations et de 
rapprocher les parties prenantes entre elles et avec des acteurs 
politiques influents. Les médias sociaux peuvent être utilisés 
pour diffuser et amplifier les campagnes de plaidoyer en faveur 
du climat, entretenir une forte présence sur Internet, lancer une 
déclaration percutante et persuasive, et étendre leurs réseaux ou 
nouer des collaborations avec d’autres réseaux de plaidoyer en 
faveur du climat, des acteurs multisectoriels et au delà.

• Favoriser l’innovation au niveau local pour s’adapter au 
contexte spécifique. Travailler avec les communautés et les 
agriculteurs pour développer des modèles innovants à l’échelle 
offrant tous les avantages offerts par une meilleure gestion des 
terres et des approches agro-écologiques et agro-forestières. 
Apporter des preuves sur les avantages des modèles et sur 
l’amélioration du fonctionnement des écosystèmes et de la 
prestation de services, afin d’éclairer la politique des systèmes 
alimentaires.

ACTION AU NIVEAU LOCAL 
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5Conclusion
Bien que les dialogues et les lignes 
directrices sur les politiques mondiales 
constituent une base importante pour 
coordonner les actions dans les systèmes 
mondiaux, les priorités et les actions 
au niveau national sont indispensables 
pour convertir les systèmes sociétaux 
à la biodiversité, à l’atténuation et à 
l’adaptation au changement climatique, 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et à la restauration des écosystèmes. 
Pour que les éléments constitutifs et les 
engagements pris lors de ces diverses 
réunions politiques mondiales, soient 
traduits d’urgence en actions, il faut 
mettre en œuvre ces politiques et projets 
de manière solide et rapide. Cela passe 
par une action collective de tous les 
pays d’Afrique et de toutes les parties 
prenantes dans les économies, y compris 
les champions locaux et les responsables 
de la mise en œuvre des projets.

La responsabilité est double : d’une 
part, les décideurs politiques doivent 
encourager la cohésion et le dialogue 
entre les différents domaines politiques 

et renforcer l’inclusion généralisée au 
processus politique, et d’autre part, les 
acteurs locaux doivent rester engagés 
de manière proactive dans le cycle 
d’élaboration des politiques et saisir 
les opportunités de contribution et 
d’engagement. Sur le plan concret, les 
pratiques agricoles et locales doivent 
être soutenues pour qu’elles puissent 
s’aligner sur les priorités établies 
dans les discussions politiques clés 
et s’en inspirer. Il s’agit notamment de 
promouvoir explicitement et de mettre 
en œuvre des solutions fondées sur les 
écosystèmes, les paysages et la nature, et 
de mettre l’accent sur la restauration et la 
réhabilitation.

Il faut aussi que les acteurs locaux 
intensifient leurs efforts de sensibilisation 
pour que les groupes vulnérables, 
notamment les femmes, les jeunes et 
les agriculteurs, soient représentés de 
manière adéquate dans le processus 
d’élaboration des politiques et que leurs 
besoins et priorités spécifiques soient pris 
en compte et soutenus.

AFFERMIR 
L’ENGAGEMENT 
DES PARTIES 
PRENANTES

• Créer des opportunités d’engagement politique et des plateformes pour 
associer de nombreuses parties prenantes à la conception et la mise 
en œuvre des politiques. L’actuel développement inclusif des politiques 
climatiques fournit une plateforme pour des interventions coordonnées 
d’acteurs étatiques et non étatiques, à long terme et à l’échelle du pays.

Une large participation et un 
engagement des acteurs non 
étatiques sont nécessaires 
pour renforcer la légitimité et 
l’appropriation des politiques 
dans la région. Pour améliorer 
les résultats escomptés de 
tous les programmes d’action, 
il convient de promouvoir une 
participation inclusive tout au 
long de la chaîne du processus 
politique - depuis la création et 
la gestion des connaissances 
jusqu’à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques.

Le principe de “ne laisser 
personne de côté” est au 
premier plan de ces agendas. 
Cela comporte des discussions 
difficiles sur comment passer 
à une économie à faible 
émission de carbone, à une 
société respectueuse de la 
nature, où les pertes et profits 
de la transition sont partagés 
équitablement et n’exacerbent 
pas les inégalités existantes. 
Une approche de transition 
juste nécessite un engagement 
citoyen et des processus 
participatifs qui reconnaissent 
spécifiquement les droits, les 
besoins et les difficultés des 
groupes vulnérables comme 
les femmes, les jeunes et les 
enfants. 

ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

Prochaines étapes 
concrètes de la politique:

• Renforcer la participation locale à l’élaboration des politiques en 
s’engageant activement dans les consultations officielles menées par 
le gouvernement et dans les processus collaboratifs multipartites. 
Il peut s’agir d’occasions de prendre la parole et/ou de soumettre 
officiellement des déclarations de membres d’une circonscription.

• Identifier des champions locaux pour briser les cloisonnements 
inhérents aux systèmes alimentaires locaux et créer un environnement 
politique porteur de transformation. Par exemple, développer les 
capacités des champions de la mobilisation des parties prenantes au 
niveau local pour faciliter le dialogue et la coopération entre les acteurs 
impliqués dans les projets agricoles, de changement climatique et de 
gestion des ressources naturelles.

• Veiller à ce que les voix des groupes marginalisés, en particulier les 
femmes et les jeunes, soient prises en compte dans les discussions et 
les cadres politiques.

• Veiller à ce que les institutions locales et villageoises, telles que 
les Comités Villageois de Gestion des Ressources Naturelles et 
les Comités de Gestion des Bassins Versants, comprennent des 
représentants des groupes vulnérables.

• Plaider pour renforcer le contenu des politiques climatiques, agricoles 
et alimentaires afin de refléter les intérêts des agriculteurs. Les 
politiques devraient aller au cœur des préoccupations et des intérêts 
des agriculteurs et chercher à minimiser leurs risques climatiques et à 
améliorer leurs opportunités.

• Renforcer le mandat et la capacité des acteurs locaux à s’engager 
de manière proactive dans les processus politiques tels que les CDN 
et autres processus stratégiques de politique climatique. Cet objectif 
peut être atteint en améliorant les ressources techniques, humaines et 
financières. Il peut également s’agir de renforcer les capacités de suivi 
et de reporting.

• Renforcer la participation stratégique aux processus politiques 
par le biais de groupes organisés en alliances et en réseaux qui 
représentent les groupes d’intérêt plus larges, tels que les organisations 
d’agriculteurs et les syndicats. Ces plateformes fédératrices et 
reconnues fournissent une structure dans laquelle les individus/projets 
peuvent se retrouver pour établir de manière proactive des stratégies 
d’engagement politique et apporter une contribution collective.

• Adopter une approche de “science dans le développement” et 
travailler avec les agriculteurs pour co-construire des solutions locales. 
Par exemple, l’approche Champs Ecoles de Paysans (CEP) de la FAO 
se base sur l’apprentissage par la découverte et aide les agriculteurs 
à innover et à mener des expériences en coopérant avec des 
scientifiques et des services de conseil.

ACTION AU NIVEAU LOCAL 



6Soutien aux actions 
liées aux politiques 
à l’échelle nationale, 
sous-nationale et locale

L’ESWATINI appuie les plans de développement communautaires et priorise la représentation des femmes dans les Comités 
de gestion des ressources nationales, les Comités de gestion régionaux, les Conseils de développement communautaire et les 
Conseils intérieurs. Le projet a encouragé l’inclusion des jeunes dans l’agriculture et l’accès à la terre par le biais de tribunes 
médiatiques nationales telles que le Kusile Breakfast Show et l’Eswatini Farming Magazine. Le projet a collaboré avec le ministère 
du Tinkhundla et de l’Administration (MTAD) pour former des groupes de chefferies sur la cohésion sociale et l’établissement de 
plans de développement de chefferie. En outre, dans un souci de durabilité, le projet s’est engagé auprès de l’unité de planification 
de l’utilisation des terres du ministère de l’Agriculture et du ministère des Technologies de l’information et des communications 
(TIC) afin de s’assurer que les technologies et les outils de gestion des écosystèmes et des terres, tels que les technologies de 
l’information et des communications (TIC), sont disponibles, les technologies et outils de gestion des écosystèmes et des terres, 
comme le Cadre de surveillance de la dégradation des terres (LDSF), soient hébergés au niveau national.

LE SÉNÉGAL redynamise son engagement dans les Plateformes 
Multipartites (MSP) comme le Comité national sur le changement 
climatique, le Comité régional sur le changement climatique et le Cadre 
national d’investissement stratégique pour la gestion durable des 
terres. Le projet a assuré des partenariats continus entre les instituts de 
recherche de l’État et les services techniques décentralisés de l’État, les 
organisations de producteurs et les communautés territoriales. 

LE BURKINA FASO s’efforce de peser sur la politique 
opérationnelle pour qu’elle prenne en compte le changement 
climatique. Le projet déploie une approche d’engagement multipartite 
pour la sécurité foncière à toutes les échelles du pays et a conclu 477 
accords fonciers officiels pour encourager les pratiques de gestion 
durable des terres et réduire les conflits. Avec le Centre national des 
semences forestières (CNSF), le projet a établi un partenariat pour 
développer l’agroforesterie afin de transférer les compétences et les 
ressources forestières aux acteurs de terrain.

LE NIGÉRIA a créé une Plateforme 
Multipartite (MSP) de niveau national pour 
plaider en faveur d’un Conseil du riz. Des 
MSP locaux sont en train d’être établis et 
reliés aux plateformes nationales. Le projet 
travaille avec la Chambre des représentants 
sur les questions du changement climatique 
et le projet est géré par le Programme de 
Développement Agricole du gouvernement 
pour assurer la durabilité. Le Nigeria s’est 
engagé à intégrer les femmes dans les 
dialogues sur l’adaptation au changement 
climatique renforçant les capacités et 
développant les compétences.

L’OUGANDA met en place et renforce les plateformes multipartites (MSP) en 
s’appuyant sur différents projets et en utilisant les MSP comme un outil pour mettre en 
avant les intérêts de ses membres et faire progresser l’écologisation des chaînes de 
valeur, de la ferme à la table dans le système alimentaire. Le projet met également en 
œuvre avec succès des écoles de terrain agro-pastorales, qui servent de plateformes 
pour l’innovation locale et la gestion des conflits dans une zone où les problèmes 
de sécurité sont récurrents. Le projet travaille avec le Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche à la mise en place d’écoles agro-pastorales de terrain dans une région 
où les problèmes de sécurité sont récurrents. Le projet travaille avec le ministère de 
l’agriculture, l’autorité nationale de gestion de l’environnement l’Autorité nationale de 
gestion de l’environnement (NEMA), le ministère de la Justice et les gouvernements 
locaux des districts afin de combler les lacunes politiques et définir les incitations 
appropriées adopter  la Gestion Durable des Terres (GDT) et de la Gestion intégrée des 
ressources naturelles (GIRN).

LA TANZANIE a amélioré ses capacités institutionnelles au niveau des 
villages et des districts, comme les comités de gestion des ressources naturelles 
et de l’environnement, de l’égalité des sexes et de l’aménagement du territoire au 
niveau des villages. Des certificats d’occupation par droits coutumiers (CCRO) sont 
accordés aux individus ou aux communautés pour la propriété légale de terres, 
de bassins versants ou de zones forestières et ont servi d’incitation à une bonne 
gestion des terres en collaboration avec la Commission nationale d’aménagement 
du territoire. En outre, des règles ont été préparées pour guider les comités dans la 
gestion de l’utilisation des terres avec des démarcations claires pour les usages des 
terres. Le projet travaille en étroite collaboration avec un groupe multi-institutionnel 
pour mettre en œuvre les bonnes pratiques et le projet a créé des Champs Ecoles 
des Paysans (CEP).

LE KENYALE KENYA agit à la fois au niveau des comtés, 
où les activités relèvent de fonctions déléguées, et au 
niveau des bassins versants qui dépassent les frontières 
politiques et administratives. Il cherche également 
à influencer les acteurs à l’échelle nationale par le 
biais d’une collaboration intersectorielle réunissant 
les Ministères de l’Environnement et des Forêts, 
l’Autorité Nationale de Gestion de l’Environnement et 
l’Autorité des Ressources en Eau, afin de soutenir la 
personnalisation et le renforcement des capacités pour 
les préparations juridiques et leur application permettant 
de soutenir continu la gestion durable des terres.

LE MALAWI s’efforce de mettre au cœur de l’élaboration des politiques la recherche factuelle, les enseignements tirés et les 
bonnes pratiques. En outre, le Malawi tente d’inclure davantage les jeunes, les femmes et les hommes dans les institutions locales 
comme les Comités de gestion des ressources naturelles des villages et les Comités de gestion des bassins versants. Le projet 
travaille avec plusieurs départements gouvernementaux comme le Département des affaires environnementales, l’Autorité nationale 
des ressources en eau, le Département des forêts, le Département de la conservation des ressources foncières, le Département 
du changement climatique et des services météorologiques et le Département de l’agriculture et des services de vulgarisation, qui 
alimentent les orientations politiques et techniques pendant la planification et la mise en œuvre des activités du projet.

LE BURUNDI a créé des Champs Ecoles des Paysans (CEP) qui renforcent 
l’engagement social et contribuent aux bonnes pratiques agro-forestières, au 
développement de filières alimentaires durables et à la durabilité globale dans les 
Hautes Terres. Ces CEP, faisant également partie des comités de gestion des bassins 
versants de restauration des paysages dégradés, sont liés aux autorités compétentes 
et défendent cette approche au sein du système national de vulgarisation. Le projet 
s’efforce avec les parties prenantes (fonctionnaires, partenaires techniques et 
financiers, administration territoriale et représentants des communautés) de renforcer 
les Groupes de Travail du Secteur de l’Agriculture et du Développement Rural aux 
niveaux national et provincial.

EN ETHIOPIE Le projet RFS a été dirigé et géré 
au niveau fédéral par un comité directeur intersectoriel 
et multipartite constitué de représentants de secteurs 
clés tels que le Ministère de l’environnement, le Ministère 
de l’agriculture, le Ministère de l’eau, le Ministère des 
forêts et du changement climatique, le Ministère des 
finances, l’Institut éthiopien de la biodiversité et l’Agence 
météorologique éthiopienne. D’autres organes du Bureau 
régional, tels que les administrateurs de district Woreda, sont 
des acteurs clés au niveau du district. Le projet RFS Éthiopie 
a mis l’accent sur l’inclusion et l’engagement accrus des 
femmes dans la formulation et la conception des politiques.

Plusieurs des recommandations formulées dans ce 
document sont en phase avec les projets pays RSF 
existants qui les mettent en avant. Par leurs activités 
diverses, ces projets contribuent aux mécanismes, aux 
stratégies de mise en œuvre et aux objectifs d’ agendas 
politiques multiples. Certains pays manifestent leur 
intérêt et leur volonté de suivre ces recommandations 
en termes de politique, d’engagement des parties 
prenantes et de renforcement institutionnel. En voici 
quelques exemples:
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