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COVID-19 et ses implications pour la mise en œuvre du projet

• La COVID-19 a légèrement affecté les activités
du projet car il n'y a pas eu de confinement
dans le pays.

• Les activités du projet se sont déroulées
comme prévu en prenant toutes les mesures de
protection.

• Les activités concernées sont principalement
au niveau régional (réunions et formations)

• Le projet a observé les directives de la FAO
pour réduire les risques de transmission
communautaire du COVID-19 lors de
l'organisation des champs écoles des paysans
et des autres activités de formation.



Points forts du projet : juin 2020 - août 2021

§ L'aménagement du territoire
villageois a été achevé dans 15
villages et 8 shehia (districts).

§ 1730 attestations d'occupation
coutumière ont été préparées
sur un objectif de 2.100.

§ 1.350 attestations ont déjà été
délivrées aux communautés.

§ 340 ruches ont été
distribuées à des groupes
d'apiculteurs dans deux
districts



Points forts du projet : juin 2020 - août 2021

§ 92 champs écoles des paysans ont été 
créés, composées de 1475 membres. 
Une formation champs écoles de 
paysans a été dispensée à 603 
participants de tous les villages et 
shehia du projet.

• Des visites d'étude ont été organisées, 
avec la participation de 268 personnes, 
pour s'informer sur les avantages des 
attestations d'occupation coutumière, 
la conservation des forêts 
communautaires, l'agriculture de 
conservation, l'agriculture intelligente 
face au climat, l'agroforesterie, 
l'engraissement du bétail, l'apiculture, 
l'horticulture et le pastoralisme.



Approche et réalisations du projet en 
matière de transformation et d'intégration 
des questions de genre et de jeunesse

§ Au total, 575 participants ont suivi une
formation sur les approches sensibles à
la dimension genre en matière
d'aménagement du territoire et de
développement agropastoral.

§ Ont participé à la formation : les
membres du comité d'aménagement du
territoire du village, les participants aux
champ-écoles des paysans, les
membres du comité de gestion des
ressources naturelles du village, les
chefs de village et les personnes âgées.

§ Le projet a également développé une
stratégie sur le genre à l’intention des
jeunes.



Défis et solutions

• La suspension du projet pendant environ un an par le gouvernement en
2019 sur des questions liées à la signature de la FA a affecté la rapidité de la
mise en œuvre des activités du projet. Le projet a préparé un plan de
rattrapage pour relever ce défi.

• Il y a eu un problème de procédure dans le transfert des fonds de l’Unité de
Coordination du Projet vers les districts de mise en œuvre.

• Retards dans le transfert des fonds du FIDA à la VPO. Il a fallu trois mois
entre la soumission de la demande de retrait et le versement des fonds.

• La pandémie de COVID-19 a affecté certaines des activités du projet telles
que les programmes de renforcement des capacités et les réunions
régionales organisées par l'unité de coordination du programme RFS. Une
partie des activités s'est déroulée de manière virtuelle.



Principales leçons apprises du projet

• La participation des institutions à la mise en œuvre des activités du projet permet
d'obtenir un travail de qualité et une appropriation du projet.

• La participation des parties prenantes a renforcé le cadre et les mécanismes
institutionnels. Cela permettra probablement d'améliorer la gestion des terres, de garantir
les droits coutumiers et de résoudre les conflits d'utilisation des terres,

• Les différents utilisateurs des ressources ont été activement impliqués dans le
développement de leurs plans d'action communautaires (PAC) au cours du processus de
planification de l'utilisation des terres du village. Les communautés se sont ainsi
appropriées la planification, la cartographie et l'utilisation de leurs ressources naturelles.

• La culture des algues est une activité pratiquée principalement par les femmes dans le
district de Michweni. Soutenir cette culture permettra d'accroître la participation des
femmes marginalisées aux activités du projet.



Quelle partie de votre projet souhaiteriez-
vous présenter comme une étude de cas 
dans le cadre du programme RFS afin 
d'inspirer d'autres projets ?
§ Émission de 1 350 000 

attestations de droit d'occupation 
coutumier 

§ Changement d'attitude des 
agriculteurs par l'innovation des 
champs-écoles des paysans où le 
rendement du riz avant était de 
0,01 tonne et après la formation 
était de 0,066 tonne sur une 
parcelle de démonstration de 268 
mètres carrés dans un des 
districts du projet. 



Activités prévues pour 2022

• Délivrance des attestations de droit d'occupation coutumière (CCRO)
restantes.

• Investissement dans l'approvisionnement en eau par le forage de puits, la
construction et la réhabilitation de petits barrages et de barrages à charbon
de bois, la conservation des captages d'eau et la création d'organisations
communautaires d'approvisionnement en eau (CBWSO).

• Construction d'abreuvoirs pour le bétail.

• Champs-écoles de paysans pour l'agriculture de conservation, l'agriculture
intelligente du point de vue climatique et la gestion des pépinières et des
zones boisées.

• Suivi des avantages du projet en matière de réduction des émissions de
carbone à l'aide de l'outil de bilan carbone Ex-Ante (EX-ACT). Cette activité
sera menée par le Centre national de surveillance du carbone.

• Étude de base et évaluation régulière de la biodiversité, des avantages du
carbone, de la qualité du sol, de la disponibilité de l'eau et de la dégradation
des terres à l'aide du cadre de surveillance de la dégradation des terres
(LDSF) qui sera mené par l'ICRAF.
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