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

Matar Diaga SARR: Spécialiste en génie rural
et environnement (PARFA)

Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets
vStatut du COVID-19
- Retard de l’organisation des ateliers de
sensibilisation sur les approches PAI et sessions
de formations.
- Les retards dans l’exécution des travaux de mise
en échelle durable et résiliente.
vContraintes liées à la pandémie de la COVID 19
- Restrictions sur les déplacements qui ont
entrainé la suspension de l’organisation des
ateliers.
- Pas de Formations et réunions en présentiel pour
les organisations de producteurs sur les Energies
Renouvelables et le changement climatique.

Points forts juin 2020 - août 2021
v Renforcement de Capacités des
Acteurs sur les techniques modernes
de conservation de la
mangrove(Apiculture, Ostréiculture),
technique de restauration des terres
et de récupération des eaux de
ruicellement.
v Redynamisation des plateformes
multipartites comme les COMNACC,
COMRECC et CNIS-GDT. Des membres
du comité national sur le changement
climatique ont été sensibilisés et
formés sur les techniques de gestion
durable des terres (1 COMNACC, 5
COMRECC).

Points forts juin 2020 - août 2021
v Mise en place de
plateformes d’échange
fonctionnelles sur les
énergies renouvelables.
v Démultiplication des
pratiques et techniques sur
la Conservation et
Restauration des Sols et
Conservation des Eaux du
Sols (Cordons pierreux).

Approche et réalisations du projet en
matière de transformation et d'intégration
des questions de genre et de jeunesse
Discrimination
positive au
profit des
femmes et des
jeunes dans le
choix des
bénéficiaires.
Renforcement du
leadership des
femmes à travers
des formations
ciblées.

Participation d’au
moins 25% de
jeunes et 40% de
femmes dans les
sessions de
sensibilisation.
Productions
d’articles sur le genre
et les réalisations du
projet dans le
bulletin info filières
du projet.

Défis rencontrés et comment ils ont été relevés
DEFIS
AMELIORATION RENFORCEMENT DES CAPACITES

CAPITALISATION ET PERENNISATION

MOBILISATION DES RESSOURCES

AMELIORATION DE LA COMMUNICATION

ACTION/ACTIVITES
Former les bénéficiaires sur les techniques
modernes de restauration des terres
Mise en place d’une plateforme pour le suivi
environnemental
Doter les organisations partenaires des fonds
d’entretient et de maintenance des ouvrages
Documenter tous les processus qui ont permis
d'aboutir à des succès
Accélérer la signature des conventions et la mise à
disposition des fonds au différents partenaires
Mobiliser les contribution des partenaires
collectivités territoriales
Diffuser les documents de capitalisation
Instaurer des rencontres statutaire entre les acteurs
Participation à la FIARA

Principaux enseignements tirés du projet
q Plan de commercialisation (reconditionnement,
marketing et commercialisation); Exemple : Obtention
de l’autorisation FRA.
q Visites d’échanges pour l’apprentissage mutuel et le
partage d’expériences pour les apiculteurs, GIE ou
groupements de femmes.
q La technique de reboisement de l’Avicennia.
q La technique de régénération naturelle assistée,
application en milieu mangrove.

Quelle partie de votre projet souhaiteriezvous présenter comme une étude de cas
pour RFS afin d'inspirer les autres ?
• Sur la réhabilitation et la conservation
de la mangrove:
ü Technique de reboisement de
l’Avicennia: cas de réussite en
Afrique de l’ouest;
ü Technique d’élevage des reines
d’abeille dans les zones insulaires.
• Aménagement de riz pluvial dans la
zone de mangrove.
• Partage des techniques et technologies
modernes de travaux CES/DRS.

Activités prévues pour 2022

v Clôture du Projet
v Finalisation de la construction
des Unités de transformation
pour les Projets Pilotes.
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