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la sécurité alimentaire dans la sous-région
de Karamoja
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Bilan de la COVID-19 et implications pour les activités des projets

•
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•
•

•

A ce jour, l'Ouganda compte 120990 cas confirmés, 95697 cas guéris,
1610131 cas testés et 1476526 cas vaccinés sur une population totale
d'environ 45 millions d'habitants.
L'Ouganda continue d’enregistrer de nouveaux cas d'infection et se trouve
en situation de confinement partiel par crainte d'une troisième vague
imminente.
Les secteurs gouvernementaux fonctionnent à 20% de leur capacité et on
note un énorme impact sur l'économie (formelle et informelle).
Les activités du projet ont ralenti depuis le confinement majeur de cette
année qui a commencé en juin, et quelques activités sont menées par les
ONG sur le terrain, en suivant les POS autant que possible.
Les grandes réunions formelles ne sont toujours pas autorisées, et des
efforts sont consentis pour amener les parties prenantes à participer à des
réunions en ligne. Mais la connectivité Internet et l'apprentissage de
l'utilisation de la technologie, ainsi que l'imposition des données
nécessaires pour assurer la connexion de tous, limitent considérablement
cette possibilité.
Les agriculteurs peuvent se rendre dans les jardins mais les activités de
marketing sont freinées par le couvre-feu et les restrictions de
mouvement.

Temps forts: juin 2020 - août 2021
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Des comités exécutifs pour les plateformes
multipartites ont été constitués dans les six
districts participants au projet.
Le profilage des parties prenantes visant à
faciliter la création de quatre (4) plateformes
multipartites le long de trois chaînes de valeur :
sorgho, manioc, produits apicoles/élevage et un
domaine thématique de la sécurité alimentaire
est en cours.
L'AGRA soutiendra le projet dans l'écologisation
de la chaîne de valeur afin d'améliorer la GIRN
pour une productivité accrue et ainsi atteindre la
sécurité alimentaire, améliorer la productivité
dans les chaînes de valeur alimentaires
sélectionnées en vue d'atteindre une sécurité
alimentaire durable et enfin améliorer l'action
climatique en faveur de la durabilité
environnementale.
La FAO guidera la mise en place et
l'opérationnalisation
de
4
plateformes
multipartites
35 plans d'utilisation des terres au niveau des
paroisses et huit (08) plans d'action pour
l'environnement au niveau des sous-comtés
(SEAP) ont été élaborés dans le but guider les
activités de restauration.

Temps forts: juin 2020 - août 2021
• 129,4 ha de terres cultivées ont été soumis à la
gestion durable des sols, dont 34,4 ha à titre de
démonstration et 95 ha dans pour des
exploitations individuelles (pratiques agricoles).
• Ces pratiques comprennent la conservation des
sols et de l'eau, les opérations de travail
minimum du sol par le défonçage et la lutte
contre les mauvaises herbes à l'aide
d'herbicides, la culture de maïs à maturation
précoce (Longe 8H), la multiplication des
semences pour la variété de sorgho (NAROSorg
2), la variété de haricot mungo (NAROgram1 et
2), et l'amélioration de la fertilité des sols à
l'aide d'engrais inorganiques.
• L'expansion des terres cultivées a été affectée
par la sécheresse qui a sévi entre septembre
2020 et décembre 2020, mais aussi par le
confinement qui a empêché la tenue de
formations à grande échelle.

Temps forts: juin 2020 - août 2021

Establishment of woodlots in Panyangara Sub County,
Kotido District

• Un total de 26 ha de bois, dont 4,05 ha à
des fins de démonstration, ont été plantés
autour
des
propriétés
familiales
(manyattas) afin de restaurer les zones
forestières mais aussi de fournir du bois de
chauffage pour la cuisine. Ce résultat a été
obtenu grâce à de petites subventions
octroyées aux communautés et aux
initiatives prises par les ONG partenaires
engagées par la FAO.
• En plus des démonstrations, 102 Ha sont
consacrés à la régénération naturelle gérée
par les agriculteurs (FMNR) de la part des
bénéficiaires de subventions à Moroto
(sous-comtés de Nadunget et Tapac).

FMNR and woodlots in Nadunget Sub County, Moroto
District

Temps forts: juin 2020 - août 2021

260 ha de zones de pâturage ont
été placés sous gestion intégrée des
ressources naturelles (GIRN) dans 4
districts à titre de démonstration,
que les agriculteurs ont complété
en plantant des pâturages sur 62 ha
dans leurs exploitations. D'autres
hectares de pâturages sont en cours
d’aménagement dans les six
districts grâce à l'approche fermeécole.

Temps forts du projet: juin 2020 - août
2021
• En tout, 8886 membres de la communauté, dont
64% (5634) de femmes, ont été formés aux
techniques CSA/GIRN. Environ 7513 membres de la
communauté sont des représentants de ménages
agricoles FFS, dont 65% de femmes provenant de
252 groupes APFS dans 8 sous-comtés des 6 districts.
• Un total de 1373 (655 hommes ; 718 femmes)
membres de la communauté, dont des femmes et
des jeunes, ont été soutenus pour entreprendre des
activités de subsistance alternatives telles que la
production de légumes, la production de semences
commerciales et l'apiculture.
• En outre, 58 personnes (24 femmes, 34 hommes) ont
été formées au développement de chaînes de valeur
pour le miel. Il s'agit d'un exemple de gestion des
ressources naturelles (GIRN) qui réduit la
dépendance à l'égard de la récolte sauvage qui
conduit souvent à la dégradation

Temps forts du projet: juin 2020 - août
2021
• Culture de maïs à maturation précoce (Longe 8H),
multiplication des semences pour la variété de
sorgho (NAROSorg 2), variété de haricot mungo
(NAROgram1 et 2).
• 30 agriculteurs ont été formés à la multiplication des
semences.
• L'accent a été mis principalement sur:
•
•
•
•
•

La biologie et l'agronomie du sorgho et du haricot
mungo.
Les maladies, les ravageurs et la gestion du sorgho et
du haricot mungo.
La manipulation sûre des pesticides dans les cultures
de sorgho et du haricot mungo.
Les pratiques de terrain sur le marquage et la
plantation du sorgho et du haricot mungo.
L'identification pratique des maladies et des ravageurs
du sorgho et du haricot mungo

Temps forts du projet: juin 2020 - août
2021
• Un total de 667 (48% de femmes) dans les
communautés participent à des activités de
subsistance alternatives telles que la production et la
transformation du miel, la vente de fourneaux
portables en terre, la production de semences
d'arbres et de pâturages, principalement grâce au
soutien apporté par les subventions de faible valeur.
On s'attend à une plus grande participation des
membres de la communauté dans les programmes
de moyens de subsistance alternatifs, car davantage
d'organisations
communautaires
obtiennent
l'approbation de leurs propositions pour la réception
de subventions de faible valeur d'ici la fin d’août
2021.
• Un gestionnaire de subventions a été identifié pour
améliorer l'octroi des subventions et les dispositions
pour débourser 50% de la subvention restante
seront accomplies d'ici la fin du mois de septembre
2021. Cela portera le décaissement total à 75%.

Approche et réalisations du projet liées à
la transformation et à l'intégration du
genre et de la jeunesse
Le projet s'est efforcé d'atteindre les jeunes et les
femmes et de les rendre autonomes grâce aux
subventions de faible valeur accordées aux organisations
communautaires. Ces subventions ont permis de
financer des jardins potagers, des séchoirs communaux,
la collecte des eaux, la création de pépinières, de
terrains boisés, de poêles économes en combustible, de
clôtures vivantes pour les manyattas, de systèmes de
micro-irrigation et de ruchers comme activités
alternatives génératrices de revenus.
Les femmes ont l'espoir de gagner de l'argent grâce au
miel et aux produits des abeilles, à l'agrotourisme et à la
vente de bois de cuisson plus facilement.
Le projet touche également ces groupes par le biais de
l'approche des fermes-écoles et des ONG qui travaillent
avec ces dernières sous contrat avec la FAO.
Le projet a également réalisé une étude et élabore des
stratégies visant à atteindre les populations indigènes
résidant dans la zone du projet

Défis rencontrés et solutions apportées
• Lent démarrage du projet en raison de l'attente des dispositions
d’exécution et de la signature de l'OPA dans le cadre de la
composante FAO.
• Mise en œuvre difficile des activités du projet en raison de la
situation sécuritaire imprévisible, exacerbée par les restrictions
imposées pour endiguer la propagation de la pandémie de COVID19.
• Suivi inadéquat des activités des partenaires.
• Lacunes en matière de capacités parmi les partenaires d’exécution,
notamment en ce qui concerne les technologies de GDT et de
GDRN

Solutions apportées aux défis
• Intégrer les recommandations de l'examen à mi-parcours dans la planification du travail
2021/2022.
• Renforcer le suivi et le compte rendu des activités du projet en désignant un agent de terrain
spécifique comme personne focale pour le projet,
•

Renforcer la collaboration interministérielle et la réalisation conjointe des activités du projet.

•

Renforcer la capacité du personnel des projets partenaires à mettre en œuvre les activités du
projet par des formations ciblées sur les lacunes identifiées (par exemple, l'approche de gestion
des bassins versants, la documentation et la gestion financière et les rapports du PNUD/FAO).

• Organiser régulièrement des réunions de coordination et d'examen pour suivre l'évolution de
l’exécution des activités du projet.
•

Mener des missions de suivi conjointes avec la MAAIF, le PNUD, la FAO, les autres ministères et les
collectivités locales.

• Lancer le processus de vulgarisation sans frais (NCE) pour les 18 mois recommandés

Principaux enseignements tirés du projet
• Des résultats tangibles au profit des communautés peuvent être
obtenus par des subventions de faible valeur accordées aux
communautés.
• Il est important de relier les communautés aux systèmes nationaux
d'alerte précoce afin qu'elles puissent se préparer à toute éventualité.
• Il est important de mettre en place des mesures de collaboration pour
gérer les risques tels que les attaques de criquets et la fièvre aphteuse,
car ils peuvent nuire à la sécurité alimentaire.
• Il est important de documenter les avancées du projet et de publier
les résultats du projet pour permettre aux autres d'apprendre de
nous, mais aussi de critiquer et d'améliorer nos méthodes

Quel aspect de votre projet souhaiteriez-vous
présenter comme une étude de cas pour les
RFS afin d'inspirer les autres ?
• Les résultats générés par les bénéficiaires des
subventions à faible valeur peuvent être
présentés comme suit
• Les fermes-écoles (FFS/APFS) comme marché
pour le programme de multiplication des
semences

Activités prévues pour 2022
• Soutenir les PI dans la sélection des entreprises • Mettre en œuvre des activités d'enregistrement
vidéo participatif afin de promouvoir des
prioritaires et la réalisation d'études de validation.
approches d'apprentissage systémique pour
suivre et diffuser les connaissances, les leçons et
les recommandations, en tant que processus
piloté par les partenaires et les parties prenantes
à différents niveaux.

•

Collaborer avec les PI pour dresser la liste des
intrants à acheter et à fournir par la FAO.

•

Organiser des ateliers de renforcement des
capacités du personnel des partenaires sur
l'approche de gestion des bassins versants, la • Compiler une liste des bénéficiaires du projet
dans les 252 FFS.
communication, la gestion financière et les rapports,
entre autres.
• Renforcer les liens entre les projets en cours de

•

Organiser des réunions trimestrielles de
coordination et d'examen des parties prenantes afin
de suivre les progrès et d'harmoniser la mise en
œuvre des activités complémentaires.

la FAO et du PNUD à Karamoja, notamment
043/LDF, 055/SWE, Criquet pèlerin, PROACT, etc.
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