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Contexte du projet 

Contexte du projet
Objectif :  "Améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des communautés rurales dans 
des régions ciblées". 

Objectif de développement du projet :  
"Améliorer la fourniture de services 
écosystémiques ainsi que la productivité et la 
résilience des systèmes agricoles des 
populations rurales pauvres et vulnérables". 

Cet objectif se décline en trois sous-objectifs :

i. la lutte contre la dégradation des 
sols, 

ii. la préservation de 
l'agrobiodiversité et 

iii. L’adaptation et l’atténuation des 
effets du changement climatique



Composantes du projet 

• Composante 1 :  Cadre institutionnel 
multipartite pour la gestion intégrée des 
bassins versants

• Composante 2 : Renforcement des pratiques 
de gestion durable des terres au niveau des 
bassins versants 

• Composante 3 : Amélioration de la base 
factuelle pour la prise de décision et la mise 
à l'échelle de la gestion durable des terres 
(GDT) et de la gestion des ressources 
naturelles (GRN) aux niveaux des 
communautés, des districts et du 
gouvernement central.

• Composante 4 : Coordination du projet 



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

• Dès l'apparition du COVID 19, le gouvernement a imposé des
restrictions sur les déplacements et les rassemblements
(confinements partiels) afin de réduire la transmission du virus.

• Ces restrictions ont eu un impact négatif sur la mise en œuvre
des activités du projet car elles ont directement entravé la
participation des personnes aux activités du projet ;

• Cependant, la mise en œuvre des activités du projet s'est faite
malgré les restrictions, quoi que lentement, afin de respecter
les mesures barrières établies.

• Toutes les mesures de prévention du COVID 19 ont été
respectées, par exemple la distribution de masques, la
limitation du nombre de personnes réunies sur un même site,
la mise à disposition d'installations pour se laver les mains et
des gels hydroalcooliques, etc.



Points forts du projet : juin 2020 - août 2021

Composante 1 : Cadre institutionnel multipartite 
pour la gestion intégrée des bassins versants 
• Quatre plans de gestion des bassins versants 

(CAMPS) (sur un objectif de cinq) ont été 
élaborés dans le cadre du projet et un autre est 
en cours d'élaboration.

Composante 2 : Renforcement des pratiques de 
gestion durable des terres au niveau des bassins 
versants
• 13 plans de gestion des forêts communautaires ont 

été élaborés (sur un objectif de 20).

• 182,5 hectares de forêts sur 290 ont été conservés 
grâce au reboisement. 

• 66,37 des 275 ha ont fait l'objet d'une régénération 
naturelle.

• Sur 200 pépinières, 41 ont été créées et plantées sur 
une superficie totale de 73,3 hectares. 



Points forts du projet : juin 2020 - août 2021

Composante 2 : Renforcement des pratiques de 
gestion durable des terres au niveau des bassins 
versants
• Un total de 2 784 ménages (773 MDH, 119 MDF 

; 567 MDJ 25 MDPH) ont adopté l'utilisation de 
fourneaux économes en énergie. 

• 1 451 ha sur 4 200 ha font l'objet de pratiques 
de résilience climatique. 

• Un total de 646 ménages (262 MDH, 384 MDF ; 
322 MDJ, 17 MDPH) ont commencé à 
bénéficier des NTFP (principalement la 
production de miel).

• 231 (136 MDH, 95 MDF ; 58 MDJ, 12 MDPH) sur 
1000 ménages ont bénéficié du programme 
de transfert de bétail (incluant les bénéficiaires 
primaires et secondaires).  

• 255 ménages formés à la production 
alimentaire intégrée à la ferme et à la 
transformation des aliments et à la préparation 
d'aliments nutritifs



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

• Grâce à l'utilisation de pièces de 
théâtre pour le développement, la 
participation des jeunes aux activités du 
projet a augmenté.

• En outre, des efforts délibérés pour 
impliquer davantage de jeunes et de 
femmes ont contribué à la mise en 
œuvre du projet ;

• L'implication et l'inclusion des jeunes, 
des femmes et des hommes dans les 
institutions locales telles que les comité 
villageois de gestion des ressources 
naturelles et autres comités se sont 
avérées efficaces dans la mise en 
œuvre des activités du projet.



Défis et solutions

• Restrictions liées à COVID 19 - Il a fallu réduire le nombre de 
personnes par réunion et augmenter la fréquence des réunions 
en petits groupes.

• Faible participation des membres de la communauté – Il a fallu 
intensifier la sensibilisation de la communauté aux avantages du 
projet ainsi que l'implication des dirigeants locaux pendant la 
mise en œuvre des activités. 



Principales leçons apprises du projet

• L'effort délibéré pour considérer les communautés impliquées 
dans la gestion des bassins versants comme des bénéficiaires 
directs du programme de transfert du bétail a renforcé la 
participation des membres de la communauté aux activités de 
conservation des sols et de l'eau. 

• L'approche de gestion des bassins versants donne des résultats 
rapides en termes de restauration des zones dégradées. 



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 ?
• Programme de transfert du bétail vs gestion

des bassins versants ;
• Le fait de récompenser le plus performant

des Comités villageois de gestion des
ressources naturelles motive les agriculteurs
à s'engager dans des activités de
conservation ;

• L'élaboration de plans de gestion forestière
a permis de renforcer la protection des
zones forestières des villages.

• La production alimentaire intégrée dans les
fermes a permis aux agriculteurs d'avoir un
accès facile à des aliments riches en
nutriments tout au long de l'année.

• En outre, des démonstrations de cuisine
et des expositions de produits
alimentaires ont aidé les agriculteurs à
diversifier leur alimentation.



Activités prévues pour 2022

• Enregistrement des comités de gestion des bassins
versants auprès de la NWRA

• Promotion de fourneaux économes en énergie
• Augmentation de la superficie des terres faisant l'objet

de pratiques de résilience face au climat.
• Application des outils de suivi à la mise en œuvre du

projet
• Formation de groupes d'agriculteurs aux avantages des

cultures indigènes en matière de nutrition et de
résilience, à la sélection et à la multiplication des
semences et au fonctionnement des banques de
semences communautaires.

• Augmentation des hectares couverts par des variétés
indigènes de plantes/cultures/animaux utilisées par
hectare.

• Augmentation du nombre d'agriculteurs atteints et
utilisant les prévisions météorologiques



Coordinateur du projet : Munday Makoko
Email: aisinternational@gmail.com
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