FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE

Systèmes Alimentaires

Résilients

Systèmes
Alimentaires
Résilients
Renforcer la durabilité et la résilience
pour la sécurité alimentaire en
Afrique subsaharienne
Sous la conduite du FIDA, Systèmes Alimentaires
Résilients (Programme pour une Approche Intégrée de
la Sécurité Alimentaire) est l’un des trois programmes
phares du FEM pour une approche intégrée (IAPs).

Impact et résultats
du programme
Le programme est entièrement aligné
sur les principaux programmes
régionaux et mondiaux d’intégration
des priorités environnementales
et agricoles. L’IAP renforce les
engagements pris par les pays
participants d’atteindre et de mettre
en œuvre les conventions de la
CNULD, du CBD et de la CCNUCC
en générant de multiples avantages
pour l’environnement mondial.

12 projets nationaux pour améliorer la
résilience des systèmes alimentaires en Afrique
Les 12 projets nationaux du programme font la promotion de la gestion intégrée des terres,
de l’eau, des sols, des arbres et des ressources génétiques. Les petits exploitants agricoles
bénéficient d’une aide pour renforcer la santé des sols, améliorer l’accès aux semences
résistantes à la sécheresse, ajuster les périodes de plantation et les portefeuilles de culture, et
améliorer la biodiversité agricole à la ferme.

SÉNÉGAL

[Projet
d’appui aux chaînes de
valeur agricoles (PARFA)]

BURUNDI

[Appui à la Production
Alimentaire Durable et Renforcement de
la Sécurité Alimentaire et de la Résilience
au Climat dans les Hauts Plateaux du
Burundi]

ÉTHIOPIE [Gestion
Intégrée du Paysage pour
Améliorer la Sécurité
Alimentaire et la Résilience
des Écosystèmes]

59 millions de tonnes
métriques de C02e
2.1 millions
d’hectares dans la
gestion durable des
terres

1.1 millions
d’hectares

de pratiques de
production améliorées

15% d’augmentation
de diversité génétique
dans les paysages de
production

KENYA [Fonds pour l’Eau
dans le Haut Tana de Nairobi
(UTNWF)]

BURKINA FASO

[Projet de Gestion Participative
des Ressources Naturelles
et de Développement Rural
(Projet Neer-Tamba)]

UGANDA

[Favoriser la
Durabilité et la Résilience pour
la Sécurité Alimentaire dans la
Sous-région de Karamoja]

GHANA

[Projet de Gestion
Durable des Sols et de l’Eau
(SLWMP)]

TANZANIE

[Inverser
les Tendances en Matière
de Dégradation des sols
et accroître la sécurité
alimentaire dans les
écosystèmes dégradés des
zones semi-arides du centre
de la Tanzanie (LDFS)]

NIGER

[Programme
de Développement de
l’Agriculture Familiale
(ProDAF)]

NIGERIA [Gestion
Intégrée du Paysage en
vue d’Améliorer la Sécurité
Alimentaire et la Résilience
des Écosystèmes au
Nigéria]

ESWATINI [Agriculture
Climato-Intelligente pour des
Moyens de Subsistance Résilients
au Climat (CSARL)]

MALAWI

[Amélioration de
la résilience des systèmes
agroécologiques (ERASP)]

Growing Africa’s Agriculture

Centre Régional

COMPOSANTE 1

COMPOSANTE 2

COMPOSANTE 3

COMPOSANTE 4

Les 12 projets nationaux sont
liés / connectés par le Centre
Régional. Le projet régional
a quatre composantes clés,
dirigées par des partenaires
institutionnels dotés d’une
expertise technique avérée pour
promouvoir les liens entre la
science et la politique, la mise
en œuvre et le suivi des projets
nationaux. Le projet régional
vise à assurer la coordination
générale en facilitant l’échange
de connaissances et la mise
à l’échelle des meilleures
pratiques, ainsi que le suivi
conjoint de l’impact aux
niveaux national et régional.

Cadres
institutionnels

Mise a échelle
des approches
intégrées

Suivi &
Évaluation

Créer et renforcer des
cadres institutionnels
intégrés et des
mécanismes permettant
d’intensifier des
approches multiavantages avérées

Mise a échelle des
approches et des
pratiques intégrées

Suivi et évaluation
des avantages pour
l’environnement
mondial et de la
résilience des agroécosystèmes

Impact
programmatique,
visibilité et
cohérence

1.1 FAO
1.2 PNUE

2.1 PNUD en collab.
avec l’AGRA, le PNUB
2.2 FAO

3.1, 3.2 CI
3.3 PNUE en collab.
avec Bioversity

4. ICRAF

Analyser et faciliter le dialogue afin de promouvoir une
action collective et des politiques cohérentes; diffuser
les connaissances scientifiques pour éclairer le dialogue
politique; renforcer les cadres institutionnels; et combler le
fossé entre les programmes agricoles et environnementaux.

Théorie du changement du
Programme
Les trois principes directeurs du IAP
sont engager, agir et suivre (EAS).
Ils apparaissent dans les composantes
principales de chacun des projets
nationaux.

Fonctions de
coordination, de
reporting et de
gestion générale
des projets pour
l’impact, la visibilité
et la cohérence du
programme

Engager

Relier, collaborer
et partager

Résultats de l’IAP
1.1 Cadres multipartites, intersectoriels et multi-échelles
pour faciliter la transposition à plus grande échelle des
bonnes pratiques de gestion intégrée des ressources
naturelles
1.2 Politiques d’appui et incitations pour la GIRN et les
chaînes de valeur alimentaires diversifiées et inclusives

Suivre les impacts sur les
services écosystémiques
et la résilience de la
sécurité alimentaire pour
évaluer les progrès en vue
d’une prise de décision
éclairée.

Résultats de l’IAP
3.1 Capacité et
institutions pour le
suivi multi-échelles des
services écosystémiques
et de la GEB et un
meilleur accès aux
informations / données

Agir

Suivre

Mettre en œuvre à
grande échelle

Suivre, apprendre,
répondre

Mettre a échelle les
pratiques durables
avérées qui harmonisent
les résultats agricoles
et environnementaux
pour transformer les
paysages en Afrique,
identifier et démontrer
un équilibre entre la
demande alimentaire
et les services
écosystémiques vitaux.

Résultats de l’IAP

3.2 Cadre pour une
évaluation multi-échelle
de la résilience dans
chaque géographie cible

2.1 Amélioration des surfaces cultivables relevant de la GIRN
et de la SIL (Gestion Durable des Sols et de l’Eau, production
diversifiée, systèmes de culture et d’élevage intégrés)
2.2 Augmentation des flux d’investissement dans l’GIRN (tous
les partenaires; et mécanismes de financement novateurs)

Contacts
www.resilientfoodsystems.co
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Unité de Coordination du Programme - ICRAF
Rodrigo Ciannella, R.Ciannella@cgiar.org

