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COVID-19 et ses répercussions sur les activités des projets

Comme dans de nombreux pays à travers le monde, la pandémie de COVID 19 a
eu des répercussions sur les moyens de subsistance des communautés rurales.
Les efforts de vaccination couvrent actuellement 31% de la population. Voici
quelques-uns des effets de la pandémie en Eswatini :

• Les changements soudains sur les marchés de produits agricoles, causés par les
restrictions de mouvement, ont perturbé les flux de trésorerie de certains petits producteurs,
les laissant dans l’incapacité d’acheter des intrants, comme les semences et les engrais,
pour poursuivre la production pendant la saison suivante.

• Il a été assez difficile pour le projet de fournir l’encadrement et le mentorat indispensables
aux agriculteurs pour leur permettre d’accroître leurs rendements.

• Le programme de soutien sous forme d’intrants fournira la motivation nécessaire pour
poursuivre la production et se remettre de l’impact initial de COVID-19.

• Compte tenu du caractère saisonnier de la disponibilité des vivres, il est important que les
agriculteurs soient accompagnés par des mesures visant à protéger leur récolte afin de
garantir la disponibilité des vivres au-delà de la saison post-récolte.

• Ceci est particulièrement important pour accroître l’accès des ménages aux aliments nutritifs
afin de renforcer l’immunité et d’augmenter les défenses de l’organisme contre des virus tels
que le COVID-19.

• L’absence d’un tel soutien aura un effet domino qui rendra les communautés rurales plus
vulnérables à ces virus et réduira à néant tous les efforts déployés pour améliorer les
moyens de subsistance.



Points 
saillants du 
projet : 
juin 2020 -
août 2021

Utilisation d’une infrastructure d’irrigation 
alimentée par l’énergie solaire pour irriguer des 
terres précédemment dégradées.

Zonage des terres réhabilitées pour différents 
usages en fonction de leur pertinence.

Renforcement des capacités des groupes 
d’utilisateurs pour la durabilité des initiatives de 
réhabilitation

Bonne volonté politique des autorités 
traditionnelles et du gouvernement de soutenir 
l’effort de réhabilitation.



Restauration des zones humides pour 
accroître la disponibilité de l’eau en 
vue d’améliorer les moyens de 
subsistance et de préserver la 
biodiversité

Augmentation des pollinisateurs pour 
une productivité agricole accrue, afin 
d’améliorer les moyens de 
subsistance et d’éviter la 
déforestation. 

Utiliser des solutions fondées sur 
la nature pour parvenir à une
approche intégrée de la mise
en oeuvre des 3 conventions de RIO
et de la gestion durable des terres



Approches novatrices pour l’irrigation à 
l’aide de l’énergie solaire

Tank Stands for Storage



Engagement et zonage



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

On observe une séparation des sexes, et la
sécurité des femmes en matière de terres et
d’eau potable est renforcée par la lettre de
consentement du chef.
Plus de femmes ont eu accès à la collecte des
eaux de pluie (338%) et la participation des
femmes au processus CDP a augmenté de 131%.
Les femmes sont bien représentées dans les
centres de gestion des ressources naturelles
(NRMC) (48 %), les RMC (40 %), les CDC (58 %),
les conseils intérieurs (32 %) et les groupes de
contrôle de l’érosion (61 %).
Tout en reconnaissant les progrès réalisés dans la
mise en œuvre des résultats de l’indice
d’autonomisation des femmes dans l’agriculture
(WEAI), le projet vise à organiser un atelier
virtuel pro-WEAI pour améliorer l’analyse de la
contribution et de la transformation du projet.

L’inclusion des jeunes dans le projet reste un défi
en raison du manque d’accès à la terre et de la
volatilité de ces derniers.
Dans la chaîne de valeur du miel, les phases de
production et de transformation sont
spécifiquement élaborées pour les jeunes.

Un protocole d’accord avec le PNUD a été signé à
cet effet.



Défis et solutions

• L’impact du COVID 19 a contribué aux retards dans la mise en œuvre du projet.
• L’utilisation d’un système de gestion de l’information agricole a été renforcée par 

l’installation d’une connexion internet dans les zones de développement rural dans la zone 
du projet, afin que les agents de vulgarisation et les agriculteurs aient accès au système en 
ligne.

• Une plateforme SMS a également été créée pour diffuser les informations à tous les 
agriculteurs, au besoin.

• Les troubles publics dans le pays ont également entraîné des retards dans la mise en œuvre 
du projet. Les logos du projet ont été retirés des voitures du projet pour permettre un certain 
degré de continuité dans la mise en œuvre du projet, en particulier pendant les temps de 
plantation et de récolte.

• Le manque de prestataires de services de développement des entreprises, appropriés et 
compétents en Eswatini a réduit la capacité d’accès au financement des agriculteurs prêts à 
commercialiser.



Principales leçons apprises du projet

• Afin d’assurer la pérennité des initiatives du projet, il est impératif 
de transférer les compétences et les connaissances aux 
communautés par le biais de l’engagement de facilitateurs 
communautaires pendant la durée du projet.

• Il est impératif que les projets bénéficient d’une forte volonté 
politique de la part des autorités traditionnelles et des 
gouvernements, dès la phase de conception et tout au long de la 
mise en œuvre, et que leurs rôles et responsabilités soient 
clairement définis.

• La contribution des bénéficiaires renforce l’appropriation des 
projets par la communauté et donc leur durabilité.



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 ?

Utilisation d’une infrastructure d’irrigation 
alimentée par l’énergie solaire pour des terres 
précédemment dégradées et réintroduction des 
« aliments oubliés ».

Remise en forme des ravines dans les terres 
fortement dégradées et zonage pour différents 
usages.

Restauration des zones humides pour la 
conservation de la biodiversité et pour la valeur 
d’usage.
Création et formation de comités communautaires 
de gestion des ressources naturelles pour la 
durabilité des interventions, le transfert de 
compétences et de connaissances.



Activités prévues pour 2022

L’accent sera mis sur les liens entre les marchés et l’accès au financement en tant que 
facteurs clés du changement.
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