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Acronymes et 
abréviations
AEM Accords Environnementaux Multilatéraux

AGNES Groupe Africain d’Appui aux Experts en 
Négociation

AGRA Alliance Pour une Révolution Verte en 
Afrique

AUDA-NEPAD Agence de Développement de l’Union 
Africaine - Agence du Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique

AVEC Association Villageoise d’Epargne et Crédit

AWPB Plan de Travail et Budget Annuels

BEM Bénéfices Ecologiques Mondiaux

CCC Comité Consultatif  des Comtés

CCRO Certificats de Droit d’Occupation 
Coutumier

CDN Contributions Déterminés au Niveau 
National

CES/DRS Conservation des Eaux et de Sol / Défense 
et Restauration des Sols

CIAT Centre International d’Agriculture Tropicale

CIFOR-ICRAF Centre for International Forestry Recherche 
- Agroforesterie Mondiale

CMC Comité de Gestion du Bassin Versant

COMNACC Comité National sur le Changement 
Climatique

COMRECC Comité Régional sur le Changement 
Climatique

COP26 26ème Conférence des Parties

CSA Agriculture Climato-intelligente

CSARL Agriculture Climato-intelligente pour une 
Subsistance Résiliente

DATAR Outil d’Évaluation de l’Agro-biodiversité et 
de la Résilience

ERASP Projet de Renforcement de la Résilience 
des Systèmes Agro-écologiques

EX-ACT Outil mesurant l’équilibre carbone Ex-Ante

FAO Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial

FFS Champs Ecoles des Paysans

FHH Ménage Dirigé par une Femme

FIDA Fond International de Développement 
Agricole

GDT Gestion Durable des Terres

GIEC Groupement Intergouvernemental 
d’Experts sur l’Evolution du Climat

GIRN Gestion Intégrée des Ressources Naturelles

GLRSSMP Projet de Restauration des Paysages et de 
Petites Exploitations Minières au Ghana

MAAIF Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie 
Animale et de la Pêche

MHH Ménage Dirigé par un Homme

MTR Bilan à Mi-parcours

NEMA Autorité Nationale de Gestion de 
l’Environnement

OIS Opérateurs d’Ingénierie Sociale

ONG Organisations Non Gouvernementales

OSC Organisation de la Société Civile

PAI Pilote d’Approche Intégrée

PARFA Projet de Soutien à la Résilience des 
Filières Agricoles

PCU Unité de Coordination du Programme

PFNL Produit Forestier Non Ligneux

PMP Plateformes Multi-partites

ProDAF Programme de Développement de 
l’Agriculture Familliale

Q&A Question & Réponse

REP Rapport d’Exécution du Projet

RFS Systèmes Alimentaires Résilients

RGS Stations de Jaugeage des Rivières

RMP Revues à Mi-Parcours

RNA Régénération Naturelle Assistée

S&E Suivi & Evaluation

SbN Solutions Basées sur la Nature

SHARED Approche partagée des parties prenantes 
pour une prise de décision éclairée par le 
risque et fondée sur des preuves

SLT Stratégie à Long Terme

SLWMP Projet de Gestion Durable des Terres et de 
l’Eau

SMS Service de Messages Courts

PNUD Programme des Nations Unies pour le 
Développement

UNFSS Sommet des NU sur les Systèmes 
Alimentaires

UTNWF Fond de l’Eau du Haut Tana-Nairobi

WEAI Indice d’Autonomisation des Femmes dans 
l’Agriculture

WRA Administration des Ressources Hydriques

YHH Ménage Dirigé par un Jeune
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Actualisation 
du suivi et de 
l’évaluation du 
programme RFS   
Un webinaire a été organisé pour 
présenter le nouveau système 
de S&E de RFS, comprenant un 
plan de S&E actualisé et une 
plateforme en ligne. Les parties 

prenantes du programme ont pu 

appréhender avancées réalisées 

à ce jour dans le passage vers la 

nouvelle architecture de résultats 

du Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM) FEM-7. Le webinaire 

a réuni des représentants du 

programme RFS, des projets pays, 

des partenaires du Hub régional et 

des agences d’exécution. 

Les restrictions continues du COVID-19, ont empêché l’unité de coordination du 
programme (PCU) Systèmes Alimentaires Résilients (RFS) d’organiser cette année en 
présentiel l’atelier annuel du programme RFS. En échange, le PCU a organisé plusieurs 
sessions d’apprentissage et d’échange virtuelles auxquelles ont participé les équipes de 
projet pays, les partenaires d’exécution et les principales parties prenantes. Ce rapport 
annuel sur les ateliers fournit un résumé de la série comprenant six événements clés. 

Les projets pays 
partagent les 
progrès et les 
enseignements 
tirés    
À l’occasion de la table ronde 
des pays, toutes les équipes de 
projet pays RFS furent invitées 
à partager leurs progrès et les 
leçons apprises de la dernière 
année de mise en œuvre. Les 

sessions modérées ont permis des 

discussions interactives entre les 

équipes pays et les partenaires du 

Hub régional. 

Réponse à 
l’inégalité des 
sexes dans la mise 
en œuvre des 
projets
Cette session interactive 
comprenait une vue d’ensemble 
des considérations clés et un 
cadre pour la réalisation de projets 
intégrant le genre, fournis par le 

spécialiste en genre du PCU du 

Centre pour la recherche forestière 

internationale - Agroforesterie 

mondiale (CIFOR-ICRAF). Cette 

présentation a été suivie par des 

exposés donnés par deux chefs de 

projet RFS sur la prise en compte 

des questions de genre dans les 

activités de mise en œuvre au 

Nigéria et en Eswatini. Un débat 

et une séance de questions-

réponses ont permis le partage 

des connaissances entre les projets 

pays RFS.

Un débat d’experts sur 
la science, la pratique 
et la politique en 
matière de résilience 
des systèmes 
alimentaires
Cette session de formation a été co-

organisé par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO) et CIFOR-ICRAF/ SHARED (Approche 

des parties prenantes pour une prise 

de décision éclairée par le risque et 

fondée sur des données probantes)  afin 
d’apporter un éclairage critique sur la 
26e Conférence des Parties (COP26), 
le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires (UNFSS) et la 
Décennie des Nations Unies pour la 
Restauration des Écosystèmes afin d’en 
ajouter l’information à la planification 
et l’exécution actuelles et futures du 

programme RFS. Des messages pratiques 

ont été délivrés à l’échelle du continent, 

des pays et de la mise en œuvre des 

projets afin de réussir à instaurer la 

résilience et à piloter la transformation 

des systèmes alimentaires.

Plaidoyer pour les 
systèmes alimentaires 
résilient  
Le webinaire de formation au plaidoyer a 

été organisé en fonction des besoins de 

formation formulés par plusieurs équipes 

pays RFS au cours de la formation sur 

mesure RFS 2020 organisée par le 

CIFOR-ICRAF, la FAO et la plateforme 

SHARED. Le webinaire vise à améliorer 

l’élaboration de politiques inclusives et 

fondées sur des preuves, les rapports 

de mise en œuvre de projet (PIR) 

révisés et les priorités additionnelles 

soulevées au cours de la table ronde 

des pays. L’événement pédagogique a 
accru la capacité des équipes pays du 
programme RFS pour leur permettre de 
procéder à des changements positifs 
dans les politiques, les institutions 
et les comportements humains 
nécessaires pour atteindre les objectifs 

des systèmes alimentaires résilients. 

Cette session de formation a été par la 

FAO et CIFOR-ICRAF/SHARED.

Réunion 
annuelle 
du comité 
consultatif
La réunion annuelle du Comité 

consultatif  s’est tenue en 

clôture de la série d’ateliers 

virtuels RFS. Elle a constitué 

une occasion précieuse 
pour les représentants des 
projets pays et les institutions 
partenaires de discuter des 
progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du programme RFS. 

Elle a permis un débat sur 

les priorités du programme, 

les défis, les leçons et 

recommandations et les 

implications pour la mise en 

œuvre en 2022.

Sommaire des événements clés

Série d’ateliers 
virtuels RFS

©Hugh Rutherford (CIP)
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FEM 4 FEM 5 FEM 6 FEM 7 APRÈS

• L’architecture des résultats du FEM-7 ne mentionne 
pas explicitement l’agro-biodiversité.  

• Il a été décidé d’intégrer en plus des activités de 

récupération des terres (indicateur clé 3) toute 

activité liée à l’agro biodiversité dans le sous-

indicateur 4.3 du FEM-7: ‘Zone de paysages sous 

gestion durable des terres dans les systèmes de 

production’.

• Les contributions aux accords environnementaux 
multilatéraux (AEM) ne figurent pas dans les 

indicateurs de base du FEM-7 de manière aussi 

explicite que dans le FEM-6 (BEM 6). 

• Il a été décidé de conserver un indicateur 

mentionnant explicitement les BEM, à savoir 

l’indicateur 1.2.4.: ‘Des cadres de planification 

sectorielle sont élaborés et intègrent des objectifs 

mesurables provenant des BEM’.

• Le nombre de bénéficiaires directs n’était pas un 

BEM dans le cadre de FEM-6, il était auparavant 

reconnu comme un indicateur socio-économique clé 

dans le cadre de suivi des résultats, et représente 

désormais un indicateur clé (11). 

• Notez le remplacement du nombre de ménages 

bénéficiaires par le nombre de bénéficiaires 

individuels ventilés par sexe. Cette transition 

pose un défi méthodologique en termes de 

désagrégation par sexe.

• Pour le suivi du sous-indicateur 1.2 du FEM-7 ‘Zones 

protégées terrestres dont l’efficacité de gestion a été 

améliorée (hectares)’:

La principale source de données pour cet indicateur est 

le score de l’outil de suivi de l’efficacité de la gestion, 

qui est calculé à l’aide de l’Outil de Suivi des Zones 
Protégées de la Biodiversité de FEM-7.

Transition vers l’architecture 
des résultats du FEM-7: Le 
nouveau système RFS de S&E 
Le premier rendez-vous de la série d’ateliers virtuels RFS 

a porté sur le passage à l’architecture des résultats du 

FEM-7 et au nouveau système de suivi et d’évaluation 

RFS. Une architecture de résultats actualisée pour 
FEM-7 a été approuvée en 2018 et les Directives sur les 
Indicateurs et Sous-indicateurs de base ont ensuite été 

Aussitôt notifié de ce changement, le PCU de RFS lança 
un travail complet de liaison avec les parties prenantes 
RFS pour actualiser le cadre de suivi des résultats 
du programme, ainsi que pour aider chaque pays à 
migrer vers l’architecture des résultats du FEM-7. De 

nombreux échanges ont eu lieu en 2020-2021, avec 

toutes les équipes de projet pays RSF et les partenaires 

du Hub Régional, afin d’évaluer comment transposer 

les indicateurs du FEM-6 dans le nouveau cadre FEM-

7,  recouper les objectifs assignés pour les indicateurs 

révisées en 2019. Cela signifie que toutes les initiatives 

approuvées lors de la réactualisation du FEM-6, y 

compris le programme RFS et tous les projets RFS, ont 

dû opérer une migration vers la nouvelle architecture des 

résultats du FEM-7. 

de base dans chaque pays, et comment revoir le 

cadrage des indicateurs pour la matrice régionale en 

concertation avec les partenaires du Hub Régional.

Le 8 juillet 2021, un webinaire fut organisé pour 

permettre aux équipes de projet pays RFS et aux 

partenaires d’évaluer les résultats du travail collaboratif, 

tels que présentés dans le nouveau Plan de S&E du 
programme RFS et dans la Plateforme de S&E RFS en 
ligne (SmartME).

Premiers pas vers 

une approche 

de résultats à 

l’échelle du FEM

• Utilisation des données de 

résultats

• Prise de décision améliorée

• Apprentissage basé sur des 

éléments factuels

• Indicateurs de haut niveau des effets 

positifs pour l’environnement

• Objectifs définis durant le renouvellement

• Tableau de bord institutionnel

• Leçons sur le Suivi des Effets Positifs 

Multiples 

• Nouveau cadre des résultats: 11 
Indicateurs Clés

• Objectifs ambitieux

• Lancement du portail de résultats 
du FEM

• Nouvelle présentation des résultats

• Conforme à IITA

Mise en oeuvre 

de l’approche du 

FEM: des outils de 

suivi pour tous les 

domaines prioritaires

Amélioration constante de l’architecture des résultats FEM 

Actualisation du 
plan RFS de suivi et 
d’évaluation
Le processus et les résultats de la transition sont 
expliqués en détail dans le nouveau Plan RSF de S&E, 
notamment:

• La matrice du cadre de résultats au niveau régional;

• Le cadre logique;

• La description des rapports et des outils d’évaluation 

de la progression;

• La stratégie de documentation et de partage de 

l’information, et

• Les responsabilités des différents partenaires dans la 

collecte et l’analyse des données de S&E.

Remarques sur la transition

Plan de Suivi et & 
Évaluation 

Programme 
des Systèmes 
Alimentaires 
Résilients

Résilients
Systèmes Alimentaires

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E
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Principaux apports de 
la concertation avec les 
projets pays
Tous les projets pays RFS ont été formellement contactés et 

informés par le PCU de la transition en 2020. Le travail mené par le 

Hub Régional avec les équipes pays a permis d’assurer la transition 

effective au niveau régional. En avril 2021, les pays RFS n’ayant pas 

encore lancé leur bilan de mi-parcours (MTR) ont été notifiés de la 

nécessité de passer à l’architecture de résultats du FEM-7. La qualité 

des résultats consolidés du programme dépend des contributions 

cumulées de chaque projet.

Login 
depuis le 
site web

Mise en service de la plateforme 
de S&E de RFS
Une plateforme logicielle de S&E en ligne hébergée sur  
smartme.adalia.fi a été conçue pour héberger toutes les  
données de base de S&E de RFS, en réunissant virtuellement 
toutes les parties prenantes. Cette plateforme de S&E est 

également accessible via le Centre de Connaissances du 

site web RFS. Ces plates-formes se complètent, le Centre de 

connaissances étant le pôle central pour partager l’information 

et gérer les connaissances sur les données et les documents 

publics de RFS, tandis que la plate-forme de S&E est surtout 

prévue pour un usage interne par les bailleurs de fonds, les 

agences de mise en œuvre et les partenaires d’exécution, les 

équipes de gestion des projets pays et les évaluateurs externes.

La plateforme SmartME constitue le principal moyen par lequel 
les données de suivi du programme sont diffusées en interne. 

Les données de la plateforme sont mises à jour annuellement 

par le CIFOR-ICRAF. Il incombe aux équipes de gestion et aux 

agences d’exécution de chaque projet RFS de s’y connecter 

régulièrement afin de vérifier l’exactitude des données affichées 

pour leurs projets respectifs. Toute erreur ou mise à jour doit 

être signalée au PCU.

Les représentants des projets pays RFS souhaitant utiliser le système de S&E en ligne pour suivre l’avancement de 

leurs projets sont encouragés à communiquer leur souhait au PCU. Les droits d’accès et la formation peuvent être 

fournis par le CIFOR-ICRAF (à prix coûtant) pour permettre aux utilisateurs de:

• Télécharger et mettre à jour leur cadre de résultats numériques au niveau du pays;

• Faire un compte rendu direct conformément aux indicateurs et aux objectifs du projet définis dans leur cadre de 

résultats numérique;

• Télécharger facilement les dossiers du projet pour les partager avec tous les observateurs du programme; et

• Concevoir de tableaux de bord spécifiques aux projets.

À partir de la saison actuelle du REP (Rapport 

d’exécution du projet) 2021, chaque projet RFS doit 

produire un rapport annuel sur tous les indicateurs 

de niveau du programme auxquels il s’est engagé à 

contribuer, notamment:

• Les Indicateurs clés (voir: la  fiche de suivi des 
indicateurs clés du FEM 7); et

• Le Rapport standard sur les indicateurs initiaux au 

niveau du projet, tels qu’ils sont déjà saisis dans les 

modèles de REP existants.

Le Hub Régional poursuivra son soutien aux équipes pays 

RFS dans ce processus.

La configuration centrale de la plateforme SmartME en ligne

©Ollivier Girard (CIFOR)

ÉTAPES SUIVANTES

https://smartme.adalia.fi/login
https://www.thegef.org/documents/core-indicators-worksheet-march-2019
https://www.thegef.org/documents/core-indicators-worksheet-march-2019
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Conservation International
Les outils de Conservation International disponibles pour le suivi 
des indicateurs de base sont les suivants: 

Indicateur clé 3: Trends.Earth -  mesure la dégradation des 

sols en fonction de l’Objectif  de Développement Durable 15.3.1. 

(proportion de terres dégradées par rapport à la surface totale 

des terres);

Indicateur clé 3: Google Earth Engine - can be used to generate 

land cover for up to seven classification types such as dense 

forest, moderate forest, sparse forest, wooded grassland, open 

grassland, cropland, wetland, other land;

Indicateur clé 4: Vital Signs Protocols (Protocoles de Signes 

Vitaux) - propose des protocoles pour évaluer les impacts de la 

restauration des terres; et

Indicateur clé 3 et 4: Resilience Atlas - comporte des jeux de 

données pouvant contribuer à évaluer et visualiser diverses 

caractéristiques environnementales et socio-économiques 

influant sur la sécurité alimentaire et la résilience.

La formation à venir est ouverte aux équipes pays sur demande.

FAO 
La FAO propose des outils servant au suivi de deux Indicateurs clés:

Indicateur clé 6 ‘Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(millions de tonnes de CO2e)’;

Indicateur clé 11: ‘Contribution aux avantages socio-économiques 

des bénéficiaires directs du projet en améliorant la sécurité 

alimentaire des ménages/individus bénéficiaires et la résilience’.

Ces outils comprennent:

Ex-ACT - mesure des émissions de gaz à effet de serre dans 

le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et des autres 

utilisations des terres.

SHARP+ - outil d’évaluation de la résilience des ménages 

agricoles, ventilé par sexe, comprenant:

• Score de diversité nutritionnelle des ménages; et 

• Module d’enquête sur le degré d’insécurité alimentaire ressenti 

(optionnel).

Rapports des animateurs de Champs Ecoles des Paysans/ 

Farmer Field School (FFS) – avec le suivi du nombre de 

bénéficiaires directs des FFS et leur genre.

Les mesures de soutien incluent la révision des bilans carbone des 

pays qualifiés, l’utilisation de l’outil SHARP+ lors des formations 

nationales, ainsi que des webinaires et des formations sur le suivi des 

bénéficiaires des FFS, disponibles sur demande. 

La Plateforme pour la recherche sur l’agro biodiversité (PAR), en collaboration avec l’Alliance Bioversity International - CIAT, 

ainsi que Conservation International et la FAO, a proposé plusieurs outils de suivi des indicateurs clés.

Outils de suivi des indicateurs clés

DATAR permet à l’utilisateur de:

• Évaluer les informations sur les variétés de cultures, 

les races de bétail, les types d’élevage aquatique et 

leurs caractéristiques fonctionnelles;

• Identifier et décrire les fournisseurs de matériel 

génétique offrant aux entreprises publiques et privées 

des semences de cultures, des races animales 

et des types d’élevage aquatique provenant des 

communautés locales;

• Évaluer les contraintes de gestion, de marché, 

de politique et d’institution rencontrées par les 

producteurs de cultures, de bétail et d’aliments 

aquatiques pour tirer profit du recours à leur propre 

biodiversité végétale et animale locale; et

• Prévoir des actions et des interventions tenant 

compte de l’âge et du sexe afin d’utiliser cette 

diversité pour atteindre les objectifs d’amélioration de 

la productivité, de diversification des revenus et des 

sources nutritionnelles, de réduction des migrations 

et d’adaptation au changement climatique.

Les supports de formation et les vidéos de la DATAR sont 

disponibles sur le portail DATAR web et l’application 

DATAR App (disponible sur Google Playstore).

PAR et l’Alliance Bioversity International - CIAT
L’Outil d’Évaluation de l’Agro-biodiversité et de la Résilience pour nourrir et restaurer notre planète (DATAR) est une 

nouvelle plateforme logicielle pilote ouverte pourvue d’une interface web, le portail web DATAR, et d’une application Androïd 

permettant d’intégrer diverses variétés de cultures, de races de bétail et de types d’élevage aquatique dans les plans de 

décision. DATAR peut server à suivre l’indicateur clé 4.1 ‘zones de paysages faisant l’objet d’une gestion améliorée au profit 

de la biodiversité’.

https://trends.earth/docs/en/
https://earthengine.google.com
http://www.vitalsigns.org
https://foodsecurityiap.resilienceatlas.org
https://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/
https://www.fao.org/in-action/sharp/sharp-application/en/
https://www.fao.org/farmer-field-schools/home/en/
https://www.datar-par.org/fr/
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Table ronde 
des pays 

La série d’ateliers virtuels du programme 
RFS s’est poursuivie par une table 
ronde  des pays qui s’est tenue en deux 

sessions les 22 et 23 septembre 2021. 

Toutes les équipes de projet pays RFS et 

les partenaires du Hub Régional se sont 

retrouvés pour partager et discuter des 

progrès des projets pays et des leçons 

apprises. La table ronde a été ouverte par 

Jean Marc Sinnassamy, du Secrétariat 

du FEM, qui a parlé  des programmes 
pilotes d’approche intégrée (IAP) du 
FEM-6, y compris le programme RFS, et 

de l’importance d’intégrer des questions 

transversales telles que la résilience, 

l’intégration du genre, l’engagement des 

parties prenantes du secteur privé et la 

gestion des connaissances. Il a insisté 

sur la nécessité de ne pas juste produire 

du matériel de connaissance, mais de le 

mettre en œuvre pour lutter contre les 

facteurs de dégradation écologique. 

Chaque projet national RFS a été invité à présenter sur:

• Faits saillants du projet pour la période de juin 2020 à août 2021;

• Approche et réalisations dans la transformation et l’intégration des questions de genre et de jeunesse;

• Défis et solutions;

• Principaux enseignements tirés; et

• Activités prévues pour 2022.

| 9 |

Présentations des pays

| 10 |

Programmation Intégrée au sein du FEM
Les enseignements du FEM-6
Programmes Pilotes d’Approche Intégrée (IAP)

https://www.thegef.org/newsroom/publications/integrated-programming-global-environment-facility-learning-gef-6-iap
https://www.thegef.org/newsroom/publications/integrated-programming-global-environment-facility-learning-gef-6-iap
https://www.thegef.org/newsroom/publications/integrated-programming-global-environment-facility-learning-gef-6-iap
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Projet de gestion participative 
des ressources naturelles et de 
développement rural dans les régions 
du Nord, du Centre-Nord et de l’Est du 
Burkina Faso (Projet Neer-Tamba)

• Amélioration de la résilience des partenaires de mise en œuvre 
en renforçant leurs capacités à faire face à la menace sécuritaire, 
à la pandémie de COVID-19 et aux effets néfastes du changement 
climatique (2 051 agents ont été formés, dont 653 femmes);

• Le partenariat avec les opérateurs d’ingénierie sociale a permis 
d’atteindre les objectifs du projet malgré le contexte défavorable 
mentionné ci-dessus;

• L’apport financier de RFS a permis d’aménager 9 794,75 ha en 
les dispositifs de conservation des eaux et des sols / défense et 
restauration des sols (CES/DRS) (150,7% du chiffre prévisionnel) et 
de réaliser la RNA sur 6 120,5 ha de terres dans la région Nord; 

• Les opérateurs d’ingénierie sociale (OIS) ont contribué à rendre 
accessibles les pratiques agricoles ingénieuses face au climat; 

• Les OIS ont aidé les responsables à créer et entretenir 108 jardins 
nourriciers (55 en 2020) et 26 pépinières (18 en 2020);

• Le projet, en collaboration avec l’Observatoire national du 
développement durable, a évalué l’empreinte carbone des activités 
du projet. Au 30 juin 2021, les activités du projet ont permis de 
réduire le niveau des émissions de -1 495 873 TCO2eq (86,4% de 
l’objectif  du projet). En conséquence, le projet contribuera à hauteur 
de 10,86% à la réalisation de la Contribution Déterminée au niveau 
National du Burkina Faso (CDN) (137,663,000 TCO2eq d’ici 2030); 
et

• Le partage d’expériences entre les acteurs du projet, les membres 
communautaires et les autres acteurs du développement à travers 
une foire nationale organisée par le projet à Ouahigouya dans le 
Nord. Au total, 9 185 personnes ont participé à la foire, dont 78,4% 
ont visité les stands d’activités génératrices de revenus et 21,6% les 
stands des partenaires institutionnels du projet.

• Des risques sécuritaires ont affecté 

certaines communautés, mais grâce 

aux partenariats développés avec les 

institutions locales et les services 

décentralisés de l’État, le projet a pu 

atteindre ses objectif;

• La pandémie du COVID-19 a affecté 

la réalisation de certaines activités, 

mais le suivi du projet a été maintenu 

avec l’appui des services techniques 

décentralisés et des partenaires locaux 

du projet : Solidarité et Entraide au 

Sahel et Fédération Nationale des 

Groupes Naam; et 

• Le projet a recouru aux services de 
partenaires spécialisés pour renforcer 

les capacités des acteurs et des 

groupes de parties prenantes afin de 

renforcer la résilience des membres de 

la communauté face au changement 

climatique.

Le succès de la mise en œuvre du projet 

dépend essentiellement du maillage établi 
avec les partenaires locaux et les services 

techniques décentralisés de l’État:

• Les partenaires contribuèrent à renforcer 
les capacités des membres de la 
communauté à faire face aux questions 

liées à la sécurité et au changement 

climatique; et 

• La collaboration a été consolidée par 
des accords de partenariat et de mise en 

œuvre.

• Le projet s’attache à intégrer la 

dimension de genre en impliquant 
fortement les femmes et les jeunes 
dans la mise en œuvre du projet; 

• Dans le cadre de l’appui aux promoteurs 

de l’utilisation durable des produits 

forestiers non ligneux (PFNL), 4 224 
femmes ont été approchées (sur un total 

de 4 530 bénéficiaires, soit un taux de 

participation de 93 %); et

• Les femmes assurent 27,3% des 
bénéficiaires des aménagements 
agricoles (cordons pierreux, zaï, demi-

lunes, barrages filtrants, etc.).

• Budgéter l’embauche d’ingénieurs sociaux pour la première 

phase du projet;

• Suivre la mise en œuvre des plans de développement 
commercial subventionnés;

• Mener des réunions de concertation/échange avec les 

partenaires et les promoteurs bénéficiaires;

• CCommuniquer et capitaliser sur les partenariats du projet;

• Mener une enquête sur les impacts du projet sur les 
bénéficiaires; et

• Evaluer l’empreinte carbone et l’Indice de Différence de 

Végétation Normalisé.

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN 
MATIÈRE DE TRANSFORMATION ET 
D’INTÉGRATION DES QUESTIONS DE 
GENRE ET DE JEUNESSE 

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Burkina Faso
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Soutien à la production 
alimentaire durable et 
renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la 
résilience climatique dans 
les hautes terres du Burundi.

• Production et plantation de 3 200 000 arbres 

d’espèces forestières et agro forestières pour 

restaurer 8 500 ha de terres dégradées; 

• Stabilisation avec des bambous de 20 km de 
berges de rivière;

• Distribution aux ménages de 1290 porcs 
pour renforcer la sécurité alimentaire 

communautaire, en commençant avec 43 

groupes de FFS (Champs Ecoles des Paysans), 

premiers bénéficiaires de l’initiative solidaire de 

la communauté;

• Structuration de ces 43 FFS en 16 coopératives 
opérationnelles;

• Introduction de l’approche du fonds de 
résilience au sein des ménages afin de 

diversifier les moyens de subsistance des 

communautés;

• Construction d’un canal à flanc de coteau de 
4 km pour irriguer 250 ha, afin d’aider 500 

ménages à faire face aux effets du changement 

climatique;

• Réhabilitation d’un micro-barrage hydro-
agricole pour irriguer 60 ha au profit de 126 

ménages regroupés en deux coopératives;

• Développement de filières durables pour le 
blé, le maïs et les cultures maraîchères; et

• Renforcement des capacités de 105 FFS.

• Restrictions sur les activités de 
formation communautaire et la tenue de 

forums provinciaux et communaux;

• Restrictions dues au COVID-19 pour 
les déplacements des consultants 

internationaux;

• Manque de semences améliorées  
(notamment de semences de pommes 

de terre) pour accroître la production 

agricole; et

• Charges administratives affectant l’achat 

de biens et services et donc la réalisation 

des projets.

• L’approche du fonds de résilience 
favorise l’auto-assistance, la cohésion 

sociale et la diversification des moyens de 

subsistance des communautés;

• Structurer les FFS en coopératives 

garantit l’appropriation et la durabilité 

des activités du projet;

• Impliquer la Recherche et les services 
publics engendre un sentiment 

d’appartenance;

• L’irrigation des collines joue un rôle 
clé dans l’adaptation au changement 

climatique et la réduction de l’insécurité 

alimentaire des communautés; and

• Les bénéficiaires s’adaptent 

facilement à l’interdiction des sacs non 

biodégradables en fabriquant des sacs en 

feuilles de bananier.

• Création de trois clubs écologiques dans les écoles primaires;

• Inclusion de femmes dans les spheres de prise de décision  
groupes FFS et coopératives; et

• Sur les 3500 membres de FFS, on compte 60% de femmes et 

40% d’hommes.

• Renforcement des capacités pour les 16 coopératives 

existantes; 

• Organisation et animation de plateformes telles que le 

groupe Agriculture - Développement Rural au niveau de la 

province et de la commune;

• Réunions du comité de pilotage et visites entre coopératives 

pour partager les expériences;

• Établir quatre unités de conservation et de transformation 
agroalimentaire;

• Établir et équiper trois points de vente pour les coopératives 

dans la zone du projet;

• Construire trois réseaux d’irrigation à flanc de coteaux;

• Production et plantation de sept millions de plantules 

forestières et agro forestières; et

• Restauration de paysages dégradés par la reforestation et le 

contrôle anti-érosion.

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE JEUNESSE 

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Burundi
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Agriculture climato-
intelligente pour des moyens 
de subsistance résilients 
face au climat (CSARL)

• Utilisation de moyens d’irrigation à 

énergie solaire pour irriguer des terres 

dégradées;

• Zonage des terres réhabilitées pour 

différentes utilisations en fonction de 

leur aptitude;

• Renforcement des capacités des 
groupes d’utilisateurs pour pérenniser 

les initiatives de réhabilitation;

• Développement d’une volonté politique 

de la part des autorités coutumières 

et du gouvernement pour soutenir les 

efforts de réhabilitation;

• Emploi de solutions basées sur la 
nature pour une approche intégrée de la 

mise en œuvre des trois conventions de 

Rio et de la gestion durable des terres 

(GDT);

• Restauration des zones humides pour 

une meilleure disponibilité de l’eau afin 

d’améliorer les moyens de subsistance 

et de préserver la biodiversité; et

• Accroissement du nombre de 
pollinisateurs pour maximiser la 

productivité agricole, améliorer les 

moyens de subsistance et réduire la 

déforestation.

• l’impact du COVID-19 a causé des retards 

dans la mise en œuvre du projet;

• L’utilisation d’un système de gestion de 
l’information agricole a été facilitée par 

l’installation d’une connexion Internet 

dans les zones de développement rural, 

de sorte que les agents de vulgarisation 

et les agriculteurs ont désormais accès au 

système en ligne;

• Une plateforme SMS a également été 
créée pour diffuser des informations aux 

agriculteurs; 

• Les troubles civils dans le pays ont 

contribué à retarder la mise en œuvre du 

projet; 

• Les logos du projet ont été retirés des 

voitures du projet pour permettre un 

certain degré de continuité du projet, 

en particulier pendant les périodes de 

plantation et de récolte; et

• AL’accès des agriculteurs au financement  
a été freiné par l’absence de prestataires 

qualifiés de services de développement 

commercial en Eswatini. 

• Les femmes deviennent autonomes en accédant à la sécurité 
de la terre et de l’eau ce qui est confirmé par la lettre de 

consentement du chef  coutumier; 

• La participation des femmes à la collecte des eaux de 
pluie et au processus de planification du développement 

communautaire a augmenté de 338% et 131% 

respectivement;

• Les femmes sont bien représentées dans les comités de 
gestion des ressources nationales (48%), les comités de 

gestion régionaux (40%), les conseils de développement 

communautaire (58%), les conseils internes (32%) et les 

groupes de contrôle de l’érosion (61%);

• Les avancées de la mise en œuvre du projet sont prouvées par  
l’indice des femmes dans l’agriculture (WEAI);

• Un atelier virtuel pro-WEAI sera organisé pour améliorer 

l’analyse de l’impact du projet; 

• L’intégration des jeunes reste difficile, surtout en raison du 
manque d’accès à la terre; et

• La filière mellifère est développée spécialement à l’intention 

des jeunes. 

• Les connexions au marché et l’accès au financement sont des 

moteurs clés du changement.

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

DÉFIS ET SOLUTIONS

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Eswatini

• Pour que les initiatives du projet soient durables, il est impératif  de transférer aux communautés les compétences et 

les connaissances en impliquant des facilitateurs communautaires pendant la durée du projet;

• Il est capital que dès la phase de conception des projets et tout au long de leur mise en œuvre, les chefs coutumiers et 
les gouvernements fassent preuve d’une volonté politique forte et que leurs rôles et responsabilités soient clairement 

définis dès le départ; et

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

LEÇONS CLÉS RETENUES

PROJET:
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Gestion intégrée des 
paysages pour assurer la 
sécurité alimentaire et la 
résilience des écosystèmes.

• Soixante et un comités communautaires de 
gestion des bassins versants sont désormais 

fonctionnels; 

• Trente clubs scolaires d’Écologie ont été créés 

(objectif: 36);

• Deux réunions du comité directeur au niveau 

national et 62 au niveau des districts ont été 

organisées;

• Un plan d’action pour l’intégration de la 
dimension de genre et une aide à la décision 

ont été mis en œuvre dans neuf  districts;

• Un total de 3 883 ménages (dont 46% dirigés 

par des femmes) ont bénéficié de technologies 
et d’intrants sélectionnés, y compris une 
formation au développement des capacités;

• Une aide à la vulgarisation moderne a été 

fournie à 56 688 ménages (90% de l’objectif);

• Des intrants destinés à accroître la 
diversification des produits agricoles ont été 

fournis à 20 938 ménages (70% de l’objectif); 

• Des outillages manuels ont été mis à la 

disposition de 28 952 ménages (94% de 

l’objectif); et

• Une superficie combinée de 29 994 ha de 

terres gravement dégradées a été réhabilitée 

grâce à des technologies appropriées de 
gestion et de réhabilitation des terres (99% de 

l’objectif).

• Le suivi a souffert de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de sécurité;

• Un fort taux de rotation des membres du comité de pilotage au niveau des woredas;

• La longueur des processus de passation des marchés publics et l’attention insuffisante accordée à la passation des 

marchés du projet par les membres du personnel du gouvernement à tous les niveaux;

• Les essaims de criquets ont affecté de manière significative les bénéficiaires du projet dans cinq districts;

• Des directives d’atténuation ont été élaborées et distribuées et sont fonctionnelles dans les districts du projet;

• Renforcement des capacités des membres du comité de pilotage du woreda dans le respect des protocoles COVID-19; 

• Préparation des cahiers des charges avant le déblocage du budget;

• Réalisation de formations sous forme virtuelle; et

• Fourniture de semences améliorées aux bénéficiaires touchés par les criquets.

• Une approche décentralisée améliore 

l’efficacité du projet;

• Il est important de combiner le plan du projet 

avec le plan du woreda;

• Il est important d’établir le lien avec  les 
universités et les institutions de recherche;

• Il faut une stratégie/approche de diversification 
des moyens de subsistance basée sur le 
contexte;

• Il faut inclure les bureaux sectoriels des 
woredas dans la mise en œuvre des activités du 

projet;

• Il faut impliquer les écoles dans la gestion 
écologique et les actions de sensibilisation;

• Il faut faire prendre conscience que l’irrigation 
à petite échelle est une solution stratégique 

pour développer la résilience des communautés 

de petits exploitants agricoles; et

• Il faut inclure et mobiliser les jeunes sans terre 
et les pauvres dans des activités génératrices 

de revenus à petite échelle, liées à l’exploitation 

agricole et non agricoles.

• Des équipes chargées des inégalités de genres ont été 

créées au niveau des districts et des communautés;

• Une étude de genre a été entreprise dans chaque woreda; 

• Des actions de sensibilisation pour intégrer la dimension  
de genre ont été menés pour 12 équipes de district 

chargées de l’égalité des sexes et ont été répercutés au 

niveau des communautés;

• Un plan d’action pour l’intégration de la dimension de 
genre a été préparé et est en cours d’adoption au niveau 

des districts et des communautés; et

• Lors de la planification des activités du projet, les hommes 
aussi bien que les femmes ont été pris en compte.

• Réaliser les objectifs des activités en cours dans tous 

les sites du projet;

• Assurer la durabilité des pratiques à tous les niveaux;

• Identifier les meilleures pratiques nouvelles et nouer 

des liens avec les institutions de recherche; et

• Organiser des ateliers multipartites au cours desquels 

les universités qui ont soutenu le projet peuvent 

présenter leurs travaux de recherche.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Ethiopie

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE
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Gestion Durable des 
Terres et des Ressources 
en Eau (SLWMP)

• Des intrants agricoles ont été fournis 

à 2 798 agriculteurs pour mettre en 

œuvre des technologies de GDT sur 

604 ha de terres;

• Quarante huit Champs Ecoles des 
Paysans (FFS) ont été créés; 

• Au total 85 groupes d’associations 
villageoises d’épargne et de crédit 

(AVEC) ont été formés dans 55 

communautés, comprenant 49 

hommes et 2 501 femmes;

• Cinquante exemplaires du plan de 
gestion de la faune occidentale ont été 

distribués aux parties prenantes dans 

les cinq régions du nord du Ghana;

• Deux communautés (Bujan et 

Takorayili) ont été soutenues par des  

centres de traitement du karité; 

• Une communauté (Sori No 1) a 

bénéficié d’une installation de 
traitement du gari qui a été mise en 

service par le ministre du secteur;  

• Une formation de sensibilisation 
aux incendies a été menée dans 23 

communautés du district forestier de 

Lawra; et

• Un consultant a été engagé pour la 

compilation du rapport d’achèvement 
du projet.

• Il y a trop peu d’agents de vulgarisation du gouvernement pour 

desservir les agriculteurs bénéficiaires;

• Le projet a formé 129 agriculteurs référents pour qu’ils 

puissent accompagner d’autres agriculteurs et compléter le 

travail des agents de vulgarisation du gouvernement;

• Certaines exploitations bénéficiaires sont inaccessibles pendant 

la saison des pluies; 

• Le projet a fourni des motos aux agents et des bicyclettes aux 

équipes communautaires de gestion des bassins versants afin 

de permettre l’accès aux exploitations agricoles;

• Grâce à l’approche participative et aux preuves des avantages 

tirés de la mise en œuvre du projet, d’autres agriculteurs et 

membres de la communauté ont exprimé leur intérêt à participer, 

mais les fonds étaient limités;

• Le projet a encouragé les agriculteurs non bénéficiaires 

à adopter les technologies avec le soutien des agents de 

vulgarisation;

• Possibilité d’obtenir des fonds supplémentaires;

• Introduction du modèle AVEC pour soutenir et promouvoir les 

interventions du projet;

• Destruction des plantules d’arbres du projet par les feux de 
brousse; et

• Formation d’équipes de pompiers volontaires et mise en place 

de barrières anti-feu.

• La prise de conscience et le 
développement des capacités au 
démarrage sont déterminants pour 

le soutien du projet et l’obtention de 

résultats;

• Pour lutter contre la dégradation des sols 

il est judicieux d’adopter une approche 
multi-agences;

• Une approche participative de la 
planification et de la gestion des bassins  
versants a engendré une adhésion à la 

durabilité;

• En adoptant plus d’une technologie de 
GDT dans le même champ, on augmente 

l’efficacité et l’efficience grâce à leurs 

fonctions complémentaires;

• La fourniture gratuite d’intrants et de 
services de vulgarisation a favorisé 

l’adoption de technologies de gestion 

durable des terres; et

• La participation active des femmes 
favorise la mise en œuvre efficace des 

interventions du projet et l’obtention de 

ses résultats.

La sensibilisation et la mobilisation des communautés 

pour la mise en œuvre du projet ont suscité dès le début la 

participation de plus de femmes que d’hommes. L’approche 

participative pour planifier les sous-projets a encouragé les 

femmes à participer pleinement aux discussions au niveau 

communautaire afin d’identifier les soucis écologiques liés 

aux ressources naturelles et de proposer des sous-projets 

susceptibles de relever ces défis. 

Le projet a offert les mêmes chances aux hommes et aux 
femmes d’être formés et de mettre en œuvre des pratiques de 
GDT dans leurs exploitations. Il n’y eut aucune discrimination 

fondée sur le sexe dans la sélection des agriculteurs 

bénéficiaires et dans la fourniture de la formation et des 

intrants, ainsi que dans la préparation des parcelles de terre 

pour l’agriculture.  

Le projet a également apporté un aide ciblée aux moyens 
de subsistance dans le cadre de sous-projets à dominante 

féminine. Des interventions telles que la mise en place 

d’installations de traitement des noix de karité et du manioc 

étaient spécifiquement destinées à aider les femmes à 

améliorer leurs capacités à générer des revenus.

Les actions du projet du Ghana ont pris fin le 31 mai 2021. 

Toutefois, le gouvernement du Ghana, sous la direction du ministère 

de l’Environnement, de la Science, de la Technologie et de 

l’Innovation et du ministère des Terres et des Ressources naturelles, 

lance le projet de restauration du paysage et d’exploitation 
minière à petite échelle du Ghana (GLRSSMP), en conjuguant 

des financements du FEM, du Fonds fiduciaire multi donateurs 

PROGREEN, de l’Extractives Global Programmatic Support, du 

Fonds fiduciaire multi donateurs et de l’Association internationale 

de développement du Groupe de la Banque mondiale. Le GLRSSMP 

s’appuie sur les résultats de la mise en œuvre et les leçons tirées du 

SLWMP et du Ghana Forest Investment Project.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Ghana

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE

PROJET:
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Fonds pour l’eau de l’Upper Tana 
Nairobi (UTNWF) Trust

Cadre institutionnel et de gestion de projet

• Un directeur exécutif provisoire a été engagé en avril 

pour mener la transition vers le Trust; 

• La cinquième réunion du comité de pilotage s’est 

tenue en décembre 2020 ainsi qu’une mission de suivi 

sur le terrain en janvier 2021;

• Des réunions ont été tenues par le Conseil 

d’administration (4), le Conseil de gestion (3) et le 

Comité consultatif  des comtés (CCC) (4); 

• Le compte du fonds de dotation est capitalisé à 

hauteur de 2,3 millions de dollars;

• Les mesures d’organisation et les manuels de 
procédures furent transférés le 1er septembre 2021;

• Un plan stratégique quinquennal de l’UTNWF Trust 
a été élaboré pour guider la prochaine phase de 

croissance;

• Le Trust UTNWF a tenu virtuellement sa quatrième 

assemblée générale annuelle  en décembre 2020;

• Les audits annuels ont été achevés pour le projet 

UTNWF et le Trust UTNWF pour l’année fiscale 2020;

• La troisième mission annuelle de supervision du FIDA 

s’est déroulée du 24 août au 4 septembre 2020 et les 

résultats ont montré une amélioration globale du projet 

de 48% au regard des scores du FIDA; et

• L’UTNWF a fait partie de la mission d’évaluation 
formative du FEM-6, commandée par le bureau 

d’évaluation indépendant du FEM par le biais de 

consultants indépendants.

Conservation activities

• Un total, 826 580 arbres ont été plantés, 407 944 

entre octobre et décembre 2020 et 418 636 entre 

mars et mai 2021. En tout, 3,4 millions de plantules 

ont été repiquées dans le bassin versant; 

• 1 767 bacs de collecte des eaux de pluie ont été 
construits, soit un total cumulé de 14 373 bacs, 

permettant de recueillir 1,9 million de m3 d’eau par 

an;

• 104,8 km de terres ripicoles ont été protégées, pour 

un total de 298 km dans l’ensemble du bassin versant;

• La pandémie de COVID-19 a eu un effet néfaste sur 
les campagnes de collecte de fonds, la participation 

des agriculteurs sur le terrain et les taux d’adhésion 

aux activités au niveau communautaire;

• Trois membres ont quitté le Comité Consultatif 
des Comtés: la Water Resource Authority (WRA), 
la National Environment Management Authority 
(NEMA) et le Kenya Wildlife Service; 

• L’importation des revêtements des bassins d’eau a 
pris du retard, empêchant l’achèvement des bassins 

en temps voulu  et l’adoption de la technologie;

• Avec la démission de deux collaborateurs clés du 
projet, la charge de travail du personnel restant s’est 

alourdie à dater du troisième trimestre de l’année; et

• Le temps consacré par le personnel aux efforts de 

transition a réduit le temps dévolu à l’exécution du 

projet.

• Se concentrer sur l’agriculteur, dialoguer avec eux 
pour cerner leurs besoins, augmenter et diversifier 

leurs revenus et réduire les risques;

• Garantir l’accès en temps utile à des intrants 
de qualité (DeepL) en réglant la chaîne 

d’approvisionnement; 

• Créer un mécanisme de groupage pour réduire le 
coût des intrants, notamment en modifiant la chaîne 

d’approvisionnement;

• Identifier des formateurs/motivateurs locaux et 

désigner des champions locaux pour accroître 

l’adhésion;

• Utiliser des outils d’aide à la décision comme le 

plan d’action spécifique à l’exploitation, et proposer 

un menu d’options pour la conservation des sols et 

de l’eau; 

• Étendre les activités de sensibilisation grâce à la 
technologie et aux partenariats; et

• Pour concevoir des projets communautaires de lutte 

contre la pollution on ne doit pas nécessairement 

recourir au raisonnement contrefactuel. 

• Les participants au projet comprennent 40% de 
femmes, le minimum étant fixé à 33%;

• Les participants au projet comprennent 18% de 
jeunes contre une moyenne nationale de 10%;

• Ces résultats purent être atteints par:

• Des subventions ciblant les ménages dirigés par 

des femmes;

• Des programmes de sensibilisation des jeunes; et 

• Des agents de promotion féminins et jeunes.

• Dans l’étape de transition, à partir du 1er septembre, 

rendre opérationnelle la structure du Trust, l’accueil 

et examen des employés et l’adoption des mesures et 
procédures; 

• Développer le plan de travail et le budget; 

• Entretenir les partenariats en renouant le dialogue 

avec les comtés, les partenaires de mise en œuvre, les 

groupes communautaires, les prestataires de services, 

etc.;

• Développer un plan stratégique incluant la 

mobilisation et la sensibilisation des parties prenantes 

pour conserver leur soutien;

• Lancer une campagne de levée de fonds pour la 

conservation et les investissements de dotation; et

• Clôturer le projet en décembre 2021, produire le 
rapport final et en réaliser l’audit final et l’évaluation 

définitive.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

Kenya

• 22,9 km d’accotements de routes rurales ont 
été conservés, portant à 45,9 km le total des 

accotements protégés contre l’érosion due au 

ruissellement de surface;

• 95 ha de forêt publique ont été réhabilités, portant 

le total à 163 ha;

• 141,98 km de bandes herbeuses ont été plantés, 

pour un total à 960,9 km;

• 18,6 km de terrasses ont été aménagés, dont 16,5 

km ont été excavés et/ou réhabilités, portant le total 

à 583,5 km;

• Trois pépinières supplémentaires ont été créées, 

pour un total de 15 pépinières certifiées; 

• 250 kits de goutte-à-goutte ont été installés, pour 

un total de 516 de petits agriculteurs munis de kits 

de goutte-à-goutte;

• 5 138 bénéficiaires ont été servis, portant le 

nombre total de bénéficiaires à 44 725, et 36 017 ha 

ont été mis sous gestion durable des terres (GDT);

• Un mémo d’idée de projet relative à l’Ex-ACT et à la 
comptabilité carbone a été approuvé par Plan Vivo. 

Les dossiers de conception du projet ont été finalisés 

et sont en phase d’examen par l’équipe technique de 

Plan Vivo;

• Plus de 44 000 agriculteurs reçoivent régulièrement 
des messages de conservation par le biais de la 

plateforme de SMS;

• Le programme de végétalisation des écoles a 

touché 22 écoles, pour un total combiné de 92;

• Deux stations de jaugeage de rivière (RGS) 
supplémentaires ont été rénovées, portant à 33 

le nombre total de SJR opérationnelles, dont sept 

disposent d’un équipement télémétrique permettant 

de relayer des données en temps réel toutes les 30 

minute; et

• 2 bases de données du système d’information 
sanitaire de district (DHIS2) ont été créées, une 

pour les données socio-économiques et la seconde 

pour les données hydrométéorologiques.

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN 
MATIÈRE DE TRANSFORMATION ET 
D’INTÉGRATION DES QUESTIONS DE 
GENRE ET DE LA JEUNESSE

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

PROJET:
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Enhancing the Resilience of 
Agro-ecological Systems Project 
(ERASP)

• Quatre plans de gestion de zones de captage ont été 

élaborés, un est toujours en cours (objectif  de cinq);

• Treize plans de gestion des forêts communautaires 
ont été élaborés (objectif  : 20);

• 182,5 ha ont été conservés et sont en cours de 
boisement sur les 290 ha prévus; 

• 66,37 ha ont été mis en régénération naturelle sur 
les 275 ha prévus;

• 41 pépinières au total (objectif: 20) ont été créées, 

couvrant une superficie de 73,3 ha; 

• En tout, 2 784 ménages ont adopté des fourneaux à 
faible consommation d’énergie (773 ménages dirigés 

par des hommes, 1 419 ménages dirigés par des 

femmes, 567 ménages dirigés par des jeunes et 25 

ménages dirigés par des personnes handicapées); 

• 1 451 ha ont été soumis à des pratiques résistantes 
au climat sur les 4 200 ha visés; 

• Un total de 646 ménages (262 MHHs, 384 FHHs, 

322 YHHs, 17 PDHHs) ont commencé à profiter 

des produits forestiers non ligneux (NTFPs), 

principalement en produit mellifère;

• Sur 1 000 ménages, 231 (136 MHHs, 95 FHHs, 58 

YHH, 12 PDHH) ont bénéficié du programme de 
transmission du bétail (bénéficiaires primaires et 

secondaires inclus); et  

• Une formation sur la fabrication, la préparation des 
aliments et la production alimentaire intégrée à la 

ferme a été dispensée à 255 ménages.

• Les restrictions dues au 

COVID-19 ont limité le nombre de 

participants aux réunions qu’il a 

donc fallu multiplier; et

• La faible participation des 
membres de la communauté 

a été compensée sensibilisant 

davantage la communauté 

aux avantages du projet et en 

impliquant les dirigeants locaux. 

• La participation des membres de 
la communauté aux activités de 

conservation des sols et de l’eau 

a été renforcée en plaçant les 

communautés impliquées dans 

la gestion des bassins versants 

parmi les bénéficiaires directs du 

programme de transfert du bétail; et

• L’approche de gestion des bassins 
versants donne des résultats rapides 

en termes de restauration des zones 

dégradée.

• Par le théâtre, la participation des jeunes aux 

activités du projet a augmenté;

• Des efforts concertés pour impliquer davantage 
de jeunes et de femmes ont contribué à la mise 

en œuvre du projet; et

• Les jeunes, les femmes et les hommes font 
partie des institutions locales telles que les 

comités villageois de gestion des ressources 

naturelles et les comités de gestion des bassins 

versants (CMC).

• Enregistrement des CMC auprès de l’Autorité nationale des 
ressources en eau; 

• Promotion de fourneaux à faible consommation d’énergie; 

• Augmentation de la superficie des terres soumises à des 
pratiques résilientes au climat;

• Utilisation d’outils de suivi dans la mise en œuvre du projet;  

• Formation de groupes d’agriculteurs sur les avantages des 
cultures indigènes en termes de nutrition et de résilience, 

sur la sélection et la multiplication des semences et sur le 

fonctionnement des banques de semences communautaires;

• Augmentation de la superficie des terres consacrées aux 
plantes, aux cultures et aux animaux indigènes; et 

• Augmentation du nombre d’agriculteurs couverts et utilisant les 

prévisions météorologiques.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Malawi

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE
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Programme de Développement 
de l’Agriculture Familiale 
(ProDAF) 

Sur la période de juin 2020 à août 2021:

• Les mesures de restauration des terres dégradées 
comprenaient: 

• L’Achèvement des traitements mécaniques par CES/
DRS sur certains sites et traitement biologique de 

tous les sites récupérés mécaniquement en 2020, sur 

une surface de 3740 ha; 

• En 2021, des travaux mécaniques et biologiques sur 

une superficie de 1461 ha ont été menés sur des sites 

identifiés en accord avec le Programme Alimentaire 

Mondial et les opérateurs mettant en œuvre les 

activités de traitement des bassins versants. Le 

traitement biologique a compris la production et la 

plantation de plantes ligneuses et le semis mise en 

place de haies vives. Des comités de gestion sont 

établis ainsi que des dispositifs de gardiennage pour 

assurer la durabilité des interventions;

• Au total, 29 994 ha de terres dégradées ont été 
récupérés (145% de l’objectif  global), dont 4 605 ha 

sur la période de juin 2020 à août 2021;  

• En outre, 13 103 ha de terres ont été placés sous 
régénération naturelle assistée (RNA), contribuant 

à un total combiné de 188 234 ha (96% de l’objectif  

global);

• La construction d’ouvrages de collecte d’eau a 
progressé; et

• Cinq seuils d’épandage ont été construits dans la 
région de Tahoua, ce qui, en plus de recharger la 

nappe phréatique pour les cultures irriguées, permettra 

de pratiquer des cultures de décrue sur plus de 350 

hectares.

• Faible décaissement des ressources du FEM - la révision du plan de 

travail et budget annuel (PBA) du ProDAF 2020 en août et la rédaction 

du PBA 2021 ont révélé le besoin d’augmenter les prévisions de 

décaissement pour le volet FEM, dont la fin est prévue en 2022; et

• Capacité des districts et des services techniques à gérer les questions 

écologiques et à consentir des investissements durables dans le cadre 

du partenariat de district. Les maires participent à presque toutes 

les activités de renforcement des capacités et de suivi sur le terrain 

sans qu’aucun plan de relève ne soit mis en place, ce qui fragilise 

la durabilité alors qu’ils maîtrisent toutes les connaissances et 

compétences du projet.

• Les producteurs sont convaincus par la RNA;

• L’amélioration des zones autour des points d’eau traitée est une bonne 

chance d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en favorisant 

les espèces nutritives; 

• Le lancement en temps utile du processus de rédaction et d’approbation 
des accords de partenariat favorise la mise en œuvre efficace et 

efficiente des activités prévues; et

• La synergie d’action est un outil permettant d’intensifier les 
interventions au profit des communautés rurales.

Les leçons retenues par le Pôle de Développement Economique 
indiquent que:

• La mise en œuvre nécessite une médiation importante entre les acteurs 

locaux et des conflits latents peuvent ralentir, voire bloquer le processus;

• Les autorités locales et les organisations de la société civile (OSC) des 
zones rurales s’engagent dans des partenariats public-privé locaux 
comprenant des contrats de gestion de biens communs, définissant les 

services à fournir et les responsabilités ainsi que le paiement des taxes. 

La légitimité et la légalité des projets sont ainsi assurées; 

• Le plan de développement des entreprises est plus participatif  et 

inclusif  pour les diverses catégories d’acteurs, il peut également 

provoquer des conflits de pouvoir entre les districts et les structures de 

concertation pour la prise de décision et la gestion des infrastructures; et

• La mise en place de structures de concertation entre les acteurs 

pour la libre circulation des produits agro-pastoraux améliore les flux 

commerciaux.

• Dans chaque région, le programme dispose d’un 

assistant chargé des questions de genre et du 
leadership des femmes, qui s’occupe de l’intégration 

des jeunes et du genre. Au niveau national, le 

sociologue assistant technique national assure la 

gestion stratégique des aspects de genre;

• Une stratégie de genre a été élaborée lors de la 

fusion des projets de petite irrigation et d’appui à 

la sécurité alimentaire et au développement dans la 

région de Maradi. La stratégie fut actualisée en 2020 

pour prendre en compte de nouveaux thèmes tels que 

l’entreprenariat des jeunes, la nutrition et les mesures 

de protection environnementale et sociale; 

• L’intégration de la dimension de genre au niveau 

opérationnel repose sur une bonne compréhension de 

l’approche par les agents et les partenaires du projet;

• Il y a un effort visible pour impliquer les femmes et 

les jeunes dans les activités du projet et un souci de 

mesurer les progrès par un suivi ventilé. En outre, les 

opérateurs de mise en œuvre s’efforcent de respecter 

les quotas malgré les difficultés liées au ciblage par 

âge; et

• L’accès au crédit MMD, aux semences améliorées 

adaptées pour résister au changement climatique, 

le soutien aux activités génératrices de revenus, etc. 

sont autant de stratégies qui consolident la sécurité 

alimentaire des ménages pendant les périodes 

maigres et consacrent leur participation aux activités.

• Renforcer les capacités 
des acteurs en matière 
d’empreinte carbone;

• Réaliser des évaluations 
thématiques des impacts des 

activités du projet;

• Préparer le rapport 
d’achèvement du programme 

(composante FEM); et

• Développer et appliquer 

une stratégie fiable pour la 
durabilité des réalisations 
après la clôture du 
programme, en transférant les 

acquis et les compétences au 

gouvernement et aux acteurs 

locaux.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 
2022

Niger

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN 
MATIÈRE DE TRANSFORMATION ET 
D’INTÉGRATION DES QUESTIONS DE 
GENRE ET DE LA JEUNESSE
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Stimuler la durabilité et la résilience de la sécurité alimentaire 
dans les zones de savane du nord du Nigéria

• Formation de 5,320 agriculteurs (3 213 hommes, 2 107 

femmes) au contrôle de l’érosion;

• Formation de 8,241 agriculteurs (5 798 hommes, 2 443 

femmes) à l’agroforesterie;

• Formation de 8 368 agriculteurs (4 014 hommes, 4 354 

femmes) aux cultures adaptées aux communautés et aux 
pratiques agricoles durables;

• Formation de 3 900 bénéficiaires (2 382 hommes et 1 

518 femmes) à la dynamique de groupe et à la gestion 
des coopératives agricoles;

• Formation de 4 170 agriculteurs (2 164 hommes, 2 006 

femmes) sur la technologie de gestion des aflatoxines; 

• Formation de 3 058 bénéficiaires (1 565 hommes, 1 493 

femmes) sur les bonnes pratiques agronomiques;

• Formation de 3 941 bénéficiaires (1 925 hommes, 2 016 

femmes) sur la fabrication du compost; 

• Formation de 719 bénéficiaires (48 hommes, 671 

femmes) sur les aliments permettant d’améliorer la 
nutrition familiale, particulièrement le régime alimentaire 

des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq 

ans;

• Emplois créés:

• Apiculture - 1 307 emplois (788 hommes, 519 

femmes);

• Engraissement de béliers - 323 emplois (311 hommes, 

12 femmes);

• Laiterie/élevage de chèvres - 349 emplois (0 homme, 

349 femmes);

• Multiplication des semences - 1 748 emplois (1 102 

hommes, 646 femmes);

• Commerce d’intrants agricoles - 318 emplois (275 

hommes, 43 femmes).

• Formation de 77 agents de vulgarisation (46 hommes, 

32 femmes) sur la production de riz et la gestion des 
mauvaises herbes;

• Un total de 6 114 agriculteurs (3 235 hommes, 2 879 

femmes) ont bénéficié de services de conseil agricole; 

• Plus de vingt mille agriculteurs (11 230 hommes, 8 893 

femmes) ont bénéficié d’intrants agricoles améliorés tels 
que des semences améliorées, de l’Aflasafe, etc.; 

• Aucun des cofinancements 
du gouvernement fédéral 
et des États participants 
n’a été versé à ce jour. Pour 

remédier à cette situation, 

le personnel du programme 

de développement agricole 

des États a fait pression pour 

obtenir le financement, ce qui 

a permis à quelques États 

d’approuver le déblocage des 

fonds.

• Insécurité croissante dans les 

collectivités locales de Kafur 

et Musawa. 

• Les bénéficiaires préfèrent 
les activités de projet qui 
génèrent des résultats à court 
terme;

• Les fonctionnaires du 
gouvernement impliqués 
dans le projet ont tendance 

à accumuler de nouvelles 

connaissances et à acquérir de 

l’expérience plus rapidement 

en exécutant le projet qu’en 

travaillant à distance depuis 

leurs bureaux; et 

• Il faut motiver les 
bénéficiaires pour qu’ils 
développent un sentiment 
d’appartenance et obtiennent 

des résultats; par exemple, 

une formation et des 

encouragements verbaux 

sans aucun soutien matériel 

ont entraîné une adoption 

significative des pratiques de 

compostage.

• De nombreuses femmes achètent 
maintenant des terres agricoles 

en raison de l’amélioration des 

revenus provenant des activités du 

projet; 

• Comme les femmes ont 
maintenant des revenus propres, 

elles paient les frais de scolarité et 

soutiennent financièrement leurs 

familles; et

• Les femmes se disputent 
les postes dans les groupes 
coopératifs mixtes et participent 

à la prise de décision lors des 

réunions communautaires.

• Le projet est conçu pour que les 
bénéfices directs soient uniquement 
destinés aux femmes et aux jeunes. 
Habituellement, les hommes 

représentent 33,5% des participants 

et les femmes 66,5%; 

• Certaines activités du projet 
sont exclusivement réservées 
aux femmes, comme l’apiculture, 

la production laitière caprine, la 

présentation de produits alimentaires 

et la transformation du riz et des 

arachides, entre autres;

• Jusqu’à présent, un nombre total de 

38 901 femmes ont bénéficié des 

activités de subsistance du projet, 

qu’elles soient agricoles ou non 

agricoles; 

• Le nombre élevé de femmes 

participantes est attribué à la 

sensibilisation et aux avantages 
financiers tirés de l’adoption des 
activités du projet;

• L’amélioration du bien-être 

des femmes bénéficiaires est 
significative, ce qui entraîne une 

amélioration de l’état nutritionnel de 

leurs enfants;

Le bouclage du projet doit se faire en 2022, les principales activités à réaliser 
étant les suivantes:

• Réaliser une analyse de durabilité pour vérifier le potentiel des activités du 

projet à être maintenues après la clôture du projet; 

• Effectuer une série d’évaluations sur les différentes composantes et aspects 

du projet afin d’émettre des jugements techniques; et

• Mener une enquête finale pour comparer les succès obtenus avec les valeurs 

de référence obtenues lors de l’enquête de base au début du projet.

DÉFIS ET 
SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS 
RETENUES

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Nigéria

• Jusqu’à 25 348 plantules de 16 espèces d’arbres 
différentes ont été distribuées aux agriculteurs intéressés 

pour qu’ils les plantent sur leurs terres;

• Un total de 14,47 ha de terres érodées a été restauré 

dans les parcelles des agriculteurs; 

• Les bénéficiaires du projet ont connu une augmentation 
moyenne de 18,5 % de leur production agricole (riz, 

arachide, manioc, maïs et sorgho);

• Le projet a enregistré 23,9% (10 038 agriculteurs) 

d’adhésion aux nouvelles technologies;

• Soixante-dix-sept bénéficiaires (46 hommes et 32 

femmes) ont appris à “convertir les déchets en 
richesses”; 

• Le projet a révisé et unifié les politiques nationales 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle en un seul 

document. La politique nationale de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et le système national de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ont été intégrés dans le 

cadre national de résilience de la sécurité alimentaire 

durable avec un plan d’action de mise en œuvre;

• Création d’une plateforme multipartite (MSP) au niveau 

national et de sept plateformes au niveau des États, 

sensibles au genre et inclusives (hommes, femmes, 

jeunes, société civile);

• Des pratiques de GDT et d’agriculture intelligente, 
sensibles au genre et intégrées, ont été mises en œuvre 

sur 216 869 ha de terres.

• Le projet a signé un contrat avec une société de 
semences et deux des États ciblés pour un accord de 

rachat pour le riz et le maïs (c’est-à-dire l’agriculture 

contractuelle).

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)
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Projet d’Appui à la 
Résilience des Filières 
Agricoles (PARFA)

• Renforcement des capacités des 
parties prenantes relatives aux 

techniques modernes de conservation 

des mangroves, de restauration des 

terres et de récupération des eaux de 

ruissellement;  

• Revitalisation des plateformes 
multi-partites (PMP) telles que le 

comité national sur le changement 

climatique (COMNACC), le comité 

régional sur le changement 

climatique (COMRECC) et le cadre 

national d’investissement stratégique 

pour la gestion durable des terres;

• Les membres du comité national sur 
le changement climatique ont été 

sensibilisés et formés aux techniques 

de GDT (1 COMNACC, 5 COMRECC);

• Création de plateformes d’échange 
fonctionnelles sur les énergies 
renouvelables; et

• Accroissement des pratiques et des 
techniques de conservation et de 
restauration des sols et des eaux. 

• Renforcement des capacités:

• Formation des bénéficiaires aux techniques modernes de 

restauration des terres; 

• Mise en place d’une plateforme pour le suivi environnemental;

• Effet de levier et durabilité:

• Fourniture aux organisations partenaires d’un financement de 

maintien;

• Enregistrement de tous les processus qui ont mené au succès;

• Mobilisation des ressources:

• Accélération de la signature des accords et du déblocage des 

fonds aux différents partenaires;

• Mobilisation des contributions des partenaires gouvernementaux 

locaux et régionaux;

• Communication:

• Diffusion des documents d’importance déterminante;

• Organisation de réunions statutaires entre les parties prenantes; 

et

• Participation à la Foire internationale de l’agriculture et des 

ressources animales.

• Reformulation du plan d’affaires, 
marketing et vente;

• Visites d’échange pour 
l’apprentissage mutuel et le partage 

d’expériences pour les apiculteurs, le 

groupement d’intérêt économique et 

les groupes de femmes;

• Technique de reforestation Avicennia; 

et

• Mise en œuvre de la technique de 
RNA dans les environnements de 

mangrove.

• Action déterminante en faveur des femmes et des jeunes dans la 

sélection des bénéficiaires;

• Participation d’au moins 25% de jeunes et 40% de femmes aux 
activités de sensibilisation;

• Renforcement du leadership des femmes par des formations 

ciblées; et

• Publication d’articles sur le genre et mise en évidence des 

réalisations des femmes dans le bulletin d’information du projet.

• Clôture du projet; et 

• Achèvement des unités de 

transformation pour les projets pilote.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Sénégal

PROJET:

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE
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Inverser les tendances à 
la dégradation des terres 
et accroître la sécurité 
alimentaire dans les 
écosystèmes dégradés 
des zones semi-arides 
de la Tanzanie

• Le plan d’aménagement du territoire a été 

achevé pour 15 villages et 8 shehias; 

• 1 730 certificats de droits d’occupation 
coutumiers (CCRO) ont été préparés 

(objectif  de 2 100);

• 1 350 CCRO ont été remis aux 

communautés;

• 340 ruches ont été fournies à des groupes 

de producteurs apicoles dans deux 

districts;

• 92 Champs Ecoles des Paysans (FFS) ont 

été créés avec un total de 1 475 membres;

• Une formation Champs Ecoles des Paysans 
FFS a été organisée avec 603 participants 
de tous les villages du projet et des shehia; 

et

• Des visites d’étude réunissant 268 
participants ont été organisées pour 

découvrir les avantages des CCRO, de la 

conservation des forêts communautaires, 

de l’agriculture de conservation, de 

l’agriculture climato-intelligente, de 

l’agroforesterie, de l’élevage de bétail, de 

l’apiculture, de l’horticulture et du zéro 

pâturage.

• Suspension du projet (pendant environ un an) par le 

gouvernement en 2019, ce qui a affecté la rapidité 

de mise en œuvre des activités du projet. Le projet 

a préparé un plan de rattrapage pour résoudre ce 

problème;

• Il y eut un souci de procédure pour transférer les 
fonds de l’UCP aux districts de mise en œuvre;

• En raison du retard dans le transfert des fonds du 
FIDA au Bureau du Vice-président, il a fallu trois 

mois entre la soumission de la demande de retrait et 

le décaissement des fonds; et

• La pandémie de COVID-19 a affecté certaines 

activités du projet telles que les sessions de 

renforcement des capacités et les réunions 

régionales, qui furent résolues par des réunions 

virtuelles.

• L’engagement des institutions dans la mise en 

œuvre des activités du projet améliore la qualité du 

travail et l’appropriation du projet;

• La mobilisation des parties prenantes renforce le 

cadre et les paramètres institutionnels susceptibles 

d’améliorer la gestion des terres, de garantir 

les droits coutumiers et de résoudre les conflits 

d’utilisation des terres;

• Au cours du processus de planification de 

l’utilisation des terres du village, divers utilisateurs 

de ressources ont été activement impliqués dans le 

développement de plans d’action communautaires 
qui ont encouragé les communautés à s’approprier 

la planification, la cartographie et l’utilisation de 

leurs ressources naturelles; et

• La culture des algues est une activité 

principalement féminine dans le district de 

Michweni, aussi l’aide à cette culture accroîtra la 

participation des femmes marginalisées aux actions 

du projet.

• Une formation sensible au genre sur l’aménagement du 
territoire et le développement agropastoral a été menée, 

575 personnes y ont participé;

• Les participants à la formation comprenaient des membres 

du comité d’aménagement du territoire du village, des 

membres du FFS, des membres du comité des ressources 

naturelles du village, des chefs de village et des personnes 

âgées; et

• Le projet a également développé une stratégie de 
sensibilisation des jeunes aux questions de genre.

• Délivrance des CCRO restants;

• Investissement dans l’approvisionnement en eau 

par forage de puits, construction/ réhabilitation 

de petits barrages et de barrages à charbon 

de bois, la conservation des captages d’eau et 

la création d’organisations communautaires 

d’approvisionnement en eau;

• Construction de bassins pour le bétail et 
d’abreuvoirs; 

• Mise en fonction d’un FFS pour l’agriculture de 

conservation, l’agriculture climato-intelligente et la 

gestion des pépinières et des zones boisées; 

• Surveiller les avantages du projet en matière de 
carbone à l’aide de l’outil Ex-ACT tool, cette activité 

sera menée par le Centre national de surveillance du 

carbone; et

• Mener une étude de base et une évaluation 

régulière de la biodiversité, des bénéfices du 

carbone, de la qualité du sol, de la disponibilité de 

l’eau et de la dégradation des terres en utilisant le 

cadre de surveillance de la dégradation des terres, 

cette activité devant être menée par le CIFOR-ICRAF.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES EN 2022

Tanzanie

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

PROJET:

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION ET D’INTÉGRATION DES 
QUESTIONS DE GENRE ET DE LA JEUNESSE
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Favoriser la Durabilité et la Résilience 
pour la Sécurité Alimentaire dans la 
sous-région de Karamoja

• Création de comités exécutifs pour les plateformes 
multipartites (MSP) dans six districts participant au 

projet; 

• Profilage des parties prenantes pour faciliter la 
création de quatre MSP dans trois filières (sorgho, 

manioc, apiculture/élevage) et le domaine thématique 

de la sécurité alimentaire; 

• Trente-cinq plans d’occupation des sols et huit plans 
d’action environnementale de sous-comté ont été 

élaborés; 

• Une superficie cumulée de 129,4 ha de terres 
cultivées a été mise sous GDT, dont 34,4 ha pour 

des démonstrations et 95 ha dans des exploitations 

individuelles; 

• Un total de 26 ha de boisements (dont 4 ha 

de démonstration) ont été plantés autour des 

exploitations familiales afin de restaurer les forêts 

mais aussi de fournir du bois de chauffage pour 

la cuisine. Ce résultat a été obtenu par de petits 

dons aux communautés et à des initiatives prises 

par des organisations non gouvernementales (ONG) 

partenaires engagées par la FAO;

• A part les démonstrations, 102 ha ont été soumis 
par les bénéficiaires de subventions à Moroto (sous-

comtés de Nadunget et Tapac) à la régénération 

naturelle gérée par les agriculteurs);

• À titre de démonstration, 260 ha de prairies ont été 
placés en gestion intégrée des ressources naturelles 

(GIRN) dans quatre districts, auxquels les agriculteurs 

ont ajouté la plantation 62 ha de pâturages plantés 

sur leurs exploitations;

• Un total de 8 886 membres de la communauté, 

dont 64% de femmes, ont été formés à l’agriculture 
climato-intelligente (CSA)/INRM;

• Parmi les membres de la communauté, 7 513 sont 
des représentants de ménages agricoles FFS et 65% 

sont des femmes; 

•  Le projet a connu un démarrage très lent en attente des dispositions 

de mise en œuvre et de la signature de l’évaluation de la 
performance organisationnelle dans le cadre de la composante FAO;

• La situation sécuritaire inédite, exacerbée par les restrictions pour 

limiter la propagation de la pandémie de COVID-19, affecte la mise 

en œuvre des activités du projet;

• Le suivi inadéquat des activités des partenaires;

• Des écarts de capacité parmi les partenaires de mise en œuvre, en 

particulier sur les technologies de GDT et de GDRN;

• Intégration des recommandations de l’examen à mi-parcours dans la 

planification du travail 2021/2022; 

• Renforcer le suivi et le reporting des activités du projet en désignant 

le personnel de terrain comme personne de contact; 

• Renforcer la collaboration interministérielle et la mise en œuvre 

conjuguée des activités du projet; 

• Renforcer la capacité du personnel des partenaires du projet à 

mettre en œuvre les activités du projet par une formation ciblée sur 

les carences en capacités identifiées; 

• Organiser des séances régulières de coordination et d’examen afin 

de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités du 

projet;

• Effectuer des missions de suivi conjointes avec le ministère de 

l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche (MAAIF), le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la 

FAO, d’autres ministères concernés et les gouvernements locaux; et

• Démarrer la procédure d’extension sans frais pour la période 

recommandée de 18 mois.

• On peut obtenir des bénéfices tangibles pour les communautés avec 

des subventions de faible valeur; 

• Il faut relier les communautés aux systèmes nationaux d’alerte 
précoce afin qu’elles se préparent à toute éventualité;

• Il est important de mettre en place des mesures de collaboration 

pour gérer les risques tels que les criquets et la fièvre aphteuse, 

car ils peuvent affecter la sécurité alimentaire; et

• Pour un bon partage des connaissances, il est essentiel de 
consigner l’avancement du projet et de publier les résultats.

• Des efforts ont été faits pour aider les femmes et 
les jeunes et les rendre plus autonomes grâce à 
des subventions de faible valeur pour des activités 

alternatives génératrices de revenus telles que les 

potagers domestiques, la collecte de l’eau, la création de 

pépinières, les fourneaux économes en combustible, etc.;

• Les femmes tirent des revenus du miel et des produits 

de la ruche ainsi que de l’agrotourisme; 

• Les groupements de femmes sont approchés par 
l’intermédiaire des FFS et des ONG; et 

• Une étude a été menée et une stratégie est en passe 

d’être élaborée pour atteindre les populations 
autochtones résidant dans la zone du projet.

• Aider les partenaires de mise en œuvre 

à sélectionner les entreprises prioritaires 

et à préparer les études de validation;

• Effectuer la liaison avec les partenaires 
de mise en œuvre et compiler une liste 

d’intrants à acheter et à fournir par la 

FAO;

• Organiser des ateliers pour étoffer 

les compétences du personnel des 

partenaires sur l’approche de gestion 

des bassins versants, la communication, 

la gestion financière et les rapports, 

entre autres;

• Organiser des réunions trimestrielles 
de coordination et d’examen avec 

les parties prenantes pour suivre les 

progrès et harmoniser la mise en œuvre 

des activités complémentaires;

• Mettre en œuvre des activités 
participatives d’enregistrement 
vidéo afin de favoriser les approches 

d’apprentissage systémique de suivi, de 

diffuser les connaissances, les leçons 

et les recommandations, comme un 

processus piloté par les partenaires 

et les parties prenantes à différents 

niveaux;

• Compiler une liste des bénéficiaires du 

projet dans les 252 Champs Ecoles des 

Paysans FFS; et

• Resserrer les liens entre les projets 
en cours de la FAO et du PNUD à 

Karamoja, notamment 043/LDF, 055/

SWE, Criquet pèlerin, PROACT, etc.

DÉFIS ET SOLUTIONS

LEÇONS CLÉS RETENUES

ACTIVITÉS PLANIFIÉES 
EN 2022

Ouganda

• En tout 1 373 membres de la communauté (655 hommes, 

718 femmes) ont été incités à pratiquer des activités 
de subsistance alternatives telles que la production de 

légumes, la production de semences commerciales et 

l’apiculture;

• Une formation sur le développement de la filière du miel a 

été dispensée à 58 personnes (34 hommes, 24 femme); 

• Trente agriculteurs ont été formés à la multiplication des 
semences, en particulier de sorgho et de haricot mungo;

• En tout 667 personnes (48% de femmes) 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 plantules 

d’arbres et de semences de pâturage; et 

• Un responsable des fonds a été désigné et le 

décaissement de 50% de la subvention résiduelle 

sera effectué d’ici la fin septembre 2021, portant le 

décaissement total à 75%.

FAITS MARQUANTS DU PROJET 
(JUIN 2020 – AOÛT 2021)

PROJET:

APPROCHE ET RÉALISATIONS EN 
MATIÈRE DE TRANSFORMATION ET 
D’INTÉGRATION DES QUESTIONS DE 
GENRE ET DE LA JEUNESSE



Résumé de l’apprentissage inter-pays

En Ouganda, les oiseaux mangent surtout des variétés de 

sorgho à graines blanches, aussi le projet s’attache-t-il 

à sélectionner les variétés à graines brunes. Les oiseaux 

migrateurs saisonniers ne posent généralement pas de 

problème dans la région Karamoja.

Au Kenya l’équipe du projet a travaillé avec une organisation 

de recherche nationale qui a produit des variétés de sorgho 

résistantes à certains insectes nuisibles. Par la suite, les 

semences des variétés améliorées furent distribuées aux 

agriculteurs qui en sont très satisfaits. C’est une initiative 

réussie de multiplication des semences et un bon exemple de 

collaboration institutionnelle.

La plantation d’arbres est un programme bien établi au Kenya, il a été lancé 

il y a quelques années. Le taux de survie de 76% des plantules d’arbres 

dépend de:

• Déterminer la demande de plantules d’arbres avant de les livrer aux 

agriculteurs. Cela signifie que les agriculteurs sont prêts pour leur 

arrivée et aussitôt capables d’en prendre soin; et  

• La collaboration avec les associations forestières communautaires qui 

ont été créées conformément à la loi sur les forêts. Le projet travaille 

étroitement avec les communautés, en renforçant leurs capacités 

et en aidant à la planification saisonnière. Des contrats basés sur la 

performance (par hectare) ont été établis et les communautés informent 

l’équipe du projet de la zone en cours de restauration, du nombre de 

semis et des rangées.

Les entreprises qui adhèrent à l’agriculture 

contractuelle sont basées localement. On estime 

que les entreprises prolongeront les contrats 

si elles continuent de percevoir des retours sur 

leurs investissements. Elles sont déjà en train de 

sélectionner d’autres agriculteurs pour les cultures 

de saison sèche. Les importations de riz étant 

interdites, il existe une pénurie de riz au Nigeria.

Au Ghana, le projet a été adopté par les institutions 

gouvernementales existantes. Les fonctionnaires du 

gouvernement, au niveau national et infranational, ayant 

travaillé au projet, les processus et les technologies 

préconisés ont tous été repris dans les programmes et 

les activités des institutions. 

Le projet au Nigeria utilise une approche 

décentralisée localement définie qui lui est propre. 

Chaque localité prend sa part dans la sélection 

d’une zone à restaurer. Le choix de l’approche et 

la conception de la restauration est fonction de 

la problématique à résoudre. L’équipe du projet 

fournit une assistance technique et des solutions 

propres à chaque contexte, par exemple, les 

technologies proposées aux agropasteurs sont 

différentes de celles proposées aux montagnards. 

Les agriculteurs sont reliés aux marchés et des 

protocoles d’accord rachat sont signés avec les 

entreprises. La pratique la plus efficace consiste 

à conseiller les agriculteurs sur les ventes plutôt 

que de les impliquer directement.

En Tanzanie, on lutte contre la dégradation des sols en:

• Pratiquant une agriculture climato-intelligente; 

• Créant des forêts communautaires/ villageoises; 

• L’agriculture de conservation; 

• Préservation des bassins versants; et 

• Planifiant l’occupation des sols du village.

L’équipe du projet éthiopien a mis en place un système 

intégré de surveillance des écosystèmes basé sur le Web et 

intégrant un SIG. Les bilans à mi-parcours des districts sont 

évalués au regard du plan du système de surveillance. Un 

suivi par satellite de la productivité des terres est effectué 

tous les trimestres. Les résultats récents confirment qu’il y a 

une augmentation significative de la productivité des terres 

par rapport à la base de référence. L’utilisation du système de 

suivi peut être problématique en cas de panne de réseau, le 

personnel gouvernemental n’ayant pas toujours les capacités 

techniques requises et le personnel informatique étant 

souvent renouvelé.

Assurer la pérennité de ses Champs Ecoles des Paysans 

(FFS) est un défi majeur et l’équipe du projet ougandais 

enregistre des degrés de succès divers selon les différentes 

communautés. L’équipe du projet use d’approches variées:

• Créer des systèmes d’épargne et de prêt dans les 

villages pour renforcer la cohésion de groupe; 

• Accroître l’investissement dans des actifs productifs/

activités génératrices de revenus tels que les banques 

de céréales, la production de légumes, les ruchers, 

la production de volaille, dans l’espoir qu’ils seront 

pérennisés en tant qu’entreprises;

• Enrôler les membres du groupe dans les unités Champs 

écoles de paysans FFS et les suivre après l’obtention du 

diplôme, des activités étant mieux maîtrisées par des 

ménages individuels; et 

• S’assurer que les agents de vulgarisation locaux sont 

intégrés en tant que facilitateurs dans les FFS pour qu’ils 

prennent le relai de la gestion des FFS suite au départ 

des partenaires internationaux.

Il faut du temps pour développer des 

rapports et des partenariats. On peut 

attribuer le succès de l’équipe du Kenya à 

la conception du projet qui, dès la phase 

pilote, incluait les parties prenantes, 

secteur privé inclus. Dès le départ, le projet 

a mis en place des cadres institutionnels 

permettant la participation, les apports 

en nature et en financements, s’appuyant 

sur des mandats et des compétences 

institutionnels et par-dessus tout sur des 

organes et des processus décisionnels 

pleinement inclusifs.

Les projets pays RFS ont été conviés à participer à une session interactive pour 
favoriser l’apprentissage et l’échange de connaissances entre les pays, dont 
certaines questions et réponses figurent ci-dessous:

L’ÉQUIPE DU PROJET ESWATINI A 
TENTÉ DE PROMOUVOIR LA CULTURE DU 
SORGHO, MAIS LES OISEAUX RÉDUISENT 
LES RENDEMENTS. COMMENT L’ÉQUIPE 
OUGANDAISE GÈRE-T-ELLE CE PROBLÈME 
DES OISEAUX?

LA SURVIE DES ARBRES PEUT ÊTRE PROBLÉMATIQUE 
À CAUSE DU MANQUE D’EAU OU DES DÉGÂTS CAUSÉS 
PAR LES ANIMAUX. COMMENT LE PROJET KENYAN 
A-T-IL RÉUSSI À PLANTER ET À PRÉSERVER 826 580 
ARBRES?  

AU NIGERIA, COMMENT LE PROJET 
S’ASSURERA-T-IL QUE LES ACCORDS 
D’AGRICULTURE CONTRACTUELLE 
SERONT MAINTENUS APRÈS LA 
CLÔTURE DU PROJET?

LE PROJET GHANÉEN SE TERMINE 
BIENTÔT, QUELS CONSEILS L’ÉQUIPE 
PEUT-ELLE DONNER EN TERMES 
D’INTÉGRATION DES ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET PAR LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS OU LE GOUVERNEMENT 
? COMMENT LES ENSEIGNEMENTS DU 
PROJET PEUVENT-ILS ÊTRE APPLIQUÉS À 
PLUS GRANDE ÉCHELLE ?

LE PROJET NIGÉRIAN VARIE-
T-IL LES APPROCHES DE 
RESTAURATION LE TYPE DE 
DÉGRADATION?

AU NIGERIA, LE PROJET JOUE-T-IL 
UN RÔLE DIRECT DANS L’AIDE AUX 
AGRICULTEURS EN MATIÈRE DE 
COMMERCIALISATION ET, SI OUI, 
QUELLES SONT LES PRATIQUES 
QUI SE SONT MONTRÉES LES PLUS 
EFFICACES?

QUELS EFFORTS ONT PU ÊTRE 
FAITS POUR LUTTER CONTRE LA 
DÉGRADATION DES SOLS DANS LES 
ZONES COUVERTES PAR LE PROJET 
EN TANZANIE?

QUEL SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES 
L’ÉQUIPE DU PROJET ÉTHIOPIEN UTILISE-
T-ELLE POUR SUIVRE SES BÉNÉFICIAIRES?

COMMENT L’ÉQUIPE DU PROJET OUGANDAIS 
PRÉVOIT-ELLE D’ASSURER LA PÉRENNITÉ 
DE SES CHAMPS ECOLES DES PAYSANS (FFS) 
UNE FOIS LE PROJET TERMINÉ? 

COMMENT LE PROJET KENYAN 
A-T-IL CRÉÉ D’ÉTROITS 
RAPPORTS ET PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVÉ, ET AURAIT-
IL DES CONSEILS POUR 
D’AUTRES PROJETS PAYS?
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Mise en œuvre de projets 
répondant aux inégalités 
de genre
Le 5 octobre 2021, une session interactive s’est 

penchée sur comment faire la différence pour les 

femmes à travers la mise en œuvre de projets 

répondant à leurs besoins spécifiques. La session a 

commencé par un aperçu du cadre de mise en œuvre 

de projets tenant compte de la dimension de genre 

par la spécialiste RFS en la matière, Ana Maria Paez 

Valencia (CIFOR-ICRAF). Vous trouverez ce cadre dans 

la note d’orientation du RFS intitulée ‘Mise en œuvre 
du projet de parité de genre dans le Programme 
des Systèmes Alimentaires Résilients’.

Deux cheffes de projets ayant abordé avec succès les 

inégalités de genre ont fait leurs exposés: Rhoda Dia 

et Lynn Kota, des projets respectivement du Nigéria 

et d’Eswatini. Elles ont souligné les considérations 

clés et les leçons apprises dans l’intégration du 

genre dans leurs projets et ont partagé des réflexions 

judicieuses. En outre, au cours d’une session interactive 

de questions-réponses, elles ont pu conseiller d’autres 

projets pays rencontrant des difficultés à autonomiser 

les femmes et les inclure dans les activités du projet.

Mise en œuvre du projet 
de parité de genre dans le 
Programme des Systèmes 
Alimentaires Résilients

a C
ROSS-CUTTING brief

Produit par:Note d’orientation

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

Le genre est une question transversale au sein du 
programme RFS et l’intégration du genre était cruciale 

pour la conception des projets pays. Intégrer la 

dimension de genre nécessite des analyses pour identifier 

et prendre en compte les différences de besoins, de 

rôles et de responsabilités, ainsi que les possibilités de 

participation égale des femmes et des hommes. De plus, 

la prise en compte de l’inégalité des genres dépasse 
la simple identification des différences de genre et le 

principe de “ne pas nuire”, pour s’attaquer sciemment 

aux inégalités sociales et de genre dans le cadre des 

activités du projet, en cherchant à faire progresser 

l’égalité des genres.

Il s’agit de comprendre comment les efforts et les 
résultats attendus affecteront de façon différente les 
femmes et les hommes et, en retour, comment les 

différents rôles et statuts des femmes et des hommes 

affecteront les activités et les objectifs du projet. Il faut 

également ajuster les approches et les méthodes aux 

besoins, aux priorités et aux intérêts des femmes et des 

hommes d’âges et de milieux socio-économiques et  

culturels différents. 

La prise en compte de la dimension 
de genre doit, à la base, permettre 
de répartir les avantages du projet 
équitablement entre hommes et 
femmes.

En 2021, le CIFOR-ICRAF a publié une note 
d’orientation avec un cadre pour aider les équipes 
des pays RFS à identifier les dimensions de genre 
les plus pertinentes pour le thème et la portée de 
leurs projets. Elle suggère également des activités, 
des méthodes et des approches pour aborder les 
dimensions de genre dans la mise en œuvre des 
projets.

Le genre dans le Programme RFS 

Cadre des dimensions du genre (Paez Valencia, 2021).

Résultats escomptés – en soulignant les 

résultats éventuels que le projet pourrait 

atteindre en traitant chaque aspect spécifique;

En quoi cela concerne-t-il mon projet? – 

fournit des questions aux équipes de projet 

pour les aider à comprendre les dynamiques 

socio-économiques et culturelles en jeu; et

Suggestions pour une mise en œuvre 
sensible au genre – suggère des activités 

et des approches pour aborder chaque 

aspect spécifique qui peuvent être 

intégrées dans les plans de travail du 

projet. 

LA NOTE D’ORIENTATION FOURNIT TROIS ÉLÉMENTS CLÉS POUR CHAQUE ASPECT DU GENRE, COMME SUIT:
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Participation à la 
prise de décision 
équitable entre 

les genres 

Accès à et 
contrôle sur 

les ressources

Charge 
de travail 
équitable

Accès aux services 
financiers et marchés, 

contrôle sur les 
revenus et les gains

https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_french_03_05_21.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_french_03_05_21.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_french_03_05_21.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_french_03_05_21.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_french_03_05_21.pdf


| 39 | | 40 |

Former pour transformer: Encourager les dirigeants à reconnaître et 
à autonomiser les femmes

Le projet visait à mobiliser d’importantes instances 
communautaires responsables de la planification de la 
chefferie. Assurer une participation inclusive dans ces 

structures était essentiel pour répondre aux besoins et 

aux intérêts des différents groupes au sein de chaque 

communauté. Cependant, il est apparu clairement 
que les femmes ne participaient pas à ces instances, 
principalement en raison des normes traditionnelles 

imposant aux femmes de rester en retrait, tant au sein du 

foyer que dans la communauté.

Une autre contrainte majeure était l’accès limité et 
le manque de contrôle des femmes sur la terre. En 

Eswatini, la terre appartient au Roi et c’est en son nom  

que les chefs traditionnels l’allouent aux ménages, pour 

autant, les normes patriarcales dictent que le bénéficiaire 

de la terre doit toujours être un homme chef  de famille, 

même si la Constitution du pays reconnaît les droits des 

femmes à acquérir et à hériter de la terre. Cette situation 

signifie effectivement que les femmes ne peuvent accéder 

à la terre que par l’intermédiaire de leur mari et, si elles 

sont célibataires, veuves ou divorcées, par l’intermédiaire 

de leur fils ou de leur frère.

A QUELLES CONTRAINTES MAJEURES 
LES FEMMES ONT-ELLES ÉTÉ 
CONFRONTÉES POUR PARTICIPER AU 
PROJET? 

QUE FAIT LE PROJET POUR RÉPONDRE 
AUX CONTRAINTES RECENSÉES? 

Eswatini

Le projet a d’abord ciblé les chefs coutumiers (tous des 
hommes) pour leur faire comprendre que les femmes et 
les jeunes sont des acteurs essentiels du développement 
communautaire et qu’ils sont porteurs d’idées et 

suggestions précieuses. Des ateliers trimestriels avec les 

autorités coutumières dans toutes les chefferies, suivis de 

réunions individuelles avec certains chefs et leurs conseils. 

Ce mode de mobilisation a permis de concevoir des 

séances pour apprendre à “Former pour Transformer”.

“Former pour Transformer” comprend des modules de 

développement durable, de formation et dynamique de 

groupe, de communication, de gestion des conflits, de 

leadership en développement durable, de prise de décision, 

d’égalité des sexes dans le développement, de droits 

socio-économiques, de gouvernance et de développement 

constitutionnel et de gestion de l’information.

Les formations pour les chefs s’attachaient à souligner 
ce qui était perdu en excluant les femmes et les jeunes, 

et comment ceux-ci peuvent appuyer et accélérer le 

développement. Les outils utilisés ont permis aux 

participants de réfléchir de manière critique et de proposer 

des solutions. C’est ainsi, par exemple, que l’on a appris 

que les hommes relaient souvent ce que leurs femmes 

leur disent dans les discussions communautaires. Après 

les formations, les chefs se sont officiellement adressés 

à leurs sujets en leur demandant d’inclure les femmes et 

les jeunes dans les discussions publiques, les postes de 

direction et les activités communautaires.

L’accès inégal à la terre a également été discuté avec les 

instances coutumières.  Cela s’est fait en recourant à un 

langage simplifié ou en traduisant le texte dans les langues 

locales et en en discutant avec les chefs, en expliquant que 

les changements apportés au projet reflètent la volonté du 

roi.

Le projet CSARL visait aussi à accroître la participation 
des femmes dans cinq filières prioritaires, à savoir 

le miel, les légumineuses, l’horticulture, les caprins et 

les poulets indigènes, en soutenant le développement 

des compétences commerciales des jeunes et des 

femmes dans les zones ciblées. Ces filières spécifiques 

ont été retenues soit parce que les femmes y étaient 

traditionnellement engagées, soit parce qu’il s’agissait de 

nouvelles activités qui ne seraient pas perçues comme un 

empiètement des femmes sur le domaine des hommes, 

l’élevage de bétail par exemple était inenvisageable.

Une participation plus inclusive à la planification 

des chefferies et aux structures communautaires a 

amélioré leur accès aux ressources autrefois limité. 

Les zones humides, par exemple,  auparavant sous-

utilisées, sont désormais reconnues comme une 

source précieuse de ressources et de bénéfices, en 

particulier pour les femmes, et leur réhabilitation est 

devenue une priorité.

On constate une augmentation remarquable de la 

représentation des femmes dans les comités de 

gestion des ressources nationales, les comités de 

gestion régionaux, les comités de développement des 

chefferies et même dans les conseils privés des chefs. 

Les femmes ont accès à des activités génératrices 
de revenus qu’elles peuvent contrôler.

Les sessions de formation ont permis aux 

agricultrices d’entrer en contact, d’échanger des 

connaissances, des expériences et des ressources, de 

discuter des besoins de la communauté et de trouver 

des solutions collectives.

Impliquer les femmes de manière significative et leur 

offrir des opportunités d’autonomisation revient souvent 
à contrer des normes sociales profondément ancrées 
qui dictent des rôles de genre stricts et ce qui est 

considéré comme un comportement acceptable pour les 

hommes et les femmes. 

Les questions foncières et, d’une manière 
générale, les questions relatives à la terre ont 
été les plus difficiles à discuter et à influencer.

QUELS RÉSULTATS EFFECTIFS LES FEMMES ONT-ELLES OBTENUS?

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR RÉSOUDRE LES 
CONTRAINTES DE GENRE LIÉES AU PROJET? 



| 41 | | 42 |

Nigéria

Ménages ayant deux pourvoyeurs de revenus: Autonomiser les 
femmes et sensibiliser les hommes

Les contraintes varient en fonction des zones 
géopolitiques. Quatre des sept États de mise en œuvre 

(Kano, Jigawa, Katsina et Jigawa) se trouvent dans 

la savane soudano-sahélienne du nord-ouest. Ces 

États suivent des normes et des rôles sexospécifiques 

traditionnels qui imposent aux femmes de rester 

principalement à la maison et leur interdisent les 

activités communautaires ou agricoles.

Dans les zones géopolitiques guinéenne et soudanaise, 

qui comprennent trois États cibles (Adamawa, Benue 

et Nasarawa), de nombreuses femmes participent aux 

activités communautaires ou agricoles avec les hommes, 

mais sont limitées par un manque d’accès aux semences 
améliorées, aux intrants, aux terres, aux services de 
vulgarisation et aux informations de base nécessaires 
pour perfectionner leurs activités agricoles, en 

particulier les pratiques agricoles climato-intelligentes.

Une analyse préliminaire sur le genre a été menée pour 

identifier les principaux obstacles à la participation des 

femmes dans la filière. L’analyse révéla notamment la 
prépondérance masculine dans la prise de décision 
des ménages concernant les activités productives et 

génératrices de revenus, ainsi que le meilleur accès des 

hommes aux ressources productives liées aux activités 

du projet.

QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES 
CONTRAINTES LES FEMMES ONT-ELLES 
RENCONTRÉES POUR PARTICIPER AU 
PROJET?

QUELLES ACTIONS A MENÉES LE PROJET 
POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES 
IDENTIFIÉES? 

Dès le début, l’équipe du projet a reconnu qu’il fallait faire des 
efforts réfléchis pour inclure les femmes en insistant sur trois 

points:

Une sensibilisation solide et continue de la communauté, 

en particulier des hommes et des chefs communautaires/

religieux, sur la valeur de la participation des femmes; 

La mise en place d’interventions strictement réservées aux 
femmes ou avec participation prioritaire des femmes; et 

La possibilité pour les femmes et les jeunes agriculteurs 

bénéficiaires de choisir les activités de subsistance que le 

projet soutiendrait en fonction de leurs propres besoins et 

intérêts, par le biais de consultations au niveau de l’État 
avec les coopératives/groupes d’agriculteurs.

Les groupements locaux de femmes ont été soutenus par 
divers choix de moyens de subsistance, notamment l’apiculture, 

l’élevage de chèvres laitières, les appareils de fabrication 

de nouilles, la transformation et la valorisation du riz et des 

arachides, et la culture des champignons. L’apiculture était 

perçue comme une travail intensif  et dangereux, et les femmes 

étaient jusque-là exclues de cette activité par peur de manipuler 

les abeilles. Cependant, la formation sur les ruches modernes 

et les techniques de manipulation, la construction de ruches 

ainsi que l’information sur les marchés et les prix du miel et de 

la cire d’abeille, et l’aide à la mise en relation avec les marchés, 

ont créé des occasions pour les femmes de générer un revenu 

indépendant et d’être reconnues au sein de la communauté. 

L’élevage de chèvres laitières jusque là n’était pas été considéré 

comme une option commerciale. Les formations sur cette 

activité comportaient aussi des informations sur les avantages 

nutritionnels du lait de chèvre, ses avantages par rapport au 

lait de vache, la manière d’identifier les signes de maladie et 

d’accéder aux services vétérinaires, ainsi que des informations 

sur les débouchés existant pour les chèvres.

Une autre stratégie poursuivie par le projet consistait à créer des 
plateformes multipartites inclusives pour soutenir l’agriculture 

durable. Dans ce contexte, le projet a établi un partenariat avec 

le Women Farmers Advancement Network. Ce partenariat a 

permis de signer un accord entre les producteurs et les riziers et 

arachidiers afin de créer une relation agricole durable entre les 

producteurs et les acheteurs de gros. Les contrats sont réservés 
aux groupes de femmes qui se lancent dans la riziculture et 

les aident à mettre en œuvre des pratiques agricoles climato-

intelligentes.

1

2

3

Les attitudes et croyances culturelles et 
traditionnelles prédominantes dans la région 

ciblée cantonnent le rôle des femmes à la sphère 

domestique et découragent leur participation à 

des activités génératrices de revenus. Les femmes 

manquent également de confiance pour s’engager 

dans certaines activités ou pour faire entendre leur 

voix dans les discussions communautaires.

Au début, l’équipe a rencontré beaucoup 

de résistance. L’engagement intensif  et la 

sensibilisation des hommes et des chefs de 

communauté aux bienfaits de l’autonomisation 

des femmes pour l’ensemble de la famille ont été 

essentiels pour vaincre cette résistance..

Un autre obstacle important qui reste à surmonter 

est la division du travail et la répartition plus 

équilibrée des tâches domestiques et des soins, 

surtout dans le cadre des nouvelles activités 

génératrices de revenus qui mobilisent le temps et 

l’énergie des femmes.

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
POUR RÉSOUDRE LES 
CONTRAINTES DE GENRE LIÉES 
AU PROJET? 

La multiplicité des activités génératrices de revenus pour 

les femmes, ainsi que la sensibilisation et la mobilisation 

continues des hommes et des autorités communautaires, 

ont donné aux femmes des chances de contrôler leurs 
propres revenus, ce qui leur permet de payer des frais de 

scolarité et de soutenir financièrement leur famille. 

Une meilleure position financière des femmes au sein 

de leur communauté et de leur foyer a favorisé leur 
confiance pour se lancer dans des activités agricoles 

aux côtés des hommes (comme dans le cas de la 

production de riz) et leur a permis d’acquérir des terres.

Les femmes sont respectées dans le ménage et 
leurs maris demandent leur accord pour prendre des 
décisions. Ce respect résulte de leur contribution aux 

revenus du ménage.

QUELS RÉSULTATS EFFECTIFS LES 
FEMMES ONT-ELLES OBTENUS?



Résumé de l’apprentissage inter-pays

Au Nigeria, les hommes ont constaté les avantages associés 

aux femmes participant aux activités du projet et sont donc 

plus disposés à aider aux travaux domestiques. En Eswatini, 

les femmes génèrent de bons revenus, ce qui encourage les 

hommes à travailler plus dur pour gagner plus d’argent et 

garder leur position de soutien de famille.

PARMI LES ACTIVITÉS GÉNÉRANT DES 
REVENUS AUXQUELLES PARTICIPENT LES 
FEMMES, CERTAINES ONT-ELLES EU UN 
IMPACT NÉGATIF SUR ELLES (EX : SUR LEUR 
CHARGE DE TRAVAIL), ET COMMENT LES 
PROJETS TRAITENT-ILS CE SUJET?

Le genre se réfère aux hommes et aux femmes et à 

leurs relations, il renvoie à leur dynamique de prise de 

décision, au pouvoir, à la division du travail et aux rôles et 

responsabilités. Une définition plus large du genre va au-

delà de la perception des femmes et des hommes comme 

une catégorie homogène et considère la manière dont 

le genre recoupe d’autres axes de différenciation sociale 

tels que l’âge et l’ethnicité. Par exemple, les femmes les 

plus jeunes sont généralement plus désavantagées, et 

les migrants ou certaines ethnies et castes peuvent être 

socialement exclus.

Au Nigeria, l’accent a été mis sur 

les interventions menées par les 

bénéficiaires, en supposant que si une 

activité était réclamée directement par 

la communauté, elle serait pérenne. 

Par exemple, si vous apprenez aux 

femmes à coudre mais qu’il n’y a pas 

de marché pour cela ou qu’elles ne 

sont pas intéressées par la couture, 

l’intervention s’avérera infructueuse.

Comme dans le cas du Nigéria, 

en Eswatini, il était crucial de 

travailler avec les communautés 

pour comprendre leurs interventions 

favorites. Par exemple, les jeunes ont 

demandé à pratiquer l’apiculture, car 

elle génère des revenus à court terme, 

et les femmes, habituellement chargées 

de l’alimentation des ménages, 

préféraient des activités nourricières.

DEVRAIT-ON ENVISAGER UNE 
DÉFINITION PLUS LARGE DU 
GENRE, QUI NE SE LIMITE PAS À 
FEMMES ET HOMMES? 

COMMENT PASSE-T-
ON DE LA FORMATION 
DES FEMMES À LEUR 
AUTONOMISATION? 

Débats d’experts en 
Science, practiques et 
politiques sur les systèmes 
alimentaires et la résilience
L’atelier suivant, dans la série d’ateliers virtuels RFS eu 

lieu le 16 novembre 2021 fut co-organisé par la FAO et 

le CIFOR-ICRAF/SHARED. Le programme a accueilli un 

débat d’experts avec des intervenants du Groupe Africain 

d’Appui aux Experts en Négociation (AGNES), de l’Agence 

de Développement de l’Union Africaine - Agence du 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

(AUDA- NEPAD), de la FAO, du CIFOR-ICRAF, du FIDA et du 

FEM. Le but du dialogue était de réfléchir aux dernières 

évolutions notées dans: 

• Le Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires (UNFSS); 

• Le Sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC);

• La 26e conférence des parties (COP26) de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques;

• La Décennie des Nations unies pour la restauration 
des écosystèmes;

• La Convention des Nations unies sur la lutte contre 
la désertification; et 

• La Convention des Nations unies sur la diversité 
biologique.

Anne Sophie Poisot, coordinatrice de la plateforme 

mondiale FFS (Champs Ecoles des Paysans) de la FAO, 

a ouvert l’événement en soulignant les défis mondiaux 

liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, 

à la dégradation des écosystèmes, à la pauvreté et à 

l’insécurité alimentaire, et la nécessité d’une action 

collective et urgente. Elle a rappelé la mobilisation 

de la communauté internationale et les récents 

développements dans les agendas internationaux. Les 

experts ont ensuite discuté des agendas internationaux 

et de leurs principaux messages à retenir pour faire 

progresser les systèmes alimentaires dans une optique 

scientifique, pratique et politique. Des messages 
pratiques ont émergé de la discussion pour une mise en 
œuvre aux niveaux continental, national et des projets, 
pour inspirer et guider les partenaires.

Les experts RFS et les équipes pays ont été répartis en 

deux panels.
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Comité 1: COP26, Sommet des systèmes alimentaires et Décade des 
Nations Unies pour la Restauration des Ecosystèmes

Comité 2: Possibilités de traduire ces agendas internationaux de 
manière intégrée pour les programmes ayant des caractéristiques 
scientifiques, pratiques et politiques

Anne Sophie Poisot 
Coordinatrice de la plateforme 
mondiale FFS (Champs Ecoles 
des Paysans) de la FAO

Jonky Tenou 
Gestionaire des tâches, 
Systèmes Alimentaires Résiliants 
(RFS),  Fond International pour le 
Développement Agricole (FIDA)

Ravi Prabhu
Directeur de l’Innovation, 
Investissement et Impact  
(CIFOR-ICRAF)

Manyewu Mutamba
Chef du Programme de Résilience, 
Climatique, Union Africaine  de 
Développement,  Agence des Nouveaux 
Partnariats pour le Développement de  
l’Afrique (AUDA-NEPAD)

Jean Marc Sinnassamy 
Specialiste Principal de 
l’Environnement, Secrétariat 
du Fond pour l’environnement 
Mondial (FEM/GEF)

Nora Berrahmouni
Expert forestier, FAO 
Région Afrique

George Wamukoya 
Chef d’équipe et Directeur du 
Programme Leadership, Groupe 
Africain de soutien d’Experts 
Négociateurs (AGNES)

Les systèmes alimentaires durables peuvent 
transformer la vie des populations africaines. L’UNFSS 

a été l’occasion pour l’AUDA-NEPAD d’inscrire à l’ordre 

du jour les perspectives et les objectifs des systèmes 

alimentaires, de se recentrer sur la situation du 

changement climatique en Afrique et sur le pouvoir de 

transformation des systèmes alimentaires comme moteur 

de changement positif.

Le lien entre les négociations sur le climat et les travaux 

sur les systèmes alimentaires durables constitue la 

charnière vers un avenir prospère pour les populations 

et notre planète. L’AUDA-NEPAD travaille avec des 

partenaires pour développer un programme continental 
visant à soutenir les pays africains dans la mise en 
œuvre de leurs plans et politiques nationaux.

La science est indispensable pour orienter les politiques 

et les dirigeants. Il faut investir dans la recherche menée 
par et pour les Africains. 

On a besoin de politiques environnementales et 
sectorielles propices ayant des objectifs alignés 

en matière d’adaptation, de conservation de 

l’environnement, de socio-économie et de santé, etc. 

Il faut mobiliser les connaissances et les faire 

circuler entre les différents secteurs. Des plates-
formes multipartites à tous les niveaux peuvent être 

utilisées pour casser les cloisonnements et assurer 

la durabilité des résultats; une tache compliquée 

entre les départements, les agendas et les intérêts, 

qui relève d’une vraie compétence. Il faut mettre 
en avant les “casseurs de cloisons” chevronnés 

et investir dans la formation des gens et le 

renouvellement des perspectives. Lorsque les parties 

prenantes travaillent ensemble, elles peuvent définir 

des pratiques permettant de peser sur les politiques 

et de garantir la durabilité des interventions. 

Les mesures et les stratégies doivent être sous-tendues 

par des mécanismes d’investissement accessibles à 

tous les groupes, y compris les agriculteurs. 

Les agriculteurs ont été poussés à se concentrer sur la 

production, ils ne sont plus des intendants de la terre 

qui ont un devoir de soins. Il faut de récompenser la 

bonne gestion des terres, c’est-à-dire une économie de 
la gestion récompensant aussi bien les services que 
les produits et plaçant l’homme au cœur des enjeux.

Les gouvernements doivent instaurer un environnement 
propice à l’implication du secteur privé.

Messages clés pour lesprojets pays

Se concentrer sur les systèmes alimentaires

Science Environnement 
propice

ASSOCIER LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
AUX NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT 

LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES EN PREMIÈRE LIGNE 

APPEL AUX SCIENTIFIQUES AFRICAINS ET LA 
RECHERCHE DIRIGÉE ET DÉTENUE PAR DES 
AFRICAINS  

LA SCIENCE EST LA CLÉ POUR 
TROUVER DES SOLUTIONS 

SOLUTIONS LOCALES 

COHÉRENCE DES POLITIQUES

COLLABORATION MULTI-SECTORIELLE/ 
MULTI-PARTIES PRENANTES

MÉCANISMES D’INVESTISSEMENT 

GESTION DES TERRES

IMPLICATION DU SECTEUR PRIVÉ

ÉTAYER LES POLITIQUES

Il faut investir dans des solutions locales en utilisant des 

approches telles que la science dans le développement 

et en travaillant avec les agriculteurs pour co-développer 

des solutions locales, notamment par le biais des 

FFS (Champs Ecoles de Paysans). Les FFS se basent 

sur l’apprentissage par la découverte et aident les 

agriculteurs à innover et à expérimenter en conjonction 

avec les services de conseil et les scientifiques. Des 
approches sur mesure, spécifiquement locales et 
expérimentales sont primordiales. 

Pour que la prise de décision soit fondée sur des 
preuves, il est essentiel que la science étaye les 
mesures de politique aux niveaux national et régional; 
il faut que les scientifiques et les responsables 

gouvernementaux travaillent en collaboration par le biais 

de plateformes science-politique.

Les solutions fondées sur les écosystèmes, les paysages 
et la nature, s’appuiant sur des données scientifiques, 

sont autant d’approches essentielles pour transformer les 

systèmes alimentaires.
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On sait que l’Afrique est très vulnérable au changement 

climatique et la nécessité d’investir dans l’adaptation 

a été reconnue. Un programme de travail de deux ans 

a été établi pour mettre en œuvre l’objectif  global 

d’adaptation (article 7, paragraphe 1) qui comporte trois 

éléments: renforcer la capacité d’adaptation, renforcer la 
résistance au climat et réduire la vulnérabilité. 

On a besoin d’innovation, en particulier au niveau 
local pour s’adapter spécifiquement au contexte. 

Les modélisations sont le moteur de l’innovation et 

s’appuyent sur la capacité intrinsèque d’adaptation des 

plantes et des animaux.

Il nous faut repenser nos marchés pour favoriser ces 

transitions. Les systèmes alimentaires durables sont 
essentiels, mais bon nombre de nos filières sont 
inadéquates, car souvent elles poussent les agriculteurs 

vers la monoculture. 

Il faut développer des modèles à l’échelle qui offrent des 
avantages multiples. On a assisté à une marchandisation 

excessive de la nature, en privilégiant la fourniture de 

produits et non de services. Il y a bien des modèles 

qui soutiennent les produits de base, les services 

écosystémiques et le bien-être, mais pour cela il faut 

innover.

L’objectif  de 100 milliards USD promis depuis 2009 n’a 

pas été atteint. Ce montant est insuffisant au regard de 
l’ampleur du défi et il est nécessaire de revoir les chiffres. 

Par exemple, la mise en œuvre des CDN du Kenya et du 

Ghana nécessite à elle seule environ 120 milliards USD. Il est 

donc nécessaire de chercher des solutions ailleurs, comme 

la réaffectation des ressources nationales et le recours au 

secteur privé pour mener des actions d’adaptation. 

L’Afrique n’a pas attendu la Décennie de l’ONU sur la 

restauration pour agir, certains programmes sont bien 
établis et il existe une multitude de gens compétents sur 
le terrain.

Il faut intégrer l’agriculture, le climat et les ressources 

naturelles au niveau des communautés locales, identifier 
les fers de lance et développer leur capacité à favoriser 

les approches.

Il est impératif  de partager les connaissances; il faut 

encourager l’apprentissage Sud-Sud et veiller à ce que 

les nouvelles connaissances soient intégrées dans les 

cadres et les interventions sur le terrain.

Il faut des mécanismes de financement innovants 
permettant aux producteurs d’adopter de nouvelles 

technologies et approches. A lui seul, le financement 

multilatéral ne peut atteindre les objectifs et il faut 
impliquer le secteur privé.

Les contributions déterminées au niveau national (CDN) 

actuelles nous placent sur une trajectoire de 2,4˚C, ce 

qui signifie une augmentation de 3-5˚C en Afrique. Lors 

de la COP26, il a été convenu de réviser à nouveau les 
CDN en 2022 et de rehausser les ambitions sur la 
base de données scientifiques. Les rapports du groupe 

de travail 2 du GIEC sur les impacts, la vulnérabilité et 

l’adaptation seront publiés début 2022, ce qui permettra 

un alignement. Il faut réduire les émissions de 45 % d’ici 

à 2030, ce qui signifie qu’il est indispensable de faire 

plus que ce qui est actuellement promis dans les CDN.

Les dispositions financières pour l’adaptation sont 
insuffisantes et doivent être doublées. Même s’il est 

convenu que le financement climatique serait affecté 

à 50% à l’adaptation et à 50% à l’atténuation, il est 

clair que davantage d’investissements sont affectés à 

l’atténuation, ce qui est préoccupant. Ce problème doit 
également être traité au niveau national, par exemple, le 

financement du climat au Kenya concentre les ressources 

sur l’atténuation bien que les politiques du pays donnent 

la priorité à l’adaptation.

L’innovation technologique et l’adaptation sont 

fondamentales pour trouver des solutions. 

Les marchés doivent être relocalisés et il faut développer 

des structures de commercialisation tenant compte des 

produits variés, et se pencher sur la diversification des 

marchés plutôt que sur leur spécialisation.

Le secteur privé a un rôle important à jouer pour élargir 
les initiatives de systèmes alimentaires durables.

Il faut déployer les ressources de manière efficace pour 
s’assurer qu’elles parviennent là où elles sont le plus 
nécessaires. Il est important de comprendre les leviers de 

transformation du système alimentaire pour garantir qu’au-

delà des investissements initiaux, les changements auront 

une incidence considérable.

Tous les pays doivent soumettre leur LTS (Stratégie à 
Long Terme), qui doit être aligné sur leur CDN. Les LTS 

sont importants car ils indiquent quand les émissions 

atteindront leur pic, les secteurs clés contribuant aux 

émissions et les actions à mettre en œuvre. Les CDN sont 

des instruments clés pour atteindre les objectifs de SLT.

Adaptation Technologie

Marchés

Élargissement

Financement

Développement des 
capacités et partage 
des connaissances

Atténuation

INVESTIR DANS L’ADAPTATION L’INNOVATION EST PRIMORDIALE 

DES MARCHÉS POUR DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DURABLES

MODÈLES DE MISE À ÉCHELLE 

PROVISIONNEMENT INSUFFISANTE DU 
FINANCEMENT CLIMATIQUE 

S’APPUYER SUR LES CAPACITÉS EXISTANTES 

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS LOCALEMENT

PARTAGER LES CONNAISSANCES  

MÉCANISMES DE FINANCEMENT INNOVATEURS

ACCROÎTRE L’AMBITION

LE FINANCEMENT DU CLIMAT, Y COMPRIS 
LES BUDGETS NATIONAUX, DOIT DONNER LA 
PRIORITÉ À L’ADAPTATION 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

RELOCALISER ET DIVERSIFIER LES MARCHÉS 

IMPLICATION DU SECTEUR PRIVÉ

TRANSPARENCE 

CDN ET L’ALIGNEMENT STRATÉGIQUE À LONG 
TERME (LTS) 

©Olivier Asselin (UNICEF)
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Relever les défis 
communs aux 
projets pays RFS

Il y a un fort rejet des combustibles fossiles, les 

gouvernements peuvent vouloir utiliser le charbon, mais 

n’attireront pas l’aide et le financement du marché 

international. Ensuite, ils devront financer leur propre 

développement, mais n’en auront probablement pas les 

moyens. Les banques gouvernementales multilatérales 

et les institutions de financement du climat ne 

financeront plus l’extraction et l’utilisation du charbon.

L’AUDA-NEPAD est en train de développer un programme 

pour tout le continent don’t l’un des trois piliers est axé 

sur la connaissance et le développement des capacités. 

De plus, la FAO travaille sur une évaluation des besoins 

en capacités par une approche participative, qui devrait 

paraitre avant la fin 2021. Le renforcement des capacités a 

déjà fa’t l’objet d’efforts importants.

L’EXPLOITATION DU CHARBON 
CONTRIBUE FORTEMENT AUX ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE. COMMENT 
POUVONS-NOUS PLAIDER AUPRÈS DU 
GOUVERNEMENT POUR QU’IL TROUVE 
D’AUTRES MOYENS DE RELANCE 
ÉCONOMIQUE APRÈS LE COVID-19?

DIVERS PROJETS SONT AXÉS SUR LA 
GDT, LA RÉSILIENCE ET LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES. COMMENT PEUVENT-
ILS ÊTRE LIÉS AUX PROGRAMMES 
CONTINENTAUX ET Y A-T-IL DES PLANS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LEURS CAPACITÉS 
POUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES?

Plaidoyer pour les systèmes 
alimentaires résilients
Le 23 novembre 202’, s’est tenu un événement, 
co-organisé par la FAO et CIFOR-ICRAF/SHARED, 
visant à développer davantage la capacité des 
équipes de projet  pays à plaider en faveur de 
systèmes alimentaires résilients. Cet événement a 

été motivé par les besoins de formation soulevés par 

plusieurs équipes pays durant la formation CIFOR-

ICRAF/SHARED- FAO sur comment améliorer le 

développement de politiques inclusives et basées sur 

des preuves, les PIR révisés et les priorités ajoutées 

durant les mises à jour nationales de 2021. Alors que 

Le plaidoyer est un processus intentionnel 

utilisé pour changer les politiques et les 

pratiques, améliorer les institutions, modifier 

les relations de pouvoir, changer les attitudes 

et les comportements et, pour les efforts des 

pays RFS, garantir un impact plus large du 

projet. Les actions de plaidoyer s’adressent 

aux décideurs politiques, mais aussi aux 

dirigeants du secteur privé ainsi qu’à ceux 

dont les opinions et les actions influencent 

les praticiens et les décideurs politiques 

le plaidoyer a été présenté comme faisant partie 

de la boîte à outils en 2020, cet événement de 

formati’n s’est appuyé sur la capacité actuelle des 

équipes à obtenir des changements positifs dans 

les politiques, les institutions et les comportements 

humains nécessaires pour atteindre les objectifs 

de systèmes alimentaires résilients. Un panel 
national compo’é d’intervenants du Burundi, du 
Burkina Faso et du Kenya a présenté ses principaux 

enseignements en matière de plaidoyer afin de 

permettre un apprentissage transnational.’

(par exemple, les médias, les agences de 

développement, les ONG, les organisations 

d’agriculteurs). 

Le plaidoyer est une composante 

importante du programme RFS. L’image 

ci-dessous donne un aperçu des priorités 

en matière de plaidoyer données par les 

projets pays RFS lors de la table ronde des 

pays et dans les PIR.

Qu’est-ce que le plaidoyer? 

Il existe des leviers pour les investissements qui traitent 

de manière intégrée les différents agendas et problèmes 

liés au changement climatique, à l’atténuation, à 

l’adaptation, à la restauration des écosystèmes, à la 

protection de la biodiversité et à la transition vers des 

systèmes alimentaires durables. Par exemple, investir 

dans la restauration des sols peut apporter une multitude 

d’avantages, car ils stockent plus de carbone que les 

plantes et l’atmosphère combinées.

Les systèmes alimentaires ne peuvent être transformés 

sans inclusion. Les jeunes et les femmes font partie 
intégrante de la production agricole durable. Il faut 

adopter une approche de la filière agricole inclusive et 

qui crée des emplois pour les femmes et les jeunes. 

Dans l’espace d’action collective, encourager 
l’apprentissage Sud-Sud et s’inspirer des exemples 
existants. 

Lors de l’UNFSS et de la COP26, il est ressorti clairement 

que les capacités des gouvernements sont limitées, 

qu’ils sont parvenus à une solution d’encadrement mais 

pas à une solution définitive. En tant que professionnels, 

scientifiques et responsables de la mise en œuvre, nous 

devons travailler avec les gouvernements pour définir 
des solutions conformes au cadre et aux ressources 

disponibles.

Il faut rétablir la biodiversité pour développer et transformer 

les systèmes alimentaires et assurer leur durabilité. La perte 

de biodiversité menace les systèmes alimentaires, mais ces 

derniers contribuent souvent à la dégradation des sols et 

à la perte de biodiversité. Les approches par écosystème, 

par paysage et par NbS qui traitent de conservation de 
la biodiversité et de développement agricole de façon 
intégrée sont indispensables pour parvenir à un système 

alimentaire durable.

Biodiversité et 
restauration des 
écosystèmes

Inclusivité: Le genre et 
la jeunesse

Action collective 

DES LEVIERS AUX AVANTAGES MULTIPLES 

INTÉGRER L’ÉGALITÉ DE GENRE ET DE LA JEUNESSE 

APPRENTISSAGE SUD-SUD 

CONTRIBUTION D’EXPERTS DE SECTEURS NON 
GOUVERNEMENTAUX ET DE GROUPES D’INTÉRÊT 

APPROCHES INTÉGRÉES
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SÉNÉGAL
• Influencer les 

politiques de 

gestion durable 

des terres (GDT).

NIGÉRIA
• Établir un Conseil du Riz pour 

les restrictions à l’importation.

• Projet de loi sur les engrais et 

les semences pour assurer la 

qualité.

ÉTHIOPIE
• Participation des femmes à la 

conception et formulation des 

politiques majeures.

TANZANIE
• Influer sur  la politique de paiement 

pour l’utilisation de l’eau.

• Explorer comment faire respecter la 

mise en œuvre du plan de gestion 

de l’utilisation des terres du village.

BURUNDI
• Intégrer les Champs Ecoles des 

Paysans (FFS) dans la politique 

nationale de supervision de 

l’agriculture.

• Comprendre l’impact 

de la nouvelle politique 

environnementale sur les. 

activités FFS et agroforestières.

• Processus de consentement 

préalable libre et éclairé.

MALAWI
• Travailler avec les institutions nationales et locales 

pour planifier et gérer les bassins versants.

• Appuyer la politique avec un jeu complet de 

preuves, de leçons apprises et de bonnes pratiques.

OUGANDA
• Guider les autorités nationales 

sur la législation pour la GDT et 

la gestion intégrée des ressources 

naturelles.

• Profilage en cours des parties 

prenantes pour la plateforme 

multi-partite.

KENYA
• Financement de la conservation 

par des prélèvements directs sur 

les tarifs de l’eau.

ESWATINI
• Renforcer l’apprentissage et la 

valorisation de la GDT au niveau 

national.

NIGER
• S’engager auprès du Ministère du 

Développement Communautaire et de 

l’Aménagement du Territoire pour étayer 

la stratégie nationale de promotion des 

Pôles de Développement Régional. 

• Travailler avec le réseau national des 

Chambres d’Agriculture pour une 

meilleure communication des résultats.

BURKINA FASO
• Influer sur la politique opérationnelle pour 

qu’elle tienne compte du changement 

climatique dans sa mise en œuvre.

• Travailler avec le Centre National des 

Semences Forestières pour la formation 

des parties prenantes.

Plaidoyers prioritaires par pays

Cadre du plaidoyer: Dix étapes pour le plaidoyer (Neely et al., 2020)

GHANA

La formation 2020 

CIFOR-ICRAF/

SHARED - FAO et la 

boîte à outils fournit un 

processus en 10 étapes.

Boîte à outils sur 
mesure SHARED
Renforcer l’élaboration de politiques inclusives 
et fondées sur des données probantes 

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

-7-

2À propos de cette 
boîte à outils
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                   Suivi, Évaluation, Apprentissage  

PROCESSUS DE 
PLAIDOYER

    
    

    
Étape conceptuelle

         Étape de mise en œuvre

Cartographie des 
systèmes

Analyse causale

Analyses 
politiques

Cartographie 
des parties 
prenantes

Cycle 
décisionnel

Cartographie 
des 

dynamiques 
de pouvoir

Comprendre le 
public qui doit être 
influencé

Données

Récits de succès, 
parcelles de 
démonstration

Budget

Cartographie de 
communication

Evaluation 
des besoins

Cartographie 
des résultats

Messages radio

Murs de preuves

Visibilité

Visite de terrain 
de haut niveau

Médias et lieux de 
rassemblement

Débat politique

Campagnes 
et lobbying Identifier 

les alliances

Champions

Plateformes 
multi-partites

Définir la 
vision

Entretiens

Définir les 
difficultés sous-

jacentes, les 
risques et les 
dynamiques 

politiques

1.

Définir le but 
du plaidoyer

2.

Comprendre 
qui peut 

apporter un 
changement 
et le point de 

départ

3.

Cartographie 
des efforts 

de plaidoyer 
existants

4.

Rassembler 
des preuves 

clés

5.

Consulter et 
établir des 
relations 

stratégiques

6.

Renforcer les 
capacités et 
trouver des 
ressources

7.
Assurer 

l’accessibilité 
des preuves 

pour leur prise 
en compte par 

le public

9.

Déployer les 
tactiques de 

plaidoyer 
choisies

10.

Identifier les 
effets et les 

activités

8.

     
    

 A
ff

in
er

 le
s 

m
es

sa
ge

s

https://www.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/resilient-food-systems-tailored-shared-toolbox.pdf
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Leçons clés sur le plaidoyer du groupe de 
pays RFS

Fonds pour l’eau de l’Upper
Tana Nairobi (UTNWF)

Soutien à la production alimentaire 
durable et renforcement de la 
sécurité alimentaire et de la 
résilience climatique dans les 
hautes terres du Burundi.

Projet Neer-Tamba

PROJET:

PROJET:

PROJET:

PRÉSENTATEUR: 
ANTHONY KARIUKI

PRÉSENTATEUR: 
SIMON KABORE

PRÉSENTATEUR: 
SALVATOR NDABIRORERE

Kenya

• Le temps, les compétences et les fonds 
doivent être budgétisés directement dans le 

projet;

• Un plan de travail clair détaillant les activités 

et les étapes de la politique;

• Les échéances doivent être adaptées à une 

activité basée sur un processus afin de 

simplifier le suivi et le compte-rendu des 

avancées; et

• Il faut prévoir des délais conséquents, alignés 

sur les cycles d’élaboration des politiques.

• Use Utiliser les instances locales pour 
négocier les accords fonciers dans un 

contexte d’insécurité civile;

• Prendre en compte les personnes déplacées 
à l’intérieur du pays dans les stratégies de 

sécurisation foncière; et

• En attente d’une législation foncière 
pleinement opérationnelle, transférer des 

droits selon une procédure ad hoc. 

• Mise à disposition et motivation des services 

étatiques en faveur du renforcement des 

capacités et du soutien aux communautés 

bénéficiaires du projet;

• Le concours de l’Etat dans les activités liées à 

la restauration des paysages dégradés;

• Evolution du comportement des 
communautés avec une vision à long terme 

de l’autosuffisance plutôt qu’une approche 

attentiste pour acquérir des intrants agricoles; 

et

• Utilisation de l’approche FFS dans le système 

national de vulgarisation.

LEÇONS CLÉS RETENUES
LEÇONS CLÉS RETENUES

LEÇONS CLÉS RETENUES

Burkina Faso

Résumé de 
l’apprentissage 
inter-paysBurundi

Il s’agissait pour le projet kenyan d’améliorer 

les services écologiques dans une région où les 

petits exploitants agricoles ne les considèrent pas 

comme bénéfiques, leurs objectifs premiers étant 

de trouver des moyens de subsistance. Au début 

du projet, la qualité de l’eau n’était pas présentée 

aux agriculteurs, mais uniquement l’amélioration 

des moyens de subsistance et comment accéder 

et appliquer des technologies durables. A mesure 

que le projet avançait, les agriculteurs s’apercurent 

de l’impact de ces dernières sur la qualité de l’eau 

ainsi que de celui d’autres agriculteurs n’ayant pas 

opté pour ces technologies. Les agriculteurs sont 

devenus des champions du projet et ont influencé 

les autres agriculteurs en amont d’eux. La NEMA et 

la WRA ont été incluses dans les MSP (plates formes 

multipartites) pour partager leurs messages, ce qui 

a permis une approche plus souple de la mise en 

œuvre. Dans l’ensemble, l’approche a transformé la 

donne, le taux d’adoption des activités du projet a 

considérablement augmenté. L’approche est durable 

car les agriculteurs constatent les avantages de 

mettre en œuvre les technologies nouvelles. 

POURQUOI, AU KENYA, A-T-ON EU 
RECOURS À LA CONTRAINTE POUR 
RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA 
GESTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU, 
ALORS QUE LA LOCALISATION EST 
UNE APPROCHE PLUS EFFICACE ET 
PLUS DURABLE?

Au Burkina Faso, de nombreux acteurs sont 

impliqués dans la GDT et leurs approches sont 

assez différentes voire contradictoires. Aussi, le 

gouvernement a-t-il mis en place un MSP pour 

réunir tous les acteurs travaillant dans la GDT 

et les systèmes alimentaires, afin d’harmoniser 

les approches et d’éviter la redondance des 

efforts. Des représentants des ministères 

de l’environnement et de l’agriculture au 

niveau national siègent sur la plateforme et 

des partenaires techniques tels que des ONG 

et d’autres organisations de développement 

fournissent un soutien. Le projet a adopté la 

même approche pour le bassin versant dans 

lequel il opère.

COMMENT LES PROJETS ONT-
ILS UTILISÉ LES MSP À DES 
FINS DE PLAIDOYER? 
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Remarques de clôture

Stefano Mondovi (FAO) a fait valoir 

l’importance de cette réunion de formation 

au plaidoyer, qui a permis aux projets pays 

de partager leurs expériences en matière de 

procédés et de mécanismes de plaidoyer à 

différentes échelles d’intervention. Il a souligné 

que la réunion a créé un espace structuré 

pour l’apprentissage entre les pays et pour 

inspirer le travail de plaidoyer actuel et futur. 

Le rôle essentiel des MSP dans le soutien des 

processus politiques complexes a été relevé. Il 

a déclaré qu’à l’avenir, la formation en matière 

de plaidoyer doit permettre aux projets pays 

de réaliser les objectifs de résilience des 

systèmes alimentaires par des changements 

politiques, institutionnels et de comportement.

Réunion annuelle du Comité 
Consultatif RFS 
Le 2 décembre 2021, s’est tenu le dernier événement 
de la série d’ateliers virtuels RFS, au cours duquel les 
membres du Comité consultatif RFS et les chefs de 
projet pays se sont réunis pour discuter des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du programme de la 
SRF au cours de l’année écoulée et des actions pour 
2022. Tom Anyonge, directeur par intérim de la division 

Environnement, climat, genre et inclusion sociale du 

FIDA, a prononcé le discours d’ouverture en soulignant 

l’importance de discuter des revues à mi-parcours (RMP) 

et d’identifier des actions et des mesures concrètes 

pour encore améliorer davantage la mise en œuvre du 

programme RFS en 2022. Ensuite, Jonky Tenou (FIDA) 

a mis en contexte le débat ouvert lancé ensuite, en 

exposant:

• Une vue d’ensemble de la structure du programme 

RFS;

• La progression et les principales réalisations; 

• Les leçons et les recommandations de la RMP; et 

• Les Implications et les prochaines étapes en 2022.
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• La mobilisation précoce de toutes les agences et 
projets pays pendant la conception est cruciale;

• Il faut prévoir des indicateurs SMART pour les 

plateformes de connaissances, y compris pour 

les coopérations entre partenaires;

• Les programmes futurs devraient dès le départ 

comporter moins d’agences d’exécution;

• La coopération inter-agences des partenaires 
du programme exige des mécanismes, des 

incitations et des accords efficaces pour une 

programmation commune et une gestion 

adaptative; et

• L’appropriation et le dynamisme des partenaires 
sont les atouts les plus importants pour la 

réussite du programme.

LEÇONS MTR CLÉS 

• Atelier virtuel de deux jours organisé les 

25 et 26 novembre 2021 pour élaborer un 

plan d’action conjoint visant à répondre aux 

recommandations de la RMP et à assurer 

la concordance des plans de travail et des 

budgets annuels en mettant davantage 

l’accent sur les besoins des pays;

• Révision des accords de subvention du Hub 
pour une extension sans frais en fonction de 

la demande des partenaires du Hub;

• Examen commun du dossier par 
composante et consignation des bonnes 
pratiques et des enseignements tirés, 
notamment en matière de renforcement de la 

résilience et de suivi et évaluation; et

• Accroître la visibilité de RFS par des 

événements régionaux et réfléchir à la 

durabilité des plateformes de connaissances.

IMPLICATIONS POUR LA 
PLANNIFICATION 2022

Points clés de la discussion ouverte 

• Des éclaircissements ont été demandés sur 
le calendrier de l’extension sans frais car les 

recommandations de la RMP des projets pays 

divergent de l’extension de six mois du Centre 

régional. Il a été expliqué que la prolongation de 

six mois sans frais était spécifiquement destinée 

aux partenaires du Hub Régional afin de garantir 

que les projets pays qui se poursuivent jusqu’en 

2023 bénéficient d’un soutien technique, et 

qu’elle n’affectait pas les recommandations des 

projets pays figurant dans leurs propres RMP.  

• Certains objectifs prévus dans le volet 1 ont 
été difficiles à atteindre, notamment en raison 

du conflit en cours en Éthiopie. Par exemple, 

une réunion devant se tenir à Addis-Abeba en 

novembre 2021 a malheureusement dû être 

annulée pour des risques de sécurité. Il faut faire 

remonter les mesures relatives aux meilleures 

pratiques aux organismes régionaux structurés, 

comme la Commission de l’Union Africaine.
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Remarques de conclusion

La réunion a été clôturée par Jean-Marc Sinnassamy, Secrétariat 

du FEM. Les points clés comprenaient:

• Les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du 
programme pendant la pandémie de COVID-19;

• L’importance de la formation continue pour améliorer 
l’approche, les cadres et les politiques du programme. Le 

FEM-7 a tiré les leçons des partenaires d’exécution du FEM-6 

et doit maintenant être mis à jour pour le FEM-8; 

• Le suivi et l’évaluation du programme sont essentiels à la 
réussite des programmes et projets à venir; 

• Le programme RFS a constitué une excellente occasion 
d’intégrer des questions transversales telles que la prise 

en compte du genre, la résilience, l’engagement des parties 

prenantes du secteur privé, la gestion des connaissances, la 

conservation de l’environnement, etc.;

• Le partage des connaissances et les retours d’expérience 
sont essentielss pour améliorer la mise en œuvre du 

programme.

Annexe

Les références

Avantages d’assister à la 
série d’ateliers virtuels

Grandes expériences et leçons apprises 

d’autres pays et projets.”

J’ai beaucoup appris; cela a amélioré ma 

compréhension.”

J’ai pu apprendre ce que font d’autres 

pays pour atteindre les objectifs du 

projet.”

J’ai appris les différentes stratégies 

employées pour les différentes 

interventions du projet.”

Partage d’expériences pratiques sur la 

façon dont les différents pays progressent 

sur le sujet en discussion.”

Les sessions nous ont permis de prendre 

connaissance des réalisations des pays 

bénéficiaires.”

Sujets suggérés pour les ateliers 
RFS en 2022

Etude de cas en agroforesterie dans le Sud en 

général.”

En savoir plus sur les processus politiques et les 

rapports.”

Narration d’histoires/rapports d’impact.

Des sujets liés à la nutrition qui élargiront notre 

compréhension.”

Contrôle et évaluation.”

Agro-biodiversité et systèmes alimentaires résilients.”

Gestion des catastrophes et systèmes alimentaires.”

Agroécologie et marchés alternatifs pour les produits 

agricoles biologiques.”

Evaluation environnementale.”

Les mesures de sauvegarde environnementale et 

sociales.”

Évaluation de la série d’ateliers virtuels 
RFS 2021
En général, dans quelle mesure trouvez-vous utile votre participation 
à des événements virtuels avec les équipes de projet des autres pays?

Neely, C., Bourne, M., Chesterman, S. et Smith Dumont, E. 2020. Boîte à outils sur mesure SHARED - Renforcer 
l’élaboration de politiques inclusives et fondées sur des données probantes. Rome. Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture. 

Paez Valencia, A.M. 2021. Mise en oeuvre du projet de parité de genre dans le Programme des Systèmes Alimentaires 
Résilients. La note d’orientation. Le Centre mondial de l’agroforesterie.

18%

82%Très utile

Utile

“ “
“
““
““““
““

“
“
“
“
“
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• Une recommandation a été émise sur la conception 

du programme concernant l’importance de 
comprendre la capacité au sein de chaque pays. 

Certains projets pays n’ont pas pu décaisser autant 

qu’il aurait fallu en raison d’une insuffisante capacité 

technique du pays. Pour concevoir le programme 

il faut tenir compte des besoins du pays et de sa 

capacité de mise en œuvre, c’est-à-dire prendre en 

considération les ressources locales/techniques, 

car il faut du temps pour acquérir une expertise 

internationale. 

• Un commentaire a été fait sur l’importance de 
l’appropriation et du dynamisme des partenaires du 
programme, mais aussi sur la nécessité de travailler 

à ce que les bénéficiaires eux-mêmes s’approprient 

le projet pour en assurer la durabilité. Par exemple, 

les bénéficiaires devraient également générer des 

éléments de connaissance pour développer un esprit 

d’appropriation. 

• L’apprentissage entre pays a été jugé crucial. Il a été 

précisé que, bien que les projets portent des titres 

différents, ils rencontrent des problèmes similaires. 

Des portails de connaissances ont été mis en place, 

mais ils devraient être davantage utilisés pour 

l’apprentissage.

• Un commentaire a été fait sur le temps requis pour 
établir des relations de travail et pour comprendre les 

capacités. Maintenant que le programme commence 

à prendre de la vigueur, il est bien regrettable qu’il ne 

reste plus qu’une année de mise en œuvre. 

• Il a été préconisé d’adopter une attitude “sans 
regrets”. Le programme RFS a été jugé “satisfaisant”, 

il est sur la bonne voie et chacun peut être fier du 

travail accompli. Il reste encore une année de mise en 

œuvre pour relever les défis existants. 
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