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Acronymes et abréviations 

ACI Agriculture Climato-Intelligente

AU Union Africaine 

AGRA Alliance pour une Révolution Verte en 
Afrique

BMP Bilan à mi-parcours

CC Comité Consultatif

CEP Champs ècoles des Paysans

CIFOR-
ICRAF

Centre International de Recherche en 
Foresterie - Agroforesterie mondiale 

CSARL Agriculture Climato-Intelligente pour des 
moyens d’existence résilients

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

ECP Ecoles de Commerce des Paysans

ERASP Projet de Renforcement de la Resilience 
des systèmes agro-écologiques

FAO Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

FFS Champs ècoles des Producteurs

FEM Fond pour l’Environnement Mondial

FIDA Fond International de Développement 
Agricole

GDT Gestion Durable des Terres

GIT Gestion Intégrée des Terres

GIRN Gestion Intégrée des Ressources 
Naturelles

IAP Pilote d’Approche Intégrée

M&A Neutralité en matière de dégradation des 
terres

NDT Neutralité en matière de dégradation des 
terres

ONG Organisation Non-Gouvernementale

ONU Organisations des Nations Unies

PARFA Projet d’Aide à la résilience des filières 
alimentaires

PCU Unité de Coordination du Programme

PIR Rapport de mise en oeuvre du projet

PMP Platformes Multi-Partitess

PNUD Programme des Nations Unies pour le 
Développement

PP Projet Pays

PRIDE Programme de Développement de 
l’Irrigation rurale

ProDAF Programme de Développement de 
l’Agriculture Familiale

Q&R Question et Réponses

RFS Systèmes Alimentaires Résilients

S&E Suivi et Évaluation

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

SMS Service de Messages Courts

UNCCD Convention des Nations Unies de lutte 
contre la Désertification

UNDP Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la Désertification

USD DollarsUS

UTNWF Fonds de l’Eau du Haut Tana- Nairobi 

VGGT Règles volontaires sur la gouvernance 
foncière 

VSLA Association d’épargne et crédit villageois

Échanges Sud-Sud entre projets pays  par des Labos d’apprentissage co-conçus

• Les équipes de projet pays RFS et les partenaires du Hub présentèrent des exposés sur les thèmes clés de la 
transformation des systèmes alimentaires, à savoir la gestion adaptative, les plateformes multi-acteurs, les filières, la 
gestion durable des terres, la réduction des écarts entre science et politique et le rôle des services de conseil agricole 
pour transformer les systèmes alimentaires.

• Les interactions entre projets pays furent stimulées par les Q&R.

L’apprentissage concret et les échanges entre pairs furent facilités par les 
visites de terrain proposées par l’équipe RFS du Malawi

• Deux équipes participèrent en parallèle aux sessions de terrain dans les réseaux d’irrigation de Matoponi et de 
Wowo..

• Les participants échangèrent avec des agriculteurs modèles et des commissaires de district.

• L’équipe RFS du Malawi montra comment l’apport de connaissances au niveau communautaire sur les interactions 

entre bassins versants, peut favoriser ou entraver l’irrigation en aval.

Réflexions sur les avancées d’ensemble et sur ce qui a été accompli

• Un panel interactf  célébra les succès du programme RFS au cours des 5  années écoulées.

• La priorité a été donnée à l’engagement continu en faveur du retour d’information et de la contribution des parties 

prenantes en vue d’établir une solide base de formation programmatique.

Projection sur la durabilité des résultats

• Les projets pays et les partenaires du Hub ont dévoilé leurs stratégies pour pérenniser les résultats des projets lors 
de la réunion du comité consultatif.

• Le thème dominant de la durabilité a été mis en avant dans toutes les sessions, alors que le programme RFS entre 
dans sa phase finale.

Synthèse de l’atelier
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Ouverture de l’Atelier & Objectifs

• Consolider l’apprentissage dans tous les projets RFS grâce à des labos d’apprentissage conçus ensemble..

• Jouer avec l’expérience et les preuves autour de l’impact des programmes et des leçons apprises.

• Évaluer la valeur ajoutée de l’approche programmatique pilotée par RFS.

• Faciliter la formation pratique et l’échange entre collègues par des visites de terrain organisées par l’équipe projet 
RFS Malawi -Projet de Renforcement de la Resilience des Systèmes Agro-écologiques (ERASP).

• Célébrer les succès de RFS.

Les propos inauguraux furent prononcés par Jean-Marc 
Sinnassamy, Expert Senior en Environnement, GEF ; et 
Geoffrey Mamba, Ministère de l’Agriculture, Malawi.

L’invité d’honneur, Hon Lobin C Lowe, MP, Ministre 
de l’agriculture du Malawi, a souhaité la bienvenue 
à Blantyre aux participants de l’atelier dans le 
cœur chaud de l’Afrique. Il a déclaré son soutien au 
projet RFS Malawi au vu des avancées de la sécurité 
alimentaire qu’il a lui-même constatées dans les zones 
du projet. L’honorable Ministre a salué le fait que les 
ministères du Malawi travaillent depuis longtemps avec 
des organisations à restaurer les paysages dégradés 

et améliorer les moyens de subsistance des petites 
exploitations agricoles, et qu’ils continuent d’investir 
dans la résilience des communautés agricoles face 
aux sécheresses, aux inondations et autres calamités 
naturelles dues au changement climatique. Ce qui rend 
ERASP unique, a-t-il noté, c’est qu’il ne s’agit pas d’un 
projet autonome, mais qu’il se combine avec d’autres 
programmes comme PRIDE pour appuyer la pédagogie 
sur comment l’irrigation affecte les personnes en 
amont et en aval, et pour créer des incitations à étendre 
les bénéfices en amont, par exemple par le biais de 
programmes d’apiculture et de transfert de bétail.

Agenda

Objectifs

• Introductions et 
Objectifs

• Bienvenue et 
inauguration

• Progression 
d’ensemble et 
résultats

• Résumé de l’étude 
d’impact de RFS 
sur la résilience

• Impacts et 
leçonsde RSF: Mur 
interactif de preuves 
et d’expériences

• Préparation 
au  Labos 
d’apprentissage

• Labo 
d’apprentissage 
1: Processus 
d’engagement 
multi-partites

• Labo 
d’apprentissage 
2: Réduire les écarts 
science-politiques 
pour plus de 
résilience

• Labo d’apprentissage 
3: Meilleures pratiques 
en gestion durable des 
terres pour atteindre 
une dégradation neutre

• Labo d’apprentissage 
4: Créer des chaines de 
valeur résilientes

• Labo 
d’apprentissage5: 
Services de conseil à 
l’appui d’innovations 
communautaires: 
gestion intégrée 
du paysage par les 
Champs-Ecoles 
Paysans et les Champs-
Ecoles Agro-pastoraux

• Labo d’apprentissage 
6: Prise en charge de 
l’apprentissage et de la 
gestion adaptative au 
sein du programme RSF

• Interactions du 
Secrétariat  du FEM 
avec les PP et les 
partenaires

• Réunion de  Planning 
du Hub Régional 
(réservé aux 
partenaires du Hub)

• Visite de terrain des 
réseaux d’irrigation  
dans les Districts de 
Phalombe et Zomba

• Briefing sur ERASP 
& PRIDE par les 
équipes de soutien 
au plan et mise en 
œuvre des districts

• Déplacement 
vers les réseaux 
d’irrigation

• Visité et apprécié 
les progrès de 
la construction 
de dispositifs 
d’irrigation

• Visite des sites de 
gestion des bassin 
versant

• Panes Interactif: 
Réflexions sur 
les succès et les 
enseignements du 
Programme

• Étapes futures et 
clôture

• Réunion 
du Comité 
Consultatif  
(Réservé aux 
Représentants du 
CC )

Mardi, 20 
septembre

Mercredi, 21 
septembre

Jeudi,  22 
septembre

Vendredi, 23 
septembre

Légende: Hon Lobin C. Lowe, MP, Honorable Ministre de l’Agriculture du Malawi
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Pour lancer l’atelier RFS 2022, le directeur du FIDA, Jonky Tenou, présenta les avancées et résultats globaux du programme RFS 
à ce jour. Initialement prévu pour un cycle de 5 ans, de 2017 à 2022, le programme a été gracieusement prorogé jusqu’au 30 juin 
2023 afin de capitaliser sur les connaissances acquises tout au long du programme et d’en assurer la continuité et, surtout, la 
durabilité des résultats.

Les 12 Projets Pays (PP) du programme RFS ont été mis en œuvre dans des circonstances tout à fait distinctes, aussi revenait-il 
à chacun de décider des actions à entreprendre dans sa zone de projet et de comment mesurer la résilience en fonction de ses 
capacités et de son contexte. Ce processus exigeait aussi de fixer les valeurs de référence pour chaque indicateur.

Dans tout le programme les données furent collectées à différentes échelles et pour différents critères, aussi Conservation 
International, qui est impliqué dans la composante 3 (S&E) du Hub Régional, mène-il une étude pour harmoniser ces données 
afin de faire savoir comment RFS a augmenté la résilience des communautés confrontées à l’insécurité alimentaire dans 12 
pays africains. Au cours de l’atelier, Tom Kiptenai de Conservation International a présenté l’avancement de cette étude.

La plupart des initiatives de développement opèrent de manière 
indépendante, mais RFS teste une démarche novatrice dans laquelle 
les projets sont reliés par un Hub Régional permettant l’apprentissage 
sud-sud. Notre théorie du changement consiste à IMPLIQUER les 
parties prenantes et les bénéficiaires, à AGIR pour réaliser des objectifs 
mutuellement bénéfiques et spécifiques au contexte et à SUIVRE les 
résultats de nos efforts afin de renseigner les initiatives futures. • Inventaire des données de référence au niveau 

régional et sur  le terrain.

• Examen de la bonne concrétisation des 
méthodes de S&E et des indicateurs du cadre de 
résultats de RFS pour mesurer la résilience, les 
résultats intermédiaires de RFS et rapporter les 
indicateurs clés du FEM.

• Identifier les domaines requérant un soutien 
pour que les PP puissent effectuer des rapports 
d’impact en fin du programme.

• Utiliser les données recueillies auprès des PP 
pour évaluer leurs contributions à l’amélioration 
de la résilience et de la sécurité alimentaire et à 
l’ensemble du programme.

• Tirer de l’ensemble du programme des leçons et 
des recommandations pour informer les projets à 
venir en matière de surveillance et d’amélioration 
de la résilience.

En 2021, le Hub régional a 
fait l’objet d’une RMP qui en a 
préconisé la prorogation sans frais, 
un soutien accru au S&E au niveau 
des PP et du Hub, et la transmission 
du Centre de Connaissances et de 
son contenu à d’autres agences 
après la fin du programme. La RMP 
se conclut par cinq leçons clés pour 
la réussite du programme dans le 
cadre du PAI RFS.

En prévoyant le reste du 
programme, le Hub suit les 
recommandations de l’examen à 
mi-parcours et a élaboré un plan 
d’actions conjointes pour y répondre 
et pour garantir la conformité avec 
le plan de travail et le budget annuel 
du Hub, en mettant l’accent sur les 
besoins des pays. Le Hub s’efforce 
aussi d’accroître la visibilité de RFS 
dans les événements mondiaux 
et régionaux tels que la COP15 
de l’UNCCD, l’atelier de gestion 
des connaissances du FEM, le 
forum sur le paysage de la FAO, la 
COP27 de UNFCCC et toutes les 
opportunités de mobilisation à venir.  
Jonky Tenou annonça aussi que 
Bioversity International, à travers 
sa Plateforme de la recherche sur 
l’agrobiodiversité (PAR), a exprimé 
son intérêt pour accueillir les 
plateformes de connaissances RFS 
une fois le programme terminé.

• Informations reçues du Burkina Faso, 
d’Eswatini, d’Éthiopie et du Nigéria.

• Accord avec un consultant sur un plan de 
travail.

• Examen des indicateurs sur la résilience 
des systèmes alimentaires trouvés dans la 
littérature.

• Recensement des données des rapports 
des PP dans tout le programme RFS.

• Finaliser la collecte des données.

• Créer une méthode d’indexation et 
comparaison d’indicateurs similaires.

• Effectuer l’analyse des données

• Réunir les principaux décideurs du 
programme RFS pour valider l’analyse.

• Compiler les preuves de changement à 
partir des rapports de S&E, des PIR et des 
entretiens avec les  parties prenantes clés

• Soumettre le rapport d’étude sur la 
résilience.

Certaines des plus grandes réussites du programme à ce jour 

sont issues de la gestion des connaissances et d’un appui à la 
transformation des systèmes alimentaires. Le Hub Régional héberge 
plus de 200 supports de connaissances figurant au Centre des 
Connaissances RFS.

Les participants à l’atelier reçurent aussi des mises à jour sur les 
bonnes pratiques que nous avons observées à travers le programme 
pour accroître la mobilisation des parties prenantes. Dans le secteur 
financier, cela a aidé des PP comme le Kenya à nouer des partenariats 
fructueux entre le secteur public et le secteur privé et à collecter 1,6 
million USD pour la gestion durable des terres dans le bassin versant 
du Haut-Tana.

M. Jonky Tenou a fait ressortir au cours de l’atelier que si nous devions 

partager tous les succès de nos PP, il nous faudrait toute la journée.

Nous introduisons des ressources  
qui existaient déjà mais que nous 
canalisons maintenant dans un espace 
de gouvernance partagée.” – Anthony Kariuki, 

Coordinateur de projet, UTNWF, Kenya

QUI SOMMES-NOUS?

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

1. Préparation

2. Consultation, étude documentaire et collecte de 
données

3. Analyse des données et reporting

PHASES DU PLAN DE TRAVAIL 

QUELLE EST LA SUITE?

AVANCÉES À LA 
DATE DE L’ATELIER 

PROCHAINES ÉTAPES

QUE FAISONS-NOUS?

Progression d’ensemble & Résultats
Présenté par le FIDA

Résumé de l’étude d’impact de 
RFS sur la résilience

Presenté par Conservation International

“
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Cette session a permis de présenter aux participants de l’atelier certains des impacts les plus intéressants du programme RFS et 
les leçons qui en découlent au moyen de Posters d’Impact, relatant des récits du terrain et du Hub Régional. L’échange a révélé 
comment les exemples majeurs de la mise en œuvre de RFS peuvent être transposés à coté et dans d’autres contextes pour 
transformer les systèmes alimentaires au delà du programme RFS.

Impacts et leçons de Systèmes 
Alimentaires Résilients: le mur 
interactif de preuves et d’expériences

COMPOSANTE 1

COMPOSANTE 2.1

COMPOSANTE 2.2

COMPOSANTE 4

COMPOSANTE 3
IMPACT

IMPACT

LEÇONS & ASTUCES POUR LA MISE À ÉCHELLE

LEÇONS & ASTUCES POUR LA MISE À ÉCHELLE

Une meilleure 
prise de 
conscience 
des pratiques 
pertinentes de 
gouvernance 
foncière alignées 
sur les neuf  voies 
de NDT du cadre 
des Directives 
volontaires sur les 
régimes fonciers.

Sensibilisation et 
renforcement des capacités 
en gouvernance foncière 
responsable comme  outil 
pour atteindre la neutralité 
de la dégradation des terres, 
combattre la sécheresse et la 
désertification.

La plateforme mondiale 
des Champs Écoles de 
Paysans - pour renforcer 
la délivrance de services 
de conseil en gestion 
intégrée des ressources 
naturelles aux systèmes 
de petits exploitants.

Accroître l’impact, la 
visibilité et la cohérence 
des programmes par 
une gestion efficace des 
connaissances.

Formation au S&E 
(analyse de la dégradation  
des terres) pour l’équipe 
du  PP Ouganda

Verdir les filières alimentaires 
au Burkina Faso, au Malawi 
et en Tanzanie.

Trois dotations 
catalysantes 
contribuent à 
verdir les filières 
et à améliorer 
les moyens de 
subsistance des 
communautés.

La création de la 
plateforme mondiale 
des CEP a accru les 
capacités techniques 
des agents de 
vulgarisation CEP, 
des membres des 
organisations de 
producteurs et 
des organisations 
partenaires à réaliser 
des projets de 
conseil aux paysans 
pour la GIRN.

Les participants 
ont acquis des 
compétences et des 
capacités avec les 
outils CI Trends.
Earth et Vital Signs 
notemment en 
télédétection, gestion 
et interprétation 
des données, S&E 
et extraction de 
données dans la 
zone du projet.

A facilité la 
production, la 
gestion et la 
diffusion de 
ressources à fort 
impact et le 
dialogue entre les 
parties prenantes de 
RFS et au-delà.

• La mise en oeuvre des Directives volontaires sur les régimes 
fonciers est en retard sur le niveau d’intérêt.

• La création ou le renforcement des PM-P stimule la 
coordination.

• Généraliser la prise en compte du genre dans la 
gouvernance foncière est essentielle mais reste un défi

• La planification de l’utilisation des terres en fonction des 
modes de propriété foncière est la clé pour atteindre la NDT.

• La sensibilisation doit se faire en continu

• Recourir aux réseaux de collaboration pour recueillir et 
communiquer les enseignements tirés.

Chaque dotation est appliquée dans son propre 
contexte, mais il est apparu dans les trois cas que 
les PM-P sont un point d’entrée important pour 
l’assistance technique, les processus d’écologisation, 
le financement, l’engagement des partenaires et les 
mécanismes de durabilité.

• Les CEP et les services de conseils communautaires 
sont des points d’entrée très adaptés à promouvoir la 
GIRN auprès des petits exploitants et des paysages.

• Les services de conseil participatifs employés doivent 
être co-conçus au travers de partenariats institutionnels 
solides.

• Les processus de S&E et d’apprentissage sont essentiels 
à la qualité de mise en œuvre des CEP et à la susciter 
l’intérêt d’autres acteurs à élargir le champ d’action

• Favoriser la poursuite du développement de réseaux 
mondiaux, régionaux et nationaux de praticiens des CEP.

L’engagement des participants dans les formations 
virtuelles est un défi, mais il peut être relevé en 
simplifiant la connectivité avec les groupes WhatsApp, 
en organisant des sessions à des heures commodes 
et en mobilisant souvent les compétences acquises 
auprès des équipes de projet.

• Les supports de connaissances doivent être bien 
organisés et faciles à trouver.

• Les apprentissages transversaux ont un fort impact 
lorsqu’ils sont partagés de manière concertée.

• Face aux défis comme la pandémie de COVID-19, 
les outils en ligne offrent un espace efficace pour 
poursuivre le partage des connaissances, mais ils 
exigent une stratégie d’adaptation efficace.

• L’interaction régulière avec le public aide à diffuser 
les éléments de connaissance et à se brancher sur 
des thèmes plus larges.

Growing Africa’s Agriculture

Composantes du Hub
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Projets Pays

GHANA
Gestion intégrée des sols; un pas majeur vers la 
sécurité alimentaire

Améliorer la santé des sols dans les exploitations 
pour stimuler la productivité des terres agricoles.

• Fournir plus de soutiens et d’incitations pour 
en élargir l’adoption

• La sensibilisation doit se pratiquer en 
continu.

• La gestion intégrée des sols est la clé de la 
sécurité alimentaire.

ESWATINI
Projet de réhabilitation et de réutilisation des terres de Sikhunyane 
en Eswatini: En réponse aux 3 Conventions de RIO et pluse...

SÉNÉGAL
Améliorer les moyens de subsistance des populations 
rurales grâce à l’exploitation durable des ressources 
naturelles

Créer des emplois et renforcer les moyens de subsistance 
des communautés rurales par l’ostréiculture et l’apiculture 
pour soutenir la GDT et la restauration des mangroves.

• L’implication des communautés locales engendre la 
durabilité.

• Établir des liens avec le marché pour inciter les 
communautés à l’adopter.

• Amener les multiples parties prenantes à s’engager.

BURKINA FASO
Les gens sont bien nourris gâce à une 
utilisation durable de leur terre

L’alimentation des petits exploitants 
est désormais variée, nutritive, stable 
et durable.

• L’approche de pair à pair assure la 
durabilité.

• Les aides sociales favorisent 
l’adoption par les communautés.

• Il faut renforcer les capacités des 
agences nationales.

• Renforcer les compétences, c’est 
instaurer la durabilité.

NIGER
Études de capitalisation sur les bonnes 
pratiques du programme Niger-FIDA

La régénération naturelle assistée 
améliore les rendements et la sécurité 
alimentaire et les ménages sont plus 
enclins à prélever dans les forêts de façon 
durable du combustible et du fourrage.

• La régénération naturelle assistée 
est peu coûteuse à mettre en 
œuvre et facilement adaptable aux 
communautés, mais elle nécessite 
une sensibilisation pour modifier les 
comportements.

• Le suivi et la supervision augmentent 
l’adoption et les bénéfices pour les 
communautés.

• Le partage des résultats suscite 
l’intérêt des parties prenantes.

NIGÉRIA
Les apiculteurs de Benue prospèrent 
contre toute attente

En ciblant les femmes, la norme 
sociale selon laquelle l’apiculture 
est un métier d’homme a été 
remise en cause.

Encourager les communautés 
à repérer les interventions 
génératrices de revenus qui 
conviennent à leurs besoins et à 
leur contexte afin d’en assurer 
l’appropriation et la durabilité.

ÉTHIOPIE
Une production agricole diversifiée est 
un vecteur de résilience des systèmes 
alimentaires

Les paysans accrurent leurs moyens 
de subsistance et leurs revenus par 
des activités agricoles et non agricoles

• Les activités et processus du 
projet doivent être ajustés à 
chaque contexte.

• Intégrer les parties prenantes à 
plusieurs niveaux

• Identifier les priorités communau- 
taires pour stimuler l’adhésion.

• Les projets aux composantes 
complexes et aux  partenaires 
et parties prenantes multiples 
doivent disposer de mécanismes 
de coordination interne.

OUGANDA
Rôle des services financiers ruraux pour améliorer les 
relations entre les genres et stimuler les investissements 
dans des moyens de subsistance alternatifs durables pour 
améliorer la sécurité alimentaire dans la sous-région de 
l’OugandaFavori

Favoriser une culture de l’épargne dans les communautés 
où les ménages soient moins précaires, ce qui contribue à 
réduire la violence domestique et le travail des enfants et à 
améliorer la prise de décision partagée.

• Les programmes DVRF améliorent la cohésion 
communautaire et réduisent les inégalités entre les sexes.

• Un meilleur accès au financement rural incite à investir 
dans des moyens de subsistance diversifiés.

• La DVRF convient mieux aux communautés dont 
la situation financière est homogène, comme les 
communautés rurales qui n’ont qu’un accès limité au 
financement.

TANZANIE
Utilisation des cuvettes de Mbegu tisa (neuf graines) pour 
la conserver l’eau et le sol, tel que pratiquée par le Champs 
Ecole de Paysan Raha Leo dans le village de Mafai, conseil 
de district de Kondoa

Augmenta fortement la production de maïs.

• Établit une méthodologie de vulgarisation efficace.

• Assura la compatibilité de l’approche avec le contexte 
local.

• Créa des sites de démonstration.

KENYA
Apprivoiser les eaux supérieures de la rivière Tana: Le 
Fonds pour l’eau comme outil de durabilité

Accroissement des capacités institutionnelles, des cadres 
politiques, du bien-être des agriculteurs et de l’intégrité 
environnementale.

• Établir une vision partagée entre les parties prenantes.

• Investir au départ dans des partenariats structurés .

• Réformer les politiques prend du temps,aussi faut-il 
faire davantage pour intégrer les leçons et les preuves.

• Établir une base de données factuelles solide.

• Establish a strong evidence base.

MALAWI
Agriculteurs tirant de multiples avantages de l’apiculture

Hausse des revenus des paysans et de leur intérêt à 
planter, gérer et préserver les forêts pour y installer des 
ruches.

• Offrir aux agriculteurs une formation pour gérer leurs 
finances.

• Aider à fournir des équipements supplémentaires 
pour amplifier les investissements.

• Mise en lien avec le marché.

• Créer des coopératives d’agriculteurs pour les amener 
à s’approprier le projet.

BURUNDI
Structurer les CEP: une voie essentielle pour le 
développement  durable des communautés rurales au Burundi

Les CEP se sont mués en coopératives communautaires, 
la productivité agricole a augmenté et la capacité de la 
vulgarisation du gouvernement a été renforcée.

• Une approche participative et inclusive de la GDT est la clé 
du succès.

• Il faut impliquer les autorités à tous les stades pour 
favoriser l’appropriation et la durabilité

• Adopter des filières tournées vers le marché pour 

• diversifier les moyens de subsistance des communautés.

• En créant un fonds de résilience communautaire, on 
renforce la solidarité et la durabilité.

• L’approche CEP est efficace en soi mais doit être associée à 
d’autres approches pour un meilleur impact.

CLÉ

IMPACT
LEÇONS & 
ASTUCES POUR 
MISE À L’ÉCHELLE

Développer les 
connaissances 
communautaires 
en matière de 
dégradation des 
sols, d’énergie 
renouvelable, de 
conservation de 
la biodiversité et 
de changement 
climatique, ainsi 
que de genre et 
d’inclusion sociale. 

• Adapter le projet aux contextes locaux.

• En mobilisant les groupes politiques, 
y compris les autorités traditionnelles, 
on assure la durabilité.

• La collaboration et les partenariats 
sont cruciaux à tous les niveaux.

• L’apprentissage entre pairs est capital.

• Les initiatives de projet doivent avoir 
unecertaine valeur marchande pour 
les communautés
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Labos d’apprentissage

L’apprentissage transnational est au cœur de l’approche RFS, 
faisant de l’apprentissage facilité une stratégie centrale des 
échanges entre projets. L’apprentissage facilité se produit 
lorsque les facilitateurs s’effacent de la mise en œuvre 
effective des échanges de connaissances, se contentant 
de fournir un soutien et des ressources pendant que les 
apprenants guident eux-mêmes le processus. 

Pour préparer l’atelier annuel RFS 2020, le Hub Régional 
avait organisé une série de “ labos d’apprentissage “ devant 
êtres dirigés par des équipes de PP dans le cadre de 
l’approche d’apprentissage facilité. Ces sessions allaient 
guider l’apprentissage interactif  entre les parties prenantes 
de RFS, qui partageraient leurs expériences dans le cadre de 
thèmes de programme communs, mais organisés de façon 
authentique pour le présentateur.

Malheureusement, l’atelier annuel de la RFS 2020 a été 
annulé en raison de la pandémie de COVID-19 si bien que 

les Labos d’apprentissage prévus à l’origine ne purent être 
mis en œuvre, bien que le Hub régional ait émis une note 
d’orientation sur leur méthodologie.

Les labos d’apprentissage furent lancés durant l’atelier 
annuel  RFS 2022, dans lequel les PP et les partenaires 
du Hub Régional organisèrent 6 sessions sur les thèmes 
suivants:

• Engagement multi- parties prenantes

• Combler l’écart entre science et politiques

• Gestion Durable des Terres.

• Établir des filières de valeur résilientes.

• Services de conseil.

• Apprentissage et gestion adaptative.

| 10 | | 11 |

https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/guidance-note-facilitating-knowledge-exchange-through-learning-labs.pdf
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Contexte Q&R
La création de plateformes multipartites correspond à la mission de 
RFS, qui est de faciliter la mise en place de systèmes alimentaires 
résilients et durables pour la transformation de l’Afrique, bâtis 
pour durer longtemps après la fin du programme. Pour répondre 
aux besoins et aux intérêts des agriculteurs, des entreprises, des 
agences gouvernementales et des autres parties prenantes, tout en 
comblant les lacunes en matière de connaissances entre la science, la 
politique et les institutions, il faut un espace où toutes ces diverses 

perspectives sont entendues.

Une plateforme multipartite est un 
espace ou une activité rassemblant 
un grande variété d’organisations et 
d’individus pour  résoudre une difficulté 
qui les affecte.” - Définition utilisée par l’Organisation 

des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Étapes dans le processus de PMP d’après le Cadre de 
Prise e Décision SHARED 
1. Définir le système, l’échelle, la vision et la mission

2. Identifier les parties prenantes et assurer leur participation 
équitable dans les PMP

3. Convenir d’un mécanisme pour un engagement significatif

4. Gérer la facilitation et la direction de PMP.

5. Assurer la pérennité

6. Veiller à la réflexion et à l’apprentissage adaptatif

La mise en œuvre réussie de PMP peut mener à davantage de 
cohésion entre les parties prenantes qui travaillent dans un but 
commun.

Les Projets Pays RFS facilitent diverses PMP pour soutenir des 
filières durables dans leurs contextes spécifiques.

“

Intégration des parties prenantes de 
niveaux différents tant horizontal que 
vertical.”

Adopter une approche ascendante où 
les communautés coopèrent sur ce qui 
leur est important.”

L’objectif  des PMP est d’aider à 
recenser et résoudre les problèmes 
rencontrés par les paysans, nécessitant 
d’efforts multisectoriels.”

Amener les différentes parties prenantes 
à discuter des défis transversaux et 
des opportunités qui affectent chaque 
groupe de façon différente.”

Éviter les doubles emplois, renforcer les 
synergies dans les contextes sociaux 
et entre les partenaires, et rendre les 
interventions efficaces et efficientes.”

Consolider le cadre institutionnel pour 
que la portée du projet soit durable 
après son achèvement progressif.”

Assurer des approches coordonnées 
dans une optique de durabilité, et veiller 
à ce que les interventions soient en 
phase avec les priorités nationales.”

“
“
“
“
“
“
“

Résilients
Systèmes Alimentaires

OBJECTIFS POUR 
L’INSTAURATION OU 
L’APPUI DE PMP 
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Learning Lab 1: Multi-stakeholder 
engagement processes
Co-led by RFS Ethiopia and Uganda project 
teams in collaboration with UNEP, FAO, ICRAF 
& UNDP-AGRA

“
“
“
“
“
“

“

“
“

Manque de vision partagée/pertinence des PMP pour 
certains groupes.”

Chaque institution travaille à sa manière. Il nous a donc 
fallu du temps pour nous familiariser les uns avec les 
autres et avancer comme une seule entité.”

Il est laborieux de se mettre d’accord en raison de la 
diversité des intérêts et des expériences.”

Objectifs communautaires concurrents et rotation élevée 
des parties prenantes.”

La coordination a toujours été un défi, car chaque 
partenaire/organisation veut agir dans le cadre de son 
propre mandat et des objectifs du projet.”

Une des principales difficultés à résoudre est que 
certains secteurs ne coopèrent pas suffisamment pour 
planifier et mettre en œuvre des activités avec d’autres 
partenaires d’exécution.”

Pour que les PMP fonctionnent ou réussissent, il faut 
qu’elles traitent d’un problème commun et d’une 
solution appliquée en commun -> c’est-à-dire d’un but, 
d’un objectif  et d’une stratégie partagés par les parties 
prenantes.”

L’objectif  doit être défini avant de mobiliser des 
membres pour la PMP.”

Lobbying et prise de conscience de l’importance 
d’atteindre l’objectif  convenu afin que les parties 
prenantes ciblées en fassent une priorité.”

En tirant les leçons des intersections entre les différentes 
institutions et même les communautés, de nouveaux 
domaines d’information sont sans cesse apparus.”

L’implication des principales parties prenantes 
dans la politique et la prise de décision renforce la 
collaboration..”

Mobiliser davantage de partenaires pour répondre aux 
différents besoins de la communauté - ne fait pas oublier 
les besoins communautaires hors de la portée du projet.”

Les indicateurs d’accès aux performances des PMP sont 
cruciaux pour leur viabilité.”

[Les PMP] sont essentielles pour s’approprier et adopter 
les activités du projet.”

Il faut le plus possible mobiliser les plateformes de 
parties prenantes existantes  sur la durabilité.”

Un engagement continu et des réunions régulières avec 
des objectifs clairs permettent de consolider la relation.”

DÉFIS CLÉS

LEÇONS CLÉS RETENUES

“
“
“
“
“
“
“

https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/cc0485en.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/cc0485en.pdf
https://www.worldagroforestry.org/shared
https://www.worldagroforestry.org/shared
https://www.worldagroforestry.org/shared
https://resilientfoodsystems.co/news/creating-and-managing-multi-stakeholder-platforms-for-sustainable-value-chains-in-uganda
https://resilientfoodsystems.co/news/creating-and-managing-multi-stakeholder-platforms-for-sustainable-value-chains-in-uganda


Études de cas: Expériences en Création et
Gestion de Plateformes Multipartites 
Fonctionnelles et Efficaces en Éthiopie et Ouganda

Gestion Intégrée des Paysages  pour renforcer la 
résilience de la Sécurité Alimentaire et  Ecosystémique 

Stimuler la durabilité et la résilience pour la sécurité 
alimentaire dans la sous-région du Karamoja 

ÉTHIOPIE

OUGANDA

Le projet RFS Éthiopie est mis en œuvre dans des 
environnements hautement dégradés et vulnérables 
où les petits exploitants agricoles sont confrontés à la 
dégradation des terres et à un taux élevé d’insécurité 
alimentaire dû à une faible production alimentaire. 

Le projet applique une approche intégrée pour traiter 
les facteurs environnementaux et socio-économiques 
de l’insécurité alimentaire et faciliter les PMP afin 
de garantir que les objectifs et les besoins des 
institutions comme des agriculteurs sont également 
satisfaits.

En s’axant sur la GIP, RFS Éthiopie associe la GIRN à 
l’agriculture hydro et climato-intelligente, aux filières 
durables et à la prise en compte de la dimension 
de genre pour parvenir à la résilience des systèmes 
alimentaires. Les PMP locales qui pilotent la GIP 
s’appuient sur les expériences et les intérêts des 
parties prenantes, depuis le niveau local jusqu’au 
niveau national.

La sous-région du Karamoja, dans le nord-est de 
l’Ouganda, est touchée par des taux élevés d’insécurité 
alimentaire chronique due à la dégradation des terres 
et aux chocs environnementaux. Ces défis ne peuvent 
qu’être exacerbés par le changement climatique.

Les facteurs qui empêchent d’atteindre la durabilité 
environnementale et la sécurité alimentaire dans ce 
contexte sont les suivants:

• Politique insuffisante de soutien à la gestion des 
ressources naturelles.

• Capacités techniques fragmentées pour soutenir 
la production d’aliments.

• Il manque des mécanismes de coordination qui 
aident à intégrer ces objectifs.

• La faiblesse de la base de données probantes 
soutenant la prise de décision.

• Freins socio-culturels pour développer des chaines 
de valeur solides.

L’objectif  du projet RFS Ouganda est de de 
favoriser le passage à des approches plus 
intégrées, collaboratives, écologiquement durables 
et multisectorielles pour améliorer la production 
végétale et animale au long des filières alimentaires. 
En d’autres termes, il s’agit d’ajouter de la valeur à 
chaque étape des filières alimentaires sans dégrader 
l’environnement. Les PMP permettent d’y parvenir tout 
en encourageant la coopération et la compréhension 
entre les parties prenantes à toute échelle.

• La plupart des membres du PMP sont politiquement 
nommés et peuvent avoir d’autres priorités

• Le remplacement fréquent des membres exige de fréquentes 
sessions de sensibilisation et de renforcement des capacités.

• Un conflit dans certaines zones du projet peut entraver les 
réunions des membres et la mise en œuvre des activités.

• Les PMP sont essentiels pour intégrer les différentes 
parties prenantes et pour stimuler une approche 
ascendante de la transformation des systèmes alimentaires.

• Les PMP sont extrêmement importantes lorsque l’on travaille 
dans différentes régions, écosystèmes, contextes socio-
économiques et dans différents secteurs de production; une 
approche “taille unique” ne peut convenir.

• L’engagement des PMP est crucial pour identifier les 
priorités de la communauté et susciter un sentiment 
d’appropriation des activités par la communauté, renforçant 
ainsi la longévité des résultats.

• La sécheresse prolongée dans la région a limité 
l’engagement des parties prenantes et affecté la 
production et le commerce agricoles.

• Le manque de PMP actives dans la région a ralenti 
l’établissement de nouvelles PMP le long des filières 
sélectionnées, nécessitant parfois la venue d’acteurs 
extérieurs au district.

• La nature majoritairement de subsistance des systèmes 
de production dans le Karamoja n’attire pas les 
investissements du secteur privé pour soutenir le 
développement des filières agro-pastorales.

• Pour établir des PMP fonctionnelles et efficaces il est 
essentiel de doter les gouvernements locaux et les 
partenaires de développement de solides capacités 
techniques en matière de gestion des processus 
multipartites.

• Améliorer l’accès au financement rural et mettre 
en place des institutions agricoles solides sont des 
actions essentielles pour stimuler les investissements en 
faveur d’une production durable, orientée vers le marché 
et diversifiée pour des moyens de subsistance résilients.

4. Faciliter et diriger les PMP

• Etablir les termes de référence précisant les rôles et les 
responsabilités

• Focus au niveau national sur les orientations stratégiques 
et les principaux résultats

• Accent mis sur les activités au niveau du district avec 
des bilans trimestriels

• Rencontrer et s’impliquer avec d’autres parties 
prenantes

5. Assurer la Durabilité

• Tenir des réunions régulières (au niveau national deux 
fois par an, au niveau du district au moins une fois par 
mois)

• Actualiser les nouveaux membres en suivant la rotation 
des rôles

• Organiser des formations sur la base des besoins

• Effectuer des visites de partage d’expérience axées sur 
les objectifs à tous les niveaux (national, régional et 
woreda)

• Suivre les commentaires de retour

• Formation de formateurs sur les PMP pour 10 
facilitateurs (5F;5M) de filières nationales avec 
l’équipe FAO/SHARED.

• Création de comités de district pour mettre en 
place des PMP par une approche ascendante.

• Caractérisé 6 produits de base - farine de manioc, 
miel, cire d’abeille, boisson de sorgho fermentée, 
farine de sorgho et farine de maïs - pour créer 
une PMP.

3. Mécanismes de Gestion et Durabilité et Impacts des 
Projets

• Élaboration de 35 plans d’utilisation des terres 
pour guider la GIRN pilotée par les communautés.

• Mis en place une équipe de facilitateurs des 
filières nationales.

• Officialisation des PMP le long de 4 filières de 
produits de base prioritaires.

• Recensé les opportunités d’investissements 
dans les filières et formé les parties prenantes 
concernées à formuler des propositions pour 
obtenir des financements (par exemple, ABiTrust).

1. Identifier le système

• Contexte

• Opportunités

• Risques

2. Repérer les parties prenantes

• Au niveau national: 27

• Au niveau du district: 7 - 11 par district

• Comités locaux additionnels selon le 
contexte

• Équipes techniques

• Membres des bureaux compétents

• Équipes de Genre aux niveaux du 
district et des communautés

3. Créer un mécanisme d’engagement

• Formation et sensibilisation

• Concepts, approches et composantes 
du projet. 

• Directives financières

1. Évaluation participative des plateformes, des 
mécanismes de coordination et des groupes 
autochtones existants.

• N’a pas trouvé de forums ou de comités 
multipartites inclusifs et fonctionnels sur la GIRN.

• Trouvé certains mécanismes de coordination 
existants au niveau des districts et des 
régions sous forme de comités dirigés par le 
gouvernement et de forums de plaidoyer dirigés 
par les partenaires.

2. Développement des capacités en matière 
d’évaluation et de cartographie de filières

• Formation de 16 membres (3F;13H) du personnel 
technique des districts et des partenaires sur 
l’écologisation de la filière à l’aide de l’approche 
AGRA/UNDP.

CONTEXTE

CONTEXTE

APPROCHE

DÉFIS ET LEÇONS 
RETENUES

DÉFIS ET LEÇONS RETENUES
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APPROCHE

https://www.resilientfoodsystems.co/news/multi-stakeholder-platforms-support-the-integration-of-sustainable-land-management-into-smallholder-farming-systems-in-ethiopia
https://www.resilientfoodsystems.co/news/one-classroom-one-goal-fostering-intercommunity-peace-and-resilience-through-agro-farmer-field-schools
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rsfvc-training-manual-en-final-(2).pdf


L’aligner les objectifs de sécurité alimentaire, d’environnement et de durabilité en agissant 
sur le terrain requiert un environnement favorable, soutenu par une politique fondée sur des 
preuves scientifiques. Dans cette session, l’équipe RFS du Burkina Faso, le PNUE et l’UA 
examinent les moyens d’engager des mesures de politique à plusieurs niveaux et offrent des 
recommandations à ceux qui veulent faire de même..

Labo d’apprentissage  2: Combler l’écart 
science-politiques pour plus de résilience
Mené par le Burkina Faso en collaboration avec le PNUE et 
la Commission de l’Union Africaine

Il [nous] faut de bonnes 
communications pour qu’une 
nouvelle situation politique 
débouche sur l’action.”- Léopold Sekeyoba Nanema

Image en haut: Léopold Sekeyoba Nanema,  Secrétaire Executif du Conseil National de Securité Alimentaire, Ministère de l’Agriculture, Resources 
animales et pêcheries, Burkina Faso; Sidbewindin Simon Kabore, Responsable du Suivi Environnemental , Projet du Neer-Tamba Project, Burkina Faso; 
Marie Parramon Gurney, Facilitatrice de l’Atelier.

Qu’est-ce qui sur 
le terrain influence 
l’élaboration des 
politiques  au 
Burkina Faso?

Sidbewindin Simon Kabore, 
Responsable du Suivi Environnemental, 
Projet du Neer-Tamba, Burkina Faso

AU NIVEAU NATIONAL 

Quel conseil pour 
travailler avec les 
institutions du 
gouvernement à 
combler l’écart entre 
science et politiques 
et comment le 
pérenniser?

La sécurité civile est devenue une forte 
préoccupation du gouvernement national, 
surtout pendant le COVID, et l’allocation 
de fonds pour la défense outrepasse 
le budget de la sécurité alimentaire et 
d’autres ministères.

Plusieurs initiatives ont permis de définir 
les indicateurs environnementaux du pays, 
ce qui a conduit à adopter des mesures 
politiques. Toutefois, en raison de la forte 
rotation politique, les acteurs eux-mêmes sont 
généralement renouvellés et doivent vite être 
mis au courant.

Elaborer un plan stratégique au niveau 
national en concertation avec les parties 
prenantes du gouvernement pour investir 
dans le secteur rural, en s’appuyant sur 
des preuves pour inspirer confiance dans 
les propositions.

Inviter des acteurs en dehors du 
gouvernement afin qu’en cas de changement, 
certains puissent assumer les responsabilités 
et prendre des décisions sur la base de leurs 
savoirs et de leurs expériences.

CHALLENGE CHALLENGE

RECOMMANDATIONS DURABILITÉ

SOLUTIONSOLUTION

Rotation élevée des 
acteurs politiques

“

RFS dispose 
d’une structure 
permettant 
d’intégrer tous 
ces acteurs; tous 
sont vraiment 
nécessaires 
à la sécurité 
alimentair.” 
Sidbewindin Simon Kabore

“

• Clarifier les voies de 
communication au niveau 
national.

BURKINA FASO
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Allocation des fonds

• Encourager la mise en place de PMP.

• Mobiliser le secteur privé afin que les entreprises 
puissent influer sur les prises de décision du 
gouvernement.

• Impliquer tous les acteurs et tous les secteurs 
à s’engager dans les comités scientifiques et 
financiers; quand les bénéficiaires ruraux et 
organismes ruraux s’engage sur ces voies,  ils 
deviennent mobilisés et se tournent vers l’action.

• Accroître les savoirs et la compréhensionand parmi 
tous les acteurs; au Burkina Faso, les chercheurs 
disposent de faibles budgets pour communiquer 
sur les preuves, mais le Forum National est 
maintenent financé pour aider à disseminer les 
connaissances en soutien au secteur agricole.

• Mettre les savoirs et les preuves à la portée de tous 
pour monter un dossier de réforme de la politique.

• Aider les paysans à se lancer dans le plaidoyer en 
renforçant leurs compétences technologiques.

• Renforcer les capacités des partenaires au niveau 
institutionnel afin qu’ils comprennent le but et 
l’importance des changements proposés.



DURABILITÉRECOMMANDATIONS

Charles Sebukeera, Coordinateur 
Régional de Science - Politique , PNUE

Léopold Sekeyoba Nanema, Secrétaire Executif du Conseil National de Sécurité 
Alimentaire, Ministère de l’Agriculture, Ressources Animales et Halieutiques, 
Burkina Faso

Dr Janet Edeme, Cheffe de la Division de l’Economie 
Rurale, Commission de l’Union Africaine• Optimiser le financement 

public pour pousser 
de multiples secteurs 
et acteurs à diffuser la 
science et le dialogue 
politique

• Orienter les décisions politiques pour répondre aux 
besoins définis par les communautés sur le terrain

• Etablir à l’intention des parties prenantes des guides 
pour comprendre les déclarations.

• Améliorer la mise en oeuvre des technologies 
basées sur la science et renforcer les capacités des 
populations rurales à exprimer leurs besoins; ensuite, 
écouter!

• Prôner la nomination aux postes décisionnaires 
de spécialistes formés à combler les écarts de 
connaissances.

• Encourager la production agricole auprès de politiciens 
qui comprennent de quoi il s’agit, comment s’y 
prendre et quelles en sont les implications.

• Favoriser la solidarité entre pays Africains travaillant à 
la résilience des systèmes alimentaires car la manière 
de faciliter cette démarche est mal appréhendée à tous 
les niveaux politiques; s’appuyer les uns sur les autres.

Si on peut faire passer 
des messages et les 
faire comprendre, ils 
seront repris” 
- Léopold Sekeyoba Nanema

“

“

NIVEAU RÉGIONAL

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS

DURABILITÉ

DURABILITÉ

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU DU CONTINENT

• Partager avec le secteur 
privé pour susciter l’interêt 
et le soutien.

• Comprendre les mécanismes politiques à tous les niveaux de production 
agricole; depuis la prise de décision sur l’exploitation aux changement de 
niveau national.

• Étudier les besoins en informations et combler les lacunes aupres d’experts de 
chaque domaine et sur le terrain.

• Rester à l’écoute de tous ce qui s’échange dans les discussions à tous les 
niveaux.

• Prévoir de la place pour les contributions des instituts de recherche et les 
apports au niveau du pays et combler les manques d’information à verser 
directement au dossier politique.

• Échanger et discuter avec les autres parties prenantes.

• Mobiliser les scientifiques et les acteurs politiques pour les réunir en face à 
face dans des lieux tant formels qu’informels.

Pour combler l’écart entre science et politiques il faut 
voir le but, le timing et le contexte.” - Charles Sebukeera

But: Il faut comprendre les buts avant d’appliquer la 
science car les contextes peuvent varier.

Ex. Au niveau mondial on prévoit en 2050 une  hausse de 
température de1.5 Degré Celsius, mais au Karamoja, en 

Ouganda, ils envisagent une hausse de 12 Degrés Celsius.

Timing: L’Information est présentée et 
employée pour intégrer les préoccupations 
écologiques en temps et en heure.

Ex. Bases de réference, suivi à terme du 
changement. Soutenir et comprendre les liens.

• Prôner en faveur de et 
communiquer sur les 
intentions, les preuves et les 
actions auprès des décideurs 
.

• Continuer à plaider aux côtés de 
ceux qui suivent les décisions des 
chefs d’État et leur demander des 
comptes.

• Faire pression sur les chefs d’État, 
les convaincre et leur demander des 
ressources pour renforcer la science 
et la politique et les rassembler.

• Rester au fait des programmes 
continentaux tels que l’Agenda 
2063: l’Afrique que nous voulons 
pour garder le cap sur les objectifs 
d’un programme interne de 
développement socio-économique.

• Transposer les décisions de 
haut niveau de l’ONU en actions 
plus concrètes sur le terrain et 
documenter les étapes.

• Participer à l’agenda et aux 
discussions au niveau continental 
pour harmoniser les décisions 
avec les aides et la recherche.

• S’engager sur des plans de mise 
en oeuvre au niveau national.

• Exercer une pression verticale 
sur les chefs d’État.

Renforcer les capacités à parler le langage des politiciens et faire connaître les besoins.” 
- Dr Janet Edeme“
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Un peu plus de 10% des terres en Eswatini sont arables, 
aussi est-il crucial de garantir la durabilité l’agriculture 
des petits exploitants qui est le principal moyen de 
subsistance. La terre est l’actif  le plus productif  et le plus 
abondant pour soutenir les moyens de subsistance des 
populations rurales. Aussi, pour la préserver, l’Eswatini 

s’est-elle engagée à réaliser la DTN d’ici 2030.

Les objectifs sont:

• Accroître le couvert forestier de 465.290 ha.

• Augmenter la productivité nette des terres dans toutes 
les catégories de couverture terrestre.

L’équipe RFS Eswatini travaille très étroitement avec 
les communautés pour adopter et réaliser les Règles 
Volontaires de Gouvernance Foncière (VGGT) afin d’aider 
les communautés bénéficiaires à s’approprier les terres 
qu’elles exploitent et dont elles dépendent. L’engagement 
des autorités traditionnelles par le biais des plans de 
développement des chefferies (CDP) est impératif  pour 
cette approche et recueille le soutien des communautés 
qui adhèrent aux objectifs fixés par le projet.

Pour atteindre leurs résultats, ils ont:

• Suscité la volonté des communautés d’apprendre et 
de travailler ensemble vers le LDN en adoptant les 
techniques de GDT et le VGTT.

• Amélioré la productivité et accru de 50 % les stocks 
de COS dans les terres cultivées et les prairies 
grâce à la GDT.

• Réhabilité 115 000 ha de terres dégradées et 
abandonnées pour produire des cultures.

Le projet RFS Eswatini, ESWADE, travaille en étroite 
collaboration avec le gouvernement d’Eswatini pour 
concrétiser les co-bénéfices de la restauration des terres 
dégradées et de l’amélioration de la sécurité alimentaire 
dans le pays grâce à la gestion durable des terres (GDT).

• Mobilisé les autorités coutumières et le gouvernement 
d’Eswatini pour adopter la GDT, posant les bases de la 
longévité des résultats du projet.
Voir l’histoire ICI

• Employé les machines, la technologie et l’ambition des 
communautés pour restaurer les terres dégradées.

• Planté des arbres et des cultures avec le soutien du ministère 
des Forêts pour stabiliser le terrain et résister à l’érosion.

• Relier la réhabilitation en amont aux avantages en aval 
pour améliorer le développement, les systèmes d’irrigation, 
la sécurité alimentaire et le revenu des ménages dans les 
communautés du bassin versant.

• Cibler les femmes et jeunes à adopter des activités 
lucratives comme l’apiculture-qui sont des options de 
revenus motivantes. En savoir plus sur le site RFS

• En restaurant des terres auparavant dégradées on a 
suscité l’intérêt de communautés qui découvrent la 
terre en action et les usages que l’on peut en faire. Par 
exemple, les zones restaurées offrent des possibilités 
d’attractions écotouristiques avec le soutien d’organismes 
gouvernementaux.Les zones humides produisent un 
certain nombre de produits qui sont récoltés de manière 
durable par les femmes locales et transformés en produits 
d’artisanat en bois pour la vente aux touristes.

• La collaboration et le partenariat sont 
cruciaux à tous les stades du projet.

• Les visites de familiarisation et les échanges 
entre communautés sont primordiaux.

• Il faut donner la priorité aux savoirs 
autochtones.

• C’est aux chefs coutumiers et aux 
communautés qu’il revient de prendre 
conscience de leur problème et d’être prêts 
à rechercher une solution.

• Les stratégies de sortie doivent démarrer 
dès le début des projets, par des 
partenariats solides avec les ministères et 
les départements du gouvernement, afin 
d’être intégrées en fin de projet de manière 
transparente aux principaux programmes 
gouvernementaux.

• Pour être durables, les initiatives du projet 
doivent apporter une valeur économique 
utile aux communautés.

Les communautés apprennent 
mieux les unes des autres 
plutôt que des experts.”
- Lynn Kota, Project Lead, ESWADE, Eswatini

Contexte

Approche & Réalisations

ESWATINI

“

Ravin de Ndinda- 
avant et après 
l’intervention du 
projet
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LEÇONS CLÉS

Labo d’apprentissage  3: Meilleures 
pratiques en Gestion Durable 
des Terres pour atteindre une 
dégradation des terres neutre
Co-mené par l’Eswatini et le Niger, en collaboration 
avec la FAO et ICRAF 

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.ZS?locations=SZ
https://www.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Swaziland%20LDN%20Country%20Commitments.pdf
https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
https://www.resilientfoodsystems.co/news/support-from-traditional-leaders-moves-mountains-in-eswatini
https://www.resilientfoodsystems.co/news/advancing-gender-equality-through-project-implementation-insights-from-rfs-country-projects-and-gender-responsive-actions-in-rfs


NIGER

Le gouvernement du Niger a défini  avec les parties prenantes 
trois domaines prioritaires pour le développement rural:

1. La protection des terres

2. La mobilisation des ressources pour protéger l’eau

3. La construction de maisons dans les villages

La terre appartenant au gouvernement du Niger, le projet RFS 
ProDAF travaille dans ces domaines à renforcer la sécurité 
alimentaire dans le pays. Dans un contexte de dégradation

Le projet RFS Niger engage une consultation de toutes les parties 
prenantes, y compris les chefferies, les acteurs multinationaux, les 
ONG et les agences gouvernementales, afin de mettre à l’échelle 
des technologies stratégiques pour la gestion durable des terres. 
Différentes techniques sont appliquées dans différents contextes, 
mais les bénéficiaires dans les communautés du projet sont choisis 
pour augmenter le potentiel productif  de leurs terres afin d’accroître 
la sécurité alimentaire.

Objectifs:

• Réduire la dégradation écosystémique et la perte de potentiel 
productif.

• Restaurer les terres et réhabiliter le couvert boisé  et herbeux.

• Améliorer la résilience des ménages vulnérables par des transferts 
d’argent et un meilleur potentiel de production sur leurs terres.

• Freiner la migration rurale vers les villes en créant des emplois.

Dans le programme de réhabilitation des terres, les jeunes sont 
ciblés tant pour favoriser leur connaissance des terres dont ils 
hériteront que pour  sauvegarder celles-ci en vue d’une utilisation 
future. Toutes les techniques utilisées dans le processus de 
réhabilitation sont enseignées aux communautés afin d’étendre leur 
utilisation à l’ensemble de la zone du projet, grâce à des parcelles 
de démonstration. Par exemple, la femme ci-dessous assiste à une 
démonstration de plantation et soins aux arbres dans laquelle, en 
plus de la formation technique, elle apprendra les techniques de 
terrain adaptables à d’autres contextes. La plupart des espèces 
plantées dans le projet sont  propices à l’élevage et conjuguent le 
bénéfices de la réhabilitation des terres avec le soutien aux moyens 
de subsistance ruraux.

La formation comprend des techniques applicables  à toutes 
les étapes de la plantation d’arbres et de la réhabilitation afin 
que les communautés puissent soutenir les activités de manière 
indépendante après la fin du projet. La surface récupérée est 
protégée par un comité de gestion pendant un cycle de trois ans 
pour permettre aux arbres plantés de s’établir. Après cette période, 
le site est divisé en trois usages - protégé, donné aux communautés 
ou utilisé pour les ressources - et le comité de gestion reçoit une 
nouvelle formation. Le projet cible également la sécurité de l’eau et 
de la nourriture en aménageant des étangs de pisciculture.

générale de l’eau et des terres, induite par le changement 
climatique, augmenter la capacité productive des terres 
est un objectif  difficile à atteindre.

Contexte

Approches & Réalisations
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• Accroître la production de millet car c’est un 
aliment de base dans la région et les sites 
utilisés pour la régénération avec les techniques 
de gestion durable des terres ont vu accroître 
leur production de millet.

• S’engager aux côtés du gouvernement pour 
soutenir les meilleures pratiques de régénération 
en introduisant des lois sur la gestion des terres 
et promouvoir les meilleures pratiques en offrant 
aux exploitants récompenses et  incitations.

• Collaborer à tous les niveaux avec les parties 
prenantes, des producteurs aux agences de mise 
en œuvre en passant par les universités et les 
gouvernements.

• Montrer aux communautés les techniques et 
l’augmentation de la production qui en résulte  
afin de susciter l’intérêt pour ces activités et de 
les faire adopter à grande échelle.

• 950 ha de dunes stabilisées.

• 2 199 emplois temporaires crées durant la mise 
en oeuvre (2017-2019).

• 6 COGESs et 100 autres producteurs formés et 
équipés pour utiliser la technique CES/DRS.

• 3 tonnes semées de semences améliorées 
(millet, niébé) et 1 500 kg de semences 
d’herbacées (graminées).

• Mise en place de plus de 80 000 plantules 
d’acacia.

• Distribué plus de 60.000.000 de francs CFA en 
espèces aux ménages bénéficiaires.

LEÇONS CLÉS

RÉSULTATS

Q&R

Collaboration et partenariats sont 
cruciaux.”

La valeur économique est un facteur clé 
de la durabilité. Les incitations liées au 
marché ou aux subventions ont un rôle  
crucial dans l’adoption des pratiques de 
GDT.”

La technologie pour cartographier la 
dégradation des sols est indispensable, ex. 
plateforme UNCCD.”

Pour concevoir et réaliser un projet, il faut 
intégrer et collaborer à tous les niveaux.”

Il faut que les femmes participent aux 
bonnes pratiques de gestion des terres afin 
de les conserver.”

Il faut mieux évaluer la situation de base.”

Pour résoudre le problème de la 
dégradation des sols la communauté doit 
comprendre le problème, reconnaître 
qu’il existe et être prête à mener les 
interventions nécessaires.”

L’utilisation des terres réhabilitées pour 
une activité économique peut motiver les 
utilisateurs des terres à en faire plus et à 
inclure la GDT dans leur programme.”

La planification participative de l’utilisation 
des terres est la clé d’une mise en œuvre 
réussie de DTN. J’ajouterai également que 
la mise en place d’une PMP sur la DTN 
contribuera largement à une mise en œuvre 
réussie et durable de la DTN.”

En recourant aux agriculteurs pilotes des 
communautés pour assister les services 
de vulgarisation, on améliore la prestation 
de services de vulgarisation au sein des 
communautés et on facilite l’adoption des 
technologies de GDT.”

“
“

“
“
“
“
“

“

“

“

Résilients
Systèmes Alimentaires

Quelles leçons clés avez-vous tirées 
de la mise en œuvre de la GDT dans 
votre contexte?

“
“
“
“

“

“

“

“
“

“
“

La gestion durable des terres est assurée 
par les petits exploitants lorsqu’ils arrivent 
à tirer un bénéfice direct de leur travail.”

En planifiant et introduisant des pratiques, 
il faut impliquer la communauté pour 
assurer que les orientations politiques 
soient intégrées.”

Il faut associer l’agriculture et l’élevage à 
la restauration des sols dégradés.”

[Il faut] mettre en place une mécanisation 
durable pour réduire la pénibilité du 
travail et promouvoir l’adoption plus large 
des pratiques à forte intensité de main-
d’œuvre.”

Il faut combiner les interventions pour 
soutenir les moyens de subsistance des 
communautés tout en introduisant les 
meilleures pratiques de gestion durable 
des terres.”

Il faut absolument disposer d’une politique 
et d’un plan nationaux d’utilisation des 
terres pour réussir à réhabiliter les terres, 
car c’est ce qui permet de gérer les 
conflits d’intérêts liés d’utilisation des 
terres.”

Il faut mobiliser effectivement les 
membres de la communauté pour qu’ils 
comprennent qu’ils doivent s’engager 
dans la réhabilitation des terres et qu’ils 
voient les avantages de l’intervention. En 
d’autres termes, la population doit prendre 
conscience que c’est nécessaire.”

Il est important de travailler avec la 
communauté pour trouver les interventions 
qui lui conviennent le mieux.”

Les actions de conservation des terres 
doivent être intégrées aux activités de 
subsistance pour assurer la durabilité et 
aussi pour que les participants restent 
motivés.”

La participation concrète des dirigeants 
locaux et des principales parties prenantes 
est importante pour réussir un projet.”

Il est important de disposer d’une agence 
gouvernementale pilote ayant un mandat 
pour s’attaquer à la dégradation des terres 
car elle ancre  les initiatives de GDT dans 
le réseau de DTN. Les techniques et outils 
pertinents peuvent être étendus de façon 
stratégique et ciblée.”

LEÇONS CLÉS APPRISES



Le cadre des filières alimentaires: Écologiser les filières aux fins 
de résilience et du développement durable

Une filière est une alliance verticale 
d’entreprises qui collaborent à 
divers  degrés à l’ensemble des 
activités nécessaires pour amener un 
produit du stade initial de fourniture 
d’intrants, en passant par les 
différentes phases de production, 
jusqu’à sa destination finale sur le 
marché. (IFAD, 2014)

L’écologisation se réfère au choix d’employer sous forme 
de système des actions et des décisions respectueuses de 
l’environnement  pour conserver les ressources, les utiliser 
efficacement et minimiser les effets négatifs de ces actions 
sur l’environnement. Les filières vertes améliorent les 
impacts économiques, sociaux et environnementaux des 
filières dans les zones de projet RFS.

Dans le cadre des filières vertes, AGRA a produit trois 
résultats principaux dans l’ensemble du programme RFS: 

1. Identifié les points d’entrée et les processus pour 
écologiser les filières des projets pays RFS en 
Ouganda, au Malawi, au Nigeria et en Tanzanie.

2. Conçu un Manuel de Formation pour des Filières 
Alimentaires Résilientes et Durables en Afrique.

3. Octroyé troise subventions catalytiques pour la création 
de filières alimentaires résilientes et durables.

Image en haut: Maam Suwadu, Sakho-Jimbira, Spécialiste du Climat et de l’Environnement, FIDA Sénégal; Mupangi Sithole, Expert en Filières 
Alimentaires Durables et Résilientes, PNUD Taanzanie; Assan Ng’ombe, Agent du Programme de Resilience, AGRA; Rhoda Dia, Chargé de Projet, 
PNUD/GEF/IAP/FS Nigéria.

L’écologisation des filières 
dans leur contexte

Nigéria: Collaboration avec 
l’AGRA et le PNUD sur les 
filières du riz et de l’arachide 
pour garantir zéro gaspillage 
de la production, de la 
récolte, de la transformation, 
la commercialisation et la 
consommation.

Contexte

Approche d’écologisation des 
filières

• Bénéficiaires cibles: 42 000 femmes et jeunes 
acteurs de la filière des petits exploitants 
(producteurs, transformateurs, commerçants, 
vendeurs d’intrants agricoles, prestataires de services 
agricoles).

• 70 communautés dans 14 zones de gouvernement 
local dans 7 états avec une population totale de 35 
millions d’individus. 

• Dégradation écologique totale exacerbée par le 
changement climatique.

• Coût élevé des intrants agricoles et faible accès au 
crédit et aux marchés pour les petits exploitants.

Au niveau institutionnel, le projet facilite la mise 
en place d’un environnement politique propice 
en créant des pM-P dans la région. Les parties 
prenantes clés sont très engagées et ont plaidé en 
faveur du développement de la filière auprès de 
l’Assemblée Parlementaire du Nigeria pour aboutir à 
un environnement favorable.

Sur le terrain, l’équipe RFS du Nigeria met en œuvre 
des interventions visant à transformer la filière du riz 
et de l’arachide:

• Renforcement des capacités grâce à des parcelles 
de démonstration et en vulgarisant les nouvelles 
technologies climato-intelligentes de production et 
d’après-récolte.
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Labo d’apprentissage  4:  Bâtir des 
chaînes de valeur résilientes
Co-mené par le Nigéria et le Sénégal en collaboration 
avec le PNUD -AGRA

• L’idée de créer des filières alimentaires, ou 
ce que signifie l’écologisation de celles-
ci, n’était pas bien comprise ni établie 
au sein des PP. Aussi faut-il en reprendre 
une définition uniforme, adaptable à tous 
les contextes, pour établir une base de 
référence servant à transformer les filières.

• Les PMP sont un point d’entrée concret pour 
adjoindre aux filières alimentaires le secteur 
privé et la durabilité écologique .

• Les dispositifs de soutien tels qu’un système 
de vulgarisation efficace, des marchés 
garantis, la science et les partenariats sont 
essentiels pour développer la filière.

• Les PP n’avaient pas été conçus pour 
développer la filière alimentaire, aussi était-il 
difficile de leur allouer un soutien spécifique 
du Hub Régional. A l’avenir, la conception 
devra se faire en tandem dès la formulation 
du programme.

• Tous les acteurs de la filière alimentaire 
doivent être mobilisés pour la résilience. Une 
chaîne ne peut avoir plus de force que son 
maillon le plus faible!

LEÇONS CLÉS

Q&R

Il faudrait mettre plus l’accent sur le secteur 
financier, par exemple en formant les banques 
locales et les micro-financiers.”

On doit former les agriculteurs à toutes les 
composantes des filières pour améliorer les 
marchés.”

Créer des centres de transformation 
agroalimentaire au Nigeria est une excellente 
initiative, mais pour la durabilité  il faut 
rationaliser la propriété des installations.”

Les distributions aux communautés (sous forme 
d’intrants) ne peuvent être durables.”

Les plateformes multipartites doivent avoir une 
institution pilote, sans quoi à la fin du projet elles 
disparaissent tout simplement.”

Améliorer et développer les plateformes d’action 
collective.”

Écologiser les filières , comment et pourquoi, 
semblent être des notions encore controversées; il 
faut davantage de formations pour faire connaître 
l’importance de l’écologisation.”

Il faut une approche ascendante pour sélectionner 
les filières. Ainsi, on s’assure que les agriculteurs 
participent pleinement et on favorise la durabilité.”

C’est en en surveillant le revenu des ménages 
et la sécurité alimentaire que l’on peut vérifier 
comment les agriculteurs parties prenantes tirent 
profit des filières.”

Les filières, les cultures commerciales, les 
revenus, etc. sont tous bienvenus, mais il faut voir 
comment les approches proposées sont liées aux 
bénéfices environnementaux, à la diversité et enfin 
à l’agroécologie. ”

Il faut faire plus attention à conserver et 
transformer.”

“
“
“

“
“
“
“

Résilients
Systèmes Alimentaires

Quels conseils et points clés donnez-vous 
pour construire des filières résilientes, 
à partir des présentations des labos 
d’apprentissage et de vos propres 
expériences ?

LEÇONS CLÉS APPRISES

“
“

“

“

https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rsfvc-training-manual-en-final-(2).pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rsfvc-training-manual-en-final-(2).pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_act-value-chains-brief_21_05_21_final.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_act-value-chains-brief_21_05_21_final.pdf


• Initié les agriculteurs aux semences améliorées, 
tolérant la sécheresse et les inondations, 
résistantes aux parasites et aux maladies, et à 
maturité précoce.

• Construit et équipé 12 centres agricoles dans 12 
zones de gouvernement local différentes, abritant 
une salle d’équipement, une salle de formation et 
une source d’eau à énergie solaire.

• Établi des liens avec les institutions de recherche 
et les fournisseurs de semences afin de fournir les 
premières semences à multiplier - les agriculteurs 
en produisent maintenant de façon indépendante 

• IHausse des investissements du secteur privé 
grâce à l’agriculture contractuelle pour le riz, le 
maïs et les arachides.

• Introduit la gestion de l’aflatoxin en utilisant 
Aflasafe.

• Plus de 180 000 tarbres planté pour contrôler 
l’érosion.

• Introduit des activités de diversification des 
moyens de subsistance bénéfiques pour 
l’environnement, comme l’apiculture, la 
formulation de pesticides biologiques, la 
fabrication de compost - dispensé par le projet 
RFS Ghana -la fabrication de cuisinières à faible 
consommation d’énergie, la production de 
briquettes et d’aliments pour animaux à partir 
de résidus agricoles. (cosses de riz et gousses 
d’arachide).

Trop peu d’agents de vulgarisation du gouvernement.

Difficultés dans certaines communautés à 
joindre les femmes bénéficiaires.

Certaines terres cultivées, y compris les parcelles de 
démonstration, ont été touchées par des inondations 
et des sécheresses pendant la saison des pluies.

Les problèmes de sécurité tels que les 
affrontements entre agriculteurs et éleveurs, les 
litiges sur les terres communales et le banditisme.

Des agriculteurs pilotes formés à la vulgarisation entre 
agriculteurs.

Un engagement continu auprès des hommes et une 
sensibilisation par les chefs communautaires ont permis 
de démontrer les avantages découlant de la participation 
des femmes, ce qui a suscité un grand soutien.

Préconisation de semences améliorées et de mesures 
de contrôle de l’érosion des sols, comme les digues de 
terre et les cultures de couverture, et emploi de pompes 
à pédales pour évacuer l’eau des terres agricoles.

Obtention de rapports de sécurité avant de se lancer 
dans les missions, et obligation de permuter certaines 
communautés cibles en raison d’un risque élevé.

PROBLÈMES SOLUTIONS

Sénégal: Créer des filières résilientes

Contexte

L’approche d’écologisation des filières

• Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire des petits 
paysans et leur résilience devant la dégradation de 
l’environnement et la variabilité du climat.

Conservation des eaux et des sols 
/ Défense et restauration des sols 
(CES/DRS)

• 250 ha de mangrove reboisés et/ou régénérés.

• 400 ha de mangrove conservés en installant 680 
ruches.

• 100 ha de mangrove conservés en installant 
35km de guirlandes.

• 128 personnes formées aux techniques 
modernes d’apiculture et d’ostréiculture.

• Bénéficiaires cibles: 5 250 exploitations familiales, 
comprenent environ 52 500 personnes (40% de 
femmes; 30% de jeunes).

Le projet RFS Sénégal, PARFA, soutient et verdit les filières à travers trois composantes principales:

• Appui aux PMP.

• Elargissement des meilleures pratiques durables et résilientes.

• Suivi et évaluation de l’impact écologique et des résultats du projet.

S’inspirant de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD COP15), le projet a présenté 
son approche de l’écologisation de la filière autour des thèmes de la terre, de la vie et de la transmission.

Conservation des eaux et des sols 
/ Défense et restauration des sols 
(CES/DRS)

• 650 ha de terres innondables traités.

• 30 km de lignes de pierre construits.

• 324 diguettes en cadre construites.

• 9049 plantules mises en place  à flanc de vallée.

• 276 personnes formées aux techniques anti-erosion.
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• Il faut utiliser diverses plateformes médias pour mener une sensibilisation continue à tous les niveaux.

• Le transfert des connaissances, des compétences et des technologies aux bénéficiaires au travers d’agents de 
vulgarisation et de facilitateurs communautaires contribue à garantir la durabilité.

• Reconnaître que l’autonomisation des bénéficiaires va au-delà des interventions conçues par le projet; il est 
impératif  que les interventions d’autonomisation soient choisies et dirigées par les bénéficiaires eux-mêmes, 
créant ainsi un sentiment d’appropriation.

• Des points trimestriels avec les États chargés de la mise en œuvre et les parties prenantes éliminent les 
goulots d’étranglement et créent une plateforme pour le partage d’expériences et l’apprentissage.

• Un suivi proactif  des partenaires étatiques est la clé du succès.

• La formation régulière des équipes de projet permet d’en faire un meilleur reporting.

LEÇONS CLÉS

LA TERRE - Solutions durables pour la restauration 
des terres et la résilience à la sécheresse

https://www.resilientfoodsystems.co/news/a-low-cost-solution-to-aflatoxins-is-making-nigerian-farm-products-safer-and-healthier-than-ever
https://www.resilientfoodsystems.co/news/a-low-cost-solution-to-aflatoxins-is-making-nigerian-farm-products-safer-and-healthier-than-ever
https://resilientfoodsystems.co/news/exchange-visit-in-ghana-inspires-the-rfs-nigeria-team-to-roll-out-new-composting-approach
https://resilientfoodsystems.co/news/exchange-visit-in-ghana-inspires-the-rfs-nigeria-team-to-roll-out-new-composting-approach


Améliorer les 
capacités

Durabilité

Mobiliser les 
ressources

Améliorer la 
communication

• Offrir aux bénéficiaires une formation aux techniques modernes de 
restauration des terres.

• Mettre en place une plateforme de suivi de l’environnement.

• Fournir aux organismes partenaires des financements pour poursuivre les 
activités.

• Documenter toutes les démarches qui ont mené au succès.

• Accélérer la signature des accords et la mise à disposition des fonds aux 
différents partenaires.

• Mobiliser les contributions des partenaires des gouvernements locaux.

• Diffuser les supports de connaissance.

• Organiser des réunions statutaires avec les parties prenantes.

• Participer à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources 
animales (FIARA).

• Amener le secteur privé à comprendre la filière afin qu’il comprenne d’où 
provient sa nourriture.

CHALLENGE SOLUTION

Tanzanie: Pourquoi la création de filières alimentaires résilientes et 
durables est la seule option viable pour une Afrique subsaharienne 
souffrant d’insécurité alimentaire?

Contexte

L’approche d’écologisation des filières 

Projet de fermes intelligentes dans la zone des Lacs

• Faibles revenus des paysans dus à une agriculture 
commerciale limitée, à une faible production et à 
des cultures trop peu diversifiées.

• Faible productivité du sorgho dûe au faible emploi 
de la technologie pour la production agricole 
rendant les agriculteurs vulnérables aux chocs 
climatiques.

• Accès limité au financement - les institutions 
financières hésitent à prêter aux agriculteurs sans 
marché fiable pour leurs produits.

Ce projet est l’un des des récipiendaires des trois 
subventions catalytiques du PNUD et de l’AGRA pour 
reverdir la filière du sorgho. Le projet des Fermes 
intelligentes de la zone des Lacs utilise le financement 
pour consolider les liens avec le marché et promouvoir les 
échanges commerciaux entre la Tanzanie et l’Ouganda; 
il couvre 29 500 petits exploitants et le personnel de 
vulgarisation par des formations et des intrants.

• Accès limité aux marchés structurés amenant les 
agriculteurs à vendre leurs produits à perte en début de la 
saison.

• Buts:

• soutenir directement la reconversion de 25 000 
ménages de petits paysans, dont 40 % sont dirigés par 
des femmes.

• impacter 100 micro, petites et moyennes entreprises 
d’agrégateurs de sorgho, de fournisseurs d’intrants et 
d’autres services.providers.

Au titre du projet, le PNUD-AGRA a appuyé une 
visite d’échange sud-sud pour le fabricant tanzanien 
de batteuses auprès de l’Iniative Munyegera en 
Ouganda, a diversifié les cultures traitées par les 
batteuses, passant du seul sorgho au maïs et au 
riz, et a contribué à la stratégie de marketing de 
Musoma Food Company Ltd.

Pour renforcer la filière du sorgho en Tanzanie, le projet RFS offre aux cultivateurs de participer 
à des activités soutenant la production, comme la vente d’intrants agricoles. Pour remplir leur 
objectif  d’atteindre le potentiel de croissance en agrobusiness, il leur faut une collaboration et 
une intervention transversales à tous les niveaux par le biais de stratégies comme celles-ci:

• Renforcer ou formaliser les centres de stockage du sorgho détenus par les agriculteurs et 
les collectivités locales.

• Nouer des accords de commercialisation du sorgho durables et structurés sur les marchés 
locaux.

• Augmenter les revenus des ménages grâce à une productivité accrue et à des marchés 
consolidés.

• Fournir un accès aux intrants et au crédit à plus de 2 000 producteurs de sorgho et 100 
agro-entrepreneurs.

• Regrouper au moins 30 000 MT de sorgho vendu sur les marchés nationaux et régionaux.

• Améliorer le taux agriculteur-vulgarisateur à au moins 1:250/300 en mobilisant et en 
formant les agriculteurs pilotes à l’agriculture climato-intelligente.

• Cibler les femmes et les jeunes 
pour toutes les activités du projet, et 
encourager les femmes à jouer un rôle 
de leader par des formations ciblées.

• Faire participer les communautés à 
des séances de sensibilisation avec 
une participation d’au moins 25% de 
jeunes et 40% de femmes.

• Publier des articles sur le genre et les 
réalisations du projet dans des infolettres 
diffusées dans toutes les communautés du projet.

• Mettre en relation les paysans avec les secteurs 
privés et touristiques locaux comme les hotels 
pour leur fournir des denrées désormais vendues 
à un prix élevé parce qu’elless sont produites 
selon des techniques durables!

Chacun doit jouer son rôle et nous devons avoir un 
agenda commun.”- Mupangi Sithole, Spécialiste de la filière alimentaire, PNUD, Tanzanie

“
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VIE - Cibler les femmes et leas eunes pour améliorer les moyens de subsistance des 
populations rurales

LEGS - Comment affronter et surmonter les défis

• Mener les études techniques et DAO (au moins 50%) avant le début du projet pour éviter les lenteurs 
dans la construction des infrastructures.

• Élaborer un plan de commercialisation (emballage et marketing inclus) pour présenter la valeur des 
produits. Par exemple: obtenir l’autorisation FRA.

• Rencontrer les partenaires et parties prenantes à tous les niveaux pour partager les savoirs et 
expériences

• Effectuer des visites d’échange pour l’apprentissage mutuel et le partage d’expériences pour les 
apiculteurs, les entreprises multipartites et les groupes de femmes.

• La technique de reforestation d’Avicennia (mangroves)

• Mise en œuvre de la régénération naturelle assistée dans les forêts de mangroves.

LEÇONS CLÉS

https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_act-value-chains-brief_21_05_21_final.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_act-value-chains-brief_21_05_21_final.pdf


Scénographie ouverte

Labo d’apprentissage 5: Services 
de conseil à l’appui d’innovations 
communautaires : gestion intégrée du 
paysage par les Champs-Ecoles Paysans 
et les Champs-Ecoles Agro-Pastoraux
Co-mené par  le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie, en 
collaboration avec la FAO
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Burundi
106 CEP dans 9 bassins 

versants

Burundi
• Reforestation

• Agroforesterie

• Irrigation collinaire

• Cuisinières améliorées

• Meilleures techniques de compostage

Ouganda
252 CEAP dans 6 districts 

7560 bénéficiaires directs

Ouganda
• Légumes produits par les membres de CEAP 

vendus sur un marché local proche.

• Création de groupes de AECV

• En collaboration avec Access Agriculture, 
les membres des CEP réaliserent 20 vidéos 
de formation paysan à paysan sur la GIRN 
en dialectes locaux, pour aider les jeunes à 
s’engager dans l’agriculture.

Tanzanie
6 CEP

• 2  Agriculture de 

Conservation (CA)

• 1 Silvopastoral

• 1 Pâture de repos 

strict pour améliorer 

les pâturages

• 1 Culture en couloir

• 1 Contournement

Tanzanie
• Mobilisé les membres du groupe CEP 

par une formation à la ferme sur les 
innovations de l’AC: Mbegu tisa (9 
graines) et les fosses Jembe la Mzambia 
(Houe zambienne).

• Pendant la saison des pluies 
2021/2022, les agriculteurs Des CEP 
ont comparé les pratiques d’Agriculture 
de Conservation avec les pratiques 
traditionnelles pour voir comment elles 
affectaient la croissance du maïs. Ils 
ont constaté que les 9 graines et la 
houe zambienne utilisaient beaucoup 
moins d’espace et produisaient un 
maïs plus abondant et plus gros que 
par la pratique traditionnelle.DANS QUELLE CONFIGURATION?

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS CLÈS MENÉES DANS VOTRE CEP?

Le Labo d’apprentissage 5 fut mis en scène dans un café paisible de Blantyre comme une discussion entre amis partageant 
leurs expériences et se donnant des conseils sur la mise en œuvre de CEP et de CEAP (sans se soucier des 60 autres 
personnes qui les regardaient).

https://www.resilientfoodsystems.co/news/farmer-to-farmer-videos-boost-south-south-knowledge-exchange-in-uganda-and-beyond
https://www.resilientfoodsystems.co/news/farmer-to-farmer-videos-boost-south-south-knowledge-exchange-in-uganda-and-beyond


Burundi Ouganda

QUELLES LEÇONS AVEZ-VOUS APPRISES EN CHEMIN?

• En impliquant le gouvernement à tous 
les niveaux, on favorise la durabilité des 
activités de CEP, en particulier les agents et 
les départements aux responsables à faible 
rotation.

• Les coopératives sont une voie 
incontournable vers la restauration intégrée 
des paysages et la sécurité alimentaire. 
Commencez par un CEP pour susciter 
les changements de comportement, puis 
transformez-les en coopératives par la 
formation continue et en animant des 
réseaux de soutien..

• Les journées portes ouvertes et les visites 
d’échange incitent les communautés ou 
initiatives voisines à reprendre ces approches.

• La restauration du paysage est une activité 
multidisciplinaire et multisectorielle.

• Intégrer les AECV dans les filières entraîne une 
durabilité accrue et un impact plus important pour 
les communautés.

• Il faut pouvoir expérimenter pour adopter et faire 
adopter les nouvelles technologies, car cela donne 
aux agriculteurs la possibilité de comprendre la 
science sous-jacente à leurs problèmes quotidiens.

• En intégrant les systèmes d’information climatique 
dans les PSAF en tant qu’outils d’aide à la 
décision, les agriculteurs peuvent planifier en 
conséquence et minimiser l’impact des chocs.

• Par exemple: Une famine récente a sévi dans 
la région à cause de la sécheresse, mais les 
informations d’alerte précoce fournies par 
les bulletins selon la Classification intégrée 
Food Security par phases de sécurité 
alimentaire ont permis aux ménages de se 
préparer en achetant et stockant des céréales 
pour éviter la faim jusqu’à la récolte suivante. 
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Ouganda

Tanzanie

QUEL IMPACT?

• Les membres de CEP participent aux visites d’échange 
d’innovations et de connaissances entre les villages et 
les districts concernés afin de présenter leurs pratiques 
d’adaptation climato-intelligentes.

• Après avoir constaté les résultats fantastiques, les 
responsables du Secrétariat régional et des districts 
aident à étendre l’usage des fosses de Mbegu tisa et de 
Jembe la Mzambia.

• Des parcelles en Mbegu tisa et Jembe la Mzambia sont 
créées en tant qu’attractions agricoles touristiques.

• Réduction du lessivage de l’eau et du sol dans le bassin 
versant.

• Les agriculteurs travaillent ensemble à creuser de 
nouvelles fosses, et ceux qui avaient quitté le CEP s’y 
réinscrivent au vu des avantages qu’ils en retirent.

286 ha en GIRN

173,5 ha en GDT

252 CEP utilisant des pratiques de CSA

• Ces activités ont suscité une culture de l’épargne et de 
l’investissement parmi les membres des CEAP et les membres 
limitrophes non CEAP; un groupe d’AECV a économisé plus de 
40 millions de shillings !

• La sécurité alimentaire et des revenus des ménages de l’APFS 
s’est beaucoup améliorée, et les membres peuvent couvrir les 
dépenses telles que frais de scolarité,  biens de production,  
factures médicales, et de diversifier le régime alimentaire de leur 
famille pour une meilleure nutrition.

• L’inclusion sociale et de genre s’est améliorée parmi les 
ménages CEAP où les membres de la famille collaborent mieux. 
Une femme a épargné assez d’argent pour acheter une moto, 
propose des boda boda et peut maintenant payer les frais de 
scolarité de son fils.

• Les zones dégradées ont été restaurées et revégétalisées grâce 
au FMNR, aux bosquets communautaires, aux clôtures vivantes 
et à l’utilisation de cuisinières à faible besoin énergétique et aux 
briquettes de combustible, que les membres des CEP ont appris 
à fabriquer.

IMPACT ÉCOLOGIQUE

• Restaurer les paysages dégradés au moyen de la 
reforestation, de l’agroforesterie et de la conservation de 
l’eau et des sols  pour aider les communautés à s’adapter 
au changement climatique. L’objectif  de 50 000 ha de 
terres soumises à la GDS au début du projet a déjà été 
atteint à 92 %, il sera donc probablement dépassé!

 IMPACT ÉCONOMIQUE

• Hausse de la production agricole destinée au marché 
grâce à des cultures à cycle court et à forte valeur 
marchande.

• Sources diversifiées de revenus hors exploitation.

• Création de 106 programmes de financement résilient par 
le biais de AECV associées à chaque CEP.

• Facilitation de 9 filières durables (maïs et banane) 
structurées par des coopératives d’agriculteurs en relation 
avec des marchés, tels que les hôtels de la ville de Gitega.

IMPACT SOCIAL 

• Les membres communautaures ont acquis 
une vision à long terme de leur avenir et 
se fixent des objectifs plutôt que de se 
préoccuper du court terme.

• En encourageant la cohésion sociale et 
l’entraide, on a réduit les conflits liés à 
la gestion des terres. Dans les tribunaux 
burundais, 80 % des conflits sont 
normalement liés à la terre, mais désormais 
les membres de la communauté résolvent les 
problèmes entre eux, réduisant le temps et 
les frais consacrés à leur résolution.

• La sécurité alimentaire des ménages de la 
communauté s’est améliorée.

Burundi

https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/where-what/eastern-africa/uganda/en/
https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/where-what/eastern-africa/uganda/en/
https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/where-what/eastern-africa/uganda/en/


Le public se joint à la conversation

Scène Finale

Nous voyons [dans la présentation] qu’au Burundi le 
programme CEP est centralisé. 
Alors comment cela se passe? 
Quels sont les acteurs principaux dans le pays?”

Tanzanie - Comment arrivez-vous à promouvoir des 
technologies à forte intensité de main-d’œuvre pour que 
les agriculteurs puissent les utiliser par eux-mêmes?  
Après le projet?”

En Ouganda, les CEP sont-ils viables par eux-mêmes ou
dépendent-ils du projet?”

“

“

“

Le programme CEP commençait à être institutionnalisé en 2014 avec d’autres projets du FEM lorsqu’à 
l’occasion de visites de terrain organisées avec le Ministre de l’Agriculture pour découvrir l’action du 
projet, celui-ci fut grandement impressionné par l’organisation communautaire dans les CEP. Le ministre 
contacta la FAO afin de créer une stratégie nationale pour harmoniser l’approche, mais il y avait un problème 
d’harmonisation dans le rapport. La stratégie a été élaborée et approuvée et ils sont maintenant rendus au 
stade de l’institutionnalisation. Ils cherchent à travailler avec le directeur général du Ministre de l’Agriculture 
pour établir une feuille de route de l’institutionnalisation qui sera disponible d’ici la fin de l’année.

• C’est vrai que les Neuf Semences demandent plus de travail que les autres méthodes traditionnelles, mais 
les paysans sont prêts à les adopter car cela présente de gros avantages en termes de conservation des sols 
et de l’eau et de hausse de la productivité sur le terrain. Si vous creusez des fosses la première année, vous 
pouvez continuer pendant 2 ou 3 ans sans avoir à en creuser d’autres ni à verser du fumier. Cela motive 
fortement les agriculteurs et les bénéficiaires à tester cette innovation et à poursuivre la pratique.

• En termes de durabilité, nous avons mené des formations efficaces et suscité l’intérêt des communautés. 
Nous les avons encouragées à travailler ensemble pour préparer le terrain afin d’alléger la charge. 
Aujourd’hui, elles demandent à aménager d’autres fosses, ce qui montre que les communautés 
s’approprient l’innovation et qu’elle sera poursuivie.

Les principes du CEP reposent sur l’apprentissage par l’expérience, donc ils ne changent pas mais, bien sûr, 
chaque personne est unique par son contexte, donc les activités d’apprentissage changent selon les besoins 
et les priorités locales. Le programme et l’apprentissage sont basés sur le cycle de culture ou d’élevage, aussi 
le programme tient-il compte des étapes de la semence à la graine et incite-t-il à comprendre les problèmes à 
chaque étape (par exemple, les parasites, l’humidité, les nutriments, la maturité). En concevant un programme 
qui aborde réellement ces questions, les activités deviennent durables par elles-mêmes.

Tanzanie

QUELLES LEÇONS AVES-VOUS APPRISES EN CHEMIN?

Pour la durabilité des fosses de Mbegu tisa et Jembe 
la Mzambia:

• Encourager un esprit d’équipe parmi les 
membres du groupe.

• Inclure d’autres activités générant des revenus, 
comme l’élevage de bétail laitier qui en 
l’occurrence fournit aussi une source de fumier.

• Présenter la fabrication de fumier comme une 
opportunité commerciale.

• Créer des CEP Juniors pour la pratique des fosses 
de Mbegu tisa et Jembe la Mzambia.

• Mener les activités pas à pas afin que les 
innovations sélectionnées par les membres de CEP 
soient ajustées à leur culture et leur contexte.
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Qu’est-ce que la gestion adaptative?

Labo d’apprentissage 6: Prise en 
charge de l’apprentissage et de 
la gestion adaptative au sein du 
programme RSF
Co-mené par le Malawi et le Kenya en collaboration 
avec le FIDA et ICRAF

Image en haut: de gauche à droite - Anthony Kariuki, Responsable de Projet, UTNWF, The Nature Conservancy, Kenya; Agnes Chepkorir Yobterik, 
Directrice, Programmes, Projets et Initiatives Stratégiques, Ministère de l’Environnement et des Forêts, Kenya; Yawo Jonky Tenou, IAP Task Manager, 
FIDA; Tsilizani Mseu, Spécialiste en Planification, Suivi et Evaluation, ERASP.

Mobiliser
Connect, 

collaborate, share

Tracer
Suivre, apprendre, répondre

Agir
Élargir, déployer 

intégrer

Un processus continu de planification, de mise en œuvre, d’évaluation, d’apprentissage et d’adaptation, face à l’incertitude, dans le 
but de réduire l’incertitude au fil du temps grâce à la surveillance des systèmes.

La Théorie du changement de RFS consiste à MOBILISER les parties prenantes à tous les niveaux, AGIR pour déclencher 
la transformation des systèmes alimentaires, et SUIVRE les résultats des activités et des processus du projet. La gestion 
adaptative se produit lorsque le suivi informe l’action au moyen d’une prise de décision réfléchie.

Quelques exemples de gestion 
adaptative de RFS peuvent être notés 
dans nos réponses au COVID-19 par 
le Hub Régional à travers Comment 
s’adapter à un environnement 
de travail qui change rapidement 
avec le COVID-19, et au niveau des 
projets pays, comme RFS Nigéria 
qui s’associa au Centre Africa Rice 
pour créer des applis aidant les 
cultivateurs à trouver de l’aide pour 
gérer leur riz.

La gestion adaptative peut se faire en 
réponse à des tendances à long terme 
ou à des évolutions progressives 
tout au long de la mise en œuvre du 
projet, ou en réponse à des chocs 
mais dans tous les cas, en stimulant 
une culture de l’apprentissage 
on accroît les connaissances, on 
améliore les pratiques et on améliore 
les résultats. 

Q&R

Système de collecte des eaux domestiquex 
dans le district de Doba:

• Le district vit une forte insécurité alimentaire et 

de nombreuses personnes dépendent de l’aide 

alimentaire.

• Grâce à des processus interactifs, un système 

de collecte d’eau très efficace et autosuffisant 

a été mis en place pour accroître la sécurité 

de l’eau dans la région et permettre l’accès à 

l’irrigation des cultures.

Animateurs communautaires

• Pour faire face aux restrictions du COVID-19, 
le projet a guidé des agriculteurs facilitateurs 
de chaque CEP pour qu’ils puissent fournir des 
services de vulgarisation au niveau du groupe.

• Cela permit de réduire la propagation de la 
maladie, renforça les capacités des agriculteurs 
et créa également une structure communautaire 
reliant les agriculteurs au gouvernement local 
pour aider à diffuser les informations de 
vulgarisation et collecter les données.

• Le projet avait prévu d’utiliser un système 
de marketing existant, mais nous avons 
compris qu’il n’atteignait pas efficacement les 
agriculteurs ciblés. Le projet a dû s’adapter 
et utiliser une plateforme SMS qui était plus 
pertinente pour les agriculteurs ciblés et qui 
employait aussi les langues locales.

• Le projet avait prévu d’utiliser des barrages 
en terre pour alimenter une pompe et irriguer 
les jardins potagers - Ayant réalisé que cela 
ferait grimper le coût de l’électricité, le projet a 
préféré concevoir des digues irrigant par gravité, 
réduisant ainsi les coûts pour les agriculteurs. 
Là où la gravité ne fonctionne pas, on recourt à 
l’énergie solaire pour pomper l’eau.

• Le suivi à distance par téléphone et WhatsApp 
permet aux agriculteurs et aux agents de 
vulgarisation de suivre sur le terrain les 
événements/faits .

• À cause des restrictions de mouvement dans 
les villes, il a fallu engager plus d’agents de 
vulgarisation et de facilitateurs communautaires 
pour atteindre les agriculteurs à la base.

• Technologies de conservation de l’eau et du sol 
pour la défense et la restauration des sols.

• Amélioration des pratiques agricoles et forestière.

• Biopesticides.

• Utilisation participative des terres et soutien aux 

agriculteurs pour obtenir la certification de leurs 

droits d’occupation.

• Plans de gestion participative des forêts, des 

pâturages et des terres de cultures.

• Pour assurer la durabilité, les activités du projet 

ont été intégrées aux systèmes gouvernementaux.

• Une association villageoise d’épargne et de crédit 

au niveau communautaire assure la durabilité 

des activités du projet.

• Le CEP peut montrer les technologies de GDT 

aux petits cultivateurs.

• Les zones de gestion des ressources 

communautaires (CREMA) protégent les corridors 

biologiques préservant les voies de migration de 

la faune et améliorant la biodiversité.

• Les agriculteurs pilotes des communautés 

fournissent des services de vulgarisation à leurs 

pairs et leur offrent des incitations.

• Mettre en œuvre ERASP comme desactions 

gagnant-gagnante ex., plantation d’arbres, 

rigoles,buttage des contours. Ces activités sont 

toujours positives, même dans les zones où les 

dispositifs ne sont pas construits, si

• bien que les communautés voisines peuvent les 

reproduire à plus grande échelle.

• Stratégies de conservation et de restauration des 

eaux et des sols.

• Diffusion et production de semences améliorées.

Résilients
Systèmes Alimentaires

Quels sont les exemples de gestion 
adaptative de votre projet ?

Éthiopie

Ghana

Malawi

Niger

Ouganda

Eswatini

Nigéria

Burkina Faso

Tanzanie
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Étude de cas: La gestion adaptative en action

Fond de l’eau du Haut Tana-Nairobi (UTNWF)

Projet de renforcement de la résilience des 
systèmes agro-écologiques (ERASP)KENYA

MALAWI

Objectif: 
Obtenir un bassin de la rivière Tana bien conservé, 

avec une meilleure qualité de l’eau et des quantités 

adéquates pour les utilisateurs en aval, et des avantages 

importants pour les communautés agricoles en amont.

Stratégie:
Créer, en tirant parti des investissements du secteur 
privé, un fonds pour l’eau entièrement opérationnel 
favorisant la gestion durable des terres et des 
communautés.

Cibles:
>21000 ménages (51400 obtenus).

100000 ha de terres en gestion améliorée (77401 ha 

effectifs).

Le système de S&E est basé sur le cloud et suit une 

théorie du changement. Il tire des données socio-

économiques et hydrométéorologiques des activités 

du projet, et a été déplacé du DHIS vers les tableaux 

Google pour permettre de saisir et télécharger les 

données sur le terrain, car plus accessible avec les 

téléphones portables à faible technologie. L’UTNWF 

a également intégré Microsoft Power BI pour enrichir 

l’analyse et la visualisation des données.

*La stratégie de S&E  de l’UTNWF est maintenant 

reprise pour établir le Fond de l’eau de l’Eldoret–Iten!*.

Par un S&E en continu on peut identifier 

rapidement les opportunités d’innovations dans le 

projet. Par exemple, le programme d’apiculture est 

lié à l’amélioration de la santé des forêts et le projet 

a établi qu’en mettant en œuvre ce type d’activité à 

grande échelle, les avantages sont plus rapidement 

visibles et encouragent une adoption généralisée.

Le projet associe au S&E les communautés, les 

chefs et les services de vulgarisation agricole  

afin de mettre en place des systèmes durables 

permettant d’assurer la continuité d’activités telles 

que l’incitation au passage du bétail.

Une liste des manuels de bonnes pratiques élaborée 

à partir des expériences du projet contribuera à 

documenter les initiatives futures.

• Les réunions de gouvernance enregistrèrent une 

participation de 75 à 100 %, avec une participation 

plus efficace et effective des dirigeants bénévoles.

• Tous les objectifs de conservation ont été dépassés, 

sauf  les hectares soumis à des pratiques de GDT 

(77,4 %). Davantage de fonds ont été consacrés 

aux intrants car les “processus” se font surtout à 

distance.

• L’intégration des TIC a considérablement amélioré 

la collecte, le stockage, l’analyse et la visualisation 

des données à distance, au point que les données 

sont désormais disponibles en temps quasi réel 

pour l’aide à la décision.

• Les données, informations et rapports numérisés 

permettent de mieux diffuser les résultats, 

renforçant ainsi la confiance entre parties 

prenantes.

• Adoption accrue des activités de gestion des 

bassins versants.

• 10781 ménages touchés (dont 3499 dirigés par des 

femmes, 7282 dirigés par des hommes).

• 1986,9 ha de terres agricoles restaurées.

• Hausse des rendements des cultures dûe à une 

meilleure rétention de l’eau et à une hausse des 

niveaux de nutriments conséquentes à la réduction 

de l’érosion du sol et du lessivage.

• Diminution des périodes de disette dans les 

communautés du projet.

PRIDE bénéficiaires: 3.3 mois

ERASP bénéficiaires: 4.2 mois

Groupe de contrôle: 5 mois

Objectif: 
Favoriser la résilience et la gestion durable des 

écosystèmes et de systèmes de production 

alimentaire résistants au climat.

Stratégie:
Prioriser les investissements dans une gestion de 

bassins versants plus vastes, augmentant ainsi les 

services écosystémiques ainsi que la durabilité et 

les avantages du Programme de développement 

de l’irrigation rurale (PRIDE) dans quatre unités de 

ressources en eau (URE) les plus vulnérables des 

districts de Karonga, Machinga, Phalombe et Dowa.

Cibles:
32100 ménages.

Défi:
Le COVID-19 fut déclaré pandémie au Kenya en 

mars 2020. Cela a suspendu les réunions en 

présentiel et restreint les déplacements sur le 

terrain, causant la perturbation de la saison de 

plantation de mai 2021. En outre, des problèmes 

dans la chaîne d’approvisionnement ont nuit à 

l’achat et à la distribution des matériaux et des 

ressources nécessaires aux activités du projet.

Solutions:
Les résultats et échéances du projet sont 
étroitement liés à la stratégie de transition et de 
durabilité post-projet, aussi l’équipe se tourna 
vers les plateformes virtuelles. Toutes les réunions 
de gouvernance, de planification d’équipe et 
de partenaires se tinrent virtuellement, et les 
agriculteurs furent mobilisés par le biais de 
plateformes SMS pour les suivis, les conseils, etc.

Gouvernance et partenaires:
On se mit d’accord sur des échéances réalisables 

et les produits à livrer. Des forfaits Internet 

remplacèrent les remboursements de frais de 

déplacement et d’indemnités journalières. Le partage 

et la visualisation des données furent améliorés par 

des tableaux de bord utilisant Microsoft Power BI.

Exploitants et agents de vulgarisation:
La plateforme SMS est devenue le principal moyen 

de joindre les agriculteurs pour assurer le suivi des 

activités sur le terrain. A ce jour, 78 000 agriculteurs 

sont inscrits sur la plateforme et sont répartis 

selon l’intervention, la sensibilisation et le type 

d’information requis.

Défi:
Les agriculteurs profitent d’avantages différents selon 

leur situation dans le bassin versant. Cela résulte en 

de faibles taux d’adoption des activités de gestion des 

bassins versants définies dans les plans d’action au 

niveau des villages, car certaines des interventions 

exigent beaucoup de travail (ex.la plantation de vétiver, 

le billonnage des contours) et les agriculteurs n’ont pu 

en percevoir les avantages.

Solutions:
• Incitations, compétitions amicales et gratifications 

(ex. transmission de bétail) pour les communautés 

qui montrent une pratique exemplaire des activités 

de gestion des bassins versants.

• Lancement d’un programme d’apiculture dans 

tous les sous-bassins versants ciblés, qui fournit 

désormais des revenus et est géré par les résidents 

eux-mêmes.

• Le projet implique diverses parties prenantes et 

partenaires qui fournissent des orientations politiques 

et techniques pour la planification et la mise en œuvre 

(c’est-à-dire les structures gouvernementales centrales et 

locales, les autorités locales, les comités de gestion des 

bassins versants, les comités villageois de gestion des 

ressources naturelles.

• Une collaboration étroite avec les acteurs de la mise en 

œuvre signifie que les décisions sont définies et traitées 

en commun.

• Les bureaux de district et les parties prenantes 

de mise en œuvre prônèrent une plus grande 

allocation budgétaire pour les activités de 

gestion des bassins versants, et toutes les 

parties prenantes furent engagées dans 

un processus participatif  pour trouver des 

incitations pour agriculteurs des bassins 

versants en amont.

ESPRIT DE LA CONCEPTION DU PROJET

ESPRIT DANS LEQUEL 
FUR CONÇU LE PROJET

SUIVI & ÉVALUATION DE 
LA GESTION ADAPTATIVE  
MANAGEMENT

SUIVI & ÉVALUATION DE LA 
GESTION ADAPTATIVE

INCIDENCES DU PROCESSUS DE 
GESTION ADAPTATIVE INCIDENCES DU PROCESSUS DE 

GESTION ADAPTATIVE

PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION POUR LA GESTION ADAPTATIVE

S’ADAPTER À L’INCERTITUDE

S’ADAPTER À L’INCERTITUDE

PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION POUR LA GESTION ADAPTATIVE
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Le projet RFS Malawi, Enhancing the Resilience of  
Agro-ecological Systems Project (ERASP), est mis en 
œuvre par le FIDA et couvre quatre districts - Karonga, 
Machinga, Phalombe et Dowa - où l’insécurité alimentaire 
et la dégradation des sols sont omniprésentes..

L’équipe s’est associée à PRIDE pour aider les petits 
paysans vivant en amont des systèmes d’irrigation à 
améliorer durablement leur production alimentaire, à 
accéder aux marchés et à adopter des techniques de 
gestion durable des terres. Cela permet de préserver 
les systèmes d’irrigation et d’accroître la sécurité 
alimentaire dans l’ensemble du bassin versant.

Les participants à l’atelier, répartis en deux équipes parallèles, 
ont effectué des visites de terrain sur les systèmes d’irrigation 
des districts de Phalombe et de Zomba, conduites par les 
équipes ERASP et PRIDE. Les participants ont été invités à une 
séance d’information par les équipes d’appui à la planification 
et à la mise en œuvre des districts dans leurs sièges 
régionaux, avant de visiter les sites eux-mêmes pour voir les 
travaux en cours et échanger directement avec les agriculteurs.

COMPOSANTE 1

COMPOSANTE 2

THÈME ACTIVITÉS
Création d’un 

schéma d’irrigation

Conservation des 

sols et des eaux

Développement de 

l’irrigation et Gestion 

des bassins versants.

Agriculture et liens avec 

les marchés.

Bonnes Pratiques 

Agricoles

Liens avec les 

Marchés

Généraliser la 

question de la 

nutrition

• Soutien à la création d’une association d’usagers de l’eau.

• Appui à la réalisation de dispositifs d’irrigation pour les petits exploitants.

• GDT

• Agroforesterir

• Plantation d’arbres

• Crêtes de contour

• Fumier composté

• Agriculture de conservation

• Récupération des ravines

• Construction de barrage

• Rigoles de drainage

• Bacs de contour en pierre

• Bonnes pratiques agricoles (BPA).

• Champs de multiplication des semences

• Sacs de stockage pour accroître la sécurité alimentaire et réduire les 

pertes post-récolte.

• Prévision météo avec les services participatifs climatiques intégrés  

pour l’agriculture (PICSA).

• Hausse du rendement des cultures.

• Stages sur les problèmes urgents de santé et de soins des plantes.

• Agriculteurs en contact avec des entreprises du secteur privé pour se 

lancer dans les filières du soja, pois d’Angole et niébé.

• L’approche SHEP (Autonomisation et promotion des petits 

maraichers) aide les agriculteurs à caler leur production sur les 

périodes de pic du marché.

• Écoles de commerce agricole (FBS).

• Groupes de multiplication des semences de niéré et d’arachide.

• Démonstrations culinaires.

• Calendriers saisonniers d’aliments disponibles pour lutter contre les 

manques.

• Formation des vulgarisateurs sur le budget alimentaire

• Campagnes d’alimentation et nutrition.

• Apprentissage de la transformation et conservation des aliments.

Activités clés des projets ERASP-PRIDE 

COMPOSANTE 3
Suivi et Évaluation, 

Gestion des savoirs et 

Coordination de projet.
Problèmes  

transversaux: 

Le genre

En réponse au  

COVID-19

• Facilitateurs formés à l’Approche par le Ménage de la répartition des 

tâches.

• Ménages homologues pratiquant l’Approche par le Ménage.

• Les dirigeants locaux ont participé à des sessions de dialogue sur le 

genre et l’inclusion sociale.

• Programme de transmission des chèvres ; 93 chevreaux ont été 

produits jusqu’à présent!

Échanges de savoirs Sud-Sud: Visites 
de terrain
Accueillies par l’équipe RFS Malawi

[nous] travaillons avec les communautés pour leur faire 
comprendre clairement que ce qu’ils font en amont a un impact sur 
l’infrastructure d’irrigation en aval.” - Munday Makoko, Coordinateur de Projet, PRIDE

“
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GEF Secretariat interactions with 
country projects and partners
Interactions du Secrétariat du FEM 
avec les projets pays et les partenaires

Avec le cycle GEF-7 déjà en cours et la planification de GEF-8 lancé, le Secrétariat du FEM a saisi l’occasion de recueillir les 
avis des dirigeants des PP, des délégués des organisations partenaires et d’autres parties prenantes clés sur la valeur ajoutée 
de l’approche intégrée lors d’une session interactive.

Le FEM aborde la transformation environnementale et sociale par le biais de thèmes et de priorités clés. Les participants 
à l’atelier ont été interrogés sur le programme et sur des propositions pour l’améliorer, dans le but de faire remonter ces 
messages au siège du FEM à Washington, EUA. L’enquête a reçu un total de 34 réponses.

Cible du PAI Plan 
d’approche intégrée 

YES 
(%)

NO 
(%)

Changement transformatif En appliquant l’approche intégrée, votre projet pourrait répondre 
aux défis environnementaux complexes liés à la biodiversité, au 
changement climatique et aux ressources en terre et en eau.

100 0

Théorie du changement Avez-vous trouvé utile d’utiliser une même théorie du changement, 
commune à l’ensemble du PAI? 100?

100 0

Structures et Institutions Votre projet a-t-il eu une influence sur les structures et institutions 
existantes ou nouvelles (comme les plateformes multipartites)?

100 0

Mise `l’échelle Existait-il au sein du projet RFS des mécanismes pour traiter de la 
mise à l’échelle, soit par cofinancement, soit en responsabilisation 
des parties prenantes?

96 4

Innovation et Technologies Votre projet a-t-il permis de promouvoir une technologie innovante? 100 0

Généralisation du Genre Êtes-vous satisfait de la manière dont les questions de genre ont été 
intégrées?

100 0

Résilienc des systèmes Êtes-vous satisfait de la façon dont les problèmes de résilience ont 
été traités?

91 9

Engagement des parties 
prenantes

Êtes-vous satisfait de la manière dont les parties prenantes ont été 
impliquées?

100 0

Engagement du secteur 
privé

Êtes-vous satisfait de la manière dont le secteur privé a été sollicité? 55 45

Suivi, évaluation  &  
appréciation

Êtes-vous satisfait du système de S&E en place dans votre projet? 88 12

Gestion des Connaissances Êtes-vous satisfait de la façon dont la gestion des connaissances 
(KM) a été traitée dans votre projet?

85 15

Neutralité de la 
dégradation  des terres 
(NDT)

Votre projet s’alignait-il sur les objectifs de NDT? 70 30
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• Les agriculteurs possédaient pleinement le dispositif  
et sa structuration.

• Le taux d’appropriation par les femmes est très élevé.

• Il y avait peu d’animaux à Wowo, la diversification des 
moyens de subsistance est-elle limitée ? Ceci pourrait 
être une bonne opportunité.

• Les communautés ont une remarquable 
compréhension des liens entre l’amont et l’aval.

• Vous pouviez clairement voir des exemples de 
rapports avec les moyens de subsistance, comme 
ces bénéficiaires disant qu’ils sont maintenant en 
mesure de s’offrir une voiture, une moto ou les frais 
de scolarité de leurs enfants.

• Ce qui se passe à mi-parcours n’est pas clair.

• Dans le programme de boisement, il faut aider 
davantage à protéger les berges des rivières

• La mobilisation des parties prenantes se fait vraiment 
bien.

• Ce projet peut-il par la suite montrer sa résilience à 
différents défis causés par le changement climatique?.

• J’ai été frappé par combien les bénéficiaires se sont 
appropriés le projet à Matoponi, notamment ceux 
impliqués dans la construction du système d’irrigation.

• IIl y a t-il une propriété foncière coutumière dans 
ces régions? Cela pourrait-il éviter de déplacer des 
communautés?

• Il faut une approche intégrée de la gestion de l’eau qui 
dépasse les frontières nationales - le Malawi est un petit 
pays et de nombreux pays prélèvent l’eau du lac Malawi.

• La création de valeur ajoutée à Wowo était remarquable 
- on pourrait faire plus pour organiser les agriculteurs 
ou des groupes de vendeurs, peut-être en déplaçant les 
marchés des producteurs du bas de la pyramide ou en 
commercialisant des modèles durables ? C’est un défi 
pour tous les projets et nous aimerions savoir comment 
réussir!

• Le plan de Zomba a été imbriqué dans le plan directeur 
du district afin que tous les objectifs du projet  puissent 
être exprimés et que le développement de la propriété 
soit durable.

LEÇONS CLÉS APPRISES ET PARTAGÉES PAR LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER

UTNWF KENYA ACCUEILLI AU MALAWI POUR UN SÉJOUR PROLONGÉ

L’UTNWF est le premier fonds pour l’eau en Afrique, mais 
ses succès inspirent le développement de plusieurs autres, 
dont le Blantyre-Mulanje Water Fund (BMWF) au Malawi. 
Afin de tirer profit de la présence de l’équipe de projet de 
l’UTNWF au Malawi, les dirigeants du comité directeur 
du BMWF les ont accueillis pour une visite d’échange sur 
quatre jours.

Les équipes ont visité des points focaux du bassin versant 
de la Mudi, d’une superficie de 890 ha, et ont constaté la 
dégradation généralisée des sols et la pollution provenant 
des zones urbaines et périurbaines, affectant la qualité de 
l’eau de la rivière Mudi. En amont de Blantyre, l’équipe 
a noté que les principales utilisations des terres sont 
les grands domaines de thé et les petites exploitations 
agricoles. Des représentants du Mulanje Mountain 
Conservation Trust et du département des forêts du Malawi 
ont accompagné l’équipe pour des discussions sur le site 
du Mulanje Mountain, qui fournit 10 à 15% de l’eau à la 
ville de Blantyre.

Avec diverses initiatives en cours s’efforçant de protéger 
le bassin versant, le BMWF reconnaît la nécessité d’une 
approche holistique de la conservation comprenant toutes 
les parties prenantes et bénéficiant aux communautés 
vivant dans la région. 

L’UTNWF est désormais pleinement opérationnel, fort 
d’avoir intégré les parties prenantes dans leur contexte à 
tous les niveaux.

En échangeant leurs connaissances, les membres de 
l’UTNWF ont pu voir de près le contexte dans lequel 
travaille le BMWF et fournir leurs observations, leçons 
et recommandations sur la base de leurs propres 
expériences.

[Ce fut] l’occasion pour le Kenya de  
partager ses  connaissances et ses 
leçons sur la création d’un fonds pour 
l’eau, en notant que la collaboration 
Sud-Sud permettrait aux deux pays 
de partager des solutions sur mesure 
pour un bénéfice mutuel. Au final, des 
solutions sud - sud locales et testées 
dans nos contextes horizontaux.” - Agnes 

Yobterik, Director, Programmes, Projects and Strategic 
Initiatives, Ministry of  Environment and Forestry, Kenya

“



GEF Secretariat interactions with 
country projects and partners
Panel Interactif: Réflections sur les 
enseignements et succès du Programme

YES 
(%)

NO 
(%)

Pensez-vous que l’approche programmatique (avec un Hub Régional et plusieurs PP) est valable? 100 0

Pensez-vous qu’il existe des différences significatives dans les besoins et les approches entre les 
différents systèmes agroécologiques (Sahel, Afrique de l’Est, Afrique australe)?

76 24

Pensez-vous que votre projet a mieux abouti parce qu’il faisait partie d’une approche 
programmatique?

93 7

Pensez-vous que vous auriez obtenu les mêmes résultats dans un projet isolé? 14 86

Êtes-vous d’avis que l’approche intégrée est un meilleur moyen de générer de multiples avantages 
environnementaux, sociaux et économiques? (plutôt qu’une approche sectorielle, ou un projet dans un 
seul domaine d’intervention dans le contexte du FEM)

97 3

Si vous étiez un point focal opérationnel du FEM: vous porteriez-vous candidat pour les programmes 
intégrés du FEM8

97 3

Mon PP pourrait continuer après la fin du projet FEM pour les raisons suivantes :

Un engagement renforcé des partenaires 68%

Un cadre institutionnel et de gouvernance renforcé 64%

Les méthodes et approches existantes (ex. les Champs Ecoles Paysans) 59%

Le financement à effet de levier 26%

Perceptions de l’approche programmatique

Recommandations des parties prenantes de RFS

Le dernier jour de l’atelier annuel sur les MFR a consisté en un panel interactif  de parties prenantes de RSF, depuis le 
Secrétariat du FEM, le FIDA jusqu’aux principaux responsables de gouvernements et de partenaires. Le panel a cherché à 
consolider les enseignements de l’ensemble de l’atelier autour de deux thématiques majeures qui ont été soulevées au cours de 
l’atelier: célébrer les succès et assurer la durabilité.

• Investir davantage dans des traductions des textes pour 
les rendre plus accessibles aux partenaires nationaux.

• Initier l’approche intégrée dès la création du concept.

• Permettre aux projets de s’appuyer sur des bases 
existantes plutôt que sur un point de départ commun.

• Élaborer une stratégie claire pour la plateforme de 
connaissances et les produits au-delà de la période du 
projet.

• Renforcer le soutien aux agences gouvernementales pour 
assurer que les bonnes pratiques soient intégrées dans 
les programmes et politiques nationaux.

• Financer la participation des paysans aux événements 
de partage d’expérience.

• Charger une seule agence de s’occuper des résultats 
connexes pour éviter les retards et répétitions.

• Renforcer l’engagement auprès des organisations de la 
société civile.

• Reproduire les initiatives réussies, en les développant 
et les élargissant.

• Pensez à fournir des fonds pour que le point focal 
opérationnel du FEM puisse suivre la réussite du projet.

• Consolider les enseignements et poursuivre les activités 
inachevées par le biais de projets subséquents dans les 
futurs cycles du FEM.

• Garder flexibles les directives de communication pour 
permettre aux institutions de s’approprier davantage 
les produits qu’elles réalisent.

• Dès le départ, faciliter une meilleure communication 
entre les partenaires du hub, les équipes pays et les 
parties prenantes pour:

• Réduire la répétition inutile d’activités.

• Renforcer les partenariats

• Contribuer à déceler les occasions d’améliorer les 
activités, en tirant parti des forces et du potentiel 
de chacun.

Après des années de mise en oeuvre 
et quatre journées à entendre les 
succès et les enseignements, que 
fêtez-vous?

Nous savons que vous avez 
bien oeuvré et que vous avez 
fait de bons matériels, outils, 
produits de connaissance, etc. 
mais comment communiquer ce 
succès aux réseaux d’influence?

“ “

Agnes Chepkorir 
Yobterik 
Directrice, 
Programmes, 
Projets et  
Initiatives 
Strategiques, 
Ministère de 
l’Environnement 
et Foresterie, 
Kenya

ORATEUR

Le programme a débuté par de petits projets 
dans de petites communautés, mais en 
combinant les avancées dans les projets pays 
avec le soutien du programme intégré, on a 
donné un visage humain à la transformation 
des systèmes alimentaires.

Au Kenya, on distingue trois éléments:

1. Vies transformées: 51 000 ménages ont 
mis en œuvre leurs interventions dans la 
zone et leurs vies ont été transformées.

2. Gestion durable des terres: 77 000 
hectares ont été affectés à la GDT dans 
le bassin versant de la rivière Tana. En 
conséquence, 42 millions de litres en plus 
ont coulé dans le barrage, les niveaux de 
sédimentation ont baissé et la turbidité 
a baissé de 16 %, réduisant les coûts 
d’électricité pour les ménages kenyans.

3. Mettre au monde le premier fonds pour 
l’eau en Afrique: Le Upper Tana-Nairobi 
Water Fund fonctionne désormais de 
manière indépendante et plusieurs autres 
possibilités sont apparues d’étendre cette 
approche à d’autres régions du Kenya et 
d’Afrique.

Le PAI a marché jusqu’à présent, mais nous 
pouvons aller plis loin que l’environnement 
et atteindre le multilatéralisme. RFS montre 
comment faire et comment le rendre faisable. 
Ces connaissances vont maintenant être diffusées 
dans les réunions et conférences multinationales, 
puis l’approche pourra être étendue au niveau 
continental.

Nous avons la possibilité de donner à voir les 
succès de cette expérience et la présenter au 
travers des médias en ligne, en encourageant et 
en impliquant l’apprentissage Sud-Sud. 

Pour ce faire, on pourrait participer à des 
conférences multinationales comme les 
Conférences des Parties des Nations Unies 
(COP), contribuer à des produits de partage 
des connaissances comme le documentaire 
du PAI du FEM 2022, ou s’engager dans des 
échanges de savoirs comme l’équipe RFS Malawi 
(mentionnée dans la section Voyage de terrain 
de ce rapport). En tant que premier fonds pour 
l’eau en Afrique, l’UTNWF a accueilli l’événement 
Water Funds for Africa au Kenya à la fin de 
l’année 2022, car ses expériences suscitent 
beaucoup d’attention là où des opportunités se 
présentent pour d’autres fonds pour l’eau.

Jean-Marc 
Sinnassamy 
Secrétariat du 
FEM
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Iro Souley
Directeur 
Général de la 
Programmation, 
Ministère du 
Plan, Niger

ORATEUR ORATEUR

Il y a tant de choses de ce programme à 
fêter, comme:

• Les communautés de pratique partageant 
les progrès et diffusant les enseignements 
au sein de leurs propres communautés,

• Une nouvelle approche de partage 
d’expérience par l’approche intégrée,

• La plateforme de partage des savoirs que 
nous avons présentée peut s’utiliser  de 
façon ascendante ou descendante,

• L’approche de communication auprès des 
communautés sur une base de référence,

• Contributions à lAagenda 2063 du 
Développement Durable

• Diversification des revenus pour les petits 
exploitants et les communautés,

• L’autonomisation des femmes,

• Les compétences et plateformes de 
décision pour les populations rurales.

Ces expérience seront poursuivies pour 
documenter de futurs programmes menés 
par le FIDA et autres. 

La plateforme mondiale CEP n’existait pas 
avant le programme. Aujourd’hui, elle est 
massive et créant une communauté de 
pratique sur la méthodologie, orientant les 
campagnes de vulgarisation pendant la 
pandémie, et réorganisant les activités sur le 
terrain.

FAO se félicite d’eléments tels que:

• Un impact fort et une transformation au 
niveau de la communauté.

• Des valeurs collectives impressionnantes 
qui, ensemble, ont un impact important.

• La flexibilité pour être réactif  aux défis 
grâce à l’approche programmatique.

• Le patrimoine que représentent outils 
développés perdurera longtemps après la 
fin du programme.

• Des approches nouvelles venant de 
l’Approche Intégrée.

• L’engagement auprès des partenaires: 
“Nous avons remarqué, qu’en dépit 
des difficultés, nous toutes les parties 
prenantes se sont impliquées dans la 
mise en oeuvre.”

• Implication et participation des acteurs 
et partenaires sur le terrain.

• Les contributions des acteurs locaux 
ayant permis la poursuite ininterrompue 
des activités du projet.

• La durabilité potentielle de toutes ces 
réussites.

Les plus grands succès de RFS Niger sont le 
partage de connaissances et des meilleures 
pratiques au sein et au-delà du programme, 
la manière dont le celui-ci a permis à 
l’équipe et aux communautés bénéficiaires 
de contribuer à la sécurité alimentaire, et 
la manière dont ces activités ont permis 
de combattre la pandémie d’insécurité 
alimentaire au Niger et sur le continent.

Pour garantir la durabilité le FIDA encourage 
l’enseignement Sud-Sud pour diffuser et 
élargir les résultats du programme. Il incite 
également les parties prenantes à tous les 
niveaux à jouer un rôle dans la poursuite des 
activités en examinant comment ils peuvent 
partager les leçons apprises avec l’Union 
Africaine, en collaborant avec les organisations 
d’agriculteurs au niveau local, en incluant les 
agriculteurs dans les échanges pour rendre les 
résultats et la mise à l’échelle accessibles ; et 
en explorant les possibilités de financement et 
d’investissement pour étendre les activités.

En profitant des partenariats établis, l’impact 
du programme et de ses partenariats 
perdurera au-delà de son cycle . Les outils 
numériques sont déterminants pour faire 
avancer ces efforts, et l’accélération de 
leur utilisation sur les réseaux sociaux 
et la vulgarisation numérique au niveau 
communautaire (tout en restant soucieux 
des inégalités entre les sexes et des 
fractures numériques) aide la FAO à 
faciliter les connexions entre les groupes 
communautaires et les réseaux FFS à 
l’échelle nationale et mondiale.

Les boîtes à outils créées au cours du 
programme sont aussi intégrées au cycle 
de financement du FEM-8 et présentées lors 
d’événements multinationaux comme les 
COP des Nations unies et le Congrès mondial 
de foresterie.

Pour capitaliser sur les actifs développés 
par le projet, RFS Niger communique 
les résultats en consultation avec les 
responsables du gouvernement régional, les 
ONG partenaires et les autorités locales, et 
participe à des événements internationaux 
de partage comme les COP de l’ONU.

Leur stratégie nationale inclut le recours à de 
multiples canaux pour maximiser leur portée, 
et les outils et plateformes numériques sont 
mis en avant dans cette approche.

L’objectif  en 2023-2026 est de faire connaître 
les résultats du projet aux partenaires de 
développement. Il est important de mettre à 
l’échelle les supports de connaissances et de 
les rendre accessibles afin de les partager avec 
les communautés pour que celles-ci puissent 
s’approprier les techniques et les leçons 
apprises. Les acteurs locaux pourront ainsi 
influencer les communautés et les initiatives 
voisines, et faciliter leur participation aux 
projets de planification et de développement.

Maam Suwadu 
Sakho-Jimbira
Specialiste, Climat 
et Environnement,  
FIDA

Anne-Sophie 
Poisot
Coordinatrice 
du Programme 
Champs Ecoles 
de Paysans and 
Responsable 
technique 
principal pour 
IAP FS, FAO

Léopold 
Sekeyoba 
Nanema
Secrétaire 
Exécutif du 
Conseil National 
de Sécurité 
Alimentaire , 
Ministère de 
l’Agriculture et 
des Ressources 
animales et 
halieutiques 

Après des années de mise en oeuvre 
et quatre journées à entendre les 
succès et les enseignements, que 
fêtez-vous?

Nous savons que vous avez 
bien oeuvré et que vous avez 
fait de bons matériels, outils, 
produits de connaissance, etc. 
mais comment communiquer ce 
succès aux réseaux d’influence?

“
“

Après des années de mise en oeuvre 
et quatre journées à entendre les 
succès et les enseignements, que 
fêtez-vous?

Nous savons que vous avez 
bien oeuvré et que vous avez 
fait de bons matériels, outils, 
produits de connaissance, etc. 
mais comment communiquer ce 
succès aux réseaux d’influence?

“
“
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Un tiers des gaz à effet de serre proviennent 
de la production alimentaire aussi nous 
faut-il  une approche intégrée  car  le bien 
être humain, les moyens de subsistance, la 
sécurité alimentaire et l’intégrité de notre 
environnement sont tous reliés .

Lr programme RSF présente 12 exemples 
d’une telle integration se se déroulant 
concrètement sur le terrain avec le soutien 
de tous les  secteur et à toute échelle. Il 
nous reste du travail à accomplir pour affiner 
l’approche, comme travailler sur les liens 
transsectoriels pour que l’intégration soit 
effective, rendant la participation plus aisée 
et propice à une adoption plus générale 
de l’agro-écologie dans tous les projets de 
développement.

En cherchant un cadre commun pour élargir 
l’adaptation basée sur les écosystèmes, on 
pourrait se servir d’un modèle de sablier pour 
intégrer la durabilité dans la démarche de 
transformation des systèmes alimentaires. Le 
modèle est d’abord vaste, puis son application 
se fait localisée avant de se déployer à 
nouveau dans d’autres contextes.

C’est maintenant le moment critique 
en Afrique pour inclure les transitions 
agroécologiques dans les discussions et 
dans la formation d’une communauté de 
pratique. Une prise de décision informée ne 
peut se faire qu’avec des données probantes 
et pour instiguer le changement, nous 
devons absolument mesurer ces facteurs et 
communiquer les résultats.

Fergus Sinclair
Scientifique 
principal, ICRAF

Le projet RFS Malawi fut conçu pour fournir 
des preuves pour ou contre l’hypothèse que 
si l’on gère le bassin versant en amont, on 
peut améliorer les systèmes d’irrigation 
en aval. Ils en célèbrent l’affirmative et 
la conséquente hausse de la production 
alimentaire en amont et en aval avec la 
restauration des terres dégradées.

Le projet RFS Malawi se félicite également 
des données qu’il génère ; il a été prolongé 
jusqu’en 2023 en vue de générer des 
données supplémentaires, de s’appuyer sur 
ce qui existe déjà et de créer un socle pour 
influencer les politiques dans le pays.

L’équipe RFS Malawi s’implique dans le forum 
de coordination de tous les programmes du 
FIDA au Malawi pour partager ses réussites. 
Elle participe aussi aux réunions du comité 
de coordination des donateurs pour les 
organisations de développement dans le 
domaine de l’agriculture, afin de planifier les 
prochaines étapes de la mise à l’échelle des 
résultats.

Pour le terrain et les communautés, RFS 
Malawi publie une infolettre trimestrielle, des 
documentaires sur les chaînes de TV locales. et 
des programmes radio dans les langues locales, 
utilisant les outils en ligne et la connectivité 
pour mobiliser le public; elle participe aussi 
au dialogue politique au niveau national en 
vue d’étendre les résultats et d’atteindre la 
durabilité.

Munday Makoko
Coordinateur 
de Projet, 
Programme de 
Développement 
de l’Irrigation 
rurale, Malawi

ORATEUR

Après des années de mise en oeuvre 
et quatre journées à entendre les 
succès et les enseignements, que 
fêtez-vous?

Nous savons que vous avez 
bien oeuvré et que vous avez 
fait de bons matériels, outils, 
produits de connaissance, etc. 
mais comment communiquer ce 
succès aux réseaux d’influence?

“
“
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Dans ce programme 
nous avons tout à 
célébrer.”    
- Agnes Chepkorir Yobterik

Quand on voit les interventions de ce 
programme, on ne peut que s’encourager 
soi-même.” - Maam Suwadu Sakho-Jimbira

Les gens qui vivent et travaillent en amont ont 
compris qu’ils ont un rôle à jouer pour aider 
en aval, même s’ils n’ont pas d’accès direct au 
[système d’irrigation].” - Munday Makoko

Quand on connaît l’échéancier, on est obligé de travailler 
dès le le départ avec les autres pour rendre [les projets] 
durables.” - Anne-Sophie Poisot

Qu’est-ce que la technologie moderne pour l’agriculture? 
Est-elle produite en usine ou est-ce la fixation naturelle de 
l’azote?” - Fergus Sinclair

“

“

“

“

“

https://worldagroforestry.org/staff/fergus-sinclair
https://www.pride.mw/team/team4/


Réunion du Comité Consultatif 

Projets Pays
• Engager les parties prenantes à adopter les actions de 

l’agence et à soutenir la mise en œuvre sur le terrain.

• Faire évoluer les activités du projet dans la région du 

projet et dans d’autres régions.

• Intégrer les secteurs en emplolyant des ressources de 

niveau horizontal et vertical.

• Poursuivre la promotion des technologies liées au 

contexte et des activités rémunératrices dans les zones 

bénéficiaires; l’approche flexible du programme visant 

à améliorer les moyens de subsistance a permis aux 

praticiens au niveau local d’être créatifs et de concevoir 

de nouvelles innovations pour répondre à leurs besoins.

• Faire de la gestion des savoirs et de la définition de 

bases de référence une pratique courante dans les 

projets futurs.

• Intégrer les informations générées à des plateformes 

plus larges telles que les centres de ressources en ligne 

du FIDA et de la FAO.

• Encouragez les nouveaux représentants du 

gouvernement à se joindre aux activités après la 

succession des rôles.

• S’appuyer sur l’engagement de la communauté pour 

garantir l’appropriation et la durabilité des activités du 

projet.

• Travailler avec des partenaires privés pour financer une 

production durable et racheter des produits tout au long 

des filières.

• Diffuser les messages clés et les résultats

• Examiner les options de financement des districts pour 

une stratégie claire et à long terme de communication 

des résultats en association avec les instituts de 

recherche.

• Faciliter les échanges entre paysans par le biais de 

paysans pilotes pour faire connaître latéralement les 

activités du projet.

Partenaires du Hub

FAO

• Toutes les interventions étaient rattachées à des 

institutions et des partenariats existants, de sorte 

que tous les supports de connaissances sont déjà 

incorporés aux initiatives futures.

UNEP

• Les résultats sont déjà intégrés dans la stratégie 

à moyen terme de lutte contre le changement 

climatique, la biodiversité et la pollution - les 

principaux centres d’intérêt du PNUE pour ce 

cycle de cinq ans - en s’appuyant sur la mémoire 

institutionnelle des membres initiaux du Hub RFS.

Bioversity-CIAT

• L’outil DATAR test déjà élargi à de nouveaux 

contextes et pays et intégré à d’autres programmes 

en cours.

GEF

• Insérer les résultats de RFS PIA dans les 

programmes FEM-7 et FEM-8.

PNUD

• Continuer le travail avec les subventions 

catalytiques the catalytic en Tanzanie, au 

Burkina Faso et Malawi concernant l’édition 

de supports de savoirs et reliant les filières 

alimentaires vertes avec des partenaires du 

secteur privé.

Conservation International

• Tous les éléments sont publiquement 

disponibles au sur le site web, y compris les 

manuels, vidéos YouTube et outils comme 

l’Atlas de la Résilience.

ICRAF

• Renforcer les partenariats pour faire 

progresser les approches agro-écologiques.

• Combler les lacunes en données probantes et 

information.

IFAD

• Impliquer des partenaires et soutenir les PP 

dans les étapes de clôture ipour garantir une 

transition aisée et la durabilité des résultats.

Co-présidée par le FEM et le FIDA, la réunion du Comité consultatif  fut l’occasion pour les chefs de PP et les partenaires du Hub 
de faire le point sur leurs succès et leurs activités à venir. Le thème principal de la réunion était la viabilité à long terme et la mise 
à l’échelle des résultats.

Voici certaines stratégies clés de durabilité des parties prenantes RFS échangées durant la réunion: 
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Feedback sur l’atelier 
par les participants

DÉCRIVEZ VOTRE JOURNÉE EN UN MOT

Mobilizing |  Excitante | Bonne | Satisfaisante | 

Impressionnante | Motivante | Potentiel | Fantastique  

Amusante | Responsabilisante | Incroyable| Éclairante  

Valorisant | Informante | Pédagogique| Energisante  

Transformatrice | Brillante | de Partage | Inspirante 

Ensemble| Enrichissante | Fièreté
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Visites sur le terrain formant l’équipe/ 
échange de savoirs et d’expériences et labos 
d’apprentissage.”

Le panel de célébration”

Les processus de gestion consolidée”

Les bonnes pratiques pouvant être utilisées 
pour élargir nos projets”

Les interactions entre pays” 

Partager l’expérience sur le terrain”

Les communautés font un travail 
excellent, mais ont besoin de plus de 
visibilité”

L’importance des approches des bassins 
versants”

Dans tous les PP les aspects 
d’intégration et de transversalité sont 
forts  et très encourageants.”

Engagement dans les politiques tout au 
long du projet”

L’approche intégrée est la voie à suivre 
pour relever les défis du développement 
durable”

Les liens entre les politiques et la science 
exigent d’être spécialement ciblés”

Améliorer les interprètes”

Posters - trop nombreux à suivre”

Super travail! Cela aurait été bien 
d’avoir moins de présentations et 
plus d’interaction”

Intégrer ces processus 
d’apprentissage aux projets à venir”

Organiser plus souvents ce genre 
d’événements

Offrir des incitations aux 
communautés”

Avoir un système pensé dans son 
ensemble (ex. introduction - valeur 
ajoutée - commercialisation).”

Importance de réfléchir à l’ensemble 
du paysage en amont et en aval.”

Participation continue de la 
communauté dans son activité afin de 
créer un sentiment d’appartenance.”

Renforcement des filières par 
des écoles de commerce pour les 
communautés”

Inclusion délibérée de la dimension de 
genre”

“

“

“

“

“
“
“

“
“

“

“

“

““
“
“
“

“
“
“
“
“
“

QUELS  ASPECTS VOUS ONT PARU LES PLUS VALABLES?

DONNEZ UNE LEÇON QUE VOUS AVEZ 
TIRÉE DES LABOS D’APPRENTISSAGE ? 

QUELQUES CONSEILS

DONNEZ UN ENSEIGNEMENT TIRÉ DE LA VISITE 
DE TERRAIN QUE VOUS ALLEZ APPLIQUER DANS 
VOTRE TRAVAIL? 

Recommanderiez-vous 
d’inclure ce genre d’atelier 
d’échange dans d’autres cad-
res de conception de projet?

Réponses

Peut-être
3%

Oui
97%

Très bien organisé. 
L’approche intégrée 
régionale d’un projet est la 
meilleure façon d’aller de 
l’avant - merci”

“



Remarques de clôture

L’Atelier s’acheva le 23 septembre et les parties 
prenantes repartirent avec des idées nouvelles pour  
stimuler la transformation des systèmes alimentaires 
dans leur propre contexte. Avec la fin du programme 
et du financement RFS il devient indispensable de se 
tourner vers secteur privé lever des fonds  et préserver 
la durabilité. Voici quelques éléments clés recueillis par 
l’animateur dans tout l’atelier:

• Il nous faut des indicateurs pour catalyser  
l’engagement du secteur privé.

• Penser à comment vous serez pris en compte  
dans leur agenda; quel effet avez-vous sur les 
investisseurs?

• Découvrir et combles les écarts entre votre projet et 
le secteur privé.

• Inviter des représentants aux événements pour 
qu’ils puissent constater ce que vous avez à offrir.

• Faire un peu de cartographie des autres ONG et 
nouer des partenariats.

• Diversifier les investissements.

Tout ce que vous avez 
fait concerne l’impact 
transformatif et je crois que 
vous avez réussi - parfois 
sans qu’il puisse se traduire 
en chiffres - il s’agit de 
réseaux, de conversations, 
de valeur ajoutée au niveau 
politique - Il s’agit d’une 
transformation véritable 
mais sans qu’on en per.” 
- Marie Parramon Gurney, Workshop Facilitator

L’atelier fut clôturé par Jean-Marc Sinnassamy, du 
Secrértariat du FEM, et Jonky Tenou Responsable des 
Operations RFS auprès du FIDA. 

Soulignant les avantages de la gestion adaptative 
dans l’ensemble du programme, tous deux saluèrent 
l’engagement de tous les secteurs, des équipes de PP, 
des organisations partenaires et des communautés 
sur le terrain en vue d’obtenir un impact et une 
transformation pour la résilience des systèmes 
alimentaires. L’atelier a permis au programme de nous 
rendre compte de ce que nous avons accompli et de 
nous orienter vers les phases finales de réalisation, 
en insistant sur la communication des résultats et 

l’instauration de mécanismes de durabilité.

De l’interieur on ne peut 
savoir si beaucoup a été 
accompli, mais dans le 
regards des autres il est 
facile de voir les choses 
qu’on a fait.”- Jonky Tenou

Je crois que nous nous 
reverrons car nous 
convaincrons du monde en 
dehors de cet espace.”  
- Jean-Marc Sinnassamy 
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