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Bilan de la COVID-19 et implications pour les activités des projets

Ø Au total, 4 711 décès ont été recensés depuis le début de 
l'épidémie en mars 2020. 

Ø Taux de létalité : 1,51 %.
Ø Taux de positivité : 9,6

Ø On dénombre 279448 (89,9%) cas de guérison. Cependant, 983 
personnes sont en cours de traitement dans les centres de 
traitement, dont 663 dans un état grave.

Ø Un total de 2494451 doses de vaccin ont été administrées
Source: COVID-19: rapport de situation # 431, 02/09/2021

v Les formations, ateliers, discussions de révision et réunions ont 
été  annulés ; 100% pendant les 6 premiers mois ; 

v Le suivi et le soutien technique ont été réduits d'au moins 50 % ;

v La livraison des intrants a été retardée dans la plupart des 
districts en raison des restrictions de mouvement ;



Temps forts: juin 2020 - août 2021
• 61 comités communautaires de gestion des bassins versants 

deviennent actifs ;

• 30 clubs scolaires environnementaux sur les 36 entrant en 
activité ;

• 2 réunions du comité de pilotage au niveau national et 62 au 
niveau des districts ont été organisées ;

• Plan d'action pour l'intégration du genre et aide à la décision 
mise en œuvre dans 9 districts ;

• 3883 hhs ( 46% de femmes) acteurs de la chaîne de valeur ont 
bénéficié de technologies et d'intrants sélectionnés, y compris 
des formations de renforcement des capacités ;

• 56688 hhs (94 %) ont bénéficié d'une aide à la vulgarisation 
moderne ;

• 20938 hhs (70%) ont reçu des intrants pour augmenter la 
diversification des produits agricoles ;

• 28952 hhs (94%) ont reçu des outils manuels ;

• 29994 ha (99%) de terres gravement dégradées ont été 
réhabilitées grâce à des technologies appropriées de gestion et 
de réhabilitation des terres ;



Temps forts: juin 2020 - août 2021
• 155 (%) des principaux responsables d’exécution du 

projet au niveau du district ont reçu une formation sur 
le suivi et l'évaluation du projet ;

• Emplois créés pour 2134 personnes (937 hommes, 
1197 femmes).

• 5125700 ETB et 30882618 ETB de revenus issus de la 
vente de produits agricoles et non agricoles (volaille, 
légumes, apiculture, production de jeunes plants) ;

• 6400 hhs (4594 hommes, 2340 femmes) ont eu accès à 
l'irrigation à petite échelle et 2406 ha de terres ont été 
irriguées ;

• 76 groupes d'entraide ont été créés ; 66 d'entre eux 
sont liés à des institutions financières locales pour 
faciliter les services de crédit ; 

• 1466 hhs (454 hommes, 1012 femmes) en ont 
bénéficié ; 69% des membres sont des femmes. 

• Les communautés ont contribué à hauteur de 82 687 
540 ETB à la réhabilitation et au développement de 
leurs paysages.

• Les meilleures pratiques du projet sont documentées 
dans un documentaire : https://youtu.be/aPOb7j0FQ9s

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaPOb7j0FQ9s&data=04%7C01%7Cbirara.chekol%40undp.org%7C4a5dd401d83742f9449c08d93f845a03%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637610660673212292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=cpG11MzaUGCk9mC9sKLbexV0iMqRHX05AqKvPBjUabU%3D&reserved=0


Approche et réalisations du projet 
liées à la transformation et à 
l'intégration du genre et de la 
jeunesse
• Des équipes chargées des questions de genre sont 

formées et établies au niveau des districts et des 
communautés ;

• Une étude de genre a été entreprise dans tous les 
woredas, y compris les opportunités et les défis ;

• Des programmes de formation et de sensibilisation 
à l'intégration du genre ont été lancés pour 12 
équipes de district en charge de l'égalité des sexes 
et ont été répercutés au niveau des communautés ;

• Un plan d'action pour l'intégration du genre a été 
élaboré et est en cours d'intégration au niveau des 
districts et des communautés ;

• Toutes les activités du projet ont pris en compte les 
hommes et les femmes lors de la sélection des 
bénéficiaires.

• Tous les rapports tiennent compte des hommes et 
des femmes. 



Défis rencontrés et solutions apportées

• Manque de soutien au suivi en raison de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de sécurité ;
• Forte rotation des membres du comité de pilotage au niveau des woredas ;

• Processus de passation des marchés publics très long et manque de considération pour les 
marchés publics du projet de la part des quelques fonctionnaires à tous les niveaux ;

• Beaucoup de bénéficiaires du projet ont été touchés par les invasions de criquets dans 5 districts.

Ø Directives d'atténuation élaborées, disséminées et fonctionnelles dans les districts du projet ;
Ø Mesures cohérentes de renforcement des capacités en faveur des membres du comité de pilotage 

du woreda et respect des mesures barrières contre la COVID-19 ;
Ø Préparation des cahiers des charges en amont du déblocage du budget ;

Ø Réalisation de formations et d'entraînements virtuels ;
Ø Semences améliorées fournies aux bénéficiaires affectés par les attaques de criquets. 



Principaux enseignements tirés du projet

• Approche décentralisée qui améliore l'efficacité du projet ;

• Intégration du plan du projet dans le plan du woreda ;

• Lien entre les universités et les instituts de recherche ;
• Application d'une stratégie/approche de diversification des moyens de subsistance basée sur 

le contexte ;
• Intégration faite aux bureaux sectoriels de woreda dans la mise en œuvre des activités du 

projet ;

• Participation des écoles à la gestion de l'environnement et aux interventions de 
sensibilisation ;

• Attention portée à la promotion des pratiques d'irrigation à petite échelle comme l'une des 
principales solutions stratégiques pour renforcer la résilience des communautés de petits 
exploitants agricoles ;

• Inclusion et engagement d'un nombre important de jeunes sans terre et de personnes 
pauvres dans des activités génératrices de revenus à petite échelle, liées à l'exploitation 
agricole et non agricoles.



Quel aspect de votre projet souhaiteriez-vous présenter 
comme une étude de cas pour les RFS afin d'inspirer les 
autres ?

• Intégration des pratiques de gestion des ressources naturelles 
aux moyens de subsistance des ménages ;
• Sélection et mise en œuvre flexibles des pratiques/technologies 

de renforcement de la résilience du projet au niveau local ;
• Approche de l'intégration du genre qui a mis l'accent sur les 

femmes dans la création d'emplois et l'amélioration des moyens 
de subsistance ;
• Approche de gestion de projet décentralisée qui a encouragé le 

personnel de projet au niveau local et les parties 
gouvernementales chargées de son exécution à viser des 
objectifs plus larges.



Activités prévues pour 2022

1. Réaliser les activités en cours sur tous les sites du 
projet ;

2. Assurer la durabilité des pratiques à tous les 
niveaux ;

3. Identifier les meilleures pratiques (nouvelles) et les 
relier aux institutions de recherche ;

4. Organiser un atelier regroupant plusieurs parties 
prenantes, au cours duquel les universités qui ont 
mené et soutenu le projet présenteront leurs 
documents de recherche;
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