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Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets

Le Burkina Faso comme tous les pays du monde a été
impacté par la COVID-19, l’on note à la date du 30 août
2021; 13 777 cas confirmés avec 13 535 guérisons, 71 cas
actifs et 171 décès. Le Projet a accompagné ses partenaires
opérationnels (services techniques déconcentrés de l’Etat et
les Chambres Régionales d’Agriculture) dans sa zone
d’intervention par une dotation de kit d’assainissement dans
le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID 19;

La dotation de chacune des 12 provinces de la zone
d’intervention d’un Tracteur pour les labours de bas-fonds
dans le cadre de l’amélioration de la production agricole afin
de booster la production domestique compte tenu de la
fermeture des frontières qui réduit l’importation du Pays en
matière de produits alimentaires;



Points forts juin 2020 - août 2021
- L’amélioration de la résilience des partenaires opérationnels par des

renforcements de capacités pour faire face au péril sécuritaire, à la pandémie
liée à la COVID 19 (à travers la dotation de 261 dispositifs de lave mains, 642
bidons de gel hydroalcoolique, 2 484 masques SSP2, 266 savons liquides, 5
352 savons en boule, 150 gants latex) et aux effets néfastes des changements
climatiques (2051 agents formés dont 653 femmes);

- Le partenariat dans le cadre du faire faire avec les opérateurs en ingénierie
sociale dont les compétences endogènes ont été renforcées et impliquées
dans la mise à l’échelle de bonnes pratiques a permis d’atteindre les cibles du
Projet malgré le contexte défavorable cite plus haut; Le financement RFS a
permis l’aménagement de 9 794,75 ha de CES/DRS (soit 150,7% des
prévisions) et la réalisation de RNA sur 6120,5 ha dans la région du Nord. la
présence des OIS a contribué à la vulgarisation de pratiques agricoles
résilientes aux changements climatiques. Plus spécifiquement, les OIS ont
assisté les promoteurs de PDE dans la mise en place et l’entretien de 108
jardins nutritifs (dont 55 en 2020) et de 26 pépinières (dont 18 en 2020)

- Le projet en lien avec l’ONDD a effectué l’évaluation du bilan carbone de la
mise en œuvre des activités du Projet. Ce bilan représente 10,86% de la
Contribution Déterminée Nationale (CDN) Au 30 juin 2021, les estimations de
l’ONDD indiquent que les interventions du projet ont entraîné une réduction
du niveau d’émission de -1 495 873 TCO2eq (86.43% de la cible du projet). De
ce fait, le projet contribue, à 10,86%, à la réalisation de la CDN du Burkina Faso
(137 663 000 TCO2eq à l’horizon 2030)



Points forts juin 2020 - août 2021

- Le partage des expériences vécues
entre les acteurs du Projet et les
populations, les autres acteurs de
développement à travers une foire
nationale organisée par le Projet à
Ouahigouya dans la région du Nord
dont les principaux résultats
enregistrés sont: 9 185 visiteurs dont
78,4% pour les stands des Activités
Génératrice de Revenue (AGR) et
21,6% pour les stands occupés par les
partenaires institutionnels du Projet



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

Le ciblage du Projet en matière de mise en
œuvre est préférentiellement orienté vers
la prise en compte du genre par une forte
implication des femmes et des jeunes dans
la mise en œuvre des activités;
Dans le cadre de l’accompagnement des
promoteurs pour l’exploitation durable des
Produits Forestiers Non Ligneux 4 224
femmes sont dénombrées pour un total de
4 530 bénéficiaires, soit un taux de
participation des femmes de 93%;
Dans le cadre des aménagements agricoles
(Cordons pierreux, zaï, demi-lune, digues
filtrantes, …), les femmes porteurs de projet
sont de l’ordre de 27,3%.



Défis rencontrés et comment ils ont été relevés

• Le péril sécuritaire touche certaines localités des 3 régions d’intervention du Projet.
Cependant grâce au partenariat développé avec les structures endogènes et les
services déconcentrés de l’Etat, le Projet a pu malgré tout optimiser l’atteinte de ses
cibles;

• La pandémie à COVID 19 est frein à la conduite de certaines activités, Suite à la
quarantaine imposée par les autorités sanitaires du Pays, le suivi de la mise en œuvre
des activités a été assuré en continue malgré tout par les services techniques
déconcentrés et les partenaires locaux du Projet (SEMUS et FNGN) qui sont des
opérateurs d’ingénierie sociales basés au niveau local pour la mise à l’échelle;

• Les changements climatiques engendrent des facteurs défavorables à la production
agricole, le projet s’est attaché les services des partenaires spécialisés dans le
renforcement des capacités des acteurs et groupes acteurs pour améliorer la
résilience des populations face à ces défis climatiques.



Principaux enseignements tirés du projet

La mise en œuvre du Projet a pu se faire malgré les différents défis cités tantôt
grâce aux maillage des zones d’intervention par des opérateurs locaux et des
services techniques déconcentrés de l’Etat qui disposent de compétences
endogènes pour accompagner le renforcement des capacités des populations
pour faire face aux défis sécuritaires et à ceux liés aux changements climatiques.
Cette collaboration s’est réalisée sur la base de Protocoles de partenariat et
d’exécution signé avec chacun des partenaires.



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

La prise en compte des opérateurs
d’ingénierie sociale dans la mise à l’échelle
de bonnes pratiques agricoles est le volet du
Projet qui peut être partagé à tous les
acteurs. Cette prise en compte des
Opérateurs a permis d’atténuer les effets
des risques sécuritaires et a rapprocher
l’accompagnement du Projet auprès des
bénéficiaires. Toute chose qui a facilité la
mobilisation des bénéficiaires pour la mise
en œuvre des activités du Projet malgré les
nombreux défis rencontrés par le Projet.



Activités prévues pour 2022

- Assurer le coût des opérateurs en ingénierie
sociale pour le premier semestre;

- Suivre la mise en œuvre des PDE financés;
- Organiser des rencontres de

concertations/Partages avec les partenaires
et les promoteurs bénéficiaires;

- Communiquer et capitaliser sur les
partenariats du Projet;

- Conduire une enquête sur les effets des
investissements sur les bénéficiaires;

- Evaluer le bilan carbone et la NDVI.



Détails des contacts du Projet
ZONGO Koudrègma, Coordonnateur du Projet

Email:kzongo@neertamba.org; zongokoud@yahoo.fr

www.neertamba.org , 
https://www.facebook.com/projet.neertamba

http://www.neertamba.org/
https://www.facebook.com/projet.neertamba

