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Liste des
abréviations
AGRA

Alliance pour une Révolution Verte en Afrique

ANR

Régénération Naturelle Assistée

COVID-19

Coronavirus 2019

CREMA

Zone de gestion communautaire des ressources

DATAR

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

EO4SD

Observation de la Terre pour un développement durable

EX-ACT

Outil mesurant l’équilibre carbone Ex-Ante

FAO

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture

FEM

Fonds pour l'Environnement Mondial

FEM-6

6ème étape du Fonds pour l’Environnement Mondial - Cycle
de Réapprovisionnement

FIDA

Fond International de Développement Agricole

FIES

Échelle de mesure empirique de l’insécurité alimentaire

ICRAF

Agroforesterie mondiale (World Agroforestry)

LDSF

Schéma de surveillance de la dégradation des terres

Mt CO2e

Équivalent d’une tonne métrique de dioxyde de carbone

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONUDI

Organisation des Nations unies pour le Développement
Industriel

PCU

Unité de Coordination de Programme

PNUD

Programme de Développement des Nations Unies

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PPP

Partenariat Public-Privé

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

SHARP

Évaluation autonome et holistique de la résilience climatique
des fermiers et éleveurs

SIG

Système d’Information Géographique

SMS

Short message service

WOCAT

Aperçu mondial des approches et technologies de
conservation
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“

Avant propos
particulier dans la Corne de l’Afrique, l’une des régions
du monde les plus touchées par l’insécurité alimentaire.
L’accent mis sur la fourniture de solutions intégrées,
par le biais du programme Systèmes Alimentaires
Résilients, s’est révélé une approche précieuse pour
aider les petits exploitants agricoles à renforcer leur
résilience face à ces risques et ces chocs.

Gustavo Fonseca
Director of Programmes
The Global Environment Facility

Le programme Systèmes Alimentaires Résilients
est l’un des trois programmes pilotes d’Approche
Intégrée financés par le FEM (Fond pour
l’Environnement Mondial) au cours du Sixième Cycle
de Réapprovisionnement (FEM-6). Il vise à améliorer
la résilience et la durabilité des systèmes agricoles
des petits exploitants tout en générant des avantages
environnementaux à l’échelle mondiale. Malgré les défis
posés par la pandémie COVID-19, le programme de
Systèmes Alimentaires Résilients a poursuivi de l’avant
en proposant des solutions intégrées pour les petites
exploitations agricoles dans les régions arides d’Afrique.
Je suis très heureux de vous présenter ce tout dernier
rapport annuel, qui montre à quel point les 12 pays
participants (Burkina Faso, Burundi, Eswatini, Éthiopie,
Ghana, Kenya, Malawi, Niger, Nigéria, Sénégal, Tanzanie
et Ouganda) franchissent des étapes importantes dans
la mise en œuvre globale de leurs projets respectifs.
Ce rapport met en avant également la manière dont les
pays font face aux chocs externes exacerbant les défis
environnementaux existants - dégradation des terres,
perte de biodiversité, pénurie d’eau et changement
climatique, entre autres - qui accroissent la vulnérabilité
des petites exploitations agricoles.
En plus des effets de COVID-19 s’exerçant sur tout le
continent, les pays des régions arides ont été confrontés
à une menace supplémentaire considérable: des nuées
de criquets pèlerins qui détruisent les cultures et ont
un impact direct sur les moyens de subsistance, en
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Grâce à l’effort de collaboration des agences du
FEM (FIDA, Conservation International, FAO, PNUD,
PNUE, ONUDI et Banque Mondiale) et au soutien
de partenaires clés tels que le Centre mondial
d’agroforesterie (ICRAF), Bioversity International
et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(AGRA), les pays reçoivent un soutien pour renforcer
leur aptitude à élargir les pratiques innovantes qui
génèrent des avantages multiples. Face aux restrictions
nationales et mondiales dues à la pandémie de
COVID-19, le partenariat s’est attaché à garantir la
sécurité des équipes de projet et des bénéficiaires
et à évaluer les contraintes dans chaque contexte de
projet, afin d’anticiper les impacts sur le personnel, les
communautés ainsi que les conséquences potentielles
sur la réalisation de bénéfices environnementaux
globaux.
Outre les étapes franchies, le rapport met également en
lumière les enseignements et les expériences émergents
des différents pays, notamment des exemples de la
manière dont le programme Systèmes Alimentaires
Résilients contribue à renforcer la résilience des
communautés de petits exploitants agricoles et des
systèmes de production face aux stress et aux chocs
- un travail indispensable pour faire face aux crises
actuelles et futures. Ces réalisations sont une nouvelle
manifestation du rôle essentiel du financement du
FEM pour produire des bénéfices environnementaux
mondiaux tout en transformant les moyens de
subsistance.

Ms Jyotsna Puri, Ph.D
Directrice, Division Environnement, Climat, Genre et
Inclusion Sociale
Fond International de Développement Agricole

Au final de l’année 2020, je suis ravie de vous faire part
de nos progrès dans la mise en œuvre du programme
des Systèmes Alimentaires Résilients
En dépit de la pandémie de COVID-19, le FIDA et
ses partenaires restent déterminés à soutenir un
changement systémique dans l’agriculture africaine
pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des petits exploitants. La pandémie
a mis en relief les facteurs à l’origine de certains
des défis les plus urgents auxquels sont confrontés
nos systèmes agricoles - changement climatique,
dommages environnementaux et perte de biodiversité
- et a renforcé la perception du besoin urgent d’un
changement transformationnel. Plusieurs approches
innovantes, telles que le mécanisme de relance en
faveur des populations rurales pauvres du FIDA, ont été
utilisées comme réponses rapides pour garantir que
les pauvres en milieu rural et les petits producteurs
deviennent plus résistants, et non moins résistants, une
fois la pandémie passée.

LA PANDÉMIE A MIS EN
RELIEF LES FACTEURS À
L’ORIGINE DE CERTAINS
DES DÉFIS LES PLUS
URGENTS AUXQUELS SONT
CONFRONTÉS NOS SYSTÈMES
AGRICOLES - CHANGEMENT
CLIMATIQUE, DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX ET
PERTE DE BIODIVERSITÉ
- ET A RENFORCÉ LA
PERCEPTION DU BESOIN
URGENT D’UN CHANGEMENT
TRANSFORMATIONNEL.

solutions basées sur la nature attirant l’investissement
privé et des démarches adaptatives innovantes qui tirent
parti des solutions technologiques et intègrent des
approches adaptées au genre.
L’engagement, les connaissances, l’enthousiasme et le
dévouement de nos partenaires et des équipes de projet
pays sont le fondement du succès de nos réalisations.
Nous tenons à leur exprimer notre gratitude pour leur
soutien continu et à remercier tout particulièrement le
FEM pour notre excellente collaboration.

Ce rapport met en lumière certaines réalisations et
innovations des partenaires régionaux de Systèmes
Alimentaires Résilients, des équipes de projet pays et
des communautés bénéficiaires dans les 12 pays ciblés
en 2020. Il souligne, entre autres, l’importance des
partenariats stratégiques pour développer et mettre
en œuvre des systèmes de connaissances solides, des
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Les 10 leçons clés de la période de référence 2020

Résumé
Exécutif

En 2020, la pandémie mondiale de coronavirus 2019
(COVID-19) a posé de nouveaux défis aux initiatives
et aux institutions qui soutiennent les communautés
agricoles et les écosystèmes sur lesquels reposent
les systèmes alimentaires africains. Les défis de cette
année ont rehaussé la valeur du programme Systèmes
Alimentaires Résilients (RFS) et renforcé le sentiment de
l’urgence pour atteindre ses objectifs.
La pandémie a révélé comment les chocs externes se
conjuguent avec les défis existants - dégradation des
terres, pratiques agricoles improductives, insécurité des
moyens de subsistance, changement climatique, entre
autres - pour exacerber les facteurs de vulnérabilité
à long terme des systèmes alimentaires des petits
exploitants.
Malgré ces difficultés, les projets RFS et les
communautés bénéficiaires se sont adaptés à la
transformation de leur environnement. À bien des
égards, le caractère intégré du programme, favorisant
l’utilisation d’approches innovantes pour résoudre des
problèmes complexes, a fourni aux projets RFS les outils
et les compétences nécessaires pour répondre aux
exigences de la “nouvelle normalité”. Malgré la pandémie
actuelle et la crise du criquet pèlerin dans la Corne de
l’Afrique, les projets RFS ont pu se concentrer sur le
renforcement de la résilience des communautés de petits
exploitants agricoles et des écosystèmes face aux stress
et aux chocs - aujourd’hui et à l’avenir.
La période de référence 2020 a été marquée par un
apprentissage sans relâche. Les riches enseignements
tirés des réalisations et des innovations des projets
pays RFS et du Hub Régional non seulement serviront
à la mise en œuvre du programme dans les années à
venir, mais pourront également fournir des informations
utiles à d’autres initiatives, aux gouvernements et aux
partenaires d’exécution qui travaillent à améliorer la
durabilité et la résilience à long terme des systèmes
alimentaires dans les pays en développement du monde
entier.

01.
02.
03.
04.
05.

Les partenariats stratégiques offrent des
connaissances, une expérience et des réseaux
fondamentaux pour le programme RFS.
L’élaboration d’un dossier commercial solide
pour investir dans des solutions basées sur la
nature peut attirer l’expertise et le financement
de partenaires privés.
L’inclusion dès le départ des communautés
locales dans la conception et la mise en œuvre
des projets garantit la durabilité des résultats
des projets.
L’approche d’apprentissage par la pratique
permet aux agriculteurs d’établir un lien direct
entre les pratiques agricoles durables et la
productivité.
La lutte contre la dégradation des terres
peut accroître la biodiversité et soutenir le
développement socio-économique.
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07.
08.
09.
10.

L’intégration efficace de la dimension de genre
repose sur un effort concerté tout au long de la
conception et de la mise en œuvre des projets.
Investir dans l’autonomisation économique des
femmes est bénéfique pour les communautés
et l’environnement.
Les systèmes de suivi en ligne permettent
d’accéder facilement à des informations
actualisées, ce qui améliore la prise de décision
pour l’ensemble des projets RFS et des niveaux
de gouvernance.
La gestion des connaissances et le dialogue
inter programmes favorisent l’échange de
données probantes, des enseignements et des
meilleures pratiques.
Des adaptations innovantes aux défis posés par
le COVID mettent en évidence le potentiel des
solutions technologiques.

01.
Les partenariats stratégiques
apportent des connaissances, une
expérience et des réseaux essentiels
pour le programme RFS
Les projets pays RFS ont développé et profité d’une
série de partenariats stratégiques - dans les sphères
publiques, privées et civiles de la société - afin de
mobiliser l’expertise technique, les réseaux et les
connaissances locales nécessaires pour mettre en œuvre
les actions dans toutes les composantes du projet.
Au niveau national, les ministères et les agences
gouvernementales constituent des partenaires de mise
en œuvre essentiels, qui soutiennent l’intégration des
enseignements et des données probantes de RFS dans
les processus politiques et décisionnels, permettent
de dispenser des formations, fournissent des apports
et un soutien technique cruciaux pour réhabiliter
le paysage et améliorer les pratiques agricoles; ils
permettent également d’harmoniser les systèmes de
suivi et d’information sur les agro écosystèmes. Au
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06.

niveau local, les organisations non gouvernementales
(ONG) et les groupes de la société civile ayant une
connaissance approfondie des zones de projet
soutiennent le déploiement de diverses activités. De la
réhabilitation et de la conservation à la formation des
petits exploitants agricoles, ces organisations assurent
un lien indispensable entre la planification et l’exécution
des projets.
Les organisations opérant à des échelles locales et
mondiales, comme The Nature Conservancy au Kenya,
se sont révélées inestimables pour relier les activités
de projets nationaux et locaux à des réseaux, des
approches et des cadres plus larges. Les instituts
de recherche, en tant que centres de connaissances,
d’expertise et d’apprentissage, ont également apporté
une contribution importante aux projets pays RFS. Au
Burkina Faso, en Ouganda et au Burundi, les instituts
de recherche nationaux travaillent en tandem avec les
projets pays pour multiplier et distribuer des semences
aux agriculteurs afin d’accroître l’agro biodiversité et
de renforcer la résilience des communautés face au
changement climatique.
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04.

02.
L’élaboration d’un dossier
commercial solide en vue d’investir
dans des solutions basées sur la
nature peut attirer l’expertise et le
financement de partenaires privés

petits exploitants agricoles au Niger, les partenaires du
secteur privé se sont révélées des sources essentielles de
cofinancement pour le programme.

Le programme RFS souligne l’importance de favoriser
des relations durables avec les partenaires privés. En
présentant des arguments économiques solides en
faveur de l’investissement, les projets encouragent
la participation du secteur privé aux activités de RFS
et, plus largement, à la réhabilitation des ressources
naturelles et à l’amélioration des systèmes agricoles des
petits exploitants.

En tant qu’acteurs fondamentaux des filière
agroalimentaires, les fournisseurs d’intrants, les
agriculteurs, les opérateurs du marché final et les
transformateurs sont engagés dans des projets RFS
pour favoriser la croissance de filières ciblées et intégrer
les petits agriculteurs. Avec le soutien des partenaires
du Hub Régional RFS, l’Alliance pour une révolution
verte en Afrique (AGRA) et le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD), les projets pays
tissent des liens entre les producteurs locaux puis les
infrastructures de transformation et les marchés finaux,
pour passer à une production à plus forte valeur ajoutée.

Certaines approches innovantes canalisent les
financements privés vers des activités accroissant
la résilience des écosystèmes qui sous-tendent le
développement économique. Depuis les sociétés
multinationales investissant dans les efforts de
conservation des ressources en eau dans la région du
Haut Tana au Kenya jusqu’aux institutions bancaires
trouvant le moyen d’atténuer les risques des prêts aux

En Eswatini, le projet RFS s’est associé à la société de
Développement des Petites Entreprises d’Eswatini pour
développer une filière du poulet de race indigène. Au
Nigéria, le projet RFS a instauré des plateformes de
partenariat public-privé qui rassemblent les acteurs
de la filière pour élaborer et nouer des liens dans les
chaînes de valeur prioritaires et réfléchir à des solutions
collectives aux défis de leur environnement commercial.

Les approches “apprendre en faisant”
aident les agriculteurs à établir
un lien direct entre les pratiques
agricoles durables et la productivité
Pour inverser les tendances à la dégradation des terres,
il faut transformer la manière dont les communautés
restaurent les ressources naturelles et gèrent leur
utilisation collective. Cela signifie que l’on doit s’attaquer
à la dégradation des terres et à la surexploitation des
ressources naturelles tout en fournissant aux petits
exploitants agricoles les compétences et les outils
nécessaires pour adopter des pratiques agricoles
durables.
La vulgarisation agricole rurale est essentielle à cette
transformation.
Afin de transférer de nouvelles compétences,
technologies et approches en gestion durable des terres
et de l’eau, le programme RFS a mis en avant des
méthodes et des plateformes de vulgarisation agricole
innovantes, telles que les « Champs Écoles des Paysans
» de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO). Ces méthodes et plates-formes ont
plusieurs points communs.

03.
Inclure les communautés locales
en amont dans la conception et la
mise en œuvre du projet garantit la
durabilité des résultats du projet
Les partenariats de RFS se présentent sous des formes
diverses - organisations locales de la société civile,
ONG, institutions de recherche et acteurs du secteur
privé - mais les partenaires les plus importants sont les
membres de la communauté eux-mêmes. En établissant
et en renforçant les plateformes locales multipartites
et les cadres institutionnels, l’accent est mis sur la
participation communautaire à chaque phase du projet,
de la conception et du développement à la mise en
œuvre et au suivi.
La participation communautaire revêt de nombreuses
formes. Au Sénégal, les associations d’utilisateurs
de la mangrove ont joué un rôle essentiel dans la
restauration des zones humides. Au Malawi, les comités
de gestion des bassins versants et les comités de
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Premièrement, elles diffèrent des services de
vulgarisation traditionnels par l’accent mis sur
l’apprentissage expérimental et l’apprentissage par la
découverte. Les exemples du Nigéria, du Malawi et du
Burundi montrent que des parcelles de démonstration
offrent des possibilités d’observation directe et
d’expérimentation sur le terrain, permettant aux
agriculteurs de d’observer directement comment de
nouvelles techniques et compétences peuvent augmenter
les rendements.

gestion des ressources naturelles des villages travaillent
avec les services de vulgarisation pour promouvoir la
gestion durable des terres, de l’eau et des ressources
naturelles. En Eswatini, les comités de développement
des chefferies ont contribué à intégrer les principes
de gestion durable des terres et de l’eau dans la
planification du développement local.
Ces plateformes assurent non seulement l’appropriation
des activités du projet par la communauté, en motivant
les membres communautaires à participer activement
au programme, mais elles aident également à intégrer
les approches de RFS dans les processus de décision
individuelle et collective. Les expériences du Malawi,
d’Eswatini, du Burundi et de la Tanzanie, où des comités
locaux s’efforcent d’intégrer de nouvelles données et
approches dans les plans et les processus de gestion
au niveau local, ont démontré les avantages de la
participation communautaire dans l’identification et la
hiérarchisation des interventions, qui s’alignent sur une
vision collective de l’avenir. Cette adhésion collective,
avec le temps, contribue à l’extension des interventions
réussies et garantit la durabilité des résultats des projets.

Deuxièmement, les modèles de vulgarisation innovants
utilisent souvent une approche décentralisée du partage
de l’information. Après avoir suivi une formation, les
maîtres formateurs, les agriculteurs principaux et les
animateurs retournent dans leurs communautés pour
diriger des groupes de formation locaux. Ce modèle
de formation garantit une approche collaborative de
la vulgarisation, qui s’appuie sur les connaissances et
l’expérience des agriculteurs. En Eswatini et au Nigéria,
les formateurs principaux sont devenus des leaders au
sein de leurs propres communautés, ce qui a permis une
plus grande appropriation du processus d’apprentissage
par la communauté et contribue à l’extension et à la
durabilité des interventions de vulgarisation.
© État de Benue, Projet de Développement Agricole,
PNUD-GEF Nigéria.
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06.

05.
La lutte contre la dégradation
des terres peut accroître
considérablement la biodiversité
et le développement socioéconomique
L’analyse de la dégradation des terres menée par
Conservation International, une agence de mise en œuvre
du Hub Régional, montre que, de 2000 à 2015, il y eut
une tendance à la baisse de la productivité des terres
dans toutes les zones du projet RFS, à l’exception de la
région Karamoja en Ouganda. La déforestation est une
cause majeure de la dégradation des terres : entre 2000
et 2018, 283 372 hectares de couverture forestière ont
été perdus dans certaines zones de projet dans les 12
pays désormais ciblés par RFS.
Cette tendance met en évidence un défi majeur pour les
pays du programme RFS et souligne l’importance des
interventions intégrées pour inverser la dégradation des
terres, le changement de la couverture terrestre, la perte
en couverture forestière et les émissions de carbone dues
à la déforestation.
Les interventions RFS ont eu des résultats tangibles. Des
travaux de restauration sont en cours au Burundi, où

la plantation d’arbres et les approches agroforestières
améliorent la santé des sols et la productivité agricole
en réduisant l’érosion des sols. En Eswatini, les efforts
de restauration des zones humides ont eu des résultats
tellement visibles que les communautés recherchent des
fonds supplémentaires pour élargir la zone en cours de
restauration. Au Kenya, empêcher les activités agricoles
de dégrader davantage les rives du fleuve Tana se révèle
être une solution gagnante pour les agriculteurs et les
écosystèmes.
En ciblant les zones où la dégradation des terres est une
contrainte majeure à la productivité agricole, les projets
RFS ont démontré un lien direct entre les efforts de
réhabilitation et la sécurité alimentaire et les moyens de
subsistance des ménages. L’effet de la gestion durable
des terres et des interventions de gestion intégrée des
ressources naturelles sur les rendements agricoles, la
croissance des arbres et de la végétation et la santé
des ressources en eau a encouragé l’engagement et
l’adhésion des communautés.
Au Niger, en Eswatini, au Ghana et au Nigéria, ces
résultats ont amené les communautés situées en
dehors de la zone du projet à adopter des approches de
restauration performantes, amplifiant ainsi la portée du
programme.

S’ATTAQUER AU PROBLÈME DE LA DISPARITION DES FORÊTS EN AFRIQUE:

283,372 hectares
de couverture forestière ont été perdus entre
2000 et 2018 dans certaines zones des 12
pays aujourd’hui cibles des activités RFS

2000
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2018

L’intégration effective de la
dimension de genre repose sur un
effort concerté tout au long de la
conception et de la mise en œuvre
des projets
Dans l’ensemble du programme RFS, l’intégration de
la dimension de genre est un thème transversal intégré
dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et
évaluation (S&E) des projets. Intégrer les considérations
de genre dans tous les aspects du programme est
un processus continu et itératif. Au-delà des objectifs
de participation des femmes, le programme adapte
continuellement son approche pour rendre les femmes
autonomes et catalyser un véritable changement
transformationnel au niveau des ménages, des
communautés et des institutions.
Chaque projet pays a défini sa propre approche
pour intégrer les considérations de genre dans les
interventions du projet. De nombreux projets pays,
notamment en Eswatini, en Éthiopie, au Kenya, en
Tanzanie et en Ouganda, ont engagé des consultants
en genre pour appuyer l’analyse en cours afin de tenir

compte des différences dans les besoins, les rôles et les
responsabilités des femmes et d’identifier les possibilités
d’engagement paritaire des femmes et des hommes
dans les activités du projet. Les partenariats avec
des organisations de la société civile dirigées par des
femmes, telle la collaboration du Nigéria avec le réseau
de promotion des agricultrices, permettent d’élargir
les réseaux de femmes dans le pays et d’adapter aux
participantes la formation et la sensibilisation. En
Éthiopie, des équipes dédiées à l’égalité des sexes aident
à mettre en œuvre des plans d’action en faveur de cellesci au niveau des districts.
Le Hub Régional soutient activement ces initiatives, en
offrant un soutien à l’ensemble du programme, par le
biais de formations et de matériel d’orientation sur le
genre et d’un soutien individuel ciblé. En 2020, le Hub
Régional a collaboré avec plusieurs projets nationaux
pour intégrer les considérations de genre dans le
développement des capacités, le dialogue entre les
parties prenantes et les activités de suivi et d’évaluation,
y compris le soutien technique pour améliorer la collecte
de données sensibles au genre en Ouganda, l’intégration
des considérations de genre dans le manuel de formation
à la transformation d’Eswatini et la réalisation d’une
étude approfondie sur le genre au Nigéria.

07.
Investir dans l’émancipation
économique des femmes est
bénéfique pour les communautés et
l’environnement
Une grande partie de l’accent mis par le programme sur
le développement des filières agroalimentaires consiste
à doter les femmes des outils et des réseaux dont elles
ont besoin pour gagner un revenu durable. En initiant les
femmes à de nouvelles activités génératrices de revenus,
telles que l’apiculture en Eswatini, l’élevage de chèvres
laitières au Nigéria et la culture des huîtres au Sénégal,
et en les connectant aux marchés finaux, le programme
augmente la capacité lucrative collective de toute la
communauté. Les femmes sont aptes à contribuer
davantage à la sécurité alimentaire et aux moyens de
subsistance du ménage, d’investir dans la santé et
l’éducation de leur famille, d’accroître la résistance de la
communauté aux chocs et d’investir dans la croissance
de leur entreprise.

Les expériences du Kenya, de l’Ouganda, du Burkina
Faso, du Ghana et de l’Éthiopie ont montré que
l’amélioration de l’accès des femmes au financement
des petites entreprises et de leur capacité à investir dans
leurs exploitations est payante. C’est d’autant plus vrai
lorsque les femmes travaillent ensemble en groupe. Les
groupes d’épargne collective au Ghana, au Niger et en
Éthiopie ont encouragé les femmes à travailler ensemble
pour épargner et investir dans des activités collectives et
individuelles générant des revenus.
En donnant aux femmes la possibilité de gagner et
de contrôler un revenu indépendant, le programme
transforme les croyances traditionnelles sur le rôle des
femmes et s’attaque aux déséquilibres de pouvoir au
sein des ménages et des communautés. L’intégration
des femmes dans les structures décisionnelles qui
régissent l’accès aux ressources naturelles et leur
utilisation, permet une répartition plus équitable des
ressources et réduit la vulnérabilité de la communauté
tout entière.
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08.

09.

La gestion des connaissances et
le dialogue inter programmes
favorisent l’échange de données
probantes, d’enseignements et de
meilleures pratiques

Les systèmes de suivi en ligne offrent
un accès aisé à des informations à
jour, améliorant la prise de décision
pour l’ensemble des projets RFS et à
tous niveaux de gouvernance

La gestion des connaissances - qui facilite la saisie, le
partage et l’utilisation des informations à travers tout le
programme RFS et au sein des projets pays - fait partie
intégrante de l’approche RFS.

Dans chaque projet pays, les activités se déroulent
sur des zones vastes et souvent éloignées, ce qui rend
difficile la collecte cohérente de données permettant
de suivre l’impact des activités du projet. Les systèmes
d’information en ligne, hébergés par des institutions ou
agences gouvernementales, permettent de télécharger
instantanément les données vers une base de données
centralisée, où les données en temps réel de l’ensemble
du projet sont collectées, organisées et stockées. Les
données provenant de divers secteurs et sources, y
compris les données de recensement, socio-économiques
et de télédétection, peuvent être facilement superposées
et désagrégées pour donner une image complète de la
résilience, reflétant la nature intégrée du programme.

Au sein des projets pays, les connaissances et les
données probantes sont intégrées dans l’exécution
des projets, ce qui favorise la gestion adaptative et
les processus de dialogue politique et institutionnel
nationaux pour améliorer la prise de décision.
L’expérience du Sénégal dans la mise en œuvre du Cadre
national d’investissement stratégique pour la gestion
durable des terres, comme celle du Burkina Faso dans
l’élaboration de la prochaine itération du Programme
national du secteur rural, ont démontré la valeur du
travail de RFS pour influencer les processus de dialogue
politique et institutionnel en améliorant l’accès à
l’information.

Ces systèmes permettent aux parties prenantes,
notamment les ministères, les instituts de recherche,
les bureaux nationaux de statistiques et les universités,
d’accéder plus facilement aux informations et de les
partager. Les expériences du Kenya, de l’Éthiopie, du
Malawi, d’Eswatini et du Sénégal ont montré combien
les systèmes de suivi en ligne peuvent permettre aux
équipes de projet et aux partenaires gouvernementaux de
tirer plus rapidement parti des interventions et d’intégrer
ces enseignements dans les processus décisionnels.

L’échange de connaissances entre les projets pays, par
des visites sur le terrain, des webinaires et le partage
d’informations par différents canaux, tels le site web
RFS, le Centre de Connaissances et les bulletins

10.

Le Hub Régional soutient ces efforts par un
développement des capacités et un soutien technique
ciblés et à l’échelle du programme. L’atelier de suivi et
d’évaluation organisé à l’échelle du programme au cours
du second semestre 2019 est un bon exemple de la
manière dont ces événements permettent non seulement
de renforcer l’expertise en matière de Suivi & Évaluation,
mais aussi de favoriser des connexions et des échanges
précieux entre les projets pays et les agences de mise en
œuvre du Hub Régional; il en découle la mise à l’échelle
de méthodologies, de plateformes et d’outils de suivi et
d’évaluation innovants dans l’ensemble du programme.
Après l’atelier de S&E, le soutien personnalisé fourni par
l’unité de coordination du programme a pu concrètement
aider les pays à adopter les sept indicateurs
fondamentaux du Fonds pour l’environnement mondial
FEM-7 et à aligner leurs systèmes de S&E sur la trame
du programme.

Les adaptations innovantes aux
défis liés au COVID mettent en
évidence le potentiel des solutions
technologiques
Bien que la pandémie COVID-19 ait posé de nombreux
nouveaux défis cette année, les projets pays RFS et le
Hub Régional ont continué à innover et à s’adapter à
l’évolution rapide de l’environnement pour fournir des
services cruciaux aux communautés des projets. De
nombreuses innovations ont efficacement tiré parti de
solutions technologiques pour faciliter la communication
entre les membres des équipes, les partenaires et les
bénéficiaires du programme.

© État de Gombe, Projet de Développement
Agricole, PNUD-GEF Nigéria.
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Les réunions et les ateliers en personne ont migré sur
des plateformes en ligne, où les équipes de projets
pays de tout le continent peuvent se connecter entre

d’information, permet aux équipes de projets pays
d’apprendre les unes des autres et de partager des
solutions innovantes efficaces en résultats. Les échanges
Sud-Sud, tels que la visite entre les équipes pays du
Burkina Faso et du Niger en début d’année, ont permis
aux projets de constater de visu ce qui fonctionne et ce
qui ne fonctionne pas, dans des contextes nationaux
similaires. L’adoption d’une nouvelle technique de
compostage par le projet nigérian, après avoir observé
sa performance lors d’une visite sur le terrain au Ghana,
est un exemple de la manière dont les échanges en face
à face accélèrent le rythme d’expansion des approches
réussies.
Le Hub Régional joue un rôle crucial pour aider les
projets pays à améliorer l’interface science-politique
en organisant des plateformes multipartites et des
formations ciblées, telles que la formation dirigée par la
FAO et l’Agroforesterie mondiale (ICRAF) sur l’utilisation
des données probantes pour influer sur les processus
politiques.
Le Hub Régional joue également un rôle crucial pour
associer les projets pays à des processus scientifiques et
politiques plus larges, au niveau régional et international.
En mettant en valeur les enseignements et les réalisations
de RFS lors d’événements régionaux et internationaux
et en établissant des plateformes, telles que l’interface
science-politique de RFS, le programme suscite des
synergies avec d’autres acteurs et initiatives et soutient
les efforts de collaboration en vue d’objectifs communs.

elles et avec des partenaires techniques du monde
entier. Les sessions de formation en personne se sont
poursuivies avec des classes moins nombreuses au Niger
et au Burkina Faso, offrant un soutien personnalisé au
développement des capacités. Des plateformes basées
sur les services de messages courts (SMS) en Eswatini
et au Kenya ont aidé les équipes projet et les agents de
vulgarisation à partager des informations précieuses
avec les agriculteurs. Grâce aux outils de télédétection et
de satellite développés par Conservation International,
les projets pays ont pu suivre les progrès réalisés, malgré
les restrictions de mouvement.
À bien des égards, la pandémie a permis d’accélérer
l’utilisation de solutions technologiques que les équipes
de projet pays utilisaient déjà. Elle a également ouvert
la porte à de nouvelles innovations. Dans l’ensemble,
ces stratégies adaptatives, désormais éprouvées,
ont renforcé la résilience du programme et de ses
bénéficiaires en période d’incertitude.

12
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© État de Benue, Projet de Développement Agricole, PNUD-GEF Nigéria.
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2020: année pleine de défis pour la
sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne
Le programme RFS travaille avec certaines des
populations les plus vulnérables d’Afrique subsaharienne
pour accroître la résilience, la productivité et la durabilité
des systèmes agricoles des petits exploitants tout en
générant des bénéfices environnementaux mondiaux.
Avant la pandémie COVID-19, les communautés de petits
exploitants agricoles dans les régions arides d’Afrique
étaient déjà confrontées à nombre de défis importants.
La population de l’Afrique devant doubler d’ici 2050, la
demande en nourriture va fortement augmenter dans une
région déjà confrontée à un déficit alimentaire chronique;
73 millions de personnes sont en situation d’insécurité
alimentaire aiguë et un quart de la population est sousalimentée.
L’intensification de l’agriculture, le surpâturage et
les pratiques agricoles non durables ont dégradé les
ressources naturelles. Les petits exploitants agricoles sont
confrontés à une qualité de sol de plus en plus médiocre
et aux rendements les plus faibles du monde, ce qui
entraîne une insécurité alimentaire chronique, la pauvreté
et une vulnérebilité accrue au changement climatique et
aux phénomènes météorologiques extrêmes.
L’aggravation du changement climatique a entraîné une
augmentation des températures, une modification du
régime des pluies et des sécheresses et des inondations
plus fréquentes et plus graves. Les petits exploitants
agricoles africains sont les plus touchés par ces effets
climatiques, ce qui entraîne une nouvelle baisse de la
productivité agricole.
En période de crise, les communautés de petits
exploitants sont les plus touchées, soit directement par la
maladie et les pertes de vies humaines, soit indirectement
par répercussion des récessions économiques, dans le
pays et à l’étranger, dont les effets continuent de frapper
les communautés rurales pendant des années après la fin
de la crise.
Les effets directs et indirects de la pandémie COVID-19
ont plongé des millions de personnes dans l’insécurité
alimentaire à travers le monde. Selon le Programme
Alimentaire Mondial, le nombre de personnes confrontées
à une insécurité alimentaire aiguë dans les pays à faible
et moyen revenus devrait presque doubler, passant de 135
millions en 2019 à 265 millions en 2020.
Les communautés vulnérables sont concentrées en
Afrique subsaharienne, où les petits exploitants ruraux
luttaient contre la productivité et l’insécurité alimentaire
bien avant COVID-19. Au début de 2020, 21 millions de
personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire
rien qu’en Afrique de l’Est, une région qui, au début de
cette année, était déjà confrontée au début de la crise du
criquet pèlerin.

La COVID-19, et les mesures gouvernementales
conséquentes à la pandémie, ont imposé un fardeau
supplémentaire à ces communautés fragiles. Pour
les pays qui dépendent fortement des importations
alimentaires pour combler leurs écarts de production,
la dépréciation de la monnaie a augmenté le coût
des aliments de base. Les mesures de confinement
généralisé et les restrictions gouvernementales ont
perturbé les chaînes d’approvisionnement alimentaire
interne et externe des pays. Les confinements ont nui aux
entreprises sur tout le continent, affectant de manière
disproportionnée les femmes et le secteur informel.

ORGANISME
DIRECTEUR

FINANCEMENT
ET CONCEPTION
DU PROGRAMME

COMITÉ
CONSULTATIF

Les effets de la réponse mondiale à la pandémie se
répercuteront dans le monde en développement pendant
les années à venir. Une contraction de l’économie
mondiale de près de 5 % est prévue cette année.
Pour ceux qui vivaient déjà dans la pauvreté, la perte
d’emploi et de revenus entraînera une augmentation de
l’insécurité alimentaire et, dans certains pays d’Afrique
subsaharienne, une famine généralisée

PROJETS PAYS

NIGER

ÉTHIOPIE

KENYA

SÉNÉGAL

25 %

OUGANDA

BURKINA
FASO

de la population
africaine souffre de
malnutrition

BURUNDI

GHANA

La mission du programme RFS :
aujourd’hui plus importante que jamais

TANZANIE
NIGÉRIA

La crise a mis en lumière certains des défis les plus
urgents auxquels sont confrontés les systèmes agricoles
- changement climatique, dommages environnementaux,
perte de biodiversité - et a créé un nouveau sentiment
d’urgence pour un changement transformationnel.

ESWATINI

Tout au long de la période de référence 2020 (juillet
2019 - juillet 2020), le programme RFS a aidé les
communautés à accroître la durabilité et la productivité
des systèmes alimentaires locaux - un travail crucial pour
renforcer la résilience aux crises actuelles et futures.

MALAWI

UNITÉ DE
COORDINATION
DU PROGRAMME

GROUPES
DE CONSEIL
TECHNIQUE

RFS est l’un des trois projets pilotes d’approche
intégrée financés par le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM). Grâce à RFS, le FEM met en avant
un nouveau paradigme pour les systèmes agricoles
africains : un paradigme qui souligne l’importance du
capital naturel et des services aux écosystèmes pour la
productivité agricole.
RFS consiste en 12 projets pays (Burkina Faso, Burundi,
Eswatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Niger, Nigeria,
Sénégal, Tanzanie, Ouganda) et un projet transversal de
Hub Régional. Le Fonds international de développement
agricole (FIDA) dirige la mise en œuvre en collaboration
avec ces 12 pays et plusieurs partenaires régionaux
(Figure 1).

1

Encadrements
Institutionnels

COMPOSANTES
DU HUB RÉGIONAL

2

Mise à l`échelle
des approches
intégrées

3

4

Impact, visibilité
et coordination
des programmes

Suivi et
Évaluation

Figure 1. RFS structure organisationnelle
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Douze Projets Pays
Tous les projets pays (Figure 2) sont localisés dans
les régions arides de l’Afrique subsaharienne, où la
menace de dégradation de l’environnement et du
changement climatique constitue une contrainte
majeure pour la production alimentaire. Chaque
projet pays vise à améliorer l’agriculture des petits
exploitants et à accroître leur sécurité alimentaire, en
investissant dans des projets favorisant la gestion et
la restauration du capital naturel et sauvegardant les
services écosystémiques.

SÉNÉGAL

ÉTHIOPIE

KENYA

Projet de soutien à la résilience des filières
agricoles

Gestion intégrée des paysages pour
améliorer la sécurité alimentaire et la
résilience des écosystèmes

Fond pour l’Eau du Haut TanaNairobi

Améliorer la durabilité et la résilience des systèmes agricoles
des petits exploitants et des chaînes de valeur alimentaires en
sauvegardant et en maintenant les services écosystémiques.

Renforcer la durabilité et la résilience à long terme des
systèmes de production alimentaire en s’attaquant aux facteurs
environnementaux de l’insécurité alimentaire en Éthiopie.

Assurer la bonne conservation du bassin de la
rivière Tana, en améliorant la qualité de l’eau et en
en augmentant la quantité pour les utilisateurs en
aval, tout en apportant de grands avantages aux
communautés agricoles du bassin.

OUGANDA

Chaque projet est conçu pour refléter le contexte
du pays tout en s’alignant sur les objectifs et les
approches plus généraux du programme RFS.

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

BURKINA FASO

Améliorer la sécurité alimentaire ainsi que la
durabilité et la résilience environnementales à long
terme des systèmes de production alimentaire
dans la sous-région Karamoja en s’attaquant
aux facteurs environnementaux de l’insécurité
alimentaire et à leurs causes profondes.

Projet de gestion participative
des ressources naturelles et de
développement rural
Promotion des agro-écosystèmes gérés de manière
durable pour assurer la sécurité alimentaire et
accroître la résilience des petits exploitants agricoles
dans la région nord du Burkina Faso.

BURUNDI

Soutien à la production alimentaire
durable et à l’amélioration de
la sécurité alimentaire et de la
résistance au climat dans les hauts
plateaux du Burundi

GHANA

Projet de gestion durable des
terres et de l’eau
Extension des pratiques de gestion intégrée
des paysages dans le nord du Ghana
pour améliorer la sécurité alimentaire et
maintenir les services écosystémiques.

NIGER

Programme de développement de
l’agriculture familiale

Accroître l’adoption de pratiques de production
résistantes et améliorées pour une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable grâce à une
gestion intégrée des paysages et à des chaînes de
valeur alimentaires durables.

Renforcer l’agriculture familiale durable et
l’adaptation au changement climatique et améliorer
l’accès au marché pour les petits exploitants.

NIGÉRIA

Gestion intégrée des paysages pour
améliorer la sécurité alimentaire et la
résilience des écosystèmes au Nigéria
Favoriser la durabilité et la résilience de la sécurité
alimentaire dans le nord du Nigeria en s’attaquant
aux principaux facteurs environnementaux et socioéconomiques de l’insécurité alimentaire dans trois zones
agro-écologiques.

TANZANIE
ESWATINI

Une agriculture intelligente pour des moyens
de subsistance résilients face au climat
Accroître l’adoption de pratiques de production agricole
diversifiées et résistantes au climat et promouvoir les liens avec
les marchés associés afin d’améliorer la sécurité alimentaire et
les moyens de subsistance des petits exploitants.

MALAWI

Renforcer la résilience des systèmes agroécologiques

Augmenter la fourniture de services écosystémiques et
améliorer la productivité et la résilience des systèmes agricoles
des petits exploitants en s’attaquant à la dégradation des
terres, à la perte de la biodiversité agricole, à l’adaptation au
changement climatique et à son atténuation.

Inverser les tendances à la
dégradation des terres et accroître
la sécurité alimentaire dans les
écosystèmes dégradés des zones
semi-arides du centre de la Tanzanie
Inverser les tendances à la dégradation des terres
en Tanzanie centrale et à Pemba (Zanzibar) par
une gestion durable des terres et de l’eau et une
adaptation basée sur les écosystèmes.

Figure 2. Projets Pays RFS
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Le Hub Régional
Le Hub Régional est une unité transversale qui relie
les 12 projets pays et dont l’objectif principal est
de coordonner les efforts de ceux-ci, d’assurer la
formation et la collaboration entre les projets et de
suivre et évaluer la progression programmée. Le Hub
Régional a instauré divers canaux de communication
et de diffusion des connaissances afin que les pays ne
travaillent pas isolément.

Au delà du programme, le Hub Régional travaille à
établir des partenariats avec des plateformes existantes
en Afrique subsaharienne, aux fins de garantir la
cohérence de RFS avec d’autres initiatives, stratégies et
plateformes aux échelons régional et global.

Garantir la cohérence du programme
par une approche commune et
intégrée dans tous les projets RFS

Une conjonction d’organisations partenaires
accomplit les fonctions du Hub Régional à travers
quatre composantes: le renforcement des cadres
institutionnels, l’extension des approches intégrées, le
suivi et l’évaluation, et l’augmentation de l’effet, de la
visibilité et de la cohérence des programmes (Figure 3).

L’approche RFS repose sur trois piliers: S’IMPLIQUER,
AGIR et SUIVRE (Figure 4). Chaque pilier représente un
élément indispensable pour améliorer la durabilité et la
résilience à long terme des systèmes alimentaires des
petits exploitants. La conception et la mise en œuvre
des activités au sein de chacun de ces piliers est un
processus itératif, les progrès réalisés dans un pilier
renforçant les progrès dans les autres.

COMPOSANTE 1

COMPOSANTE 2

COMPOSANTE 3

COMPOSANTE 4

Cadres
institutionnels

Montée en
puissance des
approches
intégrées

Suivi et
évaluation

Impact, visibilité
et cohérence des
programmes

Créer et renforcer les
cadres et mécanismes
institutionnels
intégrés pour étendre
les approches
multibénéfices avérées

Développer les
approches et les
pratiques intégrées

Suivi et évaluation
des bénéfices
environnementaux
globaux et de la
résilience agro
systémique

Fonctions de
coordination, de
compte-rendu et de
gestion générale dans
l’ensemble des projets
RFS pour établir un
impact, une visibilité
et une cohérence
programmatiques
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Renforcer les cadres
institutionnels ainsi
que l’acquisition et la
diffusion de connaissances
scientifiques afin d’enrichir
les dialogues et les analyses
politiques favorisant l’action
collective et la cohérence
des politiques.

S’impliquer

S’impliquer et partager

Agir

Mettre en œuvre à
l’échelle adéquate

Suivre

Monitorer, apprendre,
répondre

Monitorer les services des écosystèmes et la
résilience de la sécurité alimentaire afin d’évaluer
les progrès et de permettre une prise de décision
éclairée. Il s’agit notamment de recueillir des
données de haute qualité, d’appliquer des
méthodes d’analyse éprouvées, d’établir des
protocoles de partage des informations et d’intégrer
des procédés de gestion des risques pour évaluer
les arbitrages et les synergies entre production
alimentaire, sécurité nutritionnelle, réduction de la
pauvreté et services écosystémiques.

Figure 3. Composantes de Hub Régional RFS

Bien que la conception et l’exécution de chaque projet
soient différentes, reflétant les aptitudes, les priorités,
les vulnérabilités et les forces spécifiques de chaque
pays, les trois piliers sont les mêmes dans l’ensemble du
programme. Ce cadre unificateur facilite une approche,
une structure et un système de suivi communs dans
l’ensemble du programme et fournit une base commune
pour comparer les expériences, les pratiques et les outils
entre les équipes de projet et les pays.

Elargir à plus grande échelle
les pratiques durables ayant
fait leurs preuves et qui font
converger résultats agricoles
et environnementaux en
satisfaisant les exigences tant
de la sécurité alimentaire que
de la sauvegarde des services
vitaux des écosystèmes.

Figure 4. Les trois piliers de l’approche RFS
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RFS en
chiffres1

38,1 millions d’USD sur les
106,3 millions d’USD de
subventions du GEF déboursés
pour des projets pays RFS

Les projets pays RFS se mobilisent pour
plus de 1,4 millions de bénéficiaires.

128,1 millions d’USD
obtenus en cofinancement

23 218
Dotation
FEM

150 857 hectares restaurés de
terres précédemment dégradées
Les projets pays RFS country s’efforcent de
restaurer les terres dégradées dans une grande
variété de paysages par une grande variété
d’approches, pratiques et technologies.

red

Wetland areas restored

and shrubland restored

d restored

Forest and forest land restored
Agricultural land restored

Nigéria

Cofinancement

25 200

Terres agricoles restaurées

Zones d´herbe naturelle
et arbustive restaurées

Forêts et terres forestières
restaurées

Zones humides restaurées

SÉNÉGAL

ÉTHIOPIE

920 hectares

75 105 hectares

Ghana

32 148

Ghana

48 150

Burundi

283 310

933 102

Niger

Malawi

Éthiopie

Agricultural land restored

Forest and forest land restored

tland areas restored

Wetland areas restored

Wetland areas restored

tural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored
Natural grass areas and shrubland restored

est and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

ricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Forest and forest land restored

Wetland areas restored

Agricultural land restored

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Burundi

Wetland areas restored

Agricultural land restored

Eswatini

Wetland areas restored

Eswatini

9 026 hectares

Ethiopia

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Natural grass areas and shrubland restored
Forest and forest land restored
Agricultural land restored

Kenya

Agricultural land restored

grass
areas and
shrubland restored
Natural grassNatural
areas and
shrubland
restored

Natural
grass
and shrubland
Natural grass
areas
andareas
shrubland
restored restored

Forest and forest land restored

Forest
forest
land restored
Forest and
forestand
land
restored

Forest
andrestored
forest land restored
Forest and forest
land

Forest
and
forest
land restored
Forest and
forest
land
restored

Agricultural
land restored
Agricultural
land restored

Agricultural
Agricultural land
restoredland restored

Agricultural
land restoredSenegal
Agricultural
land restored
Agricultural land restored

Malawi
Wetland areas restored

restaurés

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restoredSenegal

Nigeria Eswatini

Wetland areas restored

Agricultural land restored

Ethiopia

Wetland areas restored

Wetland areas restored

Ethiopia

Ghana

restaurés

Forest and forest land restored

Agricultural land restored
Wetland areas restored
Wetland areas restored

Wetland areas restored

Nigeria
Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Niger
Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

26 269 hectares

8 472 hectares

Agricultural land restored

Natural
grass
and shrubland
Natural grass
areas
andareas
shrubland
restored restored

Eswatini

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

land
restored
Natural grass areas Agricultural
and shrubland
restored

NIGER

Wetland areas restored

Forest and forest land restored

areas restored
Wetland Wetland
areas restored

Burundi

Burundi

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

restaurés

Wetland
areas restored
Wetland areas
restored

Agricultural land restored

GHANA

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Wetland
areas restored
Wetland areas
restored

Agricultural land restored

Niger

Wetland areas restored

888 hectares

Agricultural land restored

Uganda Ghana

KENYA
Burkina Faso

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

restaurés

Wetland areas restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

nd forest land restoredForest and forest land restored

Forest and forest land restored
Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

shrubland restored

Malawi

Agricultural land restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

estored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

ed

Agricultural land restored
Malawi

Agricultural land restored
Niger

Ghana

3 637 hectares
Ethiopia

Natural grass areas and shrubland restored
Forest and forest land restored

Nigeria

restaurés

restaurés

Forest and forest land restored

Senegal

9 084 hectares

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored
Forest and forest land restored

Forest and forest land restored
Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

ltural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

na Faso

Nigeria

21

Burundi

Senegal

Eswatini

Wetland areas restored

Agricultural land restored

Burkina Faso

Wetland areas restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored
Agricultural land restored

Uganda

Ethiopia

Systèmes Alimentaires Résilients
Les points forts du programme 2020

Burundi

Uganda

Burkina Faso

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

23 835
Nigeria

2 848

Tanzanie

Ghana

Wetland areas restored

Wetland areas restored

Wetland areas restored

Wetland areas restor

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas a

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest land restored

Forest and forest lan

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land restored

Agricultural land res

Agricultural land restored
Uganda
Wetland areas restored

Wetland areas restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Niger

43 917

Forest and forest land restored

Agricultural land restored

Kenya

Eswatini

Ethiopia

Nigeria

Agricultural land restored

Éthiopie

Senegal

Uganda

Ghana

restaurés

Natural grass areas and shrubland
restored
Agricultural
land restored
Natural grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored

Malawi

Burundi

Natural grass areas and shrubland restored
Natural grass areas and shrubland restored

Uganda

Forest and forest land restored

231 hectares

restaurés

Forest and forest land restored

Agricultural land restored
Natural grass areas and shrubland restored

Senegal

Agricultural land restored

18 905

MALAWI
Burkina Faso

Wetland
areas restored
Agricultural
land restored
Wetland areas restored

al grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored

Kenya

BURUNDI

312 hectares

Natural grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored

Senegal

Forest and forest land restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored

Wetland areas restored

Ghana

Agricultural land restored

Forest and forest land restored
Agricultural land restored
Wetland areas restored

Agricultural land restored
nd areas restored

Agricultural land restored

Wetland areas restored

Nigeria

Forest and forest land restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored

ESWATINI

NIGÉRIA

Wetland areas restored

Agricultural land restored

Niger

Forest and forest land restored

Ouganda

Natural grass areas and shrubland restored

Ethiopia

Forest and forest land restored

Wetland areas restored

Malawi

610

Burundi

Natural grass areas and shrubland restored

Eswatini

Natural grass areas and shrubland restored

Natural grass areas and shrubland restored

3 369

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Wetland areas restored

Burundi

politiques, instruments de
politique et cadres réglementaires

370

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored
Wetland areas restored

Wetland areas restored

Natural restored
grass areas and shrubland restored
Natural grass areas and shrubland

Agricultural land restored Agricultural land restored
Wetland areas restored

Wetland areas restored

16 913 hectares

Natural grass areas and shrubland restored

Uganda

Agricultural land restored

Natural
grass areas and shrubland restored
grass areas and shrubland
restored

Kenya

160 866 agriculteurs ont
été formés aux pratiques de
gestion durable des terres
par les projets pays RFS.
Forest and forest land restored

8

plateformes
infranationales

Natural grass areas and shrubland restored

Forest and forest land restored
Wetland areas restored

Forest and forest land restored

Burkina Faso

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

51

plateformes
nationales

OUGANDA

Ghana

Natural grass areas and shrubland restored

Agricultural land restored

Wetland areas restored

Agricultural land restored

19

Ghana

Wetland areas restored

Ethiopia

restaurés

Malawi

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Uganda

BURKINA FASO

restored

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Wetland areas restored

Agricultural land restored

Burkina Faso

Wetland areas restored

Natural grass areas and shrubland restored

Senegal

Burundi

RFS a créé des plateformes multipartites et influencé les politiques, instruments
de politique et cadres réglementaires axés sur la gestion intégrée des ressources
naturelles au niveau national et infranational.
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Chiffres basés sur les données cumulées depuis le début du programme jusqu’en juin 2020. Les données sont
transmises par les projets pays à l’unité de coordination du programme (PCU) à la fin de chaque période de référence.
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CHAPITRE DEUX

S’impliquer

Connecter, collaborer et partager

© État de Benue, Projet de Développement Agricole, PNUD-GEF Nigéria
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HUB RÉGIONAL: CAPACITÉ ACCRUE

L

a nature multidimensionnelle de l’agriculture et de
la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne est
intrinsèquement complexe, impliquant un large éventail
d’acteurs, de mandats et de priorités qui sont souvent en
concurrence et en conflit. Malgré la nécessité évidente
de prendre des décisions et d’agir en collaboration, les
ministères gouvernementaux travaillent souvent au nom
de mandats spécifiques, avec peu de communication,
de partage des connaissances et de collaboration
intersectorielle.
Il en résulte l’élaboration de politiques et d’institutions
qui méconnaissent l’interdépendance consubstantielle
entre le climat, l’environnement, l’agriculture et la
sécurité alimentaire.
La carence en information et données existant en
raison du manque de capacités, de financement, de
contrôle qualitatif et d’harmonisation des données
rendent encore plus difficile l’élaboration de politiques
efficaces et la mise en œuvre des programmes publics.
En l’absence d’informations accessibles et de données
factuelles utilisables, les acteurs des sphères publiques
et privées sont souvent chargés d’établir des stratégies et
des plans d’action sans pouvoir recourir à des données
probantes solides
Grâce au pilier S’IMPLIQUER, RFS vise à réunir sur les
forums idoines les parties prenantes appropriées pour
analyser et diffuser les preuves scientifiques et pratiques
qui permettront de combler le fossé entre les agendas
agricoles et environnementaux et d’aligner efficacement
les cadres politiques et institutionnels sur les réalités du
terrain.

Influencer les processus de dialogue
politique et institutionnel en
améliorant l’accès à l’information
Le renforcement institutionnel ne consiste pas seulement
à réunir toutes les parties prenantes autour de la
table; il nécessite également de fournir aux acteurs les
informations et les connaissances nécessaires pour
prendre les bonnes décisions au bon moment. En plus de
consolider les plateformes multipartites et de développer
les capacités institutionnelles, le programme RFS influe
sur les processus de dialogue politique et institutionnel
en améliorant la base de données probantes pour la
prise de décision, en facilitant l’accès à ces informations
et en encourageant l’échange de connaissances
entre les principaux ministères et départements
gouvernementaux.

Au Sénégal, le projet pays a aidé le gouvernement à
instaurer un cadre d’investissement stratégique national
pour la gestion durable des terres, un processus
impliquant la collaboration de plusieurs ministères. Ce
cadre encourage la transposition à plus grande échelle
de la gestion durable des terres en fournissant un
soutien politique, juridique et financier à celle-ci et en
fournissant aux décideurs et aux responsables de la mise
en œuvre les données sur les ressources naturelles et la
dégradation des terres. RFS Sénégal travaille avec des
partenaires gouvernementaux à la signature du décret
rendant ce cadre opérationnel.
Le projet pays RFS au Burkina Faso a étroitement
collaboré avec le gouvernement national pour donner la
priorité à limiter la dégradation. Ces efforts ont suscité
une dynamique politique importante à propos du récent
engagement national en faveur d’objectifs volontaires
visant à atteindre une dégradation des terres neutre d’ici
2030.
Avec le soutien du projet pays RFS, le gouvernement
du Burkina Faso s’est efforcé de définir une base de
référence pour la neutralité de la dégradation des terres,
de ventiler les objectifs nationaux au niveau régional et
d’intégrer les mesures visant à atteindre la neutralité
de la dégradation des terres dans les dispositifs de
planification nationale, dont, plus récemment, le
Programme National pour le Secteur Rural.
Dans le cadre de ce processus, le Secrétariat
Permanent pour la Coordination des Politiques Agricoles
Sectorielles, avec l’appui de l’équipe projet pays de RFS,
organisa un atelier pour partager l’expérience du
Burkina Faso dans la définition de cibles de neutralité
de dégradation des terres et leur intégration dans les
dispositifs de planification nationale.
Des délégations du Niger et du Sénégal ont participé
à l’atelier, profitant d’une précieuse opportunité
d’apprentissage Sud-Sud pour les pays sahéliens,
chacun d’eux étant confronté à des défis de dégradation
des terres similaires. Chaque pays a pu partager les
expériences et les leçons tirées des initiatives contribuant
à la neutralité de la dégradation des terres dans leurs
pays respectifs.

La FAO et ICRAF fournissent une formation virtuelle pour mettre
en valeur l’interface science-politique
Pour aider les équipes de pays RFS à fortifier le lien
entre la science, la politique et les institutions, depuis
le niveau national jusqu’au local, la FAO s’est associée
au SHARED Decision Hub (Approche partagée des
parties prenantes pour une prise de décision éclairée
par le risque et fondée sur des preuves) pour accroître
l’implication des équipes de projet RFS dans les
processus politiques et institutionnels. Créé à l’ICRAF
en 2012, le SHARED Decision Hub est un collectif de
spécialistes multidisciplinaires qui travaillent avec les
gouvernements, les programmes et les partenaires de
développement pour évoluer vers une culture de prise
de décision plus centrée sur l’homme et fondée sur des
preuves. Le cadre SHARED a été appliqué avec succès
dans plus de 17 pays, principalement en Afrique.
En juillet 2020, une série de webinaires de
formation à deux volets fut organisée pour renforcer
les compétences des équipes de projet pays dans

l’amélioration de la mobilisation politique et
institutionnelle au sein de leurs projets respectifs. En
préalable aux webinaires, une série d’entretiens fut
menée avec toutes les équipes de projet RFS afin de
comprendre les stratégies et approches qui fonctionnent
le mieux dans tous les projets RFS et les goulots
d’étranglement et lacunes qui freinent encore les
activités de mobilisation sur des politiques publiques.
Grâce à ces informations, les webinaires purent être
adaptés aux situations des pays. La formation a
introduit une approche systématique pour peser sur
les politiques et les décisions en employant la méthode
SHARED, se concentrant sur cinq domaines thématiques:
la cartographie et l’influence des parties prenantes,
l’approfondissement des relations, la mobilisation
politique, l’utilisation des données probantes et
l’influence par les preuves (Figure 5).

Processus de formation SHARED

01

Processus et relations
des parties prenantes

Cartographie des
parties prenantes et
de l’influence

Approfondir
les relations

Cartographie des
systèmes

Séquençage
des relations

Cartographie des
parties prenantes

Plateformes
multipartites

Liens de pouvoir
et d’influence

Durabilité et
mise à échelle

02

Données probantes et
processus politiques

Dynamique
des pouvoirs

Communiquer et
intégrer les données
probantes dans les
processus politiques

Négocier la
dynamique des
pouvoirs

La culture des
preuves

Vision/aspiration
politique

Flux d’informations

Emboîtement des
buts et objectifs à
plusieurs échelles

Principes de
plaidoyer

Analyse causale

Conception et
mise en œuvre

Cartographie des
résultats

Cycles de
décision

Communication des
preuves
Mur des preuves
Co-conception
de plateformes
décisionnelles

Comprendre
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Figure 5. Série de deux webinaires de formation sur l’analyse des parties prenantes, l’engagement des parties prenantes dans
les processus politiques, la construction de relations avec les parties prenantes, l’influence sur l’élaboration des politiques et
l’intégration de données probantes dans la prise de décision.

25

Systèmes Alimentaires Résilients
Les points forts du programme 2020

26

Au cours de la période de référence 2020, le programme
RFS a participé activement à une série d’événements
régionaux et internationaux impliquant des décideurs
politiques, des universitaires, des ONG et le secteur
privé. Ces événements ont permis de partager des

expériences précieuses du programme RFS et de
tirer des enseignements d’autres projets, cadres et
initiatives dans des domaines thématiques similaires.
Ils offrirent également une plate-forme pour le plaidoyer
et la sensibilisation aux thèmes du programme RFS,
notamment la dégradation des terres, la conservation de
la biodiversité et la mise en place de systèmes productifs
et durables pour les petits exploitants.

NEW DELHI, INDE

DURBAN, AFRIQUE DU SUD

La COP14 de la Convention des
Nations unies sur la lutte contre la
désertification

Dix-septième session
ordinaire de la Conférence
ministérielle africaine sur
l’environnement

Le FIDA et l’ICRAF co-organisèrent un événement
parallèle intitulé “Favoriser une approche intégrée

2019

pour la gestion durable des terres en Afrique
subsaharienne”. Avec plus de 100 participants de
nombreux pays, comprenant des décideurs politiques
de haut niveau et des représentants de grandes
organisations internationales, l’événement a mis en
lumière les approches innovantes du programme RFS,
notamment des projets d’Eswatini, Niger et Ouganda. Le
PCU consacra une campagne d’information spécifique à
cet événement.

3 Septembre

30 Septembre - 4 Octobre

14 - 15 Octobre

11 - 15 Novembre

Atelier du groupe élargi du FEM pour
l’Afrique de l’Est
Cet événement a réuni des représentants du
gouvernement et de la société civile des Comores,
de Djibouti, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, du Kenya,
de Madagascar, de l’Ile Maurice, du Rwanda, des
Seychelles, de la Somalie, du Soudan du Sud, de la
Tanzanie et de l’Ouganda et comprenait une visite du
projet pays RFS au Kenya.
Le projet RFS Niger, qui a fait l’objet d’une publication
du FEM sous forme d’une Note des Bonnes Pratiques
(“GEF Good Practice Brief”), a également été
présenté lors de cet événement. La présentation
de l’équipe du projet Niger a permis, avec les pays
d’Afrique de l’Est, un partage des leçons tirées des
expériences d’Afrique de l’Ouest dans un effort
amplifiant les échanges Sud-Sud pour la formation et le
partage des connaissances.

21 Novembre

ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Expériences et premiers enseignements des
programmes pilotes de l’approche intégrée du
FEM
Organisée par le Secrétariat du FEM en collaboration avec les
agences chefs de file du FEM et les principaux partenaires
d’exécution, cette séance a réuni des représentants de plusieurs
agences du FEM, du Groupe consultatif scientifique et technique
du FEM, ainsi que du Bureau indépendant d’évaluation du FEM.
Les participants ont débattu des expériences des programmes
pilotes de l’approche intégrée FEM-6 afin d’identifier les
principaux défis et opportunités et renseigner les futures
orientations de la programmation de l’approche intégrée.
En tant que représentant du programme RFS, le FIDA a présenté
un résumé des leçons émergentes à partir du rapport technique
co-rédigé par ICRAF et le FIDA plus tôt en 2020. Le rapport a
identifié plusieurs leçons émergentes des deux premières années
de mise en œuvre du programme

18 - 21 Février

22 Mai

22 Septembre

JAMAÏQUE

NAIROBI, KENYA

KAMPALA, OUGANDA

ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Forum mondial pour les
services de conseil en
milieu rural (GFRAS)

Événement du FIDA sur les
savoirs et l’apprentissage dans
la région d’Afrique orientale et
australe

Atelier du Forum africain
sur la comptabilité des
ressources naturelles

Les moyens de subsistance en milieu rural en
temps de COVID-19: impact et intervention
nécessaires à la résilience

Conservation International a présenté

L’événement a réuni plusieurs partenaires

certains des outils et des cadres que

travaillant sur des projets et des dotations

les projets pays RFS ont adoptés pour

soutenus par le FIDA dans toute la région

assurer le suivi et l’évaluation.

Le Département d’économie rurale et d’agriculture de l’Union
africaine a co-organisé une conférence virtuelle avec le FIDA,
la FAO et autres partenaires afin de fournir aux décideurs
politiques, aux planificateurs, aux acteurs de la filière et aux
experts une plate-forme pour partager les approches et les
stratégies réussies pour alléger l’effet de COVID-19 sur les
moyens de subsistance et les institutions rurales.

Lors de la réunion annuelle du Forum
mondial sur les systèmes de conseil
rural en Jamaïque, l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a organisé quatre
événements parallèles axés sur le rôle
des services de conseil rural dans le
changement climatique et la gestion
des risques de catastrophes - un
élément crucial du pilier AGIR de RFS.

afin de partager des approches et des outils
innovants pour promouvoir la transformation
inclusive des petites exploitations agricoles.
RFS était représenté et figurera au catalogue
des innovations compilé par le FIDA.

Figure 6. Calendrier des engagements régionaux et internationaux de RFS
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Le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) a présenté
l’interface science et politique de RFS
lors de la Conférence ministérielle
africaine sur l’environnement de
2019, contribuant ainsi à la décision
de former un Forum africain sur la
politique scientifique pour promouvoir
l’utilisation de la science dans la prise
de décision en Afrique.

NAIROBI, KENYA

2020

Influencer les processus politiques
régionaux et internationaux
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La FAO et le FIDA présentèrent un aperçu des actions entreprises
par chaque organisation pour atténuer l’effet de COVID-19 sur
les moyens de subsistance en milieu rural, avec des exemples
concrets tirés du programme RFS sur les approches réussies
pour faciliter la reprise post-COVID dans le secteur agricole.
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Encourager les communautés à
s’approprier la gestion des ressources
naturelles par des approches
ascendantes
La portée géographique du programme RFS exige
des partenariats locaux solides pour garantir que les
approches soient adaptées aux besoins des paysages
et des communautés qui en dépendent pour leur
sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.
Ces partenariats revêtent de nombreuses formes organisations locales de la société civile, ONG, instituts
de recherche et prestataires de services du secteur
privé, mais les partenaires les plus importants sont les
membres des communautés.

institutionnelles nationales et locales afin de garantir
que les réalités des membres de la communauté soient
prises en compte dans le processus décisionnel national.
Au long de l’année dernière, le projet RFS Malawi
a établi et formé des plateformes locales

multipartites pour la gestion des ressources
naturelles dans les communautés du projet. Le projet
a soutenu la création de comités de gestion des bassins
versants dans les cinq zones de captage et de 66 comités
villageois de gestion des ressources naturelles, les deux
types de comités étant chargés de mettre en œuvre des
activités de conservation au niveau des bassins versants.
Les comités de gestion des bassins versants, les comités
villageois de gestion des ressources naturelles et les
comités de développement des villages travaillent avec
les services de vulgarisation pour promouvoir la gestion
durable des terres, de l’eau et des ressources naturelles.

Le programme RFS met l’accent sur le renforcement de
la collaboration et de l’harmonisation entre les structures

600 995
hectares
de terres dans le corridor
faunique occidental du Ghana
ont fait l’objet de meilleures
pratiques de gestion

Le projet du Ghana a adopté une approche similaire
à celle du projet du Malawi en établissant un cadre
institutionnel aligné verticalement pour améliorer la
gestion des ressources naturelles. Le projet a supervisé
la création de six zones de gestion des ressources
communautaires (CREMA), chacune dirigée par un
comité exécutif supervisant les activités des groupes au
niveau communautaire.

“

S’AGISSANT DE LA DURABILITÉ DU PROJET,
LES COMITÉS VILLAGEOIS DES RESSOURCES
NATURELLES ONT ÉTÉ HABILITÉS À GÉRER LEURS
PROPRES INVESTISSEMENTS ET À MENER DES
INTERVENTIONS CONCRÈTES SUR LE TERRAIN.”

Dans le corridor faunique occidental, 94 groupes
communautaires ont été créés et sont directement
responsables de l’application des règlements des
CREMA et de la mise en œuvre du plan de gestion des
CREMA avec le soutien de la division de la faune de la
Commission Forestière.

Bryson Msiska
Responsable S&E, RFS Malawi

Grâce au développement ciblé des capacités et à la
coordination des CREMA, 600 995 hectares de terres
dans le Western Wildlife Corridor ont bénéficié de
meilleures pratiques de gestion. Parmi les résultats
notoires, citons dans la flore et la faune la réapparition
d’espèces précédemment disparues de la réserve de
ressources de Gbele et des communautés environnantes.

Les comités villageois
des ressources
naturelles servent
de plateforme
aux membres des
communautés pour
débattre et convenir
de la meilleure
approche pour une
utilisation durable des
ressources naturelles
qu’ils partagent, dans
la Région Nord du
Malawi.
© Felix Malamula, IFAD
Malawi.

29

Systèmes Alimentaires Résilients
Les points forts du programme 2020

L’approche ascendante du projet a non seulement
assuré la pleine participation de tous les membres des
communautés locales, mais a également étendu l’impact
du projet au-delà des communautés bénéficiaires. Les
communautés non bénéficiaires proches de la zone du
projet ont adopté des technologies de gestion durable
des terres et de l’eau (ex. préparation et utilisation du
compost, liage de la terre, revêtement en pierre) et des
pratiques agricoles durables grâce à l’apprentissage
et à l’échange de connaissances entre agriculteurs. En
conséquence, en promouvant des systèmes mixtes de
culture et d’élevage les systèmes agricoles des petits
exploitants se sont diversifiés.

En juin 2020, l’équipe du projet du Burundi a lancé un
processus de réhabilitation des bassins versants de la
province de Gitega par une réunion de sensibilisation
des communautés des collines de Nyamugari, Rweru
et Kibimba. Cette réunion, à laquelle ont assisté plus
de 200 participants, a permis aux membres de la
communauté, aux élus locaux et aux prestataires de
services d’avoir un aperçu des causes de la dégradation
des terres dans le bassin versant de Gituku et des effets
socio-économiques et écologiques associés. Il s’agissait
également d’un appel à la participation active des
membres de la communauté à la conservation de plus de
700 hectares dans le bassin versant de Gituku.

“

ON DEMANDE À LA
COMMUNAUTÉ DE
S’APPROPRIER LES
INTERVENTIONS CAR C’EST
ELLE QUI CONTINUERA
À ENTRETENIR LES
INFRASTRUCTURES UNE
FOIS LE PROJET TERMINÉ
Salvator Ndabirorere
Directeur du Project, RFS Burundi
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Partenariats stratégiques:
fournir au programme RFS les
connaissances, l’expérience et
les réseaux essentiels
Le programme RFS couvre une vaste gamme de
secteurs, d’activités et de niveaux d’exécution,
nécessitant un large éventail de compétences
et de connaissances que le programme ne peut
fournir à lui seul. La force du programme à
bien des égards est le reflet des partenariats
stratégiques qui ont été construits pour
apporter l’expertise technique, les réseaux
et les connaissances locales nécessaires à la
mise en œuvre des activités des trois piliers
S’IMPLIQUER, AGIR, SUIVRE.
En raison de la nature intégrée des partenariats
stratégiques au sein du programme, l’information
sur les contributions des partenaires est incluse
dans chaque chapitre de ce rapport. Cette
section présente les points forts des partenariats
qui ont été établis ou renforcés au cours de
l’année écoulée ; beaucoup seront développés
dans les chapitres suivants.

PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PUBLIC

PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les institutions, agences et plateformes gouvernementales
sont étroitement impliquées dans la plupart des projets
nationaux de la RFS, en assurant la supervision ou en
mettant directement en œuvre les activités. Nombre de ces
institutions fournissent une expertise essentielle pour le
développement des capacités.

Les organisations de la société civile sont souvent déjà
actives au sein des communautés et entretiennent de
longue date des relations dans les réseaux locaux. Leurs
connaissances et leur expérience sont un atout pour les
projets pays de la RFS lorsqu’elles s’engagent auprès
des agriculteurs et mettent en œuvre les activités du
projet.

Burkina
Faso

Burundi

Niger

Le projet RFS a établi un partenariat avec
le Centre national des semences forestières
pour diriger la mise en œuvre des activités
agroforestières tout en transférant les
compétences et les ressources forestières aux
acteurs de base.
La FAO a signé un accord avec l’Institut National
des Sciences Agricoles pour la production de
semences de fruits et de légumes, la diffusion
de ces semences auprès des agriculteurs et la
formation des agriculteurs aux techniques de
maraîchage et de production de fruits.
Le projet s’est associé au Centre national pour
la surveillance environnementale et écologique
afin d’améliorer et d’intégrer la surveillance
environnementale dans les structures plus larges
de S&E.

Burundi

Nigeria

Sénégal

L’équipe du projet pays a établi un
partenariat avec deux ONG locales —Appui à
la Promotion des Cultures Vivrières et Appui
au Développement Intégral et la Solidarité
sur les Collines— pour aider à réaliser
les activités de conservation des bassins
versants dans les provinces de Gitega et de
Mwaro.
Grâce à son partenariat avec le Women
Farmers Advancement Network, le projet
est en mesure d’exploiter la vaste base de
connaissances du réseau sur les approches
sexospécifiques de la gestion durable des
terres.
Le projet RFS s’est associé à des ONG
actives dans le delta du Saloum, notamment
Wetlands International, Symbiose et ADT/
GERT, pour aligner les efforts de défense et
de restauration des sols.

RECHERCHE ET PARTENARIATS
PARTENARIATS
UNIVERSITAIRES
En tant que centres de savoirs et d’expertise, les instituts de
recherche et les universités sont d’importants contributeurs
aux projets nationaux du RFS

Kenya

Le projet s’appuie sur l’expertise de l’Université
d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta
pour développer et institutionnaliser les
meilleures pratiques en matière de collecte,
d’analyse et de communication de données
hydrologiques.

L’ICRAF s’est associé à l’Université de Bangor
Hub
Régional pour former, en collaboration avec le FIDA, les

PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
La mobilisation du secteur privé et le financement des
petites exploitations agricoles constituent un défi pour
toute l’Afrique subsaharienne. Le chapitre AGIR illustre
plus en détail les approches innovantes que les projets
pays appliquent pour encourager la participation du
secteur privé aux activités RFS et, plus largement,
aux systèmes agricoles des petits exploitants et à la
réhabilitation des ressources naturelles.

Kenya

Les petits exploitants sont les investisseurs
et les partenaires clés du secteur privé dans
la région du Haut-Tana. En septembre 2020,
les petits exploitants avaient investi plus de
150 000 $US dans le Fonds pour l’eau du
Haut Tana-Nairobi.

Nigeria

L’équipe de projet pays a mis en place
un PPP pour les acteurs de la filière de
l’arachide et du riz à Abuja, pour discuter,
tisser des liens et favoriser un environnement
commercial plus favorable.

équipes pays RFS souhaitant intégrer à leur
projet la cartographie des résultats.

Tanzanie Grâce aux plateformes Champs Écoles des
Paysans, l’université d’agriculture de Sokoine
fournit une expertise ciblée à la formation de
maîtres formateurs en pratiques de gestion
© État de Jigawa, Projet de Développement Agricole,
PNUD-GEF Nigéria.
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durable des terres et de l’eau.

Hub
Régional

L’équipe de téléformation de la FAO
construit un partenariat avec la plateforme
de montage vidéo TikTok pour piloter
l’utilisation de TikTok afin de créer et diffuser
des vidéos éducatives créées par programme
Champs Écoles des Paysans.

Sénégal

Des entreprises privées installent des
biodigesteurs produisant des engrais
organiques et du biogaz pour la cuisine et
l’électricité et proposeront aux membres de
la communauté des formations à l’utilisation
et l’entretien de cette nouvelle technologie.

PARTENARIATS RÉGIONAUX ET MONDIAUX
Pour atteindre leurs objectifs environnementaux, socioéconomiques et agricoles, les projets nationaux de la RFS
n’agissent pas seuls. Ils ont pour partenaires clés des
programmes, projets et organisations qui poursuivent
des objectifs complémentaires, ainsi que les organismes
internationaux ou régionaux qui relient les activités des
projets RFS à des réseaux, approches et cadres plus
larges.
Par l’intermédiaire du FIDA, le programme participe aux
discussions politiques et contribue au plan de travail
biennal du groupe régional sur l’environnement et le
climat dans le cadre du Mécanisme de Coordination
Régionale des Nations Unies et de l’Union Africaine.
Parmi d’autres exemples, citons les partenariats
actuellement en développement avec le WOCAT (Aperçu
mondial des approches et technologies de conservation)
- utilisant les contributions du FIDA aux objectifs de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification – ainsi qu’avec African Risk Capacity, une
agence de l’Union Africaine spécialisée en assurance des
risques climatiques.

32

Créer des plateformes de partage
des connaissances et contribuer
à une communauté de pratique
croissante
Le cumul d’expérience et de connaissances des
programmes de développement constitue une
ressource souvent sous-utilisée qui, lorsqu’elle
est exploitée correctement, peut avoir un impact
significatif et assurer la durabilité à long terme en
augmentant les capacités locales. Dans le cadre du
programme RFS, les activités de connaissance et
d’apprentissage se déroulent au sein des 12 projets
pays et transversalement dans tout le programme,
grâce au Hub Régional

www.resilientfoodsystems.co/fr/

REFONTE DU SITE WEB
Outre le cycle mensuel de gestion des connaissances du
programme, diffusant des informations sur les nouvelles
réalisations, ressources et événements par newsletters et
médias sociaux, l’unité de coordination du programme
(PCU) s’efforce de maintenir le site web RFS à jour,
utile et facile à naviguer. Le site web RFS est l’outil
principal utilisé pour saisir et diffuser les connaissances
et les expériences vers les équipes RFS, les partenaires
techniques et le grand public.

LANCEMENT DU NOUVEAU CENTRE DES
CONNAISSANCES RFS
Avec le site web RFS remanié, en juin 2020 a été
lancé le Centre de Connaissances RFS facilitant le
partage d’informations sur les domaines thématiques
importants, les activités des projets pays et les
ressources. Le Centre de connaissances, accessible en

anglais et en français, constitue l’un des principaux
vecteurs par lesquels les équipes de projets nationaux
voient leurs réalisations présentées sur une plateforme
publique. Il offre également un espace commun aux
projets pays pour suivre l’action des autres projets du
programme, établir des liens et s’impliquer dans le
programme général.

En juin 2020, le site web RFS a été relancé avec une
nouvelle structure et un nouveau design. Les mises
à jour offrent un accès facile aux informations sur le
programme et la possibilité de filtrer les dernières
nouvelles et événements par thème et pays de projet,
ainsi qu’un calendrier commun facilitant l’accès aux
ressources des événements. Le site web mis à jour est
proposé en anglais et en français

PILOTAGE DE L’INTERFACE RFS SCIENCE-POLITIQUE
En 2020, le PNUE acheva le développement de l’interface
science-politique de RFS, une plateforme d’échange
multipartite qui relie les 12 projets pays RFS aux plateformes
scientifiques et politiques existantes qui soutiennent l’innovation
pour la durabilité et la résilience des écosystèmes agricoles.
L’interface science-politique, renforçant le lien entre RFS et
d’autres plateformes et initiatives africaines pertinentes, est
pilotée avec les équipes de projets pays et sera constamment
mise à jour pour soutenir la diffusion des récentes connaissances
et outils scientifiques et techniques afin de nourrir les dialogues
politiques.
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LUMIÈRES SUR: LE NIGÉRIA

Échanges de formation Sud-Sud:
partage des connaissances et des
leçons acquises dans et entre
projets pays
Bien que chaque projet pays fonctionne ait un contexte
propre avec des défis et des opportunités locales, il
existe des points communs importants entre les projets.
L’échange entre programmes d’idées, d’innovations, de
pratiques et d’approches est un moyen important non
seulement de renforcer la cohérence et l’homogénéité
des programmes, mais aussi d’accélérer le changement
en partageant des expériences de première main, en
temps réel, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas dans différents contextes.
Les visites d’échange Sud-Sud sont l’un des moyens les
plus importants dont dispose le programme RFS pour
faciliter l’apprentissage et l’exposition directs. Les visites
d’échange entre et au sein des projets donnent l’occasion
aux équipes opérant dans des contextes différents, mais
avec des objectifs similaires, de comparer les approches
et les technologies innovantes, de partager les leçons
apprises et de présenter les meilleures pratiques de
terrain.

ÉCHANGES SUD-SUD ENTRE PROJETS PAYS
Plusieurs visites d’échange eurent lieu entre projets pays
RFS au Sahel au cours de la période de référence 2020.
Pour partager les expériences régionales sur comment
intégrer les considérations de dégradation des terres
dans les cadres de planification nationale, le projet pays
du Burkina Faso organisa un atelier d’apprentissage et
d’échange avec les délégations du Niger et du Sénégal au
cours du second semestre de 2019. Dans ce processus,
les délégations formulèrent diverses recommandations
aux pays du Sahel cherchant à atteindre des objectifs
de neutralité en matière de dégradation des terres dans
leurs plans et stratégies.
En janvier 2020, dix membres de l’équipe RFS Burkina
Faso se sont rendus à Niamey en voyage d’échange
de connaissances avec leurs homologues RFS au
Niger. Par ailleurs, en amont de l’élaboration du 3ème
cycle du Programme National du Secteur Rural, sept
représentants du projet Burkina Faso se sont rendus au
Niger pour visiter le Haut Commissariat de l’initiative
Nigériens Nourrissent les Nigériens, permettant ainsi
au projet RFS Burkina Faso de prendre en compte
les expériences du Niger en matière d’intégration
des questions environnementales et du changement
climatique dans les politiques nationales.

Une visite d’échanges Sud-Sud au Ghana
inspire l’équipe RFS Nigéria à introduire une
nouvelle approche au compostage
Au cours de l’atelier annuel de la RFS 2019, les équipes
de projets pays visitèrent des sites de projets dans le
nord-est du Ghana où le projet RFS avait présenté aux

agriculteurs une nouvelle méthode de compostage,
respectueuse de l’environnement, peu coûteuse et
efficace. En construisant des tranchées de compostage
surélevées et en superposant des matériaux agricoles
tels que des excréments de bovins, de la litière de
volaille, des feuilles vertes récoltées, des feuilles préséchées et de la boue, les petits exploitants agricoles ont
pu produire un biofertilisant de haute qualité pour leur
usage propre et pour la vente.
Devant le succès constaté de l’initiative de compostage,
l’équipe de RFS Nigeria a décidé de transposer
la nouvelle approche chez eux, de l’adapter et de
l’introduire dans leur zone de projet. Le projet fut
étendu à l’ensemble des 70 communautés de projet,
formant plus de 2 000 agriculteurs à la production de
biofertilisants de haute qualité en utilisant des outils et
des bioressources facilement disponibles.
En utilisant des engrais produits dans leur propre
jardin, ces agriculteurs peuvent accroitre la teneur en
matière organique de leurs sols, améliorant ainsi leur

structure et leur fertilité. Associée à de bonnes pratiques
agricoles, l’utilisation de biofertilisants devrait permettre
d’accroître d’au moins 40 % le rendement des cultures
dans la zone du projet.
En réduisant leur dépendance aux engrais synthétiques
importés, chaque agriculteur peut économiser environ
84 $ US par hectare de terre à chaque saison de culture,
leur permettant de réorienter leurs revenus vers des
entreprises plus profitables, telles que les nouvelles
technologies d’amélioration de la productivité. Cela
permet d’accroître la sécurité alimentaire et de réduire la
pauvreté dans la région.

2 000
exploitants

formés aux nouvelles
méthodes de compostage

À DROITE: En janvier 2020,
l’équipe du projet pays
Burkina Faso se rendit au
Niger pour constater l’impact
des approches efficaces de
gestion durable sur deux sites
du projet près de Niamey.
© Burkina Faso, Secrétariat
Permanent de la Coordination
des Politiques Agricoles.

EN FACE: À Adiko, les femmes
étalent dans les tranchées
des matériaux agricoles, tels
que déjections de bovins,
fientes de volaille, feuilles
vertes récoltées, feuilles préséchées et boue, pour former
un “sandwich” de compost.
© État de Benue, Projet de
Développement Agricole,
PNUD-GEF Nigéria.
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ÉCHANGES SUD-SUD AU SEIN DE PROJETS PAYS

À GAUCHE: Quelques semaines après
le début de la saison des pluies, les
structures en demi-lune montrent des
résultats visibles à Dan Gueza, région
de Zinder. Les demi-lunes ont réussi
à « verdir » des zones auparavant
trop sèches pour être cultivées.
© Maurice Ascani, ProDAF.

Des visites d’échange Sud-Sud sont également organisées
entre acteurs opérant dans différentes régions ou différents
domaines d’expertise dans un même pays. Au Niger,
des agriculteurs ont participé à un voyage d’étude sur
le plateau de Gidda en janvier 2020 pour observer les
interventions réussies en matière de gestion durable des
terres et d’impact des nouvelles technologies. L’équipe
du projet a indiqué que le partage d’expériences entre
les agriculteurs de différentes régions a dynamisé les
agriculteurs, leur donnant une nouvelle motivation pour
leurs propres projets.

APPRENTISSAGE ET ÉCHANGES À L’ÉCHELLE DU
PROGRAMME
Le Hub Régional organise fréquemment des ateliers et
autres événements favorisant les échanges de connaissances
dans la globalité du programme. En novembre 2019, le Hub
Régional a organisé un atelier d’apprentissage Sud-Sud
sur le campus de l’ICRAF à Nairobi, pour harmoniser le
S&E à l’échelle du programme, renforcer les capacités des
agents chargés du S&E dans les projets pays et échanger
des expériences de S&E entre les projets RFS. L’atelier,
abordé plus en détail dans le cadre du pilier SUIVI (Chapitre
4), a fourni une plate-forme de discussions et d’exercices
interactifs entre les équipes de projets pays et les
partenaires du Hub Régional.

Par ces visites, les agriculteurs partagent les pratiques et
approches réussies, posent des questions et partagent les
enseignements tirés, ce qui constitue un moyen important
non seulement de renforcer la cohérence et l’homogénéité
des programmes, mais aussi d’accélérer le rythme du
changement en partageant des expériences de première
main, en temps réel, sur ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas dans différents contextes.

En raison de la pandémie COVID-19, ces échanges
ont dû avoir lieu cette année en moins grand nombre
qu’initialement prévu, mais tout au long de l’année 2020, le
PCU s’est efforcé de réaliser sur des plateformes virtuelles
de nombreuses activités d’échange de connaissances
prévues.
Cette année, suite à l’annulation de l’Atelier Annuel RFS
avec visite de terrain, initialement prévus en mars 2020
au Sénégal, le PCU organisa pour les projets pays, en
juillet, deux webinaires de formation et d’échange. Ces
webinaires, comprenant des présentations des projets de
Tanzanie, du Sénégal, du Nigeria et du Malawi, ont permis
aux équipes des projets pays de rester mutuellement
informées de leurs progrès et de participer à des
discussions animées.

CI- DESSUS: Dans le village d’Oumaroua, région du
Maradi au Niger, les terrasses en escalier plantées
d’herbacées aident à freiner l’érosion du sol. ©
Maurice Ascani, ProDAF.

À GAUCHE: Dans le village d’Elkokia, de la
région du Maradi au Niger, les membres
de la communauté creusent dans la terre
des structures en demi-lune pour aider à
retenir l’eau de pluie et accroître la teneur
en humidité du sol.
© Maurice Ascani, ProDAF.
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Pour adapter les exercices de renforcement des capacités qui
avaient été prévus pour l’Atelier Annuel, la FAO a transféré
en ligne une formation sur l’amélioration de l’interface
science-politique. Comme décrit précédemment dans
ce chapitre, la FAO s’est associée au SHARED Decision
Hub de l’ICRAF pour la série de webinaires de formation
en deux parties qui eut lieu en juillet 2020. La plateforme
virtuelle a permis aux équipes de projet pays non seulement
d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi d’échanger
des expériences sur les approches réussies pour influencer
l’élaboration des politiques et intégrer les données et les
preuves dans les dialogues institutionnels.
Pour plus d’informations sur la manière dont le programme
RFS s’est adapté à la pandémie COVID-19, voir le chapitre 6.
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CHAPITRE TROIS

Agir

Impacter à juste échelle

© État d’Adamawa, Projet de Développement Agricole, PNUD-GEF Nigéria.
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T

Les 12 projets pays RFS sont concentrés dans
les régions arides de l’Afrique subsaharienne, où
les ménages ruraux dépendent de l’agriculture de
subsistance pour leur alimentation et leurs moyens de
survie.

la productivité agricole des systèmes de petites
exploitations tout en réhabilitant et en sauvegardant
les sols, les forêts, les rivières, la flore et la faune
indispensables aux systèmes alimentaires durables et
sains.

La croissance démographique rapide dans ces pays a
provoqué l’intensification et l’expansion de la production
agricole, exerçant une pression croissante sur les
ressources naturelles dont les petits exploitants agricoles
dépendent pour leur alimentation et leurs revenus. Le
recours à des pratiques agricoles non durables, telles
que la monoculture, le labour profond, le surpâturage,
l’exploitation agricole trop proche des berges et le
défrichement de la végétation, dégrade les services
écosystémiques et la biodiversité nécessaires aux
systèmes agricoles productifs.

Adapter les approches de gestion
durable des terres aux réalités
écologiques et socio-économiques
Les projets pays RFS recourent à un large éventail
d’approches de gestion durable des terres, notamment
l’agriculture climatiquement ingénieuse, l’agriculture
de conservation et les approches agroécologiques,
pour réhabiliter, conserver et protéger les paysages
précédemment dégradés. Dans tous les projets RFS,
les membres de la communauté sont au cœur de
la planification, de la réalisation et du suivi de la
réhabilitation et restauration des terres.

Le résultat ? Les petits exploitants agricoles sont pris
au piège de la faible productivité et n’ont guère d’autres
options.
Ce cycle rend les petits exploitants agricoles ruraux
extrêmement vulnérables au changement climatique, à la
variabilité du climat et aux phénomènes météorologiques
extrêmes. Les écosystèmes dégradés résistent
moins bien à l’augmentation des températures, aux
modifications du régime des pluies, aux sécheresses
et aux inondations, rendant plus difficile encore le
rétablissement des communautés après les événements
climatiques.

Au Niger, les activités de réhabilitation des terres dans
les régions de Tahoua, Maradi et Zinder sont axées sur
les bassins versants, où les équipes de projet collaborent
avec les communautés locales pour réaliser des
interventions mécaniques et agronomiques, notamment
la stabilisation des dunes, le contrôle de l’érosion, la
récupération des pâturages, la plantation de haies et la
régénération naturelle assistée. En 2020, le projet du
Niger a permis de récupérer 13 487 hectares de terres
grâce à des interventions mécaniques et à l’intégration
de pratiques de gestion durable des terres dans les
systèmes agropastoraux (Figure 7).

Ces défis, complexes et interconnectés, exigent des
solutions innovantes s’attaquant aux causes de la
dégradation environnementale. À travers le pilier AGIR,
RFS promeut des approches holistiques qui augmentent

Taux de production de
biomasse amélioré de

La réhabilitation des terres a été l’une des activités les
plus performantes du programme de développement
de l’agriculture familiale, grâce à la forte implication
des bénéficiaires dans la réalisation des actions. En
ciblant les zones où les terres dégradées constituent une
contrainte majeure pour la productivité agricole, le projet
prouve le lien direct entre les efforts de réhabilitation
et la sécurité alimentaire des ménages, ce qui motive
fortement les communautés locales à participer et à
s’approprier les efforts de réhabilitation.

54,6 %
dans la région de
Maradi au Niger

Les communautés constatent les résultats. Les projets
de réhabilitation des terres défrichées dans la région
de Maradi en 2019 ont déjà permis d’accroître la
production de fourrage, avec une productivité moyenne
de 1,89 tonnes de matière sèche par hectare et un taux
de production de biomasse supérieur de 54,6 % à celui
des sites témoins.
Au Burkina Faso, RFS s’appuie sur des partenariats
solides avec les institutions locales pour élargir les
approches de réhabilitation et les pratiques agricoles
durables au niveau des bassins versants. En 2020,
le projet a renouvelé ses partenariats avec deux
opérateurs d’ingénierie sociale: la Fédération nationale
des groupements Naam et l’ONG Solidarité et Entraide
Mutuelle au Sahel. Grâce à ces partenariats, le projet
dispose d’un réseau d’animateurs formés et familiarisés
avec le contexte local.

terres. Ce modèle d’apprentissage a connu un énorme
succès. Cette année, la Fédération nationale des
groupements Naam et Solidarité et Entraide Mutuelle
au Sahel, avec le soutien de la Chambre régionale
d’agriculture, a supervisé la restauration de 9 000
hectares de terres précédemment dégradées grâce à
des interventions communautaires de conservation et de
restauration des sols, avec environ 4 500 hectares grâce
à la régénération naturelle assistée dans la région du
Nord (Figure 8).

Pour s’assurer que les acteurs communautaires sont
soutenus dans l’adoption de nouvelles approches de
gestion durable des terres, la Fédération nationale des
groupements Naam et Solidarité et Entraide Mutuelle au
Sahel ont mis en place un système d’appui permettant
aux producteurs d’avoir accès à des agriculteurs de
premier plan et à des experts en gestion durable des

L’effort de restauration a également engendré des
bénéfices environnementaux mondiaux considérables
liés à l’atténuation du changement climatique, avec de
nouveaux puits de carbone se traduisant par 7,9 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone (Mt CO2e) par hectare
et par an et 735 387 Mt CO2e au cours des cinq années
de mise en œuvre.

Récupération des terres dégradées en amont
des bassins versants (traitement mécanique)

10000
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Traitement des bassins versants contre
l’érosion et le ruissellement

2020

8000
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Figure 7. Approches à la réhabilitation de terres dégradées: Niger
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Figure 8. Approches à la réhabilitation de terres dégradées: Burkina Faso
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HUB RÉGIONAL: NOUVELLES RESOURCES

Le PNUE publie une boîte à outils de gestion durable des terres et
un guide des bonnes pratiques

les associations d’utilisateurs de la mangrove à toutes
les étapes de planification, de gestion et mise en
œuvre, l’équipe du projet pays renforce l’appropriation
et les capacités locales afin que ces organisations
communautaires puissent jouer un rôle intégral dans le
processus de restauration et diriger les futurs efforts de
conservation.

fonctionnement écologique des zones humides. Le
projet a introduit une technique innovante de production
de plantules de bambou en pépinières et a produit
et planté 49 063 plantules, protégeant ainsi plus de
147 kilomètres. En plus de protéger les berges, le
bambou améliore la qualité de l’eau en diminuant la
sédimentation et en réduisant la pollution.

Au Burundi, le projet consiste à planter du bambou
pour stabiliser les berges des rivières et restaurer le

En tant que partenaire du Hub Régional, le PNUE
soutient les projets pays RFS en développant des
approches éprouvées pour la gestion durable des
terres et s’efforce, avec les équipes de projet pays, de
repérer les pratiques de gestion durable des terres dans
l’ensemble du programme et de communiquer à leur
sujet afin d’accroître la sensibilisation et l’adoption
d’approches réussies.
En 2020, le PNUE a produit un rapport sur les meilleures
pratiques de gestion durable des terres et des
études de cas formulées à partir d’expériences
menées dans toute l’Afrique subsaharienne, s’y ajoute
une boîte à outils de gestion durable des terres,
donnant un aperçu des outils et des technologies qui
appuient la mise en œuvre de la gestion durable des
terres. Pour la plupart, ces outils se basent sur les
technologies de l’information et sont destinés à soutenir
l’organisation des données et des informations pour la
prise de décision sur l’évaluation des terres, l’analyse de
pertinence et de similarité, la classification de l’aptitude
des terres et le zonage agroécologique.

Étendre les approches de gestion
intégrée des ressources en eau
Dans les régions arides d’Afrique subsaharienne, l’accès
à l’eau est un défi majeur pour les petits exploitants
agricoles. L’absence d’infrastructures à petite et grande
échelle pour augmenter l’approvisionnement en eau
résulte en un approvisionnement insuffisant pour les
foyers et l’irrigation.
Changements et variabilité climatiques exacerbent
les contraintes d’approvisionnement et de qualité de
l’eau. Dans de nombreux pays RFS, l’augmentation
des températures, la diminution des pluies annuelles
et l’augmentation des taux d’évaporation affectent
la disponibilité saisonnière de l’eau. L’évolution de la
variabilité climatique et l’augmentation de la gravité
et de la fréquence des phénomènes météorologiques
extrêmes ont entraîné des sécheresses récurrentes et une
grave pénurie d’eau dans la plupart des pays RFS.
Garantir un approvisionnement adéquat et une eau de
qualité pour les utilisateurs en amont et en aval est une
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priorité majeure du programme RFS. La plupart des
projets RFS se concentrent sur les bassins versants
ou les captages et ont adopté des approches illustrant
le lien entre l’eau, la terre et les communautés qui en
dépendent.
Au Sénégal, pays qui compte 700 kilomètres de côtes,
la réhabilitation et la protection des écosystèmes
aquatiques sont vitales pour les agriculteurs côtiers du
pays.
Le projet RFS, réalisé par le FIDA et l’Organisation des
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI),
a travaillé avec les associations d’utilisateurs de la
mangrove dans le delta du Saloum pour restaurer les
écosystèmes de mangrove et réhabiliter 800 hectares
de terres dans des bassins versants ciblés. Le projet a
également installé des digues anti-sel pour récupérer
200 hectares de terres précédemment abandonnées en
raison d’une forte salinisation.
L’implication et le soutien des associations d’utilisateurs
de la mangrove sont essentiels pour assurer la
durabilité des résultats du projet RFS. En impliquant

CI-DESSUS: Les femmes
de 17 groupes d’intérêt
économique participèrent
à la première session de
formation des formateurs
sur les techniques modernes
d’ostréiculture durable à
Fimela dans la région de
Fatick, au Sénégal.
© Yakhya Gueye, Wetlands
International Africa.

À DROITE: Le projet
RFS Sénégal travaille à
restaurer les écosystèmes
de mangrove pour
soutenir les moyens de
subsistance durables
dans le Delta de Saloum.
© Yakhya Gueye, Wetlands
International Africa.
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LUMIÈRES SUR:
LE KENYA
Le bambou a d’autres avantages pour la communauté
et l’écosystème. Il contribue aux bienfaits
environnementaux mondiaux du projet en augmentant le
piégeage du carbone. En réduisant la sédimentation, le
bambou protège également la biodiversité des rivières
existantes et augmente la diversité des habitats. Sur
le plan économique, le bambou est transformé en
produits artisanaux et vendu pour générer des revenus
supplémentaires pour les ménages.

49 063

plantules
de bambou
protégeant plus de

147

km

La réhabilitation et la protection des ressources en eau
sont au cœur du projet RFS Kenya. Le Fond pour l’eau
du Haut Tana-Nairobi est le premier du genre en Afrique,
permettant aux utilisateurs urbains d’investir dans les
efforts de conservation au profit des petits exploitants
agricoles et des habitants de Nairobi en aval.
Pour lutter contre l’érosion des berges, le projet kenyan a
fourni des sources d’eau alternatives aux communautés
et aux agriculteurs afin d’alléger la pression sur les
berges et de maintenir les zones tampons des rivières.
Au cours de sa période d’exécution, le projet a permis
d’installer plus de 6 900 bacs à eau et de concevoir un
système d’irrigation goutte-à-goutte pour 3 000 petits
exploitants agricoles, réduisant ainsi leur consommation
d’eau d’environ 50 %.
Grâce aux efforts du projet, plus de 18 000 petits
exploitants agricoles utilisent la technique de collecte
des eaux de pluie pour stocker l’eau et irriguer les
cultures pendant la saison sèche, ce qui permet
d’augmenter la production, de d’économiser l’eau et
d’avoir des rivières plus saines et plus résistantes au
changement climatique. Le succès du projet n’est pas
passé inaperçu. Les résultats du Fond pour l’eau du
Haut Tana-Nairobi ont incité le gouvernement du Kenya à
poursuivre la création de deux autres fonds pour l’eau à
Eldoret et à Mombasa.

Les avocatiers pourraient-ils
sauver l’eau de Nairobi?
Adapté d’un article original publié par le FEM.
Esther Wandia s’est convertie à l’avocat.
Il y a deux ans, cette mère célibataire de quatre enfants
a décidé de créer une pépinière dans sa ferme de
Makomboki, une région vallonnée au nord de Nairobi,
connue pour la production de thé. En utilisant l’eau de
pluie recueillie dans ses nouveaux bacs à eau, elle a
commencé à cultiver et à greffer des plants d’avocats
Hass pour les vendre aux agriculteurs voisins.

économiser 600 000 $ US par an en évitant les arrêts de
ses installations hydroélectriques grâce à la réduction du
lessivage de la vase dans les barrages. La Nairobi City
Water & Sewerage Company devrait économiser 250 000
$ US par an grâce à la réduction des coûts de filtration
et d’élimination des boues. Il est prévu que chaque
dollar investi par le Water Fund rapporte 2 $ US.
“Il est moins coûteux de traiter le problème à la
source que plus en aval”, a déclaré Anthony Kariuki,
coordinateur de RFS Kenya. Même les petites mesures
cumulées produisent des effets positifs majeurs pour les
agriculteurs, les entreprises et les communautés, ainsi
que pour l’écosystème au sens large. “Voilà comment se
construit la résilience, de la partie à l’ensemble”.

Le projet RFS Kenya devrait
permettre d’augmenter de

27
par jour

millions le volume
de litres d’eau entrant
à Nairobi

Pour chaque

$US

1

investi, le Water Fund
rapportera $US

Ce qui était initialement une activité secondaire a permis
à Esther de quadrupler ses revenus annuels. Les 1 000
m2 de sa ferme consacré aux avocats lui rapportent
aujourd’hui plus d’argent que les 4 000 m2 consacrés à
la culture du thé.

2

Ce que Wandia et ses voisins plantent sur leurs terrains
est déterminant. Le ruissellement de leurs pentes
abruptes se déverse dans la rivière Tana, la source d’eau
de la capitale du Kenya, où 60 % de la population n’a pas
d’accès à l’eau fiable.
C’est pourquoi le projet RFS Kenya, le Fonds pour l’eau
du Haut Tana-Nairobi, s’efforce d’aider des milliers
d’agriculteurs de la zone de captage du Haut Tana à
récolter l’eau, à conserver les sols et à introduire des
cultures durables et de grande valeur, comme les avocats
Haas, les mangues greffées, les oranges, les fraises et les
noix de macadamia.
Le Fonds pour l’Eau utilise des apports provenant des
parties prenantes en aval “du robinet” - y compris les
sociétés de boissons Coca-Cola et East Africa Breweries
Ltd - pour financer les investissements en amont “au
sommet” dans la conservation de l’eau et l’agriculture
durable.
À Nairobi, le projet doit permettre d’augmenter le
débit d’eau de la ville jusqu’à 27 millions de litres/
jour. La Kenya Electricity Generating Company devrait
Les innovations introduites par le projet RFS Kenya ont permis à Esther Wandia de quadrupler ses revenus annuels.
© Laura MacInnis, GEF.
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Soutenir la transformation des
services de vulgarisation rurale par le
biais des Champs Écoles des Paysans
et autres approches participatives
RFS observe que pour sortir les petits exploitants
agricoles des pièges de la faible productivité il est
essentiel de renforcer leurs capacités et a mis l’accent
sur la vulgarisation rurale et les services de conseil dans
tous les projets nationaux de RFS.
Les actions de vulgarisation de RFS tentent d’éviter une
approche descendante de l’apprentissage et d’adopter
un nouveau paradigme, favorisant les échanges entre
agents de vulgarisation et agriculteurs et entre les
propres agriculteurs eux-mêmes.
Pour faciliter cette transition, plusieurs projets pays
RFS ont adopté l’approche Champs Écoles des Paysans
(Farmer Field School), dont la FAO a été le pionnier
(Figure 9). L’approche Champs Écoles des Paysans se
distingue des services de vulgarisation traditionnels
par l’accent mis sur la formation didactique et
l’apprentissage par la découverte. L’observation directe
et l’expérimentation pratique sur le terrain permettent
aux agriculteurs d’adapter les nouvelles techniques et
compétences au contexte local. Les maîtres-formateurs,
les agriculteurs de pointe et les animateurs sont formés
pour faciliter ce processus de manière collaborative,
en s’appuyant sur les savoirs et l’expérience des
agriculteurs eux-mêmes.
Au Burundi, le projet pays utilise le programme Champs
Écoles des Paysans pour initier les petits exploitants
aux approches agricoles durables et pour accélérer
l’adoption de pratiques de gestion durable des terres
afin de restaurer les terres au niveau des exploitations.
Au cours du projet, 105 Champs Écoles des Paysans

En 2020, le projet pays a organisé un deuxième atelier
de formation des formateurs, portant à 62 le nombre
d’animateurs opérationnels de Champs Écoles des
Paysans. En fin de formation, les animateurs retournent
dans leurs communautés, où ils dirigent des groupes
locaux de Champs Écoles des Paysans, desservant un
total de 1 987 ménages, dont 69 % sont dirigés par des
femmes.

TANZANIE

87

72

264 CHAMPS

Le projet en Tanzanie s’est également attaché à la

formation de maîtres formateurs en utilisant la
méthode de Champs Écoles des Paysans et a en
a adapté le programme pour répondre aux besoins
des communautés des régions arides du centre de la
Tanzanie et de l’île de Pemba, à Zanzibar. Le projet
a organisé un cours de mise à jour pour 38 maîtres
formateurs des ministères sectoriels et des cinq districts
du projet.

105

Systèmes Alimentaires Résilients
Les points forts du programme 2020

Tanzania
Burundi

NOS RENDEMENTS SONT
PRESQUE TOUJOURS
FAIBLES, ET MÊME LA
TRANSFORMATION ET LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES
NE NOUS RAPPORTENT
PAS GRAND-CHOSE.
LES POSSIBILITÉS
D’AMÉLIORATION SEMBLENT
TRÈS DIFFICILES, MAIS AVEC
L’INTRODUCTION DE CES
SEMENCES AMÉLIORÉES ET
DES BONNES PRATIQUES
DU PROJET [RFS], L’AVENIR
SEMBLE PROMETTEUR.”
Jamila Sale, Agriculteur
Nasarawa, Nigeria

Uganda

OUGANDA

BURUNDI

Tanzania

2 175

3 369

Burundi

Tanzania
Niger

8 041

Burundi

AGRICULTEURS
PARTICIPANTS

TANZANIE
1 671

Figure 9. Nombre de ChampsFSS
Écoles des Paysans établis et
de fermiers participants depuis le début du programme
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Uganda

A la suite des Farmer Field Days en 2019, de février
à avril 2020, le projet RFS Nigeria organisa des
formations au niveau communautaire pour enseigner
aux agriculteurs les nouvelles cultures, techniques
et technologies utilisées dans les parcelles de
démonstration. Dans les 70 communautés participant au
projet, plus de 7 000 petits exploitants agricoles, dont
56 % de femmes, ont été formés à la gestion durable
des terres et de l’eau et à des pratiques agricoles
climatiquement ingénieuses.

“

La formation, facilitée par la FAO Tanzanie, l’Université
d’agriculture de Sokoine et la Société des Services
Forestiers de Tanzanie, a insisté sur l’identification
des pratiques de gestion durable des terres et de
l’eau pour chaque district du projet. Les sujets
abordés comprenaient l’agriculture de conservation et
l’agriculture ingénieuse face au climat, la gestion durable
FSSet la gestion durable des
des pâturages, les pépinières
forêts, ainsi que la collecte de l’eau et la gestion des
bassins versants.

ÉCOLES DES
PAYSANS ÉTABLIS

BURUNDI

Plus de 100 agents de vulgarisation agricole des états de
Nasarawa et de Benue et des représentantes du Réseau
pour la promotion des agricultrices ainsi que du PNUD
ont participé à l’atelier des maîtres formateurs à
Abuja. La formation a été suivie d’une étude visant à
identifier les cultures appropriées et les pratiques
agricoles durables dans les 70 communautés du projet.
Les conclusions de l’étude ont été testées sur plusieurs
parcelles de démonstration présentées lors des
journées agricoles du second semestre.

L’approche Champs Écoles des Paysans, initiée par
RFS, a connu un tel succès que le gouvernement du
Burundi a décidé d’institutionnaliser sa méthodologie
dans les plans et stratégies des services nationaux de
vulgarisation.

Uganda

OUGANDA

Pour soutenir les pratiques de gestion durable des
terres et de l’eau au Nigéria, l’équipe du projet pays
s’est focalisée sur le développement des capacités des
agriculteurs et des agents de vulgarisation agricole.
L’équipe a collaboré avec le réseau de promotion des
agricultrices pour former des maîtres-formateurs aux
meilleures pratiques agricoles.

dans 58 communes ont aidé les agriculteurs à mettre
en œuvre des mesures de lutte contre l’érosion, à faire
pousser des arbres, à promouvoir l’utilisation de foyers
améliorés et à établir 3 513 structures de compostage
pour une meilleure gestion de la fertilité des sols.

Farmers

Uganda

NIGER
826

Mr Jamila Sale, agriculteur dans l’État de Nasarawa, montre sa joie devant la récolte exceptionnelle de maïs, riz, soja, sorgho et
d’arachide de cette année. © Projet de Développement Agricole, PNUD-GEF Nigéria.

48

Sauvegarder les ressources naturelles
et améliorer la résilience des
communautés en conservant la
biodiversité
En réponse à la menace que la perte d’agrobiodiversité
fait peser sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
le programme RFS s’est focalisé sur l’augmentation
de la diversité des systèmes de production, en
encourageant le recours à de multiples espèces, races
et variétés et en intégrant la gestion des cultures, du
bétail, des forêts et des systèmes aquatiques. Cette
approche intégrée permet d’améliorer les moyens de
subsistance et la nutrition tout en réduisant les effets
néfastes sur l’environnement et en offrant des avantages
environnementaux à l’échelle mondiale.
Le projet du Burundi est un exemple remarquable
du travail de RFS pour accroître l’agrobiodiversité,
en adoptant plusieurs stratégies, notamment la
diversification des systèmes de production, le
renforcement de la gestion communautaire des banques
de semences et l’amélioration de l’accès à la diversité
des semences.
En 2019, la FAO, partenaire de ce projet, s’est associée
à Bioversity International pour organiser une
formation sur l’évaluation des niveaux d’agrobiodiversité
et l’identification des contraintes et des opportunités
dans le système actuel de conservation de la biodiversité,
en utilisant l’outil d’évaluation de la diversité pour
l’agrobiodiversité et la résilience (DATAR). Cet outil
d’aide à la décision a été créé pour aider les acteurs
du projet à évaluer la diversité et à concevoir des
interventions recourant à prioriser la diversité génétique
dans les cultures, le bétail et les espèces aquatiques
pour accroître la productivité et la résilience.
En 2020, le projet s’est appuyé sur ces travaux, en
partenariat avec l’Institut des Sciences Agricoles pour
produire et diffuser des semences à haut rendement,
résistantes au climat, pour des fruits et légumes à haute
valeur nutritionnelle. Ce partenariat devrait permettre
de produire 3,6 tonnes de semences de légumes, 100
000 plants d’avocats (variétés Hass, Fuerte et Simpos)
et 50 000 pruniers et arbres à fruits de la passion
japonais. Parallèlement à la distribution de nouvelles
semences, l’Institut des Sciences Agricoles animera des
sessions de formation aux techniques de maraîchage
et de production de plantes fruitières pour plus de 100
agriculteurs.
Introduire de nouvelles variétés de semences n’est pas
la seule façon pour les projets RFS de promouvoir la
biodiversité. Le projet d’Eswatini a repéré les zones
fortement dégradées ayant un rôle écologique important
et travaille avec les chefferies à restaurer et conserver ces
zones pour freiner la perte de biodiversité.
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Cette année, le projet a clôturé 30 hectares de zones
humides à Ngololweni pour maintenir la biodiversité.
Les zones humides sont non seulement des habitats
importants pour diverses plantes et animaux, mais aussi
une source de matériaux naturels pour les communautés
environnantes. Les femmes utilisent l’herbe et les
roseaux des zones humides pour fabriquer les toits
de chaume, nattes et autres objets artisanaux pour la
maison et pour la vente.
Une fois les zones humides clôturées, la flore a
commencé à se régénérer. Suite à des initiatives de
sensibilisation, améliorant les connaissances locales
sur l’importance vitale des zones humides, et à diverses
actions de conservation, les membres de la communauté
ont repris durablement la récolte de roseaux. L’an
prochain, le projet prévoit de construire des abreuvoirs
pour le bétail et des aires de lavage communautaires,
ce qui permettra de redistribuer les bénéfices des zones
humides vers d’aux autres membres de la communauté
tout en favorisant l’usage durable des ressources.

aussi joué un rôle crucial en aidant à la production et
la plantation de 2 465 003 plantules couvrant 8 907
hectares.
Au Niger, le projet national a œuvré avec les
communautés du projet à restaurer les terres par des
interventions mécaniques et écologiques. Une fois
les sites préparés mécaniquement, par exemple en
stabilisant les dunes, les membres communautaires
plantent des arbres en vue du rétablissement biologique
des sites. Le projet a pu propager et planter 607 972
arbres dans trois régions. Une analyse récente menée
par la FAO a indiqué que le projet RFS Niger aura accru
la capacité de stockage du carbone de 5,26 millions Mt
CO2e au cours des 20 prochaines années, surtout grâce
à la régénération naturelle assistée et à la croissance des
arbres.

Les projets RFS Burundi et Niger
ont propagé et planté plus de

3 millions d’arbres

Intégrer les arbres dans les systèmes
alimentaires des petits exploitants
grâce à l’agroforesterie
Pour contrer les dommages causés par la déforestation,
le programme RFS encourage les interventions
agroforestières et de reboisement en tant que
composantes essentielles pour atteindre la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et fournir des avantages
environnementaux au niveau mondial. Introduire
les arbres dans les paysages agricoles et planifier
l’utilisation des terres autour des écosystèmes
forestiers permet de restaurer les terres dégradées
en augmentant la fertilité des sols, en contrôlant
l’érosion, en augmentant la rétention d’eau des sols
et en améliorant la qualité des eaux souterraines. La
réhabilitation des forêts et la culture des arbres dans
les exploitations agricoles permettent également aux
communautés d’accéder à des produits alimentaires et
non alimentaires diversifiés, contribuant à la nutrition et
à la sécurité alimentaire et générant de nouvelles sources
de revenus.
Au Burundi, un pays ayant perdu 5 % de sa couverture
forestière entre 2001 and 2019, la FAO recourt aux
Champs Écoles des Paysans pour diffuser l’importance
des forêts et former les petits exploitants aux
techniques agroforestières, comme planter en
courbes de niveau pour limiter l’érosion et améliorer la
santé des sols.
Avec les groupes de Champs Écoles des Paysans, le
projet RFS Burundi a construit 180 kilomètres de lignes
de contour dans la zone du projet. Ces groupes ont

Une pépinière dans la région de Maradi au Niger cultive des plantules d’arbres dans des conditions contrôlées pour assurer une
qualité élevée. La pépinière propose également de précieuses démonstrations de culture d’arbres et des activités de vulgarisation.
© Maurice Ascani, ProDAF.
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Les élèves en Éthiopie « verdissent » leurs
écoles avec l’aide de RFS
Le projet RFS Éthiopie reconnaît qu’il est crucial de
mobiliser la force de la jeunesse du pays. Le projet,
mis en œuvre par le PNUD, en partenariat avec le
gouvernement éthiopien, comprend un volet transversal
visant à sensibiliser les jeunes à l’environnement et à
mobiliser les jeunes bénéficiaires dans des parcours de
développement “verts”.
Par ce projet, 36 clubs scolaires de l’environnement
ont été créés dans 12 districts. Avec leurs 784
membres, l’objectif est de mieux faire connaître et
comprendre aux jeunes d’âge scolaire l’importance
de l’environnement et des facteurs menaçant la santé
de leurs écosystèmes locaux. Les clubs s’efforcent
également de renforcer la capacité des élèves à
s’engager dans des interventions d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique, en vue de les
doter des compétences nécessaires pour devenir, au
final, les gardiens de l’environnement au sein de leurs
communautés.

Au cours de l’année dernière, le projet RFS Éthiopie a
dispensé des formations pratiques aux clubs scolaires
de l’environnement dans trois districts - Angollela, Doba,
Duguna Fango - avec 127 participants, dont 69 filles.
Les élèves apprirent les bénéfices environnementaux
de planter des arbres sur les terrains scolaires et
découvrirent comment planter et entretenir les semis. Au
total, 25 370 types différents de plantules furent plantés
dans trois districts scolaires

25 370

plantules

plantées dans l’ensemble
des 3 districts scolairesa

Diversifier les moyens de subsistance:
fournir de nouvelles sources de
revenus aux communautés les plus
vulnérables
Pour aider les agriculteurs à s’affranchir de leur faible
productivité, RFS s’efforce tant d’accroître la productivité
des activités agricoles, en réhabilitant et conservant
les ressources naturelles, qu’à susciter de nouveaux
revenus non agricoles permettant aux communautés de
réduire leur dépendance aux ressources naturelles et de
diversifier leurs revenus. En gagnant de nouvelles sources
de revenus, les agriculteurs peuvent réinvestir dans des
activités agricoles ou des petites entreprises et constituer
une épargne, renforçant la résilience face au changement
climatique, aux phénomènes météorologiques et aux
chocs extérieurs.
L’obtention pour les femmes d’un revenu indépendant
rétablit considérablement le déséquilibre de pouvoir
ancré, et infléchit la valeur que les communautés
attribuent aux contributions économiques des femmes.
En offrant à leurs foyers davantage de revenus pour
l’alimentation, la santé et l’éducation, l’augmentation la
contribution financière accrue des femmes a également
des répercussions importantes sur l’ensemble de la
communauté, aussi de nombreuses activités génératrices
de revenus mises en œuvre par le programme RFS
ciblent les femmes. Ces activités sont développées dans
le chapitre 5: Cibler les femmes.
En Ouganda et au Burkina Faso, les projets pays
financent des microprojets communautaires permettant

d’impulser le développement de nouvelles sources de
revenus. Le projet ougandais gère les demandes de
10 organisations pour subventionner de petits projets
axés sur la restauration des services écosystémiques,
la couverture forestière, la biodiversité, la collecte
et la conservation de l’eau, le contrôle de l’érosion,
les approches pour rendre durables les moyens de
subsistance, la gestion post-récolte et le développement
des compétences commerciales.
Le projet du Burkina Faso a approuvé le financement
de 418 microprojets, touchant 3 134 bénéficiaires,
dont 77 % des femmes et 41 % des jeunes. Supervisé
par la Direction de l’économie verte et du changement
climatique et la Chambre régionale d’agriculture du
Nord, le processus d’investissement des subventions a
débuté avec 418 plans de développement d’entreprises.
Les microprojets couvrent 23 secteurs ou produits,
principalement concentrés dans la production et la
transformation du néré (26 %), du baobab (21 %)
et du karité (15 %). Le projet soutient également
900 entrepreneurs supplémentaires dans le secteur
des produits forestiers non ligneux, dont 120 projets
d’énergie renouvelable, dans l’élaboration de leurs plans
de développement commercial.
Au Burundi, en Eswatini, en Éthiopie, au Ghana, au
Kenya, au Malawi, au Nigeria et au Sénégal, les projets
pays se sont efforcés de promouvoir l’apiculture comme
activité alternative génératrice de revenus. Le soutien
généralisé à l’apiculture est apporté non seulement pour
générer des revenus grâce à la vente de miel et de cire
d’abeille, mais aussi pour le rôle essentiel joué par les
abeilles dans les systèmes agricoles et l’environnement
alentour.

418
Dans le woreda
d’Angolela, le projet
RFS Éthiopie créé
des clubs scolaires
de l’environnement
avec la formation,
l’équipement et les
plantules pour «verdir»
les terrains scolaires.
© Belayneh Melak,
PNUD Éthiopie.
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3,134

microprojets
financés au
Burkina Faso
bénéficiaires
couverts

%
77
de

femmes

%
41
de
jeunes
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Pour les femmes de l’État de Benue, l’apiculture
procure revenus et indépendance
Lorsque le projet RFS Nigéria lança un programme
de formation apicole pour les femmes de 10
communautés à Buruku et Obi, sa première tâche fut
de convaincre les femmes que l’apiculture n’était pas
exclusivement le domaine des hommes.
Cette formation permit de démontrer aux femmes
qu’avec les ruches modernes et les techniques de
manipulation, il y avait peu à craindre et beaucoup à
gagner.
En plus d’apprendre aux femmes comment construire,
coloniser et gérer des ruches, les formateurs les
initièrent aux filières locales du miel et de la cire
d’abeille et les mirent en contact avec des acheteurs
potentiels. Encourageant et aidant les participantes à
commercialiser leur production, les sessions fournirent

aux femmes les outils et le savoir-faire nécessaires pour
générer un autre flux de revenus pour elles-mêmes et
leurs familles. Le projet RFS compte élargir à toute la
région la filière durable du miel et de la cire d’abeille,
en initiant les communautés aux bonnes pratiques de
production et en mettant les producteurs en contact
direct avec les marchés finaux.
Avec ce revenu supplémentaire, les femmes pourront
améliorer le bien-être familial en payant, par exemple, de
meilleurs soins de santé et l’éducation de leurs enfants.
Par cette plus grande autonomie financière, le projet
vise à renforcer le statut des femmes et leur pouvoir de
décision au sein de la communauté. Les femmes peuvent
désormais être perçues au-delà des rôles traditionnels
du foyer et être valorisées comme des sources de
développement économique dans leur communauté.

Le projet du Nigéria a ciblé l’apiculture et d’autres
activités génératrices de revenus, notamment l’élevage
de chèvres laitières, comme moyens de renforcer
la résilience des communautés (voir page 78). Cette
initiative du projet a permis de former 1 389 personnes
et de fournir à chacune d’entre elles un kit de démarrage
comprenant du matériel, de l’équipement, des animaux
et des infrastructures physiques; 323 béliers, 349
chèvres et 717 ruches ont été distribués dans les sept
états participants.
En Eswatini, L’apiculture a été intégrée dans les
interventions de reboisement et de culture des arbres
pour susciter des approches holistiques de gestion
forestière durables. En plus de former l’an passé

100 jeunes entrepreneurs lors de l’événement
“21 Days of Y’ello Care”, le projet créa 12 sites
de démonstration pour former les agriculteurs à la
production de miel et l’apiculture commerciale. Les
deux initiatives inclurent des sessions de formation
pour transmettre aux agents de vulgarisation les
connaissances et les outils nécessaires au soutien
continu aux apiculteurs et pour garantir que les ruchers
adhèrent aux meilleures pratiques.
Pour garantir la stabilité des revenus et la durabilité des
ruchers au-delà de la durée de vie du projet, l’équipe
du projet s’est associée à l’organisation à but non
lucratif, Bulembu Ministries, qui facilite les liens entre
les apiculteurs et les marchés finaux lucratifs. Espérons
que ces liens permettront d’étendre dans la région
la filière de production de miel durable, en soutenant
la croissance des emplois verts qui contribuent à la
sécurité alimentaire, aux revenus des ménages et à la
santé des écosystèmes en Eswatini.

Impliquer le secteur privé dans les
PPP et le développement des filières
Pour les petits exploitants agricoles produisant pour
la consommation des ménages, rejoindre les filières
agroalimentaires informelles ou formelles est une
occasion d’augmenter considérablement les revenus
et de créer des opportunités de croissance. Pour les
agriculteurs opérant déjà dans des filières informelles,
l’entrée dans les filières agroalimentaires formelles ouvre

l’accès à de nouveaux marchés, permettant de produire
des cultures à plus forte valeur ajoutée, d’améliorer les
compétences et de renforcer la sécurité des revenus.
Développer les filières agricoles et en améliorer l’accès et
la participation pour les petits exploitants constitue pour
RFS un chemin décisif pour impulser la transformation
de l’agriculture en Afrique.
Au niveau régional, le Hub Régional s’attache à la
mise en relation des producteurs locaux avec les
filières régionales et mondiales. Au cours du second
semestre 2019, les agences de mise en œuvre du Hub
Régional, AGRA et PNUD, organisèrent un atelier de
formation régional sur l’écologisation des filières
agricoles. Au cours de l’atelier, les participants, dont
des représentants de la plupart des projets pays RFS et
des partenaires du Hub, appliquèrent des approches de
cartographie des filières pour sélectionner les filières
prioritaires, identifier où et comment intégrer les
pratiques améliorant la résilience et réfléchir aux moyens
d’accroître la capacité des acteurs de ces filières.
A la suite de ces efforts, l’AGRA et le PNUD mettent
en place une plateforme régionale de facilitation qui
mobilisera et mettra en relation les acteurs du secteur
privé et identifiera les possibilités de vente des produits
locaux sur le marché mondial.
Pour impliquer les acteurs nationaux au processus,
l’AGRA et le PNUD offrent des subventions

catalytiques pour soutenir les activités contribuant
au développement de la filière verte au niveau
national. Le versement des premières tranches de
subventions était prévu á la fin de 2020. La plateforme
régionale de facilitation permettra aux récipiendaires des
subventions d’entrer en contact avec d’autres acteurs
de la filière et des organismes économiques régionaux
(Communauté de développement de l’Afrique australe,
Communauté de l’Afrique de l’Est, Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Marché
commun de l’Afrique orientale et australe) pour étendre
leur portée et accéder à de nouveaux marchés finaux.
Au cours de la période de référence 2020, les projets
pays RFS ont tiré parti du potentiel du secteur privé en
créant des PPP ou des partenariats de production publicprivé plus étendus; c’est une approche lancée par le FIDA
qui garantit que les petits producteurs soient respectés
en tant que partenaires.

Les membres de groups féminins à Obi et Buruku dans l’État de Benue apprennent à construire des ruches en employant des
matériaux disponibles localement. © État de Benue, Projet de Développement Agricole, PNUD-GEF Nigéria.

53

Systèmes Alimentaires Résilients
Les points forts du programme 2020

54

LUMIÈRES SUR: LE KENYA

8
filières en

Le Fond pour l’Eau du Haut Tana-Nairobi présente
des arguments économiques pour investir dans l’eau

Éthiopie

11 filières
durables
ont été créés par les
projets pays RFS

3

filières au
Nigéria

Le projet du Nigeria a instauré des plateformes de
PPP facilitant les discussions entre représentants du
gouvernement et du secteur privé sur la mise en œuvre
des politiques de développement des filières prioritaires,
notamment le riz, les arachides et les gousses de soja.
Ces plateformes offrent également la possibilité de
connecter les acteurs des filières, y compris les grandes
entreprises du secteur privé : Al-Hamsad Rice Mill
Limited, Dantata Foods et Allied Products Limited. Des
institutions bancaires, dont la Sterling Bank et la Jaiz
Bank, ont également participé aux plateformes de PPP et
s’efforcent d’améliorer l’accès au financement des petits
exploitants par le biais de services bancaires alternatifs.

des risques des institutions financières ciblées. Vingt

Les filières requièrent des investissements privés pour
se développer, mais les institutions bancaires officielles
considèrent souvent les prêts aux petits exploitants
agricoles trop risqués. Pour limiter ce risque, le projet
du Niger a mis en place un mécanisme de financement
à frais partagés qui met en relation les banques et
les institutions de micro-finance avec des groupes de
petits exploitants agricoles, qui se partagent ensuite la
responsabilité du remboursement de l’investissement.
En répartissant la responsabilité sur un grand groupe
de personnes, le mécanisme réduit le risque de crédit.
Ce système a été utilisé avec succès pour financer des
systèmes d’irrigation à petite échelle et des prêts aux
micro-entreprises des entrepreneurs ruraux.

Cette année, le projet a organisé une série de discussions
au niveau des districts afin d’explorer le potentiel de
chaque mécanisme. À la suite de ces discussions,
le district de Menze Gera a engagé avec succès une
entreprise de construction d’autoroutes, sous contrat,
pour réaliser son plan d’atténuation des effets sur
l’environnement en réhabilitant plus de sept hectares
de terres agricoles. Le district d’Angollela Tera s’est
concentré sur la promotion de la responsabilité sociale
du secteur privé, ce qui a conduit cinq entreprises
d’embouteillage à planter plus de 3 600 arbres
d’une valeur estimée à 12 500 $ US. En s’appuyant
sur ces travaux, le projet espère tirer parti d’autres
possibilités de mobilisation de ressources qui découlent
de l’approbation du projet de loi sur le paiement des
services écosystémiques, attendu dans le courant de
l’année.

Le projet a également facilité l’assistance technique et
la formation afin d’accroître la capacité de gestion
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participants du secteur bancaire ont participé à la
formation, qui s’est concentrée sur l’identification,
l’évaluation et la gestion des risques liés au crédit
agricole.
Pour accroître les investissements du secteur privé dans
la gestion intégrée du paysage, le projet RFS en Éthiopie
s’est concentré sur trois mécanismes de financement
innovants: les plans d’atténuation des effets sur
l’environnement, les programmes de soutien de la filière
et la responsabilité sociale du secteur privé au niveau du
paysage.

Le Fond pour l’Eau du Haut Tana-Nairobi s’efforce de
protéger l’une des ressources naturelles stratégiques
les plus importantes du Kenya. Le fleuve Tana fournit 95
% de l’eau consommée par les 4 millions d’habitants
de Nairobi et la moitié de la production hydroélectrique
du pays. Outre Nairobi, le fleuve alimente les
principales régions agricoles du pays et constitue la
principale source d’eau pour 5 millions de personnes
supplémentaires vivant dans le bassin hydrographique.
Pour financer la réhabilitation et la conservation du
fleuve Tana, le Fond pour l’Eau du Haut Tana-Nairobi créa
une dotation, la première de ce type en Afrique. Celle-ci
regroupe des capitaux provenant de sources publiques et
privées pour financer les efforts de conservation au profit
des petits exploitants agricoles en amont et en aval de la
population de Nairobi. S’appuyant sur les financements
d’amorçage du FEM et du FIDA, ce fonds a reçu dès le
départ un fort soutien du secteur privé, en recueillant 1,6
millions de dollars d’investissements d’entreprises telles
que Frigoken, Coca-Cola, British American Tobacco, East
African Breweries Limited, Caterpillar et UPS Foundation.
En tant qu’investisseurs et partenaires du secteur privé,
les petits exploitants ont également été invités à la table
de négociations. Au-delà d’une stratégie de PPP, le projet
poursuit un partenariat de producteurs publics-privés

encourageant les petits exploitants à investir en tant que
utilisateurs majeurs de l’eau. En septembre 2020, les
agriculteurs avaient contribué à hauteur de plus de 150
000 $ US au fonds de dotation du Fond pour l’eau du
Haut Tana-Nairobi.
Le fonds de dotation est crucial pour la stratégie de
sortie du projet. Les fonds collectés pour le Fond
pour l’Eau du Haut Tana-Nairobi pendant le cycle de
vie du projet sont investis sur le marché libre. Les
intérêts générés par cet investissement financeront
les opérations et les activités du fonds après la fin du
financement initial du projet. “Nous apportons des
ressources qui existaient déjà mais en les canalisant
désormais dans un espace de gouvernance partagée”, a
expliqué le coordinateur du projet, Anthony Kariuki.
L’approche du fonds pour l’eau a remporté un tel succès
que l’Agence des châteaux d’eau du Kenya a approuvé
une proposition permettant au gouvernement du Kenya
d’allouer des fonds aux travaux de conservation de trois
autres châteaux d’eau dans le pays. Le FIDA et le FEM
développent cette initiative en partenariat avec The
Nature Conservancy, la Kenya Water Towers Agency et le
Kenya Forest Service en vue d’un financement dans la
phase 7 du FEM.

Francis Njoroge Karuru, un
jeune agriculteur travaillant
avec le Fond de l’Eau du
Haut-Nairobi, irrigue ses
plantules d’avocatier Hass
qu’il fournit au Fond de
l’Eau pour être remis à
d’autres agriculteurs du
bassin versant.
© Bobby Neptune, The
Nature Conservancy.
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CHAPITRE QUATRE

Suivre

Monitoriser, apprendre, répondre

© Roshni Lodhia, The Nature Conservancy
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i des ressources sont allouées à des initiatives de
développement dans les secteurs de l’agriculture,
des ressources naturelles et de l’environnement, il
est essentiel de savoir si le projet ou le programme a
atteint les bénéficiaires visés et atteint les objectifs fixés.
Les systèmes de suivi, d’évaluation et d’appréciation
aident les projets pays RFS, et le programme dans son
ensemble, à suivre les progrès et les performances au
regard d’indicateurs liés aux revenus des ménages, à
la gestion des ressources naturelles, à l’atténuation du
changement climatique, à la biodiversité et à la sécurité
alimentaire.
Des systèmes de suivi et d’évaluation bien conçus et bien
exécutés permettent de maîtriser et ajuster efficacement
les programmes. Représentant l’un des trois projets
pilotes d’approche intégrée du FEM, le programme
RFS développe et mène des approches innovantes pour
appliquer des processus de suivi, intégrer des données
et présenter des progrès précis dans le cadre d’un
vaste programme intégré. Les activités de S&E en cours
aident les équipes RFS à ajuster les activités du projet
pour obtenir l’impact recherché. Le système de S&E
de RFS continue d’évoluer en cours de réalisation du
programme, s’adaptant aux défis au fur et à mesure
qu’ils surgissent et capitalisant sur les occasions
d’améliorer les performances aux niveaux national et
régional.
Le centre régional est chargé d’établir un cadre de S&E
à l’échelle du programme pour suivre les avantages
environnementaux mondiaux, les indicateurs de base
du FEM et les résultats généraux du programme. Le
Hub Régional a également joué un rôle central dans
l’introduction d’outils et de solutions de suivi innovants
pour les équipes de pays et dans le renforcement des
capacités des institutions nationales à appliquer des
outils et des méthodologies appropriés pour leur propre
S&E au niveau des projets.

Harmoniser le suivi et l’évaluation
dans la totalité du programme RFS
En raison de sa grande envergure et sa vaste portée
géographique, RFS rencontre un ensemble unique
de défis pour faire concorder les cadres de suivi et
d’évaluation de chaque projet national et du programme
dans son ensemble.
Avec un programme aussi large et varié, le premier défi a
été de tenir compte des différences entre les projets pays
- chaque projet a un contexte et des objectifs uniques,
nécessitant des outils, des approches et des indicateurs
différents - tout en veillant à ce qu’il y ait suffisamment
de conformité entre les approches et les cadres de suivi

pour suivre les effets et les contributions du programme
aux avantages environnementaux mondiaux. Relever ce
défi exige de s’appuyer sur nombre de prérequis, comme
uniformiser les définitions des termes clés, identifier les
indicateurs de progrès et renforcer les capacités.
Cet effort d’harmonisation, mené par le PCU, a requis
une mobilisation collaborative constante des projets
pays avec les partenaires du Hub Régional dans le
but d’établir des liens non seulement entre le S&E au
niveau des projets et des programmes, mais aussi avec
les cadres de suivi plus larges du FEM, y compris les
nouveaux indicateurs et sous-indicateurs de base établis
lors du FEM-7.

En soutien de l’uniformisation des cadres de S&E des
projets pays avec le suivi du programme entier, le PCU a
organisé un atelier dédié au S&E en novembre 2019,
sur le campus de l’ICRAF à Nairobi, Kenya. L’atelier,
réunissant 34 participants, dont des représentants
des projets pays, des agences partenaires du HUB
Régional et du FIDA, a permis d’adopter de nouveaux
indicateurs et objectifs qui amélioreront le suivi global
du programme et le compte rendu des impacts au niveau
régional.

Des consultations approfondies avec les projets pays
pendant et après l’atelier ont permis de finaliser le cadre
de S&E du programme actualisé en 2020. Le nouveau
dispositif propose de suivre les défis identifiés lors de
la mise en œuvre et propose des objectifs actualisés et
de nouveaux indicateurs (par exemple, pour le suivi des
résultats liés au développement des filières).

HUB RÉGIONAL: SUIVI & ÉVALUATION

RFS bâtit une conception
commune de la résilience
À l’époque où le RFS a été conçu, centrer un programme
autour de la “résilience” était une manière novatrice
d’identifier, évaluer et surveiller les chocs et les tensions.
Au départ, le niveau de compréhension et d’application
des concepts relatifs à la résilience variait selon les
organismes de mise en œuvre et les pays. Dans le
discours traditionnel, le concept de résilience était défini
de manière étroite comme la résilience au changement
climatique et ne tenait pas compte de considérations
plus larges traduisant les complexités du lien entre
alimentation et environnement.
Pendant la phase de lancement du programme, RFS
a élargi la notion de résilience et a initié les parties
prenantes aux méthodologies et aux outils leur
permettant d’appliquer aux interactions complexes entre
l’homme et l’environnement des définitions plus globales
de la résilience. Plusieurs approches, outils et cadres
de suivi ont été examinés, mais aucun n’a été imposé
à l’ensemble du programme, une stratégie que les
partenaires ont largement appréciée.
Pour garantir une approche menée par les pays, il fut
demandé aux agences et aux gouvernements de plutôt
employer une optique de résilience plus large afin
d’identifier les considérations de résilience spécifiques à
la situation de chaque pays. Tout au long du programme,
cette façon d’intégrer la réflexion sur la résilience a
permis d’éviter un modèle “taille unique” contraire à
l’éthique RFS.

Photo: © ?????????
CI-DESSUS: L’atelier de S&E
donne aux responsables de S&E
de l’ensemble du programme
l’occasion d’acquérir de nouvelles
compétences et outils, de partager
les approches de S&E et de
travailler ensemble à identifier des
indicateurs et cibles communs.
© Loice Abenda, The Nature
Conservancy.

À DROITE: Les partenaires du Hub
Régional et les responsables S&E
des projets pays se réunirent à
Nairobi pour participer à l’atelier
de S&E en vue d’harmoniser les
approches et dispositifs de suivi
de l’ensemble du programme.
© Sheila Murithi, ICRAF.
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Afin de garantir l’accessibilité aisée des données de
S&E pour l’ensemble du programme, la structure de
S&E actualisée sera présentée par une application
digitale en ligne, SmartME, qui est liée au Centre
de connaissances de RFS et servira de plateforme
permettant à toutes les parties prenantes du
programme RFS d’accéder et de comparer les données
de plusieurs projets et au niveau régional. Au cours
de l’atelier de S&E, l’ICRAF, l’agence de mise en
œuvre du Hub Régional supervisant le développement
de SmartME, a formé les équipes de projet pays à
l’utilisation de l’application en ligne. La formation a
également permis aux projets pays de se prononcer
sur comment la plateforme pourra soutenir au mieux le
suivi au niveau des projets.

Les systèmes d’information en ligne:
permettent aux projets pays RFS de
suivre et partager leur progression
en temps réel
Dans chaque projet pays, les actions se déroulent sur
des zones vastes et souvent éloignées, constituant
un défi supplémentaire lorsqu’il s’agit de recueillir
systématiquement les données de suivi de l’impact des
dites actions. Pour garantir une collecte de données
précise, cohérente et continue dans toutes les zones
géographiques et pendant toute la durée du projet, les
projets pays développent des systèmes d’information
en ligne conformes aux structures nationales de S&E
qui ont été conçues pour faciliter l’accès et le partage
des informations par les parties prenantes, notamment
les ministères, les instituts de recherche, les bureaux
nationaux de statistiques et les universités.
Au Kenya le projet a mis en place des systèmes pour
saisir, analyser et communiquer les effets des activités
du Fonds pour l’Eau du Haut Tana-Nairobi sur le
bassin versant. En 2020, le projet a rendu pleinement
opérationnel le système d’information sanitaire de
district 2, qui compile et analyse toutes les données
recueillies dans la zone du projet. Il comprend des
données provenant de 28 759 agriculteurs, ventilées par
âge, sexe, localisation géographique et année de début
de participation au projet.
Pour assurer la durabilité des progrès en matière de
S&E, le projet a étroitement collaboré avec la Kenya
Water Resources Authority, la Nairobi City Water and
Sewerage Company et la Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology pour institutionnaliser les
meilleures pratiques en matière de collecte, d’analyse
et de communication des données hydrologiques.
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www.smartme.adalia.fi

En 2020, le projet contribua à l’installation d’outils de
collecte de données en temps réel dans les sept stations
critiques de surveillance de l’eau alimentant la ville
de Nairobi. Vingt-huit autres stations de jaugeage des
rivières ont été équipées d’un équipement télémétrique
relayant automatiquement les chiffres sur le niveau, la
salinité, la conductivité et la température de l’eau, à
des serveurs de la compagnie des eaux et des égouts
de la ville de Nairobi et de l’université Jomo Kenyatta,
où les données sont saisies, nettoyées et analysées. En
collaboration avec l’Autorité des ressources en eau, le
projet recueille et analyse les données sur la qualité et
le débit de l’eau. Les résultats montrent une tendance
à la baisse de la turbidité dans l’ensemble du bassin
hydrographique - 33,6 % de moins que les données de
référence de 2013.

Les données du projet RFS
Kenya montrent

une réduction de

33,6 %

de la tendance de turbidité
dans l’ensemble du bassin
versant du Haut Tana

Dans les stations de contrôle le long de la rivière Tana, RFS travaille avec l’Autorité des ressources en eau du Kenya à collecter et
analyser les données. © Roshni Lodhia, The Nature Conservancy.

Dans le cadre de l’engagement du projet éthiopien à
harmoniser les systèmes nationaux de S&E des services
écosystémiques du pays, le projet a travaillé sur un

système intégré de gestion de l’information basé
sur le Web inséré dans le système d’information
géographique (GIS). Ce système, officiellement lancé
en novembre 2019, doit fournir des informations,
précises en temps utile, sur l’impact des interventions en
milieu naturel et sur la santé des écosystèmes au niveau
paysager.
Géré par la Commission éthiopienne de l’environnement,
des forêts et du changement climatique, le système
utilise WoredaNet, un système de réseau Internet
appartenant au gouvernement et géré par celui-ci.
Les données collectées par les centres au niveau des
districts seront complétées par des données satellitaires
trimestrielles afin de montrer les changements dans
l’utilisation des terres, la couverture des sols, le niveau
de dégradation, la fertilité des sols et le niveau des eaux
souterraines.
Le développement et la mise en œuvre opérationnelle
du système de gestion de l’information contribueront
de manière significative au développement des
capacités et aux efforts d’harmonisation dans le S&E
aux niveaux national, régional et local. Au niveau

local, les coordinateurs de projets et les agents de
développement sont formés à la collecte de données
et ont reçu 60 téléphones cellulaires pour faciliter le
téléchargement instantané dans le système. Au niveau
national, la Commission de l’environnement, des
forêts et du changement climatique forme les parties
prenantes à l’utilisation du système en ligne pour
améliorer la communication, la gestion et la prise de
décision. En juin 2020, une formation ciblée a permis
d’augmenter de plus de 50 % la capacité des 12 districts
et du gouvernement fédéral à surveiller les indicateurs
environnementaux.
A la cérémonie de lancement, le Commissaire à
l’environnement, aux forêts et au changement climatique,
le Professeur Fikadu Beyene, a déclaré la création de ce
système comme une réussite importante et un élément
clé pour garantir que “les leçons tirées des réalisations
des projets soient apprises et partagées sur les
plateformes de dialogue politique et institutionnel”. En
facilitant l’échange de données entre secteurs et niveaux
de gouvernement, le système de gestion de l’information
fournira aux décideurs politiques et aux praticiens, des
informations en temps réel qui les aideront à orienter
les investissements dans la conservation et l’utilisation
durable des ressources naturelles du pays.
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L’une des forces majeures du programme RFS est la
vaste palette d’expertises pour le suivi que le Hub
Régional met à la disposition des projets pays. Des
ateliers pour l’ensemble du programme et des sessions
techniques individuelles offrent aux pays des plateformes
pour collaborer avec les partenaires du Hub Régional
sur des approches, des méthodologies, des outils et des
cadres testés pour le suivi des marqueurs de résilience
des agroécosystèmes, depuis l’agrobiodiversité jusqu’à
la dégradation des terres et le bien-être des ménages.
La variété des outils de S&E disponibles pour les projets
pays correspond à l’esprit du programme, qui refuse
toute “taille unique”. En présentant aux projets pays
des outils très variés, mais sans imposer de modèle
prédéterminé de suivi de la résilience, RFS tente de
s’adapter aux contextes, besoins et défis de chaque pays
pour son S&E, et soutient une approche diversifiée et
adaptée au suivi de la résilience.
En novembre 2019, l’atelier de S&E du programme à
Nairobi a fourni une excellente occasion de soumettre
aux projets pays de nouveaux outils et approches. Pour

Conservation International, par exemple, a mené une
session de formation à l’utilisation des GIS et des
technologies de télédétection pour créer des cartes
de référence sur l’utilisation et la couverture des
terres. Bioversity International a formé des équipes
de projets pays à l’utilisation de DATAR, un outil
permettant aux utilisateurs d’intégrer des données sur
les cultures, le bétail et la diversité aquatique dans les
processus décisionnels afin d’accroître la productivité
des exploitations agricoles. Pour aider les équipes de
projets pays à collecter et analyser les données et à
mesurer l’impact des projets sur l’environnement, les
communautés et les partenaires limitrophes, un atelier
permit d’aborder tous les outils et méthodologies,
tels que l’auto-évaluation et l’évaluation holistique
de la résilience climatique des agriculteurs et des
pasteurs (SHARP), l’échelle d’expérience de l’insécurité
alimentaire (FIES), l’indice d’autonomisation des femmes
dans l’agriculture et la cartographie des résultats.

OUGANDA

TANZANIE

SÉNÉGAL

NIGÉRIA

NIGER

MALAWI

KENYA

GHANA

Outil Equilibre Carbone Ex-Ante
Auto-évaluation et bilan holistique de la résilience
climatique des agriculteurs et des pasteurs
Mesure de l’ Expérience d’Insécurité alimentaire
Processus de veille de la dégradation des terres
(LDSF)
Outil Multidimensionnel d’Evaluation de la
Pauvreté
Index de l’Autonomisation des femmes dans
l’Agriculture
Outil d’Evaluation de Diversité pour
l’Agrobiodiversité et la Résilience
Cartographie des Résultats

Les sessions de formation ont suscité une utilisation
beaucoup grande de ces outils dans l’ensemble du
programme. Pour aider les pays à adopter ces outils,
des sessions de formation de suivi ont été prévues pour
l’outil de bilan carbone ex ante (EX-ACT), le DATAR et la
cartographie des résultats en 2020.

Vital Signs, Trends.Earth et Resilience Atlas
Table 1: Outils de suivi et évaluation utilisés par projet pays

Mesurer la dégradation des terres:
Processus de surveillance de la
dégradation des terres
Pendant l’atelier S&E
de l’ensemble du
programme RFS, les
équipes de projet pays
sont initiées à divers
outils et approches de
S&E avec le soutien
pratique concret des
partenaires du Hub
Régional.
© Sheila Murithi, ICRAF.
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ÉTHIOPIE

Consortium d’Observation de la Terre pour un
Développement Durable

L’utilisation d’outils communs entre projets pays
(Tableau 1) permet aussi bien de rationaliser et de
consolider la collecte de données comparables et de
haute qualité dans l’ensemble du programme, que de
rattacher les projets pays à des bases de données plus
larges établies par les partenaires de RFS et autres
associés, avec des données provenant d’initiatives
distinctes du monde entier. Par exemple, la base de
données mondiale du Cadre de surveillance de la
dégradation des terres (LDSF), gérée par l’ICRAF,
regroupe des données sur la santé des sols et la
dégradation des terres provenant de plusieurs pays et
régions.
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ESWATINI

Outil ou approche de S&E

BURUNDI

faciliter l’adoption de ces outils, les partenaires du Hub
Régional ont mené diverses sessions de formation et des
stages individuels de développement des capacités.

BURKINA
FASO

Intégrer de nouveaux outils et
renforcer les moyens de suivre la
résilience des communautés et des
écosystèmes

Développé par les scientifiques de l’ICRAF, le LDSF est
un dispositif innovant utilisé depuis plus de 15 ans pour
le S&E des changements dans la santé des terres et des
sols, y compris la couverture végétale, l’utilisation des
terres, la dégradation des terres et les caractéristiques
des sols. Avec un cofinancement du FIDA et de l’ICRAF,
les projets pays adoptèrent le LDSF pour la collecte
systématique des données sur la santé des terres
en utilisant un ensemble d’indicateurs solides et un
échantillonnage cohérent.

En partenariat avec l’ICRAF, les projets du Kenya et
d’Eswatini ont appliqué le LDSF dans les zones de projet
et renforcé les capacités de maintenance de la base de
données. En Eswatini, les bases de référence du LDSF
sont combinées à des cartes prédictives pour améliorer,
au fur et à mesure, le suivi des performances des terres
agricoles et des parcours, permettant de renseigner les
interventions des projets comme du gouvernement. Au
Kenya, l’équipe de projet pays a déployé la LDSF sur
cinq sites de surveillance et introduira le dispositif dans
deux autres comtés en 2021.
L’intégration du dispositif fournit un exemple précieux
de la manière dont la structure de mise en œuvre du
programme, s’appuyant sur l’expérience, les outils et
la base de données probantes croissante mise au point
par des agences internationales telles que l’ICRAF, peut
contribuer à créer des synergies entre les échelons
mondial et local. Les données biophysiques locales
du LDSF, collectées par les projets RFS, nourriront
la base de données mondiale gérée par l’ICRAF, en
aidant d’autres pays ayant des conditions pédologiques
similaires à relever leurs propres défis en matière de
dégradation des sols, par l’emploi de mesures de
réhabilitation éprouvées. Parce qu’ils créent des tableaux
de bord d’aide à la décision publique avec des données
compilées par le LDSF et autres outils de suivi, l’Eswatini
et le Kenya fournissent des informations précieuses
non seulement aux agriculteurs et aux responsables
politiques locaux, mais aussi aux parties prenantes nonRFS dans d’autres pays du monde.
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Mesurer le bien-être des ménages:
Outil multidimensionnel d’évaluation
de la pauvreté

000 ménages dans la zone du projet. Une enquête
intermédiaire de suivi était prévue pour le second
semestre 2020 afin d’évaluer les progrès réalisés grâce
aux activités du projet sur le plan du bien-être des
ménages.

Outre les outils et les dispositifs visant la résilience et la
santé du paysage, les projets RFS se servent d’enquêtes
sociales et d’analyses qualitatives pour suivre l’impact
des projets sur les dimensions humaines de la résilience.
Développé par une initiative internationale dirigée
par le FIDA, l’outil multidimensionnel d’évaluation
de la pauvreté fournit aux équipes de projet RFS une
compréhension holistique du bien-être humain dans les
communautés de projet. L’outil comporte 143 questions
couvrant une série des domaines d’intérêt, y compris
le genre, l’égalité sociale, l’éducation, le logement,
l’assainissement, la santé et les actifs agricoles et
non agricoles (Figure 10). Une fois les données de
base collectées auprès des ménages dans la zone du
projet, l’outil produit, pour chaque domaine, des scores
récapitulatifs comparables entre les communautés, les
projets, les pays et les calendriers, ce qui permet de
suivre facilement l’impact du programme.

Mesurer la résilience du système
alimentaire: SHARP, FIES et le score de
diversité alimentaire des ménages
Les gouvernements de nombreux pays subsahariens
mesurent la résilience du système alimentaire par
des indicateurs indirects liés à la sécurité alimentaire
ou à l’adoption de pratiques de gestion durable des
terres. Afin d’encourager les pays à adopter des
systèmes de suivi holistiques qui reflètent la nature
multidimensionnelle de la “résilience”, la FAO a présenté
aux équipes de projet pays une série d’outils conçus
spécialement pour mesurer la résilience des systèmes
alimentaires et pastoraux, notamment SHARP, FIES et le
Score de diversité alimentaire des ménages.

L’outil multidimensionnel d’évaluation de la pauvreté
a été utilisé avec succès pour mieux comprendre la
pauvreté rurale au niveau des ménages au Burkina
Faso, au Sénégal, au Kenya, en Eswatini, en Tanzanie
et au Malawi. Au Kenya, par exemple, une enquête

L’adoption de SHARP est un bon exemple de la manière
dont ces outils sont utilisés pour mieux comprendre la
résilience dans les zones de projet. Les projets pays de
l’Ouganda et du Burundi ont tous deux adopté SHARP
pour évaluer la résilience au changement climatique des
ménages d’agriculteurs et d’éleveurs.

numérique a été utilisée pour recueillir les
données sur la situation de base de plus de 1

Sécurité alimentaire
et nutritionnelle

Genre et égalité sociale

•Accès à l’éducation
•Accès aux soins de santé
•Égalité sociale

Adaptation au
changement
climatique

•Consommation
•Stabilité d’accès
•Qualité nutritionnelle

Actifs ruraux,
exposition, égalité

Approvisionnement
domestique en eau

•Qualité
•Disponibilité
•Accès

Besoins Fondamentaux

Système sanitaire

•Toilettes
•Gestion des déchets
•Habitudes d’hygiène

Exposition et
résilience aux chocs

•Exposition
•Capacité d’adaptation
•Capacité de récupération
Actifs non agricoles

•Emploi & compétences
•Services financiers
•Actifs immobilisés,
transferts de fonds

Santé et soins

•État de santé
•Accès & accessibilité
financière
•Qualité des soins de santé

Actifs agricoles

•Régime foncier
Éducation
•Qualité des terres
•Qualité
•Intrants des cultures •Disponibilité
•Intrants pour l’élevage •Accessibilité
et l’aquaculture

Logement, habillement
et énergie

•Qualité de la structure du logement
•Habillement
•Sources d’énergie

Figure 10: L’outil multidimensionnel d’évaluation de la pauvreté est utilisé pour collecter les réponses aux 143 questions dans les 11
modules d’enquête pour fournir une image holistique du bien être humain.
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En Ouganda, les enquêtes d’auto-évaluation au
niveau des ménages ont aidé le projet pays à mieux
appréhender les défis auxquels sont confrontés les
agriculteurs et les pasteurs dans la région très vulnérable
de Karamoja. La collecte de données de référence s’est
concentrée sur les informations sur les terres, l’eau et
les cultures; le genre et les moyens de subsistance; l’état
de la résilience agroécologique et sociale; et les niveaux
de risque et de vulnérabilité dans la zone du projet. Les
résultats de l’enquête ont permis d’identifier les lacunes
et les faiblesses des réponses des ménages et des
institutions à la variabilité climatique. Cette évaluation
fut ensuite intégrée aux données climatiques pour aider
le projet RFS et les institutions de soutien à établir des
priorités dans les actions visant à renforcer la résilience
des agroécosystèmes.
Après la présentation du SHARP et des résultats du
projet ougandais lors de l’atelier de suivi et d’évaluation
du programme en novembre 2019, cinq nouveaux pays
- le Sénégal, le Niger, le Malawi, le Kenya et l’Éthiopie
- se sont engagés à adopter le SHARP pour surveiller
la résilience en 2020. Sept nouveaux pays - le Sénégal,
le Niger, le Malawi, le Ghana, le Nigeria, le Kenya et
l’Ouganda - se sont engagés à utiliser le programme FIES
pour surveiller la sécurité alimentaire.

Suivi de la santé des écosystèmes
par emploi du GIS et de technologies
de télédétection: Vital Signs, Trends.
Earth, Atlas de
L’accent ces dernières années a été mis sur le S&E des
projets agricoles et de sécurité alimentaire en passant à
l’utilisation de la télédétection et des outils satellitaires
pour suivre les progrès. Figurant parmi les partenaires
du Hub Régional chargés du S&E pour le programme
RFS, Conservation International a développé Trends.
Earth et le Resilience Atlas pour fournir des données
open-source en temps réel, afin d’aider les projets
à suivre l’évolution de la productivité des terres, des
nutriments du sol, les modèles météorologiques et des
services écosystémiques sans avoir besoin de collecter
des données sur le terrain. Au cours de la période de
référence, certaines mises à jour furent apportées
à l’Atlas de Résilience, comprenant des jeux de
données géospatiales de haute résolution provenant du
consortium EO4SD (Earth Observation for Sustainable
Development).

LUMIÈRES SUR:
LE NIGÉRIA

Vital Signs aide le projet RFS
Nigéria à évaluer la durabilité
des systèmes agricoles par un
suivi sur le terrain
Comme les données satellitaires et de télédétection ne
sont souvent pas suffisamment détaillées pour une prise
de décision fondée sur les preuves, l’outil Vital Signs de
Conservation International envoie des équipes locales sur
le terrain pour mesurer divers indicateurs. Ces données,
combinées aux données satellitaires existantes, donnent
une image plus précise de la relation entre l’agriculture,
les écosystèmes et le bien-être humain.
Au Nigéria, Conservation International aide à introduire
Vital Signs comme outil principal d’évaluation
de l’impact des interventions du projet sur la
durabilité et la résilience des agro écosystèmes dans
la zone couverte. Pour appuyer l’utilisation de Vital
Signs en tandem avec d’autres outils de télédétection,
Conservation International a formé 27 agents de S&E
des États et du pays à l’utilisation d’outils d’analyse
spatiale. Cette formation leur a permis d’acquérir une
expérience pratique de Trends.Earth, de Resilience
Atlas, du moteur Google Earth et de Vital Signs, et les
a dotés des compétences nécessaires pour établir des
jeux de données de référence dans chacune des 70
communautés du projet (en cours de finalisation par
Conservation International).
Au niveau communautaire, les agents formés en S&E
collecteront les données Vital Signs et les saisiront dans
une base de données en ligne. La base de données en
ligne, actuellement en cours de développement, fournira
une plate-forme d’usage facile pour les membres de
l’équipe du projet et les décideurs au niveau fédéral
et au niveau des États, pour remonter du terrain des
mises à jour en temps réel. Ces informations pourront
ensuite venir compléter les données de télédétection de
Trends.Earth ou de Resilient Atlas et fournir une image
plus précise de l’évolution de la couverture terrestre, de
la dégradation, de la fertilité des sols et du niveau des
nappes phréatiques.

Les équipes de projets pays RFS du Nigéria, de
l’Éthiopie, du Burkina Faso, d’Eswatini, du Niger, du
Sénégal et de la Tanzanie ont adopté ces outils et près
de 100 représentants de projets pays ont été formés à
leur utilisation pour améliorer le suivi des impacts des
projets.
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Suivre les changements de
comportement: Cartographie des
résultats

dispositif s’accrut encore au travers des conversations
individuelles entre l’ICRAF et les responsables S&E des
projets et grâce à l’atelier de S&E organisé à Nairobi pour
l’ensemble du programme.

Mené par le Hub Régional de l’ICRAF et en partenariat
avec l’Université de Bangor et le FIDA, le programme
RFS a aidé les équipes de projets pays à utiliser la
méthodologie de cartographie des résultats pour évaluer
combien les projets contribuent au développement
institutionnel et au changement de comportement.

Pour davantage consolider le développement des
capacités relatives à la cartographie des résultats et
adapter la formation aux besoins des projets pays,
une formation présentielle complète a été prévue lors
de l’atelier annuel de la RFS 2020. La pandémie a
transformé cette formation en apprentissage virtuel
en ligne pour quatre pays ayant déclaré leur intérêt à
en savoir plus sur la cartographie des résultats: Niger,
Nigéria, Sénégal et Ouganda.

Lors de l’atelier annuel RFS 2019 à Bolgatanga, au
Ghana, l’équipe de cartographie des résultats, dirigée
par le Dr Eefke Mollee de l’Université de Bangor,
présenta aux projets pays et aux partenaires de RFS
les concepts clés sous-tendant la cartographie des
résultats et offrit aux équipes de projet pays un exercice
participatif leur permettant d’évaluer à quel degré la
conception e leur cadre d’évaluation est intentionnelle.
Suite à cet atelier, un dispositif de cartographie des
résultats fut élaboré pour le programme, sur la base
des informations recueillies auprès des projets pays
(Figure 11). Le soutien à la mise en œuvre de ce

De juillet à septembre 2020, le Hub Régional organisa
des sessions de formation virtuelle, cofinancées
par l’ICRAF et l’université de Bangor, s’adaptant
spécifiquement à chaque équipe de projet pays. La
série de formations visait à aider les équipes de projets
pays RFS à acquérir les compétences nécessaires pour
intégrer la cartographie des résultats dans leurs plans et
activités de S&E.

Conception
intentionnelle

Étape
Étape
Étape
Étape
Étape
Étape
Étape

1
2
3
4
5
6
7

Vision
Mission
Partenaires frontaliers
Défis en matière de résultats
Marqueurs de progrès
Cartes stratégiques
Pratiques organisationnelles

5,8 millions

Mt CO2e

ont été évités ou
séquestrés par les
activités RFS

Suivi de l’agrobiodiversité : DATAR,
Outil d’Évaluation de l’Agrobiodiversité et de la Résilience
Suivi de l’impact de RFS sur l’équilibre
carbone: EX-ACT mesure Ex-Ante
Lors de l’atelier de S&E de RFS à Nairobi en novembre
2019, plusieurs projets pays RFS exprimèrent leur intérêt
à acquérir une formation sur les outils de la FAO afin
de satisfaire leurs exigences en matière de rapports
et de S&E. EX-ACT était l’un des outils intéressant
particulièrement les pays de par sa pertinence pour
évaluer les impacts liés à la résilience, à la sécurité
alimentaire et au bilan carbone. EX-ACT est un système
d’évaluation développé par la FAO fournissant des
estimations de l’impact sur le bilan carbone des projets,
programmes et politiques de développement agricole et
forestier.
Les difficultés imposées par la pandémie COVID-19 ont
amené l’équipe EX-ACT de la FAO à organiser un atelier
de formation virtuelle de deux jours les 3 et 4 juin
2020 pour les équipes de projet d’Eswatini, Malawi et du
Kenya.

Planification de
l’évaluation

Étape 12 Plan d’évaluation

Suivi des
résultats et des
performances
Étape 8
Étape 9
Étape 10
Étape 11

Suivi des priorités
Journaux des résultats
Journal de la stratégie
Journal des performances

de S&E ayant participé à la formation EX-ACT en juin
sont chargés de tenir un registre à jour de la quantité de
carbone et autres gaz à effet de serre qui ont été réduits
ou séquestrés grâce aux actions du projet. En juin 2020,
les interventions du projet avaient permis de réduire ou
piéger environ 5,8 millions Mt CO2e à la fin du projet,
surpassant ainsi de 1,6 millions Mt CO2e l’impact prévu
du projet.

La formation avait pour objectif de renforcer les
compétences des équipes de projet pays relatives au
calcul des émissions de carbone au niveau national ou
régional. Le calcul et le suivi des émissions de carbone
pendant la durée de vie des projets permettront aux
équipes de projet pays de vérifier l’effet de leurs actions
sur les émissions de carbone, ce qui les aidera à rendre
compte des avantages environnementaux mondiaux liés à
l’atténuation du changement climatique.
Certains projets pays ont intégré EX-ACT dans leur
dispositif de S&E. Au Kenya, le projet utilise EX-ACT
pour évaluer les effets du changement d’utilisation des
terres dans la zone du projet. Les trois responsables

Bioversity International, a créé DATAR, un outil
informatique évaluant la diversité génétique des
cultures, du bétail et des espèces aquatiques au niveau
des exploitations agricoles et des communautés. Il
permet aux projets RFS de mesurer les contraintes
de biodiversité dans les communautés de projet et de
concevoir des interventions favorisant la biodiversité des
cultures et des animaux afin d’augmenter la productivité
agricole et la résilience des agro écosystèmes aux chocs
et aux facteurs de stress.
Pour accroître la capacité des équipes pays dans le
S&E des projets et encourager l’utilisation de DATAR,
Bioversity International présenta cet outil lors de
l’atelier de S&E organisé à Nairobi pour l’ensemble
du programme et échangea avec les équipes pays sur
les atouts de DATAR dans la surveillance de l’agro
biodiversité. Huit projets pays RFS choisirent d’adopter
DATAR.
Le projet RFS Burundi fut l’un des premiers à adopter
DATAR, et collabora avec Bioversity International

pour former 78 fonctionnaires, parmi eux des
animateurs de Champs Écoles des Paysans, à son
utilisation pour évaluer les niveaux d’agro biodiversité
et identifier les contraintes et opportunités du système
actuel de conservation de la biodiversité.
Les sessions de formation DATAR, donnèrent aux
participants une expérience pratique de son emploi
pour identifier et caractériser les variétés locales de
cultures et souches d’élevage et pour identifier les
moyens d’améliorer l’accès, la sélection et le partage de
la diversité génétique des cultures et des animaux aux
niveaux communautaire et national. L’équipe du projet
RFS Burundi a également dispensé une formation sur les
banques de semences communautaires - une stratégie
cruciale pour préserver la diversité des semences et
faciliter l’accès à des semences de qualité.

Figure 11: La méthodologie de cartographie des résultats comporte trois phases qui peuvent aider les projets à identifier et à
catalyser les changements de comportement souhaités, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du projet.
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CHAPITRE CINQ

Cibler le genre

© Annie Spratt - Unsplash
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L

e changement climatique, la dégradation des terres
et la perte de biodiversité affectent différemment les
hommes et les femmes. Les femmes sont souvent moins
décisionnaires que les hommes. Les déséquilibres de
pouvoir se traduisent par des différences dans le mode
de répartition des ressources dans les foyers et rendent
les femmes plus vulnérables aux manques d’eau et de
nourriture.
Au final, cette disparité entre hommes et femmes ne
touche pas seulement les femmes, mais la communauté
entière et sape la productivité agricole, le développement
socio-économique et la sécurité alimentaire.
Le FIDA estime qu’en donnant aux femmes le même
accès que les hommes aux ressources productives, aux
compétences, aux outils et technologies, la production

des exploitations agricoles féminines augmenterait
de 30 %. En garantissant la participation des femmes,
sur un pied d’égalité avec les hommes, à la gestion
durable des terres et des ressources naturelles au niveau
communautaire, on augmente la restauration des terres,
on inverse la désertification et on améliore les conditions
socio-économiques.
Conformément à l’ambition du FEM de garantir l’égalité
des sexes et de promouvoir l’autonomisation des femmes
dans toutes ses opérations, RFS contribue à combler
l’écart entre les sexes dans l’agriculture en intégrant
les perspectives et les préoccupations de genre dans la
conception, l’exécution et le suivi de tous ses projets.

Intégrer les considérations de genre
dans la mise en œuvre et le suivi des
projets
Au sein du programme RFS, l’intégration de la dimension
de genre dans la mise en œuvre des projets pays est un
thème transversal qui se construit en continu d’année
en année. Des analyses et des évaluations constantes
identifiant et prenant en compte les différences de
besoins, de rôles et de responsabilités, ainsi que les
possibilités d’engagement égal des femmes et des
hommes, étayent ce processus.
Au stade conceptuel, RFS proposa sept indicateurs
pour suivre l’intégration de la dimension de genre dans
les projets pays, selon les dimensions clés suivantes:
1) l’autonomisation économique des femmes et des
jeunes; 2) le pouvoir de décision et la représentation
des femmes; et 3) l’équilibre équitable de la charge
de travail. Toutefois, à mesure que la mise en œuvre
programme progressait, il apparut clairement que,
malgré l’obtention de données solides sur l’accès
des femmes aux services et leur participation aux
plateformes décisionnelles, cette approche n’offrait que
peu de données quantifiables sur les avantages que les
femmes tirent du programme.
Pour élargir le champ du suivi, le Hub Régional a lancé
une concertation visant non seulement à renforcer la
dimension de genre dans le dispositif de S&E, mais aussi
à développer un modèle de bonnes pratiques qui aiderait
les équipes pays à distinguer entre le fait d’atteindre
les femmes par les interventions du projet et celui de
réaliser des bénéfices tangibles pour les femmes grâce
à ces interventions. Au cours de l’atelier annuel RFS
en mars 2019 et de l’atelier de S&E RFS en novembre
2019, l’ICRAF mena des sessions de formation sur les
approches transformatives de genre (en collaboration
avec le Secrétariat du FEM pour l’atelier annuel), au
cours desquelles les équipes pays reçurent un soutien
bilatéral par des discussions individuelles pour affiner les
indicateurs et les objectifs de genre. Ce soutien a permis
au projet RFS Éthiopie d’intégrer des indicateurs de
genre supplémentaires dans son dispositif de S&E.
Au second semestre 2020, le Hub Régional finalisa une
note d’orientation sur la généralisation de l’analyse
selon le genre pour aider les équipes pays à identifier
les activités, les méthodes et les approches permettant
de garantir la parité hommes-femmes pour participer,
contribuer à et bénéficier des projets pays. Après
diffusion de la directive, début 2021, les équipes seront
mieux capables d’identifier les dimensions de genre les
plus pertinentes au thème et à la portée de leur projet.

© État d’Adamawa, Projet de Développement Agricole,
PNUD-GEF Nigéria.
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Le Hub Régional répondu à des demandes spécifiques
de l’Ouganda, Eswatini et du Nigéria. En Ouganda, des
apports ont été fournis pour concevoir la collecte de
données incluent le genre par dans une enquête sur la
gestion durable des terres, la dégradation des terres et

les pratiques de résilience. Le Hub Régional a fourni à
l’équipe d’Eswatini un feedback sur une formation pour
un manuel de transformation, qui fait partie d’une série
de formations pour les autorités et les communautés
traditionnelles sur la gestion des ressources naturelles,
la gouvernance et l’égalité des sexes. L’appui du Hub
Régional était axé sur l’intégration d’outils et d’exercices
participatifs incluant la dimension de genre et sur une
extension des modules sur le genre.
Une aide a été apportée à l’équipe de projet du Nigéria
pour démarrer une étude approfondie sur le genre
en informant sur les détails de mise en œuvre et en
fournissant une base de référence des indicateurs liés au
genre. Le Hub Régional a fait ses recommandations sur
la structure, les objectifs, les résultats visés et les outils
de collecte de données de l’étude. Une étude similaire
a été mise en œuvre avec grand succès dans les 12
districts du projet RFS Éthiopie en 2019. Les résultats
de l’étude ont été utilisés pour renseigner la formation
ultérieure des équipes chargées des questions de genre,
au niveau du district et communautés.

Faire entendre la voix des femmes et
des jeunes en les impliquant dans les
structures décisionnaires
Dans toute l’Afrique subsaharienne, les normes et les
rôles traditionnels des hommes et des femmes limitent
la participation des femmes à la prise de décision
et à la gestion des ressources naturelles au niveau
communautaire. À travers le pilier S’IMPLIQUER, les
équipes de projet pays s’attaquent aux écarts entre
les sexes en matière de leadership et du concours des
femmes aux prises de décisions à tous les niveaux du
gouvernement.

Au niveau communautaire, les équipes de projet pays
encouragèrent les femmes et les jeunes à participer
à diverses plateformes multipartites, notamment
les comités de gestion des ressources naturelles, les
comités de gestion des bassins versants et les groupes
locaux d’agriculteurs et de producteurs. En fixant des
objectifs de participation et de représentation des
femmes dans les rôles de direction, les équipes de projet
pays ont intégré les considérations de parité hommesfemmes dans la structure institutionnelle des groupes
décisionnels.
Souvent, transformer ces structures décisionnelles est
plus difficile que de fixer des objectifs et implique un
réel changement de comportement au niveau de base.
En Eswatini, le projet pays a travaillé avec les chefs
traditionnels pour assouplir la coutume interdisant
aux femmes de prendre la parole dans les réunions
en présence des hommes. Cela a été possible grâce
à un dialogue ouvert avec les chefs coutumiers sur
le statut socio-économique des femmes dans leurs
communautés. En facilitant un dialogue reposant sur
des données factuelles, le projet pays a réussi à prouver
un lien clair entre l’autonomisation des femmes et la
prospérité de leurs villages.
En conséquence, les comités consultatifs des chefs et
les comités de développement des chefferies se sont
engagés à maintenir l’équité et l’inclusion des femmes
dans les assemblées villageoises, y compris dans les
comités de gestion des ressources naturelles.
La participation des femmes et des jeunes dans les
structures décisionnelles a également été renforcée dans
les communautés cibles en Tanzanie. Lors des récents
webinaires d’apprentissage et d’échange en juillet 2020,
le coordinateur du projet RFS Tanzanie, Joseph Kihaule,
a insisté sur l’approche inclusive du projet en matière de
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Les équipes chargées des questions de genre
sont des plateformes durables pour généraliser
la parité de genre en Éthiopie

En Éthiopie, le projet dispose d’une structure de
coordination très intégrée, impliquant des plateformes
multipartites au niveau de la communauté, du district et
du pays. Pour s’assurer que ces plateformes intègrent
les considérations de genre, le projet a mis en place 12

équipes du genre au niveau du district et 58 au
niveau communautaire, chargées d’intégrer le genre
dans les plans de développement du district, de donner
des formations sur l’égalité des sexes et le planning
familial et d’organiser des réunions de conservation
communautaire.
Au cours de l’année dernière, les spécialistes du genre
ont formé 512 membres d’équipes du genre, dont 70 %
de femmes, sur les concepts liés à l’égalité des sexes et
à l’autonomisation des femmes, au soutien politique à
leur autonomisation, à l’élaboration de plans d’action et
à l’intégration du genre dans les activités du projet.

La formation eut pour résultat significatif l’élaboration
d’un plan d’action sur la parité des sexes dans chacun
des districts du projet. Les plans d’action fournissent
un cadre pour toutes les initiatives liées au genre, en
présentant des schémas de travail détaillés avec les
activités, les calendriers et les groupes responsables de
mener les activités. Celles-ci comprennent la garantie
de l’égalité des sexes dans les clubs scolaires de
l’environnement, le développement d’une filière sensible
au genre, le ciblage des femmes pour diversifier les
produits agricoles et la création de groupes d’entraide
de femmes pour les activités commerciales non
agricoles.
Parce que les femmes ont été intégrées à la gestion des
ressources nationales, le projet RFS Éthiopie développe
un outil d’aide à la décision sensible au genre pour suivre
l’évolution des indicateurs socio-économiques reflétant
l’égalité des sexes.
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équipes
du genre

512

membres des
équipes du
genre formés
En Éthiopie, les équipes du
genre au niveau du district
s’assurent que les jeunes
femmes participent à l’initiative
de plantation d’arbres
menée par le club scolaire
de l’environnement local.
© Dereje Dea, Dugna Fango
District Environment, Forest and
Climate Change Office.

73

Systèmes Alimentaires Résilients
Les points forts du programme 2020

Béatrice Manyua et son mari
possèdent une plantation de
thé dans les collines d’Othaya,
du Comté de Nyeri au Kenya.
Pour l’aider à maintenir toute
l’année ses cultures de thé
et de plantes alimentaires,
le projet RFS Kenya a fourni
à Mme Manyua, à taux
subventionné, les matériaux
nécessaires à la construction
d’un réservoir d’eau.
© Roshni Lodhia, The Nature
Conservancy.

gestion des ressources naturelles: “La terre est cruciale
pour tout le monde, c’est pourquoi les techniques
que nous utilisons dans l’aménagement du territoire
impliquent de nombreux acteurs - hommes, femmes et
jeunes. Les gens s’approprient ce processus”.
M. Kihaule a souligné combien le projet s’efforce
d’assurer une large participation des acteurs de
l’aménagement du territoire, en particulier des femmes
et des jeunes. Le projet a permis aux femmes et aux
jeunes non seulement de participer, mais aussi de
jouer un rôle actif de leadership dans les plateformes
multipartites ; six des 17 comités villageois de gestion
des ressources naturelles ont des secrétariats féminins
et neuf comités villageois de planification de l’utilisation
des terres ont des jeunes présidents.

Bâtir la résilience en améliorant
l’accès au crédit et aux services
financiers
De nombreux projets RFS utilisent de petites subventions
pour cibler les microprojets menés par des femmes.
Au Kenya, le projet du Fonds pour l’eau du Haut TanaNairobi a instauré une stratégie de parité hommesfemmes et d’aide aux pauvres qui accorde une
subvention supplémentaire de 50 % sur tout le matériel
fourni par le Water Fund aux ménages dirigés par des
femmes (y compris les kits d’égouttage, le biogaz et les
bacs à eau).

En Ouganda, 2020, le projet pays a alloué 80 000
$ US en petites subventions à 200 membres de la
communauté, dont 60 % de femmes, pour la mise
en œuvre de petits projets de gestion durable des
terres et de gestion intégrée des ressources naturelles.
Les femmes dirigent deux des huit organisations
communautaires qui ont reçu des subventions. Suivant
une approche similaire, le projet du Burkina Faso a
récemment validé le financement de 418 microprojets,
dont 72 % sont dirigés par des femmes. Un autre moyen
par lequel les projets pays améliorent l’action des
femmes consiste à créer des programmes d’éducation
et de formation pour les femmes. Les femmes sont à
la tête de deux des huit organisations communautaires
qui ont reçu des subventions. Suivant une approche
similaire, le projet du Burkina Faso a récemment validé
le financement de 418 microprojets, dont 72 % sont
dirigés par des femmes.
Les associations villageoises d’épargne et de crédit
sont une autre voie par laquelle les projets pays
renforcent l’action des femmes, en offrant une plateforme permettant aux personnes de se regrouper pour
épargner et accéder à de petits prêts et à une assurance
d’urgence. Ces groupes sont le plus souvent destinés
aux femmes, qui rencontrent des obstacles structurels
d’accès aux services financiers. Au Ghana, le projet RFS
a investi dans la création de 54 associations villageoises
d’épargne et de crédit dans 50 communautés.
Au Niger, le projet RFS soutient les groupes de Mata
Masu Dubara (“femmes indigènes” ou “femmes en
mouvement”). A l’origine, ces groupes exclusivement
féminins, semblables aux associations villageoises
d’épargne et de crédit avaient été créés par CARE
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International. Les groupes Mata Masu Dubara sont de
petits groupes autogérés, comptant chacun environ
30 membres, qui mettent en commun l’épargne des
membres et émettent de petits prêts à court terme à des
taux d’intérêt peu élevés. Le succès des groupes Mata
Masu Dubara a permis aux femmes d’emprunter pour
investir dans des activités collectives et individuelles
génératrices de revenus, en particulier l’élevage de petits
animaux.
Avec une approche similaire, le projet RFS Éthiopie a
mis en place 114 groupes d’entraide desservant 1 181
communautés. Tout comme les associations villageoises
d’épargne et de crédit, les groupes d’entraide sont des
vecteurs permettant aux communautés rurales de mettre
en commun leurs économies et d’obtenir de petits
prêts pour les situations d’urgence ou le développement
des entreprises. En Éthiopie, les groupes d’entraide
fournissent un modèle performant pour faciliter l’accès
des femmes aux services financiers de base - les femmes
représentant 74 % des membres des groupes d’entraide
et tenant 390 de leurs fonctions de direction.

LUMIÈRES SUR : ESWATINI

L’élevage de poulets indigènes constitue une
nouvelle source de revenus durable pour les
femmes d’Eswatini
Mme Takhona Mdluli est l’un des nombreuses
exploitantes qui ont profité de l’accent mis par le
projet Eswatini sur l’élargissement de la participation
des femmes dans les filières prioritaires. Après une

formation intensive sur l’élevage de poulets
indigènes destinés à la consommation et à la vente,
Mme Mdluli a pu augmenter sa production, se connecter
à de nouveaux marchés et augmenter son revenu
mensuel.
“Grâce à ces nouvelles connaissances, je suis maintenant
capable d’assurer une source de revenus me permettant
de devenir un meilleur individu, car je peux maintenant
subvenir à mon ménage. Le plus excitant, c’est que j’ai
pu construire une maison moderne avec les revenus
que j’ai perçus”, a-t-elle déclaré à l’équipe du RFS qui
a récemment visité sa ferme pour vérifier l’impact de la
formation sur ses moyens de subsistance.

Mme Mdluli considère sa formation cruciale pour faciliter
la connexion avec les marchés finaux et assurer un
revenu régulier à sa famille et à elle-même : “J’ai noué
des relations avec des marchés formels et informels très
demandeurs de ma production, [et] je peux maintenant
vendre aux restaurants, aux hôtels et aux particuliers
locaux qui achètent en gros pour la consommation.”
Les sessions de formation ont également permis aux
agricultrices de se connecter les unes aux autres, de
combiner les savoirs et les ressources et de résoudre les
problèmes. Depuis la formation, la communauté a créé
une association de groupe, Buhle Benceka, par laquelle
les agricultrices arrivent à comprendre les besoins
communautaires, ce qui leur permet d’identifier les défis
et de concevoir collectivement des solutions. “Plutôt que
d’énoncer un problème, il s’agit davantage de donner
des moyens d’action”, explique Mme Mdluli.

Rendre les femmes autonomes
grâce à des activités alternatives
rémunératrices
Les projets pays RFS encouragent la participation des
femmes dans les filières agroalimentaires durables et
de grande valeur par le biais d’interventions ciblées.
En donnant aux groupes de femmes un accès au
financement, en développant leurs savoirs et de
nouvelles compétences, en les reliant aux intrants de
haute qualité et aux marchés finaux, le programme RFS
permet aux femmes d’accéder à des sources de revenus
indépendantes.
Les revenus générés par ces activités contribuent
directement à la sécurité alimentaire et aux moyens
de subsistance des ménages, améliorent les résultats
sanitaires et augmentent la résistance aux chocs
externes, tels que la crise actuelle COVID-19, et aux
changements progressifs, comme le changement
climatique. Indirectement, en donnant aux femmes
la possibilité de gagner et de contrôler un revenu
indépendant, le programme espère accroître le pouvoir
de décision des femmes dans les ménages et les
communautés.

© État d’Adamawa, Projet de Développement
Agricole, PNUD-GEF Nigéria.
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En Eswatini, le projet RFS a permis d’accroître la
participation des femmes dans cinq filières prioritaires:
le miel, les légumineuses, l’horticulture, les chèvres et
les poulets indigènes. Pour compléter ces activités, le
projet s’est également associé à une organisation privée,
Lulote, pour former et développer les compétences
commerciales des jeunes et des femmes dans les zones
de développement rural de Sithobela et Matsanjeni.

Avec les recettes de la vente de ses poulets indigènes, Mme Takhona Mdluli a pu construire une nouvelle maison pour sa famille. ©
Gcinile Mavimbela, Eswatini Water and Agricultural Development Enterprise.
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Le projet RFS Sénégal s’est associé à Wetlands
International Africa pour favoriser des activités
alternatives génératrices de revenus pour les femmes
dans le delta du Saloum, en organisant une série
de sessions de formation sur la production durable
d’huîtres. En mars 2020, 20 femmes, représentant
17 groupes de femmes, ont participé à la première
session de formation des formateurs. Le but ultime
de la formation était de doter les femmes des
compétences et des connaissances nécessaires pour
former le réseau plus large de 1 500 membres de
groupes de femmes au sein de leurs communautés.
Le projet en Éthiopie a aussi prouvé son efficacité
à cibler les groupes de femmes pour appuyer de

nouvelles activités produisant des revenus de forte
valeur. Le projet a créé et développé la capacité
de 69 groupes d’entraide avec un total de 2 783
membres féminins. Ces groupes travaillent maintenant
à la création de petites entreprises, notamment
la vente de beurre, le commerce des céréales et
la confection. Dans le woreda (district) de DugnaFango, les femmes gagnent en moyenne 50 $ US à
75 $ US supplémentaires par mois et par ménage.
Certains groupes d’entraide choisis pour leurs
activités génératrices de revenus ont pu se consacrer
pleinement à ces activités non agricoles, et générer
des revenus supplémentaires pouvant atteindre 76 857
$ US par an et par groupe.

1 500 membres
de groupes de
femmes
formés à
l’ostréiculture
durable

LUMIÈRES SUR: LE NIGÉRIA

RFS renforce l’autonomie des femmes grâce à
l’élevage de chèvres laitières

Entre juin et août 2020, le projet RFS a formé plus
de 1 000 femmes de 70 communautés à l’élevage
et à la production de chèvres laitières. Il s’agissait
d’un cours de formation de formateurs, déclara
Jonathan Maina, responsable du projet, permettant aux
représentantes de former d’autres femmes dans leurs
communautés.
Cette formation a permis aux femmes de développer
leurs connaissances sur les chèvres laitières,
particulièrement sur l’élevage, l’alimentation, l’hygiène et
la santé, afin d’augmenter leur capacité reproductive. Les
femmes ont également appris les avantages nutritionnels
du lait de chèvre, qui contient plus de calcium et de
magnésium que le lait de vache.
En élevant des chèvres laitières, les femmes pourront
améliorer leur accès à des aliments nutritifs pour ellesmêmes et leurs enfants, ce qui améliorera la santé de

toute la communauté. De plus, les femmes peuvent
gagner un revenu supplémentaire par la vente de lait de
chèvre sur les marchés locaux.
M. Maina expliqua que le but ultime de cette démarche
de subsistance était de réussir qu’avant la fin du projet,
chaque membre du groupe possède des chèvres.
À mesure que les chèvres se reproduisent et que le
troupeau s’agrandit, les femmes peuvent donner une
chèvre à une autre femme de leur communauté.
Celina Sanusi, une bénéficiaire de la formation dans
l’État de Gombe, était impatiente d’apprendre comment
améliorer la santé de ses chèvres pour utiliser ces
connaissances pour autonomiser d’autres femmes. “Je
préfère les chèvres parce qu’elles se reproduisent deux
fois par an. Si je prends soin de ma chèvre et qu’elle se
reproduit, je peux la donner à une autre femme - toutes
les femmes en bénéficient”, a déclaré Mme Sanusi.

1 000

femmes

formées à l’élevage
de chèvres laitières

Le projet RFS Nigéria a
fourni aux femmes de 70
communautés des chèvres et
une formation afin de catalyser
la croissance du secteur de la
chèvre laitière dans la région.
© État de Gombe, Projet de
Développement Agricole, PNUDGEF Nigéria.
Dans le Delta du Saloum, les nouvelles techniques d’ostréiculture durable introduites par le projet RFS Sénégal permettent
aux femmes d’améliorer leur productivité et de protéger les écosystemes de la mangrove dont elles dépendent pour se nourrir.
© Yakhya Gueye, Wetlands International Africa.
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CHAPITRE SIX

RFS et
COVID-19
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LUMIÈRES SUR: L’ÉTHIOPIE

“
LE COVID-19 A SONNÉ UN SIGNAL

D’ALARME POUR LE MONDE SUR LES
CONSÉQUENCES D’UNE MAUVAISE
GESTION DE NOS SYSTÈMES
ALIMENTAIRES, EN PARTICULIER LA
BIODIVERSITÉ.
Charles Sebukeera
Coordinateur régional de la politique scientifique, PNUE

La pandémie COVID-19 mis du temps à toucher l’Afrique,
laissant de nombreuses inconnues quant à la manière
dont le virus affecterait les systèmes de santé qui sont,
dans de nombreux cas, déjà surchargés, sous-financés
et manquant de ressources. On connaît encore moins
l’impact du ralentissement économique mondial sur les
économies et les systèmes alimentaires africains dans
les années à venir.
Bien que COVID-19 ait constitué le plus grand défi cette
année, ce n’était pas le seul. Des nuées de criquets
pèlerins ont menacé les cultures et les moyens de
subsistance dans toute la Corne de l’Afrique, l’une des
régions du monde les plus touchées par l’insécurité

135

millions
2019

alimentaire. Les communautés de RFS en Éthiopie ont
dû faire face au double fardeau d’essayer de contrôler
l’invasion de criquets pèlerins en plein milieu d’une
pandémie.
Étant donné l’effet attendu de ces crises sur la sécurité
alimentaire à travers le continent, la mission du
programme RFS est plus importante que jamais. Notre
priorité est de soutenir les communautés de projet dans
leur travail pour bâtir la durabilité et la productivité
des systèmes alimentaires et des écosystèmes locaux
dans chacun des 12 pays du RFS - en augmentant leur
résilience face aux crises actuelles et futures.

265

millions
2020

Le nombre de personnes
confrontées à

Une crise dans la crise : Des de criquets
pèlerins menacent les communautés de projet
en Éthiopie
Une saison des pluies plus humide que d’habitude a créé
les conditions parfaites pour la plus grande invasion
de criquets pèlerins en Afrique de l’Est depuis 70
ans. En Éthiopie, un pays où 8,5 millions de personnes
sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, plus
de 6 millions de personnes vivent dans des zones où la
production alimentaire a été touchée par des nuées de
criquets. Comme ils continuent à détruire les récoltes,
ces communautés risquent de s’enfoncer davantage dans
l’insécurité alimentaire.
Des criquets pèlerins ont été signalés dans trois woredas
du projet RFS - Raya Azebo, Tuliguled et Doba. Au fur et à
mesure que la crise évolue, ces communautés subissent
à des degrés divers des pertes de cultures de base et de
productivité du bétail liées aux acridiens.
Les agriculteurs de Raya Azebo, grâce à l’organisation
d’efforts communautaires considérables, ont pu protéger
les woredas d’un impact significatif sur leurs cultures.
Avec l’aide du gouvernement régional, les membres de la
communauté ont pulvérisé un insecticide et ont percuté
des outils en acier pour les perturber, freinant ainsi les
dégâts sur leurs cultures.

À Doba, des criquets pèlerins ont été trouvés sur 14
600 hectares de terres agricoles, soit environ 20 % de
la superficie totale du woreda. Le bureau de l’agriculture
du district estimait qu’à la fin de 2020 les criquets
avait impacté 20 775 ménages à Doba. La destruction
du sorgho et des oignons a eu le plus grand impact sur
les moyens de subsistance des agriculteurs, touchant
ensemble plus de 6 700 ménages.
Les perturbations des chaînes d’approvisionnement
normales dues aux restrictions COVID-19, associées à la
destruction des cultures vivrières de base et des terres
agricoles pastorales par les criquets pèlerins, ont laissé
un million d’individus supplémentaires dans le besoin
d’une aide alimentaire d’urgence.
À Raya Azebo, les pulvérisations se poursuivirent. Alors
que le deuxième cycle d’infestation se produisait dans les
communautés du programme RFS, les gouvernements
locaux et les agriculteurs restèrent vigilants dans
leurs efforts pour protéger leurs terres. Grâce à
l’action collective, ces communautés font preuve d’une
extraordinaire résilience face à de nombreux obstacles.

En pulvérisant
régulièrement des
insecticides, les
agriculteurs de Raya Azebo
ont pu protéger le woreda
d’un préjudice important
sur leurs cultures.
© Hadis Micheal, Raya
Azebo District Environment,
Forest and Climate Change
Office.

une insécurité
alimentaire aiguë

dans les pays à faible et moyen
revenu devrait presque

doubler en raison
de la COVID-19.
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La diffusion de COVID-19 et les diverses réponses
des gouvernements ont affecté les projets RFS de
manières différentes et à des rythmes différents.
Compte tenu des nombreuses incertitudes, il était
important d’évaluer les contraintes auxquelles les
projets pays étaient confrontés, la manière dont les
restrictions gouvernementales affectait les équipes de
projet et les bénéficiaires et si la pandémie limitait la
réalisation des objectifs du programme et les avantages
environnementaux mondiaux.
Pour mieux appréhender la situation, le Hub Régional,
en collaboration avec le FIDA et le Secrétariat du FEM, a
mené une brève enquête auprès des équipes de projets
RFS en mai 2020. L’enquête reçut 52 réponses de
projets et de partenaires d’exécution, pointant les effets
que chaque projet subissait et les différentes stratégies
qui émergeaient alors que les projets s’adaptaient à de
nouveaux environnements de travail.

RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS DANS
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EN
TRANSFORMATION
Alors que les gouvernements réagissaient à la

66%

17%

propagation du virus en instaurant diverses restrictions
de voyage, des exigences de distanciation sociale et des
ordres de télétravail, la capacité des équipes de projet
RFS à mener leurs activités comme d’habitude était
limitée, avec seulement 17 % des membres des équipes
de projet pouvant travailler depuis leurs bureaux (Figure
12).
Nombre de ceux qui travaillent à domicile ont été
confrontés à des difficultés affectant l’efficacité de
leur travail. 69 % ont dû assumer des responsabilités
ménagères supplémentaires, comme s’occuper de
parents ou d’enfants scolarisés à domicile, et 54
% n’avaient pas accès à l’équipement essentiel de
télétravail, comme un ordinateur personnel, une
alimentation électrique fiable, une connexion Internet
stable et un espace de travail calme.
Pour aider les équipes de projet pays à s’adapter au
télétravail, l’unité PCU a élaboré et distribué une note
d’orientation avec des informations sur comment gérer
les équipes à distance, comment diffuser efficacement
les mesures de protection pour COVID-19 et comment
passer de réunions en face à face à des plates-formes
virtuelles.
Au cours de l’année, les activités en face à face ont
été, sans surprise, les plus touchées. De nombreuses
formations, missions de terrain, ateliers et rencontres
de partage des connaissances ont été suspendus ou
transférés sur des plateformes virtuelles (Figure 13).
Parmi les touchés, on peut citer le 4e atelier annuel
RFS et les sessions de formation qui l’accompagnent,
initialement prévues au Sénégal en mars 2020.

Je peux quitter mon domicile, mais je suis toujours
soumis à d’importantes restrictions de mouvement,
ex: il y a un couvre-feu en place; je ne peux pas quitter
ma ville ou voyager sur de longues distances; écoles et
bureaux sont fermés.
Je peux travailler au bureau comme d’habitude.

17%

Je suis complètement bloqué et impossible de quitter
mon domicile, sauf dans des situations très spécifiques
(ex: courses, visites médicales, urgences, etc.).

40

No. de réponses

Comprendre l’impact du COVID-19 sur
le programme RFS

30

20

10

0

Travail
de terrain

Activités
de formation

Limites importantes (ces
activités ne peuvent être
entreprises)

Ateliers/événements
de partage des
connaissances

Réunions ave
les acteurs
clés du projet

Certaines limites, mais les
activités générales sont
toujours possibles

Travail de bureau

Progression normale
(statu quo)

Travail entrepris par
les partenaires du
projet ou les
prestataires de services

Non applicable/
inconnu

Figure 13. Effet des restrictions dues au COVID-19 sur les activités des projets

Le report des activités a eu des implications
financières. Certains projets pays prévoient une
augmentation des dépenses en raison de l’expansion
imprévue des activités, par exemple, l’augmentation
du nombre de formations et d’ateliers en face à face
pour répondre aux restrictions de taille des groupes.
Au Niger, un plan d’urgence d’environ 1,5 milliards de
francs CFA (2,8 millions de dollars US) a été élaboré
pour couvrir l’ajustement du plan de travail annuel et
du budget.
A l’inverse, 88 % des membres du projet s’attendent
à une sous-utilisation importante des fonds en 2020.
Plusieurs partenaires et membres des équipes pays
ont souligné la nécessité d’une prolongation du projet
à frais zéro au-delà de 2022. Le PCU en a pris note
et proposera d’évaluer une prolongation sans frais du
projet lors de l’examen à mi-parcours du programme
qui sera effectué en 2021.

COMMUNAUTÉ DE PETITS EXPLOITANTS ET
COVID-19
Les communautés de petits exploitants souffrent
d’impacts directs et indirect de la pandémie (Figure 14).
63 % des membres des équipes interrogées pensent que
la pandémie a beaucoup impacté les bénéficiaires des
projets.
Les restrictions gouvernementales sur les prestations de
services et le retard ou l’annulation des activités du projet
RFS ont conduit, dans de nombreux pays, à suspendre
la formation en personne, les services de vulgarisation
et l’appui technique. En Eswatini, au Burkina Faso,
en Éthiopie, en Tanzanie, au Malawi, au Nigeria, en
Ouganda, au Niger, au Kenya et au Sénégal, les équipes
de projet pays ont signalé que les retards dans la
formation et les ateliers entraîneraient une absence de
conseils pouvant diminuer la récolte de 2020.

Figure 12. Restriction de voyage et déplacement vécues par les équipes de projet RFS
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Éthiopie

Comment le COVID-19 affecte-t-il
les communautés de projet RFS?

• Les restrictions de mouvement ont
affecté, au niveau des ménages et des
communautés, les transferts de savoirs
et compétences.
• Les marches locaux ne fournissent pas
d’intrants adéquats ce qui, ajouté au
manque d’appui technique sur le terrain
affectera les revenus des bénéficiaires
du projet.

Sénégal
• Nos bénéficiaires vivent dans des zones
rurales ayant un taux de pauvreté parmi
les plus élevés du pays. La dernière saison
agricole, avant le début du COVID-19, a
été calamiteuse, ce qui a entraîné une
insécurité alimentaire généralisée depuis
la fin mars 2020.
• Les marchés hebdomadaires ont été
fermés en raison du COVID-19, ce
qui signifie que nos bénéficiaires sont
incapables de vendre leurs produits ou
d’acheter des intrants essentiels.

Kenya
• Parce que la saison de semailles et toutes les
activités sur le terrain ont été arrêtées, les
bénéficiaires vont perdre le soutien du projet
RFS Kenya pendant toute une saison.
• Nos agriculteurs fournissent de nombreux
consommateurs, notamment les hôtels,
les bureaux, des supermarchés et d’autres
entreprises. La fermeture partielle ou
complète de ces entreprises, réduit les cibles
de vente des agriculteurs. Par exemple, les
producteurs de lait et d’autres produits
laitiers fournissant les hôtels sont maintenant
obligés de déverser le lait. Ceux qui vendent
des œufs ont été contraints à baisser les prix.
• Les bénéficiaires font également face à de
nombreuses dépenses supplémentaires.
Les cas de migration des campagnes vers
les villes en raison de la perte d’emplois
augmentent et ces ménages ont plus de
personnes à charge.

Nigéria
• Les bénéficiaires sont (ou seront certainement) fortement
touchés. Certains d’entre eux ont déjà un manque à gagner
dans les cultures de saison sèche, qui auraient pu augmenter le
revenu de leur ménage et donner l’occasion d’apprendre.

• Malgré la pandémie, la sécurité alimentaire
restera l’objectif de la plupart des
gouvernements en Afrique. Toutefois, les
dépenses publiques globales devraient
diminuer en raison d’une éventuelle
dépression économique dans la plupart
des pays. Cela affectera les capacités
institutionnelles et le niveau de soutien
financier.

• Sans accès aux marchés, les agriculteurs ne peuvent acheter
des intrants ou vendre leurs produits. Dans certaines fermes, le
bétail souffre de pénuries alimentaires à cause des restrictions.
• Nous anticipons que la faim et la pauvreté augmente car les
communautés ne pourront satisfaire leur besoins en production
alimentaire.

Burundi
Ouganda

Les bénéficiaires sont touchés de manière
importante. Les agriculteurs n’ont pas accès
aux semences et aux autres intrants agricoles
nécessaires.

• COVID-19 a eu des répercussions sur l’agenda des
plantations, l’emploi agricole, le prix des denrées
alimentaires et l’incidence de la violence domestique.
• Le Karamoja est la région la plus vulnérable de
l’Ouganda. La situation actuelle a encore aggravé la
situation de la sécurité alimentaire.
• Il est probable que le gouvernement se consacrera aux
interventions d’urgence pour sauver des vies et des
moyens de subsistance.
• La capacité des partenaires d’exécution risque de baisser
en raison des contraintes financières, ce qui accroîtera
les besoins non satisfaits des communautés cibles.

Tanzanie
Eswatini
Certains bénéficiaires sont des travailleurs
occasionnels qui ont déjà été licenciés. Ils
vendent généralement leurs produits sur des
marchés informels, ce qui est maintenant
impossible.

Figure 14. Effets directs et indirects du COVID-19 sur les communautés bénéficiant de RFS
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Malawi

Le report ou l’annulation des activités
du projet en raison de COVID-19 aura
un effet important sur les communautés
bénéficiaires car aucune formation ne peut
être actuellement dispensée.

Le renforcement des capacités des bénéficiaires
des projets sera grandement affecté, car toutes
les sessions de formation, les ateliers et les
réunions ont été suspendus.
86

Au Burundi, Burkina Faso, Éthiopie, Malawi, Nigéria,
Sénégal et Ouganda, les équipes de projet pays ont
rapporté que les restrictions des déplacements et
fermetures de marchés perturbaient les chaînes de
distribution agricoles. La fermeture des frontières et les
couvre-feux ont entraîné des retards dans les réseaux
de transport nationaux et régionaux, qui ont à leur tour
limité l’offre et augmenté les prix des intrants agricoles
essentiels tels que les semences et les engrais.
Les marchés étant fermés, les agriculteurs ont peu de
possibilités de vendre leurs produits. Au Kenya et en
Eswatini, par exemple, de nombreuses communautés
agricoles du projet fournissent des entreprises,
notamment hôtels, bureaux et supermarchés. La
fermeture partielle ou complète de ces entreprises a
confronté certaines filières alimentaires au souci de
l’offre excédentaire: les agriculteurs se sont retrouvés
avec des produits frais qu’ils ne peuvent plus vendre.
De nombreuses équipes de projet pays ont exprimé leur
souci de voir les communautés de petits exploitants
confrontées à une insécurité alimentaire et une pauvreté
croissantes si le secteur agricole ne se remet pas
rapidement de ces chocs (Figure 15). En Eswatini,
l’équipe de projet a mentionné des cas de travailleurs
agricoles occasionnels ayant déjà perdu leur emploi.
Au Kenya, les pertes d’emploi ont accru l’exode rural
et accentué la pression sur les campements informels
surpeuplés.

S’adapter au “nouveau normal”
Les projets pays RFS et le Hub Régional ont innové et se
sont adaptés par des mesures importantes pour atténuer
les effets de la pandémie sur les bénéficiaires et les
résultats du programme. La plupart des plans de travail
des projets ont étés modifiés en ce sens. Un certain
nombre élaboraient des plans d’urgence, lançaient des
campagnes de sensibilisation, passaient à la formation
virtuelle et recouraient aux systèmes de téléphonie
mobile pour soutenir leurs bénéficiaires.

AJUSTER LES PLANS DE TRAVAIL POUR
PROGRESSER TOUT EN RESPECTANT LES
RESTRICTIONS COVID-19
En avril 2020, Tesfaye Haile Dargie, l’ancien Coordinateur
du Projet RFS Éthiopie, déclara “utilisons cette
pandémie comme une opportunité d’appliquer des
approches innovantes”. Tout au long de l’année, les
équipes du projet RFS ont reflété le sentiment de M.
Dargie dans leurs attitudes et actions. Dans l’ensemble,
les réunions virtuelles ont été privilégiées dans la mesure
du possible. Dans les zones où l’on pouvait se déplacer,
les réunions, les sessions de formation et les activités
de restauration des terres ont continué avec des sousgroupes plus petits afin de respecter la taille limitée des
groupes et la distance sociale.

33%
Aucun impact négatif majeur n’a été constaté jusqu’à
présent, mais les risques sont importants

2%
2%

Tesfaye Dargie
Ancien Coordinateur du Projet, RFS Éthiopie

Au Niger et au Burkina Faso, les projets pays ont
multiplié les sessions de formation et limité la capacité à
15 personnes. Toutes les formations prévues à l’intérieur
ont été déplacées à l’extérieur. Au Malawi, les ateliers et
les réunions ont été suspendus, tandis que les activités
extérieures, notamment les sessions de formation
agricole et les activités de conservation des sols et de
l’eau, se sont déroulées comme prévu.
De même, au Burundi, certaines activités se sont
poursuivies, notamment la distribution de cuisinières et
de semences de légumes, les activités de sensibilisation
communautaire et les activités produisant des gains
dans les fermes familiales.
Certaines activités de mise en œuvre se sont également
poursuivies grâce à leur statut de services essentiels. Par
exemple l’industrie de la construction en Eswatini, où
la construction de petits barrages en terre a progressé
comme prévu.
Dans certains cas, les événements ont été reportés.
En Tanzanie, tous les efforts de conseil, y compris les
ateliers et les formations, ont été reportés à l’année
fiscale suivante. Le Hub Régional a reporté quelques
événements à 2021, notamment une formation DATAR
aux niveaux régional et national.

La situation reste incertaine / Je ne sais pas

63%
Figure 15. Impact perçu de la pandémie sur les communautés des projet
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UTILISONS CETTE
PANDÉMIE COMME
UNE OPPORTUNITÉ
POUR APPLIQUER DES
APPROCHES INNOVANTES

Aucun changement majeur n’est attendu

Les bénéficiaires sont (ou seront certainement)
touchés de manière significative (par exemple, en cas
de difficultés excessives, de détérioration de la sécurité
alimentaire, etc.)

87

“

TRANSFÉRER SUR DES PLATEFORMES
VIRTUELLES LA FORMATION ET LE PARTAGE DES
CONNAISSANCES
Le partage des connaissances, les échanges et les
formations à l’échelle du programme ont dû être
organisés de manière virtuelle. En mars 2020, lorsqu’il
apparut que l’atelier annuel RFS ne pourrait avoir lieu

en personne, le PUC commença à réfléchir au moyen de
transférer en ligne les activités les plus importantes de
l’atelier.
Pour s’assurer que les équipes de projet pays puissent
toujours échanger des informations et se tenir
mutuellement informés des progrès réalisés, le PUC
organisa en juillet deux webinaires d’apprentissage
et d’échanges de projets pays, avec des présentations
de la Tanzanie, du Sénégal, du Nigéria et du Malawi.
Les événements de formation prévus pour l’atelier
annuel ont également été convertis en formations
virtuelles, notamment une formation EX-ACT de deux
jours parla FAO, une formation virtuelle FAO et CIRAF
sur le renforcement de l’interface science-politique
et une formation sur la cartographie des résultats
organisée conjointement par le CIRAF, l’université de
Bangor et le FIDA.
Les projets pays RFS devant relever de nouveaux défis
en raison du COVID-19, ces événements d’apprentissage
virtuel ont offert aux membres de l’équipe du RFS des
plates-formes pour acquérir de nouvelles compétences,
se connecter les uns aux autres, partager les
approches réussies, discuter des défis et échanger des
informations précieuses.

SOUTENIR LES BÉNÉFICIAIRES DES PROJETS
GRÂCE À DES SYSTÈMES BASÉS SUR LES SMS
Dans les pays où les restrictions gouvernementales
ont empêché la fourniture traditionnelle de services de
vulgarisation et de soutien technique, les projets pays
comme ceux d’Eswatini et du Kenya se sont tournés
vers les systèmes de communication par SMS pour
communiquer avec les agriculteurs.
La technologie de téléphonie mobile offre un moyen facile,
abordable et efficace de combler les lacunes en matière
d’information et de relier les maillons des filières agricoles,
même en période de blocage généralisé dans le cadre de
COVID-19.
Étant donné les promesses d’utilisation du téléphone
portable dans le secteur agricole d’Eswatini, le projet pays
RFS a piloté un système de messagerie SMS lié au
Système national du Marché Agricole et d’Information.
Le système SMS a réussi à faire connaître les foyers de
maladies et les informations météorologiques et à mettre
en relation les agriculteurs avec d’autres acteurs le long des
chaînes de valeur agricoles.
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FAO appuie les actions Champs Écoles des Paysans Durant la
pandémie de COVID-19
Pour aider les animateurs et les maîtres formateurs des
Champs Écoles des Paysans à adapter les activités de
formation aux nouvelles restrictions gouvernementales
et préoccupations sanitaires, l’équipe de la plateforme
mondiale des Champs Écoles des Paysans a élaboré
un manuel et une série de webinaires sur leur
fonctionnement pendant la pandémie.

et les coordinateurs de projet des Champs Écoles des
Paysans du monde entier pour apprendre des experts
comment adapter les activités des Champs Ecoles
des Paysans et mener les activités liées au COVID. Les
expériences des pays, les défis et les leçons ont été
partagés, depuis le Pakistan, jusqu’à l’Angola, au Malawi
et au Kenya.

Le manuel fournit des lignes directrices sur la réduction
du risque de transmission de COVID-19 à la communauté
lors de la gestion des écoles d’agriculture de terrain et
d’autres activités de formation agricole, en se fondant
sur les recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé. Il guide également les animateurs et les
maîtres formateurs des Champs Écoles des Paysans sur
la manière d’utiliser les réseaux établis Champs

L’équipe de la Plateforme Mondiale Champs Écoles des
Paysans collabore également avec le Forum Africain pour
les Services Consultatifs Agricoles et l’équipe e-Learning
de la FAO pour développer trois cours d’apprentissage
en ligne pour les décideurs politiques, les gestionnaires
de projets Champs Écoles des Paysans et les iniciateurs
de projets Champs Écoles des Paysans. En septembre
2020, l’équipe de la Plateforme Mondiale Champs Écoles
des Paysans a organisé un atelier virtuel pour recevoir un
premier feedback sur les cours d’apprentissage en ligne.

Écoles des Paysans pour diffuser les mesures de
protection de base et mettre en place des réponses
efficaces à COVID-19 dans leurs communautés. Le
manuel prévoit 21 activités d’apprentissage, conçues
conjointement par des spécialistes de l’éducation et
des spécialistes techniques, pour aider les animateurs à
intégrer les sujets liés à COVID dans leurs programmes
d’enseignement.
En juin 2020, l’équipe de la Plateforme Mondiale
Champs Écoles des Paysans a organisé deux webinaires
pour accompagner le lancement du manuel. Les équipes
du projet RFS ont rejoint les animateurs, les formateurs

RURAL INFORMATION CAMPAIGN ON
PRECAUTIONS AGAINST CORONAVIRUS
What is
COVID-19?

COVID-19 is a contagious disease caused by
the most recently discovered coronavirus.
Seek
medical
help!

What are
the symptoms
of COVID-19?
FEVER AND TIREDNESS

DRY COUGH

Pendant la pandémie, le système de messagerie a
non seulement aidé les agriculteurs à recevoir des
informations, mais a également soutenu les organisations
mandatées pour fournir et diffuser ces informations.
Pendant le blocage du gouvernement, le projet a
rapidement communiqué des messages qui nécessitaient
auparavant une communication en face à face ou des
appels téléphoniques, ce qui a permis à l’équipe de
fournir des informations cruciales et des services de
vulgarisation, tout en restant en sécurité et en respectant
les règles COVID-19 du gouvernement.

Many people infected with COVID-19 will show few or no symptoms!

How is
the virus
transmitted
from one
person to
another?

- Through sneezing or coughing from infected people
- By touching your face with your hands after touching
the hands of infected people
- By touching contaminated objects and then
touching your nose, mouth or eyes
- By drinking from the same cup or eating from the
same plate with others when out of home

RURAL INFORMATION CAMPAIGN ON PRECAUTIONS AGAINST CORONAVIRUS
If you have fever, cough and difﬁculty breathing, seek medical care early.
Stay home and isolate yourself if you feel unwell. Call your health center before going there.
Follow the directions of your local health authority

Frequently wash your hands with
soap and water for at least
40 seconds, or use an alcohol-based
hand sanitizer for at least 20 seconds.
Do not handle ﬁre or cook
immediately after using
hand-sanitizer. Supply material for
hand washing in your FFS

Cough or sneeze into your elbow or
disposable handkerchief,
not your hands

Do not touch your eyes,
nose or mouth

Wear a mask,
scarf or cloth to protect
nose and mouth
when out of home

Avoid touching the hands and body
of others during FFS group dynamics.
Avoid groups with many people
and closed spaces.

Keep at least 2 meters away
from others, for example during
FFS ﬁeld work

2 meters
FARMER
FIELD SCHOOLS
(FFS)

The Global Farmer Field School (FFS) Platform

http://www.fao.org/farmer-field-schools/en

À Ziguinchor au Sénégal, dans
le Centre de Santé du quartier
Lyndiane Jardin, Saly Bodian
se sert du flyer et du manuel
COVID-19 de la FAO pour
sensibiliser les 35 agriculteurs
du groupe de Champs École des
Paysans qu’elle dirige.
© Salam Sawadogo, Development
in Gardening Sénégal.
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© Roshni Lodhia, The
Nature Conservancy.

BREATHING
DIFFICULTIES

HOW CAN WE PROTECT OURSELVES AND OTHERS FROM COVID-19 DISEASE?
YES
YES
NO
NO
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Des agriculteurs de la
région du Haut Tana se
servent de téléphones
mobiles pour recevoir de
l’équipe du projet RFS,
des avis météorologiques,
des messages sur la
conservation et pour
commander des fournitures,
comme des filtres à eau.

Au Kenya, lorsque le travail communautaire a cessé à
la mi-mars en raison des restrictions gouvernementales
sur les déplacements et la distance sociale, l’équipe du
projet chercha des moyens de poursuivre le travail de
conservation sans soutien en face à face. Le Fonds pour
l’eau du Haut Tana-Nairobi avait déjà mis en place une
plateforme SMS pour communiquer des messages de
conservation et des avis météorologiques spécifiques à
la région à plus de 26 000 agriculteurs. Pour l’équipe du
projet, cette plateforme paraissait un excellent moyen de
piloter un mécanisme de distribution de matériel de projet
par l’intermédiaire de partenaires capables de fonctionner
grâce à leur statut de service essentiel.
Par la plateforme SMS, les communautés ont pu
demander des paniers à eau, que le projet a ensuite
achetés et livrés. Pour assurer la distance sociale et
d’éviter la foule, trois agriculteurs étaient reçu chaque jour
pour collecter les bassins dans des lieux centraux indiqués
par SMS.
Le succès du projet pilote a incité le projet kenyan à
élargir la portée de la plateforme et à étendre le système
de distribution pour y inclure des plantules d’arbres et
d’autres matériels du projet en 2021.

SUIVI DES PROGRÈS PENDANT COVID-19
AVEC DES OUTILS DE SATELLITE ET DE
TÉLÉDÉTECTION
La pandémie COVID-19 affectant le suivi des projets et des
programmes de développement dans le monde entier, le
programme RFS a travaillé dur pour adapter les systèmes
existants à l’évolution rapide de l’environnement de travail.
En tant qu’un des partenaires du Hub Régional
travaillant sur le suivi et l’évaluation du programme RFS,
Conservation International a développé les protocoles
Trends.Earth, l’Atlas de la résilience et Vital Signs pour

aider les projets pays à surveiller les indicateurs
de résilience sans collecter les données sur le terrain.
Ces protocoles s’appuient sur la télédétection et les
technologies satellitaires et fournissent des données
en temps réel et en source ouverte avec diverses
résolutions spatiales, permettant aux projets de repérer
les changements dans la productivité des terres, les
nutriments du sol, les conditions météorologiques et les
services écosystémiques.
Afin de poursuivre le développement des capacités de S&E
dans cette période, Conservation International a développé
une série de courtes vidéos et de tutoriels PowerPoint
pour les équipes de projets pays, sur la manière de
préparer les couches géospatiales et d’effectuer l’analyse
de la dégradation des terres. L’initiative de développement
des capacités virtuelles comprend également des leçons
sur les meilleures pratiques et des recommandations pour
la télédétection et sur la manière de valider les résultats
avec les parties prenantes.
Même en cette période de restriction de mouvements et
d’incertitude, les équipes de projet RFS ont pu, grâce à
ce soutien supplémentaire, suivre les progrès réalisés par
rapport aux indicateurs des projets et des programmes.
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2021: Une
année pleine
de belles
perspectives
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Pour une grande partie du programme, 2021 marquera
un retour à la normale. Une fois les restrictions
gouvernementales levées, diverses activités reportées
en raison de COVID-19 pourront reprendre là où elles
s’étaient arrêtées.
Nous attendons avec impatience plusieurs événements
prévus pour 2021, tels que l’Atelier Annuel RFS et une
formation régionale DATAR, qui seront autant d’occasions
de nouer et de bâtir les relations de collaboration qui
rendent le programme si efficace.
Une étape importante RFS - le bilan à mi-parcours
- aura lieu en 2021. Une évaluation à l’échelle du
programme sera réalisée en même temps que la plupart
des examens à mi-parcours au niveau des projets. En
examinant les progrès accomplis dans la réalisation des
objectifs des projets et des calendriers d’exécution, il
sera possible de rectifier le tir, selon l’engagement du
programme à équilibrer ambition et réalisme.
Dans l’ensemble, les nouveaux partenariats, événements,
activités et jalons nous rapprocheront de la réalisation
des cibles et des objectifs du programme. À l’approche
de 2021, les projets pays et le Hub Régional s’appuieront
sur les progrès réalisés en 2020, en soutenant la
durabilité et la résilience à long terme des systèmes
alimentaires de l’Afrique subsaharienne.

Quels sont les grandes expectatives
des projets pays RFS en 2021?

BURKINA FASO

“Le travail que nous faisons nous donne de l’espoir car
nous constatons que l’enthousiasme de nos bénéficiaires
augmente. Dans un contexte de changement climatique
marqué par des crises alimentaires, les actions réalisées
aident à améliorer la résilience des populations et à
assurer leur autonomie financière.
Le gouvernement du Burkina Faso est particulièrement
intéressé par notre travail avec les partenaires
publics pour permettre d’intégrer les questions
environnementales dans les politiques agricoles,
notamment dans l’élaboration du troisième Plan National
pour le Secteur Rural et la deuxième contribution du
Burkina Faso déterminée au niveau national.”
Koudrègma Zongo
Coordinateur de projet, Gestion participative des ressources
naturelles et développement rural (projet Neer-Tamba)

BURUNDI

“En 2021, nous espérons rattraper notre retard dans les
activités de terrain, notamment celles qui nécessitent un
contact physique. Compte tenu de l’enthousiasme des
bénéficiaires à apprendre et à appliquer leur formation
pour améliorer leurs moyens de subsistance et restaurer
les paysages, le travail du projet et de ses partenaires
nous donne de l’espoir pour l’avenir. À titre d’exemple,
le taux de participation aux Champs Écoles des Paysans
est de plus de 80 %, avec un taux d’adoption des bonnes
pratiques de 75 %.”

ESWATINI

KENYA

“Après l’expérience acquise lors de la pandémie
COVID-19, nous nous réjouissons d’accroître la résilience
des ménages en matière de climat, d’alimentation et de
nutrition. Il est gratifiant de constater les améliorations
considérables dans les ménages que nous avons visités
au début du projet. La plupart ont adopté des méthodes
d’agriculture intelligente face au climat.

“En changeant la vie des agriculteurs par une gestion
durable des terres et des ressources naturelles, nos
agriculteurs ont pu préserver l’environnement et aussi
améliorer leurs rendements et leurs revenus, ce qui les a
rendus autonomes. Cela nous donne l’espoir d’un avenir
meilleur où, en tant que pays, nous serons en sécurité
alimentaire.

En 2021, nous espérons voir diminuer le nombre de
ménages ayant encore besoin d’une aide alimentaire.
Nous en voyons beaucoup dire “merci, mais non merci”
à l’aide alimentaire dans les communautés où nous
travaillons.”

En 2021, nous attendons avec impatience de voir le
Fonds pour l’eau du Haut Tana Nairobi se transformer
en un fonds fiduciaire. Le fonds de dotation continue
à recevoir des contributions de divers donateurs des
secteurs public et privé, et le Fonds pour l’eau du Haut
Tana Nairobi continuera à mobiliser activement les
comtés pour assurer la durabilité du fonds dans les
années à venir.”

Lynn Kota
Coordinateur de projet, Agriculture intelligente pour des
moyens de subsistance résistants au climat

Loice Abende
Responsable du S&E, du Fonds pour l’eau du Haut TanaNairobi

ÉTHIOPIE

MALAWI

“Maintenant que les restrictions gouvernementales
sont levées, nous prévoyons d’effectuer avec soin les
supervisions, les réunions et les ateliers en 2021. Nous
avons hâte de procéder au bilan du projet et aux activités
de partage d’expérience avec la participation de tous les
districts, états régionaux et autres parties prenantes.”

“En 2021, nous avons hâte d’élaborer et mettre en œuvre
les cinq plans de gestion des sous-bassins versants. Ces
travaux contribueront à la conservation des sous-bassins
versants, à la mise en place de systèmes d’irrigation
durables en aval et à l’amélioration de la production
agricole dans la région.”

Birara Chekol
Coordinateur de projet, Gestion intégrée des paysages
pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des
écosystèmes

Munday Makoko
Coordinateur du Projet de Renforcement de la Résilience des
Systèmes Agroécologiques

Salvator Ndabirorere
Coordinateur de projet, Soutien à la production alimentaire
durable et à l’Amélioration de la sécurité alimentaire et de la
Résistance au climat dans les hauts plateaux du Burundi
© État de Gombe, Projet de Développement
Agricole, PNUD-GEF Nigéria.
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NIGER

“En 2020, notre travail sur la restauration des terres
a donné des résultats tangibles sur les revenus des
petits exploitants agricoles, sur leur production agricole
et sur les synergies entre les différentes plateformes
concernées. En 2021, nous nous réjouissons de
poursuivre le travail du projet sur les parcelles.”
Abdoullaye Soumaïla
Coordinateur de projet, Programme de développement de
l’agriculture familiale

NIGÉRIA

“Malgré les difficultés soulevées par le COVID-19, les
communautés de projet demandent de plus en plus
d’interventions et une couverture plus large. Les autorités
des États et des collectivités locales concernées par
le projet reconnaissent la pertinence des avantages
apportés par le projet, pour eux et pour leur population.
En 2021, l’équipe continuera à soutenir les pratiques
agricoles durables en formant des agents de
vulgarisation agricole à l’agriculture respectueuse du
climat, en formant les agriculteurs à l’utilisation des
équipements de transformation installés dans les centres
agricoles, en présentant les nouvelles technologies
agricoles par le biais de parcelles de démonstration,
en développant les systèmes agroforestiers et en
poursuivant les activités de lutte contre l’érosion pour
combattre la dégradation des terres dans les parcelles
des agriculteurs.”
Rhoda Dia
Coordinateur de projet, Gestion intégrée des paysages
pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des
écosystèmes au Nigeria

SÉNÉGAL

“En 2020, les travaux de conservation et de restauration
des sols ont permis de récupérer les terres polluées et
les cultures réagissent bien. Il en va de même pour les
mangroves, où la biodiversité des écosystèmes a été
améliorée. Les activités génératrices de revenus liées à la
conservation des mangroves ont permis d’améliorer les
revenus des producteurs.
En 2021, [le projet de soutien à la résilience des
filières agricoles] prévoit de finaliser la formation des
producteurs aux pratiques intégrées et durables pour
développer de petites exploitations agricoles résilientes.
En même temps, nous poursuivrons la mise en œuvre
du cadre national d’investissement stratégique pour
la gestion durable des terres et sa diffusion au niveau
communautaire.”

“
NOUS VOYONS

BEAUCOUP DE
MÉNAGES DIRE
“MERCI, MAIS NON
MERCI” À L’AIDE
ALIMENTAIRE DANS
LES COMMUNAUTÉS
OÙ NOUS
TRAVAILLONS.”
Lynn Kota
Coordinateur de projet, Agriculture intelligente pour des
moyens de subsistance résistants au climat

Hamath Dione
Responsable du S&E, Projet de soutien à la résilience des
filières agricoles

OUGANDA

TANZANIE

“Le fait d’être constamment engagés dans des
activités contribuant à réduire la pauvreté de nos petits
exploitants agricoles nous remplit d’espoir pour l’avenir.
En 2021, il est excitant de commencer à travailler sur
des interventions qui amélioreront la disponibilité de
l’eau sur les sites des projets. Les interventions prévues
comprennent la construction de petites digues d’eau et
de charbon de bois, le forage de puits profonds et peu
profonds et la construction d’installations de collecte des
eaux de pluie.”

“Nous sommes optimistes pour 2021, car l’impact du
projet sur les communautés cibles et l’environnement
sera plus important. Le projet a récemment établi de
nouveaux partenariats avec l’Agence Adventiste de
Développement et de Secours, l’Organisation Chrétienne
Écologique et l’Institut International de Reconstruction
Rurale pour travailler avec 7 500 ménages dans la
sous-région Karamoja. En 2021, nous travaillerons avec
ces nouveaux partenaires pour créer 252 nouveaux
Champs Écoles des Paysans et augmenter le nombre de
communautés gérant les terres de manière durable et
pratiquant une agriculture intelligente face au climat.”
Kennedy Igbokwe
Coordinateur du projet Promouvoir la durabilité et la
résilience de la sécurité alimentaire dans la sous-région
Karamoja

Joseph Kihaule
Coordinateur de projet, Inverser les tendances de
dégradation des terres et accroître la sécurité alimentaire
dans les écosystèmes dégradés des zones semi-arides du
centre de la Tanzanie

© État de Jigawa, Projet de Développement
Agricole, PNUD-GEF Nigéria.
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