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COVID-19 et ses implications pour la mise en œuvre du 
projet

• Confinements (60 jours) et limitations de mouvement

• Baisse du taux d’adoption des interventions nécessitant un 
capital plus élevé, par exemple : les kits d’arrosage goutte à 
goutte. 

• Opportunités perdues : restrictions sur les visites d’
échange des agriculteurs 

• La constitution d’un fonds de dotation - la mobilisation de 
fonds - gravement affectée  

• Recrudescence de l’activité agricole dû à la migration des 
populations vers les zones rurales 



Points forts du projet : juin 2020 - août 
2021Cadre institutionnel et de gestion de projet

∙ Un directeur exécutif intérimaire a été recruté en 
avril pour diriger la période de transition vers le 
Fonds. 

∙ Organisation de la 5e réunion du PSC en 
décembre 2020 ainsi que d’une mission de suivi 
en janvier 2021. 

∙ Réunion du Conseil d’administration (4), de la 
direction et du CAC 4.

∙ Le fonds de dotation dispose maintenant de 2,3 
millions de dollars U.S.

∙ Manuels des politiques et procédures 
opérationnelles à partir du 1er septembre 2021.

∙ Élaboration d’un plan stratégique quinquennal 
UTNWF pour orienter la prochaine phase de 
croissance.

∙ La 4ème réunion du fonds UTNWF s’est tenue en 
mode virtuel en décembre 2020.

∙ Audits annuels de l’exercice 2020 achevés pour le 
projet UTNWF et le Fonds UTNWF.

∙ La 3ème mission annuelle de supervision du FIDA 
a été menée du 24 août au 4 septembre 2020 et 
les résultats ont montré une amélioration globale 
du projet de 48% sur les scores du FIDA.

∙ L'UTNWF a participé à la mission d'évaluation et 
de formation du FEM 6 qui a été commandée par 
le bureau d'évaluation indépendant du FEM par 
le biais de consultants indépendants.



Points forts du projet : juin 2020 - août 2021

Activités de conservation 

∙ 826 580 arbres plantés - 407 944 pendant la 
période d'octobre à décembre 2020 et 418 
636 pendant les saisons de semis de mars à 
mai 2021. Au total, 3,4 millions de semis ont 
été plantés dans le bassin versant. 

∙ 1 767 bassins de collecte des eaux de pluie 
aménagés - 14 373 bassins au total, 
permettant de recueillir 1,9 million de m3 
d'eau par an.

∙ 104,8 km de terres riveraines conservées et 
protégées - 298 km dans le bassin versant

∙ 22,9 km d'accotements de routes rurales 
protégés. Au total, 45,9 km ont été 
préservés/protégés de l'érosion due au 
ruissellement de surface.

∙ 95 ha de forêt publique réhabilités, portant le 
total à 163 ha.

∙ 141,98 km de bandes herbeuses plantées - 
portant le total cumulé à 960,9 km.

∙ 18,6 km de terrasses, 16,5 km excavés et/ou 
réhabilités - Au total 583,5 km.



Points forts du projet : juin 2020 - août 2021

Activités de conservation

∙ 3 pépinières créées et certifiées - Au total, 15 
pépinières créées et certifiées.

∙ 250 kits de goutte-à-goutte ont été installés, 
portant le total à 516 petits exploitants agricoles 
avec des kits de goutte-à-goutte.

∙ 5 138 personnes ont été touchées - Au total, 44 
725 bénéficiaires ont été atteints. 89 000 acres 
ont été placés sous gestion durable des terres.

∙ Ex-ACT et comptabilité carbone - un PIN 
approuvé par Plan Vivo. Documents de 
conception du projet finalisés et en cours de 
révision par l'équipe technique de Plan Vivo.

∙ Plus de 44 000 agriculteurs reçoivent 
régulièrement des messages de conservation via 
la plateforme SMS.

∙ 22 écoles touchées par le programme de 
verdissement des écoles - Au total, 92 écoles.

∙ 2 RGS supplémentaires réhabilités - 33 RGS 
opérationnels cumulés, dont 7 avec équipement 
télémétrique pour le relais des données en 
temps réel toutes les 30 minutes. 

∙ 2 bases de données DHIS2 ont été créées - une 
pour les données socio-économiques et la 
seconde pour les données 
hydrométéorologiques.
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Approche et réalisations du projet en 
matière de transformation et d'intégration 
des questions de genre et de jeunesse

∙ 40% de femmes (seuil constitutionnel 33%)
∙ 18% de jeunes contre 10% de moyenne 

nationale
∙ Subventions destinées aux ménages dirigés par 

des femmes
∙ Programme de sensibilisation des jeunes 
∙ Promouvoir les femmes et les jeunes  
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Défis et solutions

•  Les activités du projet ont été grandement mise sous pression ∙ Impacts de la pandémie de COVID-19 - L'impact a ralenti les efforts de la campagne de 
collecte de fonds, a eu un impact négatif sur la mobilisation des agriculteurs sur le terrain et 
sur les taux globaux d'adoption des activités au niveau communautaire.

∙ Rotation au sein du CAC - trois membres (WRA, NEMA, KWS) ont quitté leur poste et de 
nouveaux agents ont donc rejoint le CAC.

∙ L'importation tardive des revêtements de bassins d'eau dans le pays a affecté l'achèvement 
en temps voulu des bassins d'eau revêtus. Cela a affecté l'adoption des bacs à eau et la 
motivation des promoteurs de la technologie.

∙ La démission d'employés clés du projet - PO (décembre) et M&E (janvier) - a augmenté la 
pression du travail sur le personnel restant à partir du troisième trimestre de l'année.

∙ Demande de temps du personnel pour soutenir les activités de transition - temps du 
personnel affecté à la réalisation du projet



Principales leçons apprises du projet

∙ Se concentrer sur l'agriculteur - apprendre et mettre en œuvre ce dont les agriculteurs ont le plus 

besoin, y compris les moyens d'augmenter et de diversifier les revenus et de réduire les risques.

∙ Création d'un accès rapide à des intrants de qualité en réparant la chaîne d'approvisionnement. 

∙ Création d'un mécanisme d'agrégation pour réduire le coût des intrants - notamment en modifiant la 

chaîne d'approvisionnement.

∙ Identifier les formateurs/motivateurs locaux - créer des champions locaux ; augmenter l'adoption de 

la culture locale.

∙ Utilisation d'outils d'aide à la décision tels que le plan d'action propre à l'exploitation et l'offre d'un 

menu d'options pour la conservation des sols et des eaux. 

∙ Renforcer la sensibilisation grâce à la technologie et aux partenariats

∙ La conception du projet communautaire peut ne pas tourner autour des contrefactuels/contrôle - 

contrôle de la pollution.



Quelle partie de votre projet 
souhaiteriez-vous présenter comme une 
étude de cas dans le cadre de RFS afin 
d'inspirer d'autres projets ?

• Planification de la durabilité - Programmes, 
institutionnels et financiers

• Récupération de l'eau de pluie pour la 
productivité - étangs de ferme pour 
l'irrigation

• Mécanismes innovants de soutien à la 
vulgarisation - Plateformes TIC et Fintech 



Activités prévues pour 2022

T ∙ Phase de transition : 1er septembre - mise en 
place de la structure du Trust, accueil du 
personnel, révision et adoption des politiques et 
procédures.

∙ Plan de travail et budget - plans opérationnels et 
budgets de la première année

∙ Partenariats - réengagements avec les comtés, les 
partenaires de mise en œuvre, les groupes 
communautaires, les prestataires de services, etc.

∙ Lancement du plan stratégique - mobilisation et 
sensibilisation des parties prenantes pour 
maintenir le soutien.

∙ Campagne de collecte de fonds - Investissements 
dans la conservation et les fonds de dotation

∙ Clôture du projet, décembre 2021 - Rapport final, 
audit final, évaluation finale.
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Contacts 
Directeur exécutif : Boniface.Mwaniki@nairobiwaterfund.org
Directeur du programme de Conservation : 
Anthony.Kariuki@nairobiwaterfund.org

Chargé du suivi et de l’évaluation : John.Gathagu@nairobiwaterfund.org
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