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Préface
Au début de la Décennie des Nations Unies pour la Restauration des Ecosystèmes, et reflétant l'at-
tention croissante accordée aux terres arides, le sujet de cette 60ème édition d'ETFRN News est très 
opportun. Les terres arides couvrent environ 40% de la superficie terrestre mondiale et contiennent 
certains des paysages les plus gravement dégradés de la planète. Elles abritent également un tiers 
de la population mondiale, dont un nombre disproportionné des personnes les plus pauvres, ainsi 
que des écosystèmes et une biodiversité uniques. Et ces problèmes sont plus ardus en Afrique que 
sur tout autre continent.

Cette compilation de connaissances sur la restauration des terres arides se concentre sur le Sahel 
et la Grande Corne de l'Afrique où les niveaux de pauvreté, de dégradation des terres et d'émigra-
tion sont très élevés. Elle rassemble 36 contributions, y compris des entretiens avec des experts émi-
nents, et de nombreux exemples de succès et d'espoir. Celles-ci comprennent des analyses à long 
terme des augmentations remarquables du couvert arboré et des rendements agricoles améliorés 
sur de vastes zones du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal qui n'ont jamais été publiées 
auparavant, des exemples de restauration du paysage en Éthiopie et des expériences connexes du 
Cameroun, Djibouti, Ghana, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda.

Ce travail fournit de nouvelles perspectives sur ce qui a conduit aux réussites manifestes dans ces 
régions, résume « le top dix » des conclusions clés et recommande des indicateurs pour progresser. 
Les projets à grande échelle ont joué un rôle, les investissements du secteur privé sont limités mais 
en expansion, mais l'histoire dominante est que les initiatives menées par les agriculteurs et les com-
munautés sont le principal moteur de la restauration des terres arides à grande échelle et à faible 
coût. Des techniques simples de récupération de l'eau de ruissellement et la régénération naturelle, 
associées à un contrôle local des ressources, ont été rapidement adaptées et adoptées. Les facteurs 
clés à cet égard comprennent les règlements adoptés et appliqués par les institutions et les commu-
nautés locales, l'inclusion des femmes et des jeunes et un soutien efficace aux politiques nationales 
et internationales.

Si la communauté internationale veut respecter les engagements ambitieux des pays africains 
envers les objectifs de Neutralité en matière de Dégradation des Terres, le Défi de Bonn, l'Initiative 
des Paysages Forestiers Africains et la Grande Muraille Verte, entre autres, il est urgent de prendre en 
compte ces connaissances dans l'adaptation et la mise en œuvre des programmes de restauration. 
Mais des défis subsistent, tels que l'adaptation des investissements aux besoins de la communauté 
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afin que les populations locales gagnent plus de leurs efforts, et le manque de suivi normalisé et 
transparent pour évaluer avec précision les progrès, non seulement mesurés en productivité et en 
hectares, mais aussi en avantages sociaux, économiques et environnementaux qui en résultent.

Ce faisant, la dégradation des terres arides peut être inversée, recréant des parcours résilients et pro-
ductifs, des forêts sèches et des paysages agroforestiers mieux adaptés à la fréquence accrue des 
sécheresses qui accompagnent le changement climatique. Et cela aura également des impacts sur 
l'atténuation en fixant plus de carbone, en particulier dans le sol, tout en restaurant la biodiversité et 
les services écosystémiques perdus. Ensemble, nous voyons que des systèmes de production restau-
rés résilients au climat encouragent de nouvelles entreprises viables, créent des emplois, réduisent 
les conflits et la migration, et augmentent les possibilités d'atteindre les objectifs de développement 
durable et les objectifs des Conventions de Rio sur la désertification, le changement climatique et la 
biodiversité.

Nous espérons sincèrement que les connaissances acquises dans ce volume nous encouragent et 
nous enthousiasmer tous, alors que nous travaillons ensemble pour redoubler d'efforts afin de rever-
dir les terres arides en Afrique et améliorer les moyens de subsistance de ceux qui y vivent.

René Boot 
Directeur, Tropenbos International (TBI) et 

président, Réseau Européen de Recherche sur 

les Forêts Tropicales (ETFRN) Ede, les Pays-Bas

Ibrahim Thiaw 
Secrétaire Exécutif, Convention des Nations Unies

sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) Bonn, 

Allemagne 
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ETFRN News va changer son nom, mais pas son précieux rôle

— Nous vous présentons Tropical Forest Issues 

Le Réseau Européen de Recherche sur les Forêts Tropicales (ETFRN) a été créé en 1991, à l’initiative 
de la Direction Générale de la Recherche de la Commission Européenne. Il a été fondé pour veiller à 
ce que les activités de recherche et de savoir contribuent efficacement à la conservation et à l'utili-
sation durable des ressources des paysages forestiers dans les pays tropicaux, grâce à un réseau 
de communication, de coopération et de collaboration, en fournissant des services d'échange de 
connaissances à jour et de soutien au plaidoyer.

Mais beaucoup de choses ont changé au cours des 30 années où l’ETFRN assumait ces rôles, et il 
est temps de reconsidérer la pertinence, l’orientation et la fonction du réseau. Alors que ses rôles liés 
aux communications sont désormais dépassés à l'ère de l'Internet, une enquête réalisée en 2019 a 
conclu à une écrasante majorité que l'ETFRN News, sa publication phare respectée, reste à ce jour 
une source de connaissances très appréciée sur les questions forestières importantes, quel que soit 
l'avenir du réseau lui-même.

Tropenbos International, qui héberge le Secrétariat de l'ETFRN depuis 1997 et co-édite chaque édition 
depuis, continuera sa production et sa diffusion, mais maintenant sous un nouveau nom – Tropical 
Forest Issues – un titre qui décrit plus clairement le contenu et qui fournira les mêmes connaissances 
de haute qualité, pertinentes, solides et fondées sur des preuves à propos de « sujets d'actualité » 
spécifiques comme il l'a toujours fait.

Après 60 éditions d'ETFRN News – toutes disponibles sur www.etfrn.org/publications – nous sommes 
sûrs que vous serez encouragés par les articles et entretiens de la dernière édition sous ce titre, et 
également la dernière à être imprimée, reflétant la baisse de la demande de publications sur papier.

Attendez le prochain appel de résumés pour Tropical Forest Issues N°61 au début de 2021, et nous espé-
rons que vous continuerez à contribuer, lire et bénéficier des connaissances d'experts à partager.

René Boot

Président, Réseau Européen de Recherche sur les Forêts Tropicales

http://www.etfrn.org/publications
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Chris Reij, Senior fellow, World Resources Institute (WRI), Washington DC, États-Unis ; Nick Pasiecznik, Coordinateur 
de la restauration des terres arides, Tropenbos International (TBI), Ede, les Pays-Bas ; Salima Mahamoudou, Associée 
de recherche, World Resources Institute (WRI), Washington DC, États-Unis ; Habtemariam Kassa, Chercheur principal, 
Centre de la Recherche Forestière Internationale (CIFOR), Addis-Abeba, Éthiopie ; Robert Winterbottom, Fellow, Global 
EverGreening Alliance (GEA), Stoddard, États-Unis ; et John Livingstone, Chargé de politique régionale et de recherche, 
Réseau Pastoral et Environnemental de la Corne de l'Afrique (PENHA), Hargeisa, Somaliland.

Introduction

Les terres arides occupent plus de 40% de la superficie terrestre mondiale et abritent quelque deux 
milliards de personnes. Cela comprend un nombre disproportionné des personnes les plus pauvres 
du monde, qui vivent dans des paysages dégradés et gravement dégradés. La Convention des 
Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification indique sur son site Web que 12 millions d'hectares 
sont perdus chaque année à cause de la désertification et de la sécheresse, et que plus de 1,5 milliard 
de personnes dépendent directement de terres en cours de dégradation, ce qui entraîne une perte 
de revenus de 42 milliards de dollars chaque année. En Afrique, trois millions d'hectares de forêt 
sont perdus chaque année, avec environ 3% du PIB, à cause des sols épuisés. Le résultat est que les 
deux tiers des forêts, des terres agricoles et des pâturages africains sont désormais dégradés. Cela 
signifie que des millions d'Africains doivent vivre avec la malnutrition et la pauvreté, et en l'absence 

Les succès de la restauration des 
terres arides au Sahel et dans la 
Grande Corne de l'Afrique montrent 
comment élargir l'échelle et l'impact 

Chris Reij, Nick Pasiecznik, Salima Mahamoudou, Habtemariam Kassa,  
Robert Winterbottom et John Livingstone

Régénération naturelle assistée par les agriculteurs autour du village de Rissiam, Burkina Faso. 
Photo : Gray Tappan
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d'options, cela oblige davantage les pauvres à surexploiter leurs ressources naturelles pour survivre. 
Cela intensifie à son tour les effets du changement climatique et entrave le développement écono-
mique, menaçant des fonctions écologiques vitales pour les économies nationales.

En réponse, il y a une dynamique croissante pour la restauration des terres arides, reflétée dans 
les engagements nationaux envers le Défi de Bonn à l'échelle mondiale, et en Afrique, par le pro-
gramme de la Grande Muraille Verte et l'Initiative pour la Restauration des Paysages Forestiers 
Africains (AFR100). Se fixer des objectifs ambitieux est louable, mais on constate de plus en plus que 
leur réalisation nécessitera un changement d’approche ainsi qu’une action concertée. Au rythme 
de dégradation actuel, il semble qu'il faudra au moins une génération à la plupart des pays pour 
atteindre leurs objectifs. Alors, comment accélérer le processus ? Et comment les ressources finan-
cières limitées peuvent-elles être utilisées plus efficacement ? Améliorer notre compréhension des 
réussites de la restauration et documenter les approches éprouvées, les résultats significatifs et 
les leçons tirées de ces réussites est un début. Cette édition d'ETFRN News complète le corpus de 
connaissances.

Les dix principales clés (" top ten ") d'une restauration réussie des terres arides

1. Les résultats de la recherche ont confirmé ce que les agriculteurs ont appris par la pratique 
— que les terres agricoles restaurées augmentent les rendements agricoles et diversifient 
les revenus, conduisant à des améliorations de la sécurité alimentaire, fourragère et éner-
gétique et de nombreux autres avantages, même à court terme et pendant les années de 
sécheresse.

2. La restauration des zones arides avec des espèces indigènes a eu des effets positifs sur 
la fertilité des sols, la recharge et la disponibilité des eaux souterraines et la biodiversité, 
conduisant à des paysages plus résilients sur les plans environnemental et économique.

3. Les projets à grande échelle et gérés de manière centralisée, y compris les plantations 
d'arbres, la construction mécanique de structures de conservation de l'eau et des sols et 
d'autres efforts « descendants » se sont révélés coûteux et ont souvent souffert d'une faible 
survie des semis d'arbres et d'un manque d'entretien et de suivi.

4. La restauration menée par les agriculteurs et les communautés s'est avérée très réussie 
et dans de nombreux cas à faible coût, tout comme les initiatives de restauration menées 
par le gouvernement avec le soutien de la communauté qui offrent des avantages pour 
les moyens de subsistance ; et bien que les investissements du secteur privé présentent un 
grand potentiel, leur échelle est actuellement limitée.

5. Les organisations, institutions et gouvernements locaux doivent voir leurs capacités ren-
forcées et obtenir des facilités pour discuter, développer et appliquer leurs propres conven-
tions locales, plans d'utilisation des terres et règlements régissant l'accès aux ressources 
naturelles et leur utilisation.

6. Les communautés doivent tirer des bénéfices tangibles des terres restaurées et les organi-
sations de producteurs peuvent être un point d'entrée précieux, soutenu par des incitations 
pour promouvoir des entreprises locales écologiquement et économiquement viables.

7. Le rôle et la participation des femmes et des jeunes, et d'autres groupes marginalisés, 
doivent être mieux compris, ainsi que la manière de soutenir les interventions pour s'assurer 
qu'ils peuvent bénéficier plus équitablement des activités de restauration.
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De nombreux projets et programmes de développement visant à inverser la dégradation des terres 
ont été mis en œuvre depuis les années 1980. Certains ont eu des effets positifs, bien que peu aient 
été intégrés ou bien signalés, et malheureusement, beaucoup se sont avérés être des échecs. Cette 
édition d'ETFRN News : Restauration des Terres Arides de l'Afrique, rassemble une sélection d'articles, 
de résumés et d'entretiens sur ce qui a marché dans le Sahel occidental et la Grande Corne de 
l'Afrique, ainsi que des initiatives connexes et des questions transversales. Cette collecte d'informa-
tions met en évidence les raisons des succès de la restauration et identifie les actions critiques pour 
accroître la participation des petits exploitants et des communautés à une intensification efficace 
de ces approches éprouvées de la restauration des terres arides.

Avec le bon soutien et des stratégies réalisables dans chaque pays pour mettre à l'échelle des 
pratiques de restauration appropriées, peu coûteuses et efficaces, soutenues par des ressources 
adéquates pour la mise en œuvre, il existe un grand potentiel de réduction rapide de la pauvreté, 
d'augmentation de la résilience écologique et économique et d'atténuation du changement clima-
tique grâce à la séquestration du carbone. Et en veillant à ce que ces stratégies soient mises en 
oeuvre, les gouvernements et les donateurs appuieront mieux le reverdissement des terres arides 
africaines et réaliseront des progrès importants et indispensables dans la réalisation des objectifs 
de la Convention de Rio et des objectifs de développement durable.

L'urgence d'agir

Au cours des 50 dernières années, la croissance rapide de la population, les événements météo-
rologiques extrêmes et la diminution du couvert forestier qui en a résulté ont vu les agriculteurs du 
Sahel et de la Grande Corne de l'Afrique perdre leurs systèmes de restauration des sols basés sur la 
jachère. Cela a entraîné une dégradation des terres, une baisse de la fertilité des sols et des rende-
ments inférieurs. Les arbres perdus avaient également servi de filet de sécurité essentiel lors de mau-
vaises récoltes et d'autres chocs. La pression démographique croissante, le changement climatique, 
la pauvreté et les conflits signifient que de nombreux pays sont confrontés à un problème critique.

Le Niger, par exemple, connaît régulièrement des années de sécheresse, mais la saison des pluies 
de 2020 a été caractérisée par de fortes précipitations et des inondations se sont produites dans de 

8. Des réformes institutionnelles et réglementaires aux niveaux national et régional sont 
nécessaires pour créer des conditions positives plus favorables qui soutiennent les initia-
tives de restauration menées localement, et ces conditions devraient être encouragées et 
soutenues par des efforts internationaux.

9. La restauration des terres arides améliore la séquestration du carbone, mais des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour quantifier les augmentations du car-
bone du sol, avec des résultats qui aideront les pays à respecter leurs engagements envers 
l'Accord de Paris.

10. Les résultats positifs sont avérés, mais des problèmes subsistent, tels que la garan-
tie d'une participation véritablement inclusive, le développement des entreprises, le ren-
forcement des capacités et l'investissement à une échelle long terme, ainsi qu'un suivi 
robuste, normalisé et transparent qui comprend une évaluation large des impacts et des 
compromis.
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nombreuses régions du pays, détruisant les cultures et les maisons et endommageant les infrastruc-
tures. Le pays fait face à des attaques terroristes de la part de l'Etat Islamique et des groupes affiliés 
à Al-Qaïda à ses frontières avec le Burkina Faso et le Mali et de Boko Haram dans le sud-est. Il compte 
actuellement une population d'environ 22 millions d'habitants et, avec une croissance démogra-
phique annuelle de 3,6%, sa population passera à 33 millions de personnes en 2030. L'agriculture 
pluviale est largement concentrée dans une petite zone du sud du Niger, le long de la frontière avec 
le Nigéria, où certaines régions (Maradi et Zinder) ont déjà des densités de population rurale élevées 
(plus de 100 personnes / km²). En l'absence de possibilités d'emploi en milieu urbain, il est difficile 
d'imaginer comment des millions supplémentaires pourront gagner leur vie dans ces zones rurales.

Malgré tous ces défis, il y a des signes d'espoir. L'un d'eux est que depuis le milieu des années 1980, 
des centaines de milliers de petits exploitants agricoles familiaux ont augmenté le nombre d'arbres 
sur les terres qu'ils gèrent, non pas en les plantant, mais en protégeant et en aidant ceux qui se régé-
néraient naturellement à partir de souches ou de graines. Les agriculteurs ont réalisé cette augmen-
tation du nombre d'arbres sur plusieurs millions d'hectares à travers les régions densément peuplées 
du sud du Niger, ce qui en fait sans aucun doute la plus grande transformation environnementale 
positive en Afrique. Les petits exploitants ont littéralement construit de « grands paysages verts pro-
ductifs », et des leçons peuvent être tirées de ces expériences de reverdissement pour une mise a 
échelle à l'intérieur et au-delà de ces régions.

Les expériences décrites dans cette édition montrent que de nombreux pays ont connu des succès 
en matière de restauration et que la plupart de ces succès sont basés sur les agriculteurs et les com-
munautés locales utilisant de simples structures de récupération de l'eau et des techniques de régé-
nération des arbres et des arbustes. Cela restaure efficacement les terres gravement dégradées, 
reverdissant les paysages en augmentant le nombre d'arbres. Le défi est de savoir comment les faire 
évoluer rapidement. La plupart des pays et des agences de coopération n'ont pas encore développé 
ou mis en œuvre de stratégies efficaces de mise à l'échelle de la restauration, ce qui rend improbable 
que les objectifs de restauration très ambitieux fixés pour 2030 puissent être atteints. Compte tenu 
de l'urgence de la situation, il est vital d'accélérer la mise en œuvre. Et cela peut être fait si des millions 
de petits exploitants et de pasteurs dans les terres arides sont mobilisés pour investir leurs ressources 
limitées dans des techniques de restauration efficaces, durables et facilement reproductibles, et s'ils 
voient qu'ils peuvent bénéficier rapidement et équitablement des améliorations qui sont un résultat 
clair de leurs efforts.

Le but de cette édition d'ETFRN News est d'attirer l'attention des praticiens nationaux et interna-
tionaux, des décideurs politiques, des médias sociaux et grand public sur les cas de succès de 
la restauration en Afrique des terres arides. Elle identifie les moteurs et les facteurs favorables 
à ces succès et tire des leçons sur la manière dont ils peuvent être mis à l'échelle, en particulier 
dans le contexte de la dynamique actuelle de restauration du paysage dans le monde entier.

Cet article de synthèse décrit brièvement les principaux engagements de la restauration des 
terres et les progrès accomplis dans leur réalisation, en particulier ceux liés au Défi de Bonn, à la 
Grande Muraille Verte et à l'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers Africains dans les 
régions du Sahel et de la Grande Corne de l'Afrique, qui sont au cœur de cette édition. Il résume 
les articles et autres contributions par section, puis présente les leçons apprises, les conclusions, 
les recommandations et un appel à l'action.



5

Engagements et progrès de la restauration

Il est encourageant de constater qu'au cours des 15 dernières années, d'importants engagements 
nationaux et internationaux de restauration ont été pris et que la restauration occupe une place 
bien plus importante dans l'agenda politique. Nous notons également le début de la Décennie des 
Nations Unies pour la Restauration des Ecosystèmes (2021-2030) adoptée par l'Assemblée Générale 
des Nations Unies le 1er mars 2019 (ONU 2019). Il existe trois principales initiatives touchant l’Afrique 
: le Défi mondial de Bonn, la Grande Muraille Verte de l’Union Africaine et l’Initiative de Restauration 
des Paysages Forestiers Africains. D'autres initiatives majeures ne sont pas abordées dans cette 
synthèse, bien qu'elles se chevauchent souvent et soutiennent ces trois programmes. Il s’agit du 
Programme de neutralité en matière de dégradation des terres de la Convention des Nations Unies 
sur la Lutte contre la Désertification, de l’Initiative des paysages résilients africains de la Banque 
Mondiale et de l’Action de la FAO contre la désertification. En outre, la Déclaration de New York sur 
les Forêts inclut parmi ses dix objectifs celui de restaurer 350 millions d'hectares de terres forestières 
dégradées d'ici 2030. Les engagements passés, tels que la Décennie des Nations Unies pour les 
déserts et la lutte contre la désertification (2010-2020) qui vient de s'achever, ne sont pas non plus 
abordés ici, ne disposant pour l'instant d'aucune déclaration concernant ses réalisations.

Le Défi de Bonn
Le Défi de Bonn est une initiative non contraignante lancée en 2011 par le gouvernement allemand 
et l'UICN, qui s'efforce de convaincre les gouvernements, les ONG et le secteur privé de s'engager 
à restaurer les terres dégradées et les paysages déboisés. L'objectif mondial est de restaurer 150 
millions d'hectares à l'arrivée de 2020 et 350 millions d'hectares d'ici 2030. En 2017, les gouvernements 
s'étaient engagés à restaurer plus de 150 millions d'hectares et, en 2020, plus de 70 promesses de plus 
de 60 pays visaient collectivement à restaurer 210 millions d'hectares. Le site Web du Défi de Bonn 
fournit des données sur tous les engagements, mais au moment de la mise sous presse d'ETFRN 
News (décembre 2020), les estimations des réalisations de la restauration n'étaient disponibles que 
pour cinq pays dans le monde, le Rwanda étant le seul pays africain à fournir des données.

La Grande Muraille Verte
La Grande Muraille Verte (GMV) est le programme phare de l’Afrique, lancé par les chefs d’État afri-
cains en 2007. Des accords ont été signés avec 11 pays en 2010 pour lutter contre les effets du change-
ment climatique et de la désertification dans le Sahel et la Corne de l'Afrique. L'Agence panafricaine 
a été créée pour coordonner la mise en œuvre et soutenir la mobilisation des ressources.  L'idée 
originale était de planter une ceinture d'arbres d'au moins 7 000 km de long et 15 km de large du 
Sénégal à Djibouti dans des zones qui reçoivent entre 100 et 400 mm de précipitations annuelles 
moyennes. Mais il y a environ une décennie, il y a eu un changement de concept. L'espace géo-
graphique à couvrir s'est élargi, les zones d'intervention totales des 11 pays étant désormais de 156,1 
millions d'hectares (Mha) (CNULCD 2020). L'objectif de la GMV a également évolué, de la planta-
tion d'une ceinture verte au soutien d'une approche de gestion intégrée des écosystèmes dans les 
zones ciblées. Cela comprendrait une mosaïque de diverses utilisations des terres et de systèmes de 
production qui intègrent la gestion et la restauration durables des terres arides, la régénération de 
la végétation naturelle et les mesures associées de rétention et de conservation des sols et de l'eau 
(CNULCD 2020).

— Les succès de la restauration des terres arides au Sahel et dans la Grande Corne de l'Afrique —
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Mais comme indiqué par la CNULCD (2020 : p36), « Au début de 2020, en tenant compte de toutes 
les activités susceptibles de contribuer à l'Initiative GMV, en appliquant la portée et la définition plus 
larges de la GMV, et en tenant compte des projets et programmes régionaux et transfrontaliers, un 
total de 17,8 Mha de terres est en cours de restauration ou a été réhabilité dans les États membres de 
la GMV. Pour atteindre une superficie totale de 100 Mha d'ici 2030, il serait nécessaire d'augmenter 
considérablement le rythme actuel de restauration des terres de 1,9 Mha / an en moyenne à 8,2 Mha 
par an. » Le rapport ajoute que « la restauration des terres en Afrique entraîne un coût moyen de 440 
US$/ha pour toutes les activités et tous les pays, bien que ces coûts soient probablement plus élevés 
dans les pays de la région du Sahel. Les coûts de restauration des terres pour les projets existants 
dans la région tels que le SAWAP [Programme pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest] atteignent une 
moyenne de 530 US$/ha. L'application de ces estimations de base à la superficie restante à restaurer 

Qu'est ce que la restauration ?

Le Défi de Bonn définit sur son site Web la restauration des paysages forestiers (RPF) comme « 
le processus continu de restauration de la fonctionnalité écologique des paysages dégradés et 
déboisés tout en améliorant le bien-être des personnes qui coexistent avec ces lieux ». D'autres 
organisations développent cela. Le Partenariat Mondial pour la Restauration des Forêts et 
des Paysages (GPFLR) ajoute que « la RPF n'est pas une fin en soi, mais un moyen de retrou-
ver, d'améliorer et de maintenir des fonctions écologiques et sociales vitales, conduisant à long 
terme à des paysages plus résilients et durables », et l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) déclare que « la RPF ne se résume pas à planter des arbres, c'est la restau-
ration de tout un paysage pour répondre aux besoins présents et futurs et offrir de multiples 
avantages et utilisations des terres au fil du temps ».

Cette question est encore compliquée par différentes interprétations et définitions des termes 
des composants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une forêt ? Cela semble être une question simple, 
mais ce n'est pas le cas. La FAO définit une forêt comme « une terre s'étendant sur plus de 0,5 
hectare avec des arbres de plus de 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou 
des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ » (FAO 2020). Mais beaucoup de personnes 
ne considéreraient guère les terres sans couvert arboré sur 90% de leur superficie comme une 
«  forêt ». Il existe également de nombreuses définitions différentes de « paysage » et de ses 
termes associés (e.g. Scherr et al. 2013). Et la définition de ce que la RPF tente d'inverser ; c'est-
à-dire la dégradation des terres, est un autre problème. La définition de la CNULCD est en effet 
complexe (article 1 : Utilisation des termes, p. 4). Heureusement, celle de l'UICN est expliquée 
en termes plus clairs, comme : « une réduction ou une perte de la productivité biologique ou 
économique et de la complexité des terres. Dans les zones arides, la dégradation des terres est 
connue sous le nom de désertification » (UICN 2015).

Tout au long de cette édition, le terme « restauration » est utilisé pour impliquer une augmen-
tation de la capacité de production des terres, souvent exprimée en termes d'augmentation 
de la production végétale et de couverture végétative. Cela est généralement associé à une 
augmentation des rendements des cultures, ainsi qu'à une augmentation du nombre et de la 
diversité des arbres, arbustes et autres plantes, ce qui améliore les moyens de subsistance de 
ceux qui vivent dans des paysages restaurés.
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pour atteindre la vision de 2030 signifierait que les mesures de réhabilitation des terres coûteraient 
à elles seules entre 3,6 et 4,3 milliards US$ par an, soit un total variant entre 36 et 43 milliards US$ 
jusqu'en 2030. » (CUNLCD 2020 : p36).

L'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers Africains
Dix pays africains ont lancé l'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers Africains (AFR100) en 
2015 pour restaurer 100 millions d'hectares d'ici 2030. En 2020, 30 pays africains s'étaient engagés 
à restaurer 125,7 millions d'hectares. L'AFR100 contribue au Défi de Bonn, à l'Agenda 2063 de l'Union 
Africaine, aux objectifs de développement durable et à d'autres cibles. Soutenue par plus de 40 par-
tenaires techniques et financiers, au cours de ses cinq premières années, l'initiative s'est concentrée 
sur la mobilisation des pays et des partenaires, le pilotage des activités, le renforcement des capa-
cités et la création d'une notoriété et d'une reconnaissance internationale fortes, comme l'explique 
le coordinateur de l'AFR100, Mamadou Moussa Diakhité, dans la Section 4. Des évaluations de la 
restauration ont été réalisées dans 18 pays partenaires à l'aide de l'outil Méthodologie d'évaluation 
des opportunités de restauration (ROAM) développé par le World Resources Institute (WRI) et l'Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). L’Initiative Mondiale de Restauration de WRI 
a également formé et soutenu une cohorte de jeunes entrepreneurs africains en restauration grâce 
à son programme Land Accelerator.

Le site Web de l'AFR100 ne contient pas encore de données sur les progrès accomplis dans la réalisa-
tion de ses objectifs. Un groupe de travail de suivi a été créé en 2020 pour développer et déployer un 
système complet pour suivre les efforts de restauration et mesurer les impacts socio-économiques, 
alors que l'AFR100 met davantage l'accent sur la mise en œuvre et la mise à l'échelle. Cependant, la 
pandémie de Covid-19 et les restrictions qui en ont résulté ont arrêté cet effort. L'objectif pour 2021 est, 
quoi qu'il arrive, d'établir un système robuste qui garantit que les informations de tous les pays par-
tenaires sont collectées de manière systématique et normalisée, puis analysées et communiquées, 
conduisant au premier rapport AFR100 complet sur l'état de la restauration en Afrique.

La restauration gérée par les agriculteurs et la communauté

La Section 1 comprend des exemples de restauration réussie menée par des agriculteurs et des 
communautés à travers le Sahel occidental et l'Éthiopie. Les gens qui pensent que peu ou rien n'a 
changé malgré des décennies d'investissement doivent lire ces études de cas. Des centaines de mil-
liers d'agriculteurs nigériens, par exemple, ont protégé et géré les espèces ligneuses qui se régé-
nèrent naturellement sur leurs terres agricoles sur plus de cinq millions d'hectares, ce qui en fait la 
plus grande transformation réparatrice en Afrique [1.9].

Des centaines de villages du « bassin arachidier » densément peuplé du Sénégal ont maintenant 
beaucoup plus d'arbres qu'il y a 30 ans. Dans deux villages étudiés, le couvert arboré et la densité 
des terres agricoles ont doublé pendant cette période, tandis que la protection et la régénération 
des pâturages communautaires les ont transformés d'arbustes dégradés en savane boisée dense 
avec 61% de couverture [1.1]. Une conclusion clé de cet article est que ces augmentations soutenues 
des initiatives contrôlées localement contrastent fortement avec les impacts limités à long terme de 
nombreux grands projets gérés de manière centralisée qui financent des investissements dans les 
infrastructures et des activités disparates plutôt que de se concentrer sur le renforcement des capa-
cités dans les communautés rurales.

— Les succès de la restauration des terres arides au Sahel et dans la Grande Corne de l'Afrique —
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Cela est confirmé ailleurs au Sénégal, où le personnel de terrain de World Vision a rapporté en 2019 
que plus de 20000 agriculteurs de 45 communes des régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack avaient 
été formés à la régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA), gérant en moyenne 
40 arbres/ha. [1.6]. Entre 2015 et 2020, la superficie sous RNA dans la seule région de Kaffrine a 
augmenté de près d'un tiers pour atteindre 85 000 hectares, les agriculteurs ayant vu les avantages 
de ces pratiques, et ont été soutenus par la formation et la vulgarisation. En outre, sans frais de 
pépinière, de transport, de plantation ou de clôture, la RNA ne coûterait que 50 US$/ha, alors que 
la plantation d'arbres coûte 500 US$/ha ou plus et souffre généralement de faibles taux de survie. 
Les arbres les plus couramment régénérés et gérés par les agriculteurs sont Balanites aegyptiaca, 
Combretum glutinosum, Faidherbia albida, Piliostigma reticulatum et Ziziphus mauritiana. Ils fournissent 
des poteaux, du bois de chauffage, du fourrage, des fruits, des graines oléagineuses, du miel et des 
médicaments ; certains agriculteurs gagnant 170 à 340 dollars supplémentaires par an uniquement 
grâce aux produits de l'arbre. Les arbres améliorent également la fertilité des sols et les rendements 
des cultures. La recherche montre une augmentation de plus de 2,5 fois de la production céréalière, 
de 296 à 767 kg/ha, liée à l'augmentation de la matière organique du sol [3.5].

Au Mali, Bankass et les districts voisins de la plaine du Seno étaient un paysage largement dépourvu 
d'arbres dans les années 1980. Mais avec la promotion de la RNA depuis le début des années 2000, 
la repousse des arbres couvrait environ 450 000 hectares en 2010, avec des densités d'arbres de plus 
de 250 arbres/ha, principalement sur des champs de mil pluviaux et en jachères de courte durée [1.5]. 

Yacouba Sawadogo est un agriculteur innovant du Yatenga, au Burkina Faso, qui a montré comment amélio-
rer les cuvettes de plantation traditionnelles de zaï. Cette technique a été largement adoptée et il a reçu le Prix 
Right Livelihoods 2018 pour son impact sur la restauration des terres dégradées au Sahel. Le 11 décembre 2020, le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement a annoncé qu'il était l'un des lauréats du prix Champions de 
la Terre 2020, la plus haute distinction environnementale décernée par l'ONU.
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En 2019, 90% des agriculteurs interrogés pratiquaient la RNA, une augmentation de 50% sur 20 ans. 
La plantation d'arbres a été limitée par un manque d'eau, mais les agriculteurs qui ont adopté la 
RNA ont augmenté le couvert arboré sur leurs terres agricoles à une moyenne de 277 arbres/ha. Les 
données recueillies ont montré que les terres restaurées étaient dominées par Combretum glutino-
sum (82%), Guiera senegalensis et Balanites aegyptiaca représentant 10% supplémentaires. Dans le 
district voisin de Koro, Faidherbia albida domine sur les terres restaurées par la RNA. Les agriculteurs 
ont noté que sur les 49 espèces d'arbres, de graminées et d'animaux sauvages qu'ils ont identifiées 
comme les plus utiles pour eux, 35 étaient devenues plus courantes. Les agriculteurs ont également 
noté une augmentation des rendements du mil, due à la protection contre les vents et à une meil-
leure fertilité des sols, et que beaucoup plus d'herbe et de feuillage étaient disponibles pour le bétail 
pendant la saison sèche qu'un surplus pouvait maintenant être coupé et vendu. La RNA a égale-
ment réduit le temps nécessaire aux femmes et aux filles pour ramasser du bois de feu, puisqu'elles 
pouvaient utiliser les branches taillées des arbres. Il était également important que les agriculteurs 
aient remarqué moins de conflits entre les villageois sur les ressources naturelles et que des relations 
plus solides se soient développées, un facteur clé étant les institutions locales respectées et efficaces.

Des cas similaires ont été observés dans la région du Yatenga au Burkina Faso [1.4] et dans la région 
de Tahoua au Niger [1.2]. Toutes les deux ont été confrontées à des sécheresses et à des pénuries 
alimentaires dans les années 1970 et au début des années 1980. Mais les investissements dans des 
techniques simples de récupération de l'eau au milieu des années 1980, y compris l'amélioration des 
cuvettes de plantation traditionnelles (zaï), des demi-lunes et des cordons de pierre sur courbes de 
niveau, ont rétabli la productivité des terres et rechargé les niveaux des eaux souterraines. Les deux 
régions sont maintenant beaucoup plus vertes et tous leurs puits ont de l'eau toute l'année, ainsi 
que de nouveaux jardins potagers qui produisent même un surplus à vendre aux villages voisins. Au 
Niger, le financement du projet a pris fin en 1995, mais les agriculteurs ont encore élargi les zones res-
taurées en utilisant ces techniques facilement reproductibles, en particulier les cuvettes de planta-
tion. Au Yatenga, les légumes sont maintenant cultivés sur ce qui était un plateau stérile il y a 30 ans.

Les agriculteurs du Sahel ont toujours dû faire face aux sécheresses et aux famines. Au cours des 
dernières décennies, ils ont également été confrontés à des événements météorologiques plus 
extrêmes, même pendant les années de précipitations « normales ». Un examen des expériences au 
Niger montre qu'une gamme croissante de techniques aide les agriculteurs à s'adapter aux impacts 
du changement climatique [1.7]. Il s'agit notamment des techniques de récupération de l'eau et de 
la RNA, du paillage pour conserver l'humidité et lutter contre les mauvaises herbes, l'utilisation de 
variétés de cultures à maturation précoce et la rotation des cultures, développant ainsi leur propre 
agriculture climato-intelligente. Des pratiques simples de récupération de l'eau introduites au début 
des années 1980 et la RNA, introduite dans les années 1990, ont aidé les agriculteurs à renforcer leur 
résilience au changement climatique et à récolter des cultures même pendant les années de séche-
resse, avec un nombre accru d'arbres dans leurs exploitations qui produisent du fourrage, des fruits 
et du bois de feu qu'ils utilisent ou peuvent également vendre.

Au Sénégal, les chercheurs ont également développé une approche de « village climato-intelligent ». 
Elle repose sur le renforcement de la gouvernance locale des ressources naturelles, en combinai-
son avec la promotion de l'agroforesterie, la plantation d'espèces fruitières et fourragères, la RNA 
et la gestion des zones pastorales inter-villageoises, entre autres pratiques [1.8]. Cette approche n'a 
pas encore été appliquée à grande échelle, mais a le potentiel de l'être, et elle montre comment les 

— Les succès de la restauration des terres arides au Sahel et dans la Grande Corne de l'Afrique —
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chercheurs travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs des terres peuvent faire une diffé-
rence, et comment les zones pastorales communales peuvent être restaurées.

Le nord de l'Éthiopie, plus vert qu'il ne l'a été au cours des 140 dernières années, est un exemple 
remarquable de transformation à grande échelle (Nyssen et al. 2009). Ceci est illustré par l'histoire 
d'un village de la région du Tigray qui envisageait de déménager au milieu des années 1990 à cause 
d'une grave dégradation des terres, mais qui est maintenant une vitrine primée pour les résultats de 
la restauration [1.3]. Sur les 6 766 ha du bassin versant d'Abreha We Atsbeha, dont la plupart étaient 
constitués de pâturages gravement dégradés, 69% ont été restaurés en utilisant des exclos superfi-
ciels et 1 500 ha ont été reboisés. Le reste du bassin versant a été restauré à l'aide de la régénération 
naturelle assistée complétée par des terrasses, des diguettes de contour et d'autres techniques pour 
conserver le sol et l'eau. 899 ha supplémentaires de terres agricoles ont été restaurés, et suite à la 
construction de 55 barrages de contrôle et au reverdissement associé, ceci a amélioré la recharge 
des eaux souterraines et augmenté la partie irrigable du bassin versant à 450 hectares.

L'expérience des exclos du Tigray n'est qu'un exemple de « réhabilitation » des parcours, comme on 
l'appelle souvent (plutôt que « restauration »). Cela comprend également le pâturage en rotation, 
le réensemencement et la construction de digues et de canaux de dérivation de l'eau, parmi un 
large éventail d'autres techniques. Ces techniques, seules ou combinées, améliorent la résilience et 
la productivité des parcours, ce qui conduit à une production animale plus élevée et à de meilleurs 
moyens de subsistance pastoraux (par exemple, Behnke et al. 1993 ; Liniger et Mekdaschi Studer 
2019). Un autre exemple de restauration réussie des prairies, au Kenya, est également détaillé [2.6].

Régénération naturelle au Burkina Faso, avec des résidus de récolte stockés dans les arbres pour le fourrage 
durant la saison sèche. Photo : Gray Tappan
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Le secteur privé et les initiatives de projets

Des entreprises privées innovantes
Il existe peu d'exemples de restauration des terres arides qui ont été menés par le secteur privé. 
Mais la section 2 commence par l'un d'eux, qui s'appuie sur les succès de la RNA au Niger. Sahara 
Sahel Foods a été créée en 2014 en tant qu'entreprise sociale pour améliorer les moyens de subsis-
tance en transformant et en commercialisant des produits dérivés d'arbres indigènes. Déjouant de 
nombreuses contraintes en cours de route, elle achète aujourd'hui quelques 80 tonnes de produits 
par an, payant entre 18 000 Euros à 1 500 collecteurs, majoritairement des femmes, de 70 villages, 
employant 21 travailleurs permanents et 300 à 400 femmes comme intérimaires [2.1]. Les fruits, les 
fruits à coques et les feuilles proviennent de plus de 20 espèces indigènes ; elles ont des cycles de pro-
duction différents, donc le travail dure toute l'année. Six de ses produits ont remporté des prix, dont 
le prix du Premier ministre en 2017, montrant qu'il est possible de susciter l'acceptation des aliments 
autrefois considérés comme « uniquement pour les pauvres ».

Seedballs Kenya est une autre innovation, pionnière d'une méthode de réintroduction efficace et peu 
coûteuse d'espèces d'arbres et de graminées dans les zones dégradées d'Afrique de l'Est [(ii)]. Les 
semences d'arbres et d'herbes indigènes sont recouvertes de poussière de déchets de charbon de 
bois mélangée à des liants nutritifs, ce qui les protège des prédateurs jusqu'à l'arrivée des pluies et 
favorise la germination. Parsemées à la main, à la par les lance-pierres, par avions pulvérisateurs, 
hélicoptères ou drones, pour aussi peu que 0,05 US$ par plant établi, cela réduit considérablement 
les coûts par rapport à la plantation de semis.

Les organisations de producteurs forestiers et agricoles
Le plus grand secteur privé au monde est probablement le total agrégé de tous les petits produc-
teurs, des associations informelles et souvent non reconnues, et des petites et moyennes entreprises, 
dont l'ensemble est appelé des organisations de producteurs. (Pasiecznik et al. 2015). Et bien que 
nombre de ces groupes se soient réunis spontanément, beaucoup ont grandement bénéficié du 
soutien du projet. S'appuyant sur les expériences, les entretiens et les enquêtes locales dans la zone 
de la savane du Ghana, les organisations de producteurs ont changé leurs pratiques et ont recons-
truit des paysages résilients au climat en veillant à ce que les communautés locales bénéficient de la 
restauration [2.3]. Dans la réalisation des objectifs de restauration, ces groupes sont souvent négli-
gés, en dépit du fait qu'ils offrent des points d'entrée logiques pour des actions efficaces afin de 
restaurer les paysages dégradés, fournissent des plates-formes pour démontrer et faire pression 
pour l'amélioration des systèmes fonciers et des droits d'accès, motivent la mise en œuvre, faci-
litent l'accès aux marchés et au capital, et offrent des services de renforcement des capacités aux 
membres. Mais au Ghana, comme ailleurs, ils sont confrontés à des défis tels que des connaissances 
techniques limitées, des arrangements fonciers défavorables, une implication limitée dans la plani-
fication du paysage et la prise de décision, et le manque de soutien financier. Les décideurs doivent 
reconnaître les connaissances et l'expertise locales importantes de ces groupes et veiller à ce qu'ils 
soient inclus dans les dialogues sur les programmes nationaux de restauration.

L'exploitation de la gomme arabique au Soudan fournit aux petits exploitants jusqu'à 38% de leur 
revenu annuel, bien qu'avec un accès limité au financement, ils vendent leur gomme à bas prix 
aux commerçants du village. Le projet pilote de structuration du secteur de la gomme arabique 
dans l'État du Nord-Kordofan (2014-2018) a introduit des contrats transparents qui versaient aux 
producteurs le prix concurrentiel du marché aux enchères [2.5]. L'organisation de groupements de 
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producteurs a également permis aux petits exploitants d'augmenter la qualité et les quantités ven-
dues, attirant des acheteurs prêts à payer une prime. Cela a conduit à une nouvelle proposition : 
le Projet de la gomme arabique pour la mitigation et l’adaptation au changement climatique au 
Soudan (GAMS). De nombreux donateurs du secteur public disent apprécier les efforts visant à 
impliquer le secteur privé, les groupes de producteurs ou les grandes entreprises, mais les projets 
qui les incluent font souvent craindre que les fonds publics ne subventionnent des activités qui pour-
raient être financées par des investissements privés ou pourraient inciter des entreprises puissantes 
à prendre avantage des petits producteurs. Cela a été évité au Soudan en utilisant les fonds publics 
uniquement pour le renforcement des capacités des groupes de producteurs et en facilitant les inte-
ractions avec les acheteurs de produits de base et les institutions de microfinance.

Plantations commerciales
Des efforts importants ont été déployés à l'échelle mondiale pour promouvoir le boisement des 
terres arides, mais ils ont eu des résultats mitigés (FAO 2015). Les preuves indiquent que des résultats 
positifs peuvent être obtenus grâce à la planification et à la mise en œuvre participatives, à la pro-
motion de l'autonomie des communautés locales, au renforcement des capacités et à la sécurisa-
tion des droits d'utilisation des terres. En Ouganda, le programme de subventions à la production 
de sciages est devenu la première initiative forestière du secteur privé du pays en 2002, aidant les 
petits exploitants et les agriculteurs moyens à investir dans les plantations de bois. Cela comprenait 
la fourniture de plants et d'argent : environ 250 dollars par ha pour les frais de plantation [2.2]. La 
troisième et actuelle phase comprend une campagne de promotion du boisement à Karamoja, la 
partie la plus sèche du pays (400–700 mm de précipitations annuelles moyennes), à travers des 
sites de démonstration et des cours de formation. Convaincre les communautés des avantages 

Un agriculteur plantant un semis de baobab (Adansonia digitata) dans ses terres agricoles à Kaffrine, au Sénégal. 
Photo : Sidy Diawara
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économiques était le facteur primordial du succès, avec des incitations financières pour susciter l'in-
térêt. Mais les subventions à elles seules ne suffisent pas, et des modèles de financement innovants, 
tels que le financement par crédit et les prêts à faible taux d'intérêt avec de longues périodes de 
remboursement, sont nécessaires.

Des expériences au Tigray, en Éthiopie, ont montré que la qualité et la gestion des semis sont impor-
tantes pour une restauration réussie des terres arides, et que la recherche peut aider à améliorer les 
techniques de plantation d'arbres et les soins après la plantation pour augmenter les taux de survie. 
Les modèles participatifs communautaires et du secteur privé aideront également à résoudre les 
problèmes liés aux compromis entre les plantations et les moyens de subsistance durables [2.4]. 
Dans la même région, des recherches ont montré que l'Acacia saligna australien résistant à la séche-
resse et à croissance rapide peut également générer des revenus pour les petits exploitants, les agri-
culteurs sélectionnant deux écotypes qui répondaient le mieux à leurs besoins [(iv)].

Développer des chaînes de valeur durables du charbon de bois
La production de charbon de bois est un facteur clé de la déforestation et de la dégradation des 
terres arides, et la promotion d'initiatives durables est une priorité urgente. Deux exemples montrent 
comment les projets soutiennent cet objectif. Dans la partie la plus sèche du Cameroun, les chaînes 
de valeur durables du bois de feu sont un élément important de la restauration, et une initiative dans 
la région de l'Extrême-Nord définit et teste des options pour gérer les compromis entre les impacts 
sociaux et écologiques et le commerce transfrontière [(v)]. Au Ghana, la production et la vente de 
charbon de bois sont une source majeure de revenus pour les populations locales, les autorités tra-
ditionnelles et les gouvernements locaux et nationaux [(iii)], mais de nouvelles politiques efficaces 
aux niveaux national et régional doivent être élaborées, avec la participation de toutes les parties 
prenantes, afin de réduire les impacts environnementaux et de promouvoir la restauration des terres 
arides.

Restaurer les parcours
La restauration des terres arides est souvent associée à l'augmentation du couvert arboré, mais 
l'amélioration de la productivité des prairies et des pâturages est également un élément impor-
tant. Un exemple de la vallée du Rift au Kenya montre ce qui peut être réalisé par les efforts à long 
terme d’une organisation afin de démontrer que la restauration durable des pâturages est possible 
et qu’elle peut améliorer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire tout en réduisant les 
conflits. Leurs méthodes éprouvées sont largement reproduites par le gouvernement et les ONG, 
et surtout, par les éleveurs eux-mêmes [2.6]. Les parties prenantes sont consultées et impliquées à 
chaque étape, avec une attention particulière portée aux jeunes, aux femmes et aux normes cultu-
relles. L'approche facilite la restauration en réponse aux demandes de la communauté sur une base 
de partage des coûts en fournissant une formation et des conseils, avec 2400 hectares de prairies 
restaurées, ce qui entraîne une augmentation significative des revenus agricoles. La séquestration 
du carbone est un autre avantage, souvent caché. Le carbone organique dans le mètre supérieur 
des sols du monde est plus que tout ce qui est contenu dans l'atmosphère et la végétation combi-
nées, et la recherche montre qu'après 20 à 30 ans, les prairies restaurées contenaient 45 tonnes de 
carbone organique du sol par hectare, 50% de plus que dans les zones dégradées (FAO 2017).
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Questions transversales

Responsabiliser les agriculteurs et leurs communautés
Les chances de réussite de la restauration dans les terres arides africaines sont grandement amé-
liorées lorsque les communautés locales, les instituts et les gouvernements sont habilités à travail-
ler ensemble à la planification et à la mise en œuvre des conventions et règlements définissant les 
règles, les sanctions et l'application de la gestion des ressources [1.3 ; 1.8]. Au Burkina Faso et au Niger 
[3.1], 17 conventions locales au niveau de la commune (district rural) soutiennent désormais l'utilisa-
tion durable du paysage, renforcent la gouvernance décentralisée réactive et renforcent les droits et 
les responsabilités. Cela a conduit à une meilleure gestion des ressources, à une augmentation de la 
RNA et, surtout, à une réduction des conflits violents de 74% en moyenne dans les communes ciblées.

Un exemple du Ghana montre que la réalisation d'une gouvernance équitable des ressources en 
RNA nécessite une vision partagée de la restauration des paysages [3.2]. La cartographie des dyna-
miques de pouvoir au niveau local liées aux ressources permet d'atténuer les résultats potentiel-
lement inéquitables, en particulier avec les forêts et les pâturages gérés par la communauté. En 
outre, tous les utilisateurs des terres, y compris les éleveurs, doivent participer aux processus de prise 
de décision. Demander « par qui et pour qui ? » est important, ainsi que « où ? », ce qui affecte l'ex-
pansion et l'identité des participants. Mais la clé est de renforcer la gouvernance des ressources 
en soutenant la collaboration intercommunautaire menée par la communauté, avec le soutien 
inter-juridictionnel et intersectoriel du gouvernement, des institutions traditionnelles et des ONG.

Focus sur les femmes et les jeunes
La participation est au cœur de la restauration durable. Mais il existe de nombreuses définitions 
du terme, et ni elles ni les indicateurs nécessaires pour les mesurer ne sont clairs [(vi)]. Des initiatives 
menées de l'extérieur sont encore en cours de conception et de mise en œuvre, là où la « partici-
pation locale » n'est guère plus qu'une simple rhétorique. Les femmes et les jeunes sont souvent 
impliqués dans le dur travail de restauration, mais ne sont pas toujours les principaux bénéficiaires. 
En revanche, ils bénéficient de plus d'arbres sur les terres agricoles, ce qui réduit le temps nécessaire 
pour ramasser le bois de chauffage (Reij et al. 2009). En outre, avec la recharge des eaux souter-
raines résultant des structures de récupération de l'eau [1.2 ; 1.4], les puits à proximité sont à nouveau 
pleins et la longue marche vers des sources d'eau lointaines est devenue une chose du passé.

Les femmes sont également confrontées à des contraintes pour mettre en œuvre des pratiques de 
restauration car elles n'ont pas les mêmes droits et ressources que les hommes en raison de normes 
de genre enracinées. Le genre est un élément important pour déterminer qui fait quoi, qui prend 
quelles décisions, qui a accès aux ressources et qui bénéficie des initiatives de restauration. Une 
excellente analyse au Burkina Faso [3.3] analyse les différences entre les sexes et les inégalités de 
droits et de responsabilités, et constate que les femmes trouvent des moyens innovants de partici-
per, comme l'action collective et les groupes de soutien mutuel. En fin de compte, cependant, c’est 
la recherche de la sécurité foncière et d’opportunités économiques qui conduit à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes et de leur engagement. D'autres projets encouragent la participation 
des jeunes à la restauration, comme en Éthiopie, où les jeunes louent et gèrent désormais des pépi-
nières et des plantations, leur donnant le contrôle des forêts qu'ils plantent [(vii)].
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Faire face au paradoxe de trop d'arbres
L'invasion des mauvaises herbes ligneuses, à la fois exotiques et indigènes, est un problème grave 
qui touche plusieurs millions d'hectares des terres arides en Afrique, et leurs impacts répondent cer-
tainement à la définition de la dégradation des terres : « une réduction ou une perte de la producti-
vité biologique ou économique et de la complexité des terres » (UICN 2015). Les espèces de Prosopis 
sont de loin les arbres exotiques envahissants les plus dominants dans les zones arides de l'Afrique 
tropicale, couvrant environ 12 millions d'hectares dans la Grande Corne, et le double de cette super-
ficie à travers le continent [3.4]. Parmi les nombreux envahisseurs indigènes, les espèces d'Acacia 
sont les plus courantes, affectant plus d'un million d'hectares en Afrique australe et se propageant 
maintenant également dans la Grande Corne [viii)]. Ce n'est pas un problème insignifiant.

Le « contrôle par l'utilisation » pour le fourrage, le charbon de bois et d'autres produits de l'arbre est 
de plus en plus considéré comme étant la solution. Les progrès réalisés ces dernières années ont créé 
de nouvelles entreprises et des systèmes agroforestiers plus résilients [3.4]. La prolifération des mau-
vaises herbes ligneuses augmente également les stocks de carbone au-dessus du sol et dedans, 
mais ces impacts nécessitent des recherches supplémentaires. L'amélioration de la gestion et de 
l'utilisation de ces espèces aidera à surmonter les défis de l'insécurité alimentaire, fourragère et éner-
gétique, du chômage et de la migration en milieu rural, de la dégradation des terre et de l'adapta-
tion et l'atténuation des changements climatiques, et peut générer des avantages à grande échelle. 
Mais cela nécessite un soutien pour développer de nouveaux marchés et des entreprises viables 
basées sur des produits à valeur ajoutée provenant de terres envahies qui ont été restaurées avec 
profit et converties en systèmes agroforestiers résistants à la sécheresse qui répondent aux besoins 
locaux.
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Fertilité des sols et disponibilité de l'eau
Le sol et l'eau sont la base fondamentale de la vie, et les deux derniers articles de la Section 3 exa-
minent leurs interactions avec les agroécosystèmes des terres arides. Pour accroître la productivité et 
réduire la vulnérabilité des sols, il faut surmonter un ensemble complexe de défis. Des recherches au 
Burkina Faso, au Niger et dans le nord du Togo [3.5] ont révélé le rôle crucial de la matière organique 
du sol dans le maintien de la fertilité des sols, avec des effets positifs sur les rendements et l'efficacité 
de l'utilisation des engrais, en particulier sur les sols sableux. La plupart des avantages proviennent 
de l'humus, qui lie le sol. Étant donné que l'humus peut contenir plusieurs fois son propre poids 
en eau, il est très efficace pour retenir l'humidité, en particulier dans les sols sableux pendant les 
périodes sèches. La perte de jachères due à l'intensification de l'agriculture et l'utilisation des résidus 
de cultures pour le fourrage et l’énergie domestique avaient entraîné une diminution des apports 
en matière organique. Les agriculteurs ont réalisé la valeur des arbres en tant que fournisseurs de 
grandes quantités de biomasse foliaire ainsi que d'autres services. Des millions d'agriculteurs ont 
encouragé la régénération des arbres, en particulier Faidherbia albida, connu dans tout le Sahel sous 
le nom d' « arbre fertilisant ». Des recherches menées depuis de nombreuses années ont montré un 
doublement de la matière organique du sol sous le couvert des arbres et un doublement des rende-
ments des cultures, ainsi que du fourrage et du bois de feu fournis par les arbres.

L'eau, ou son manque, est le principal facteur définissant les terres arides. Pourtant, les impacts du 
couvert arboré sur l'eau sont souvent négligés ou mal représentés dans les discussions et les études 
sur la restauration des paysages forestiers [3.6]. Les outils d'aide à la décision ont tendance à se 
concentrer sur les produits des arbres et les services écosystémiques, tandis que l'investissement 
dans l'augmentation du couvert arboré doit prendre en compte des implications plus larges, en 
particulier en termes d'eau. Le couvert arboré a un potentiel considérable pour améliorer la sécurité 
de l'eau, mais il est encore nécessaire de poursuivre les recherches afin d'adapter les orientations 
aux besoins et aux contextes locaux. La protection et la restauration de la végétation naturelle sont 
néanmoins susceptibles de fournir plus d'avantages que les alternatives, car les écosystèmes natu-
rels ont évolué en tant que systèmes efficaces de conservation de l'eau. Les observations locales 
doivent être reconnues.

Actions et intentions internationales

Le programme en cours de Reverdissement de l'Afrique (2017-2022) vise à restaurer un million d'hec-
tares et à améliorer les moyens de subsistance d'un demi-million de petits exploitants agricoles dans 
huit pays africains (Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal et Somalie) à travers une 
transformation ascendante des terres dégradées [4.1]. Les données d'enquête, parallèlement au 
suivi en temps réel, montrent que la RNA est la pratique la plus couramment adoptée, avec une 
utilisation allant de 48% au Rwanda à 94% au Niger. La plantation d'arbres est la deuxième plus cou-
rante, avec une adoption allant de 47% au Niger à 82% au Rwanda. Cet article offre des informations 
précieuses sur d'autres impacts, qui varient également selon les pays. L'équipe du projet examine 
actuellement les approches de mise à l'échelle pour mieux surmonter les obstacles existants, dans le 
but de promouvoir l'apprentissage et le changement de comportement afin que plus de ménages 
adoptent la restauration des terres dans les sites du projet.

Le Programme de Développement des Terres Arides (DryDev) était une initiative de six ans se termi-
nant en 2019 qui a facilité la restauration au Burkina Faso, en Éthiopie, au Kenya, au Mali et au Niger. 



17

Il a utilisé l'approche « options par contexte » pour promouvoir des interventions prioritaires par 
les petits exploitants qui étaient informées par les réalités locales et par l'intégration des connais-
sances locales et d'experts. L'article 4.2 se concentre sur les réalisations en Éthiopie et au Kenya, où 
quelques 80 000 petits exploitants étaient engagés dans la mise en œuvre de diverses interventions. 
Les principales leçons étaient que le succès dépendait de l'accès à des semis de haute qualité et à 
la technologie et au financement ; des mécanismes politiques et institutionnels appropriés qui ont 
facilité la participation communautaire, l'adaptation des interventions aux contextes locaux et le 
co-apprentissage avec les agriculteurs ; et l'accès aux services de vulgarisation par le biais des orga-
nisations de producteurs. Les options doivent également être abordables, générer des bénéfices 
tangibles pour encourager la participation et être soutenues par une vulgarisation d'agriculteur à 
agriculteur. Des investissements importants, intégrés et à long terme sont essentiels pour avoir un 
impact à grande échelle, nécessitant des partenariats public-privé pour promouvoir les innovations 
et mobiliser les ressources pour aider à s'étendre au-delà du paysage cible du projet.

Entretiens

Les articles sont complétés par des entretiens avec quatre experts. Ils sont : Dennis Garrity, pré-
sident de la Global EverGreening Alliance et ancien directeur général de l'ICRAF ; Mamadou 
Moussa Diakhité, Coordonnateur de l'AFR100, organisé par le NEPAD ; Elvis Paul Tangem, 
Coordonnateur de l'Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel par l'Union 
Africaine ; et Nora Berrahmouni, experte forestière principale à la FAO au Bureau Régional de 
l'Afrique. On leur a demandé de répondre à trois questions courantes.

Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en ce qui concerne la restauration 
au niveau du paysage »
Les réponses à cette question présentaient de nombreuses similitudes. Garrity a souligné la 
nécessité de s'appuyer sur les succès précédents et de favoriser les mouvements de base pour 
encourager la diffusion des solutions de restauration. Tangem a déclaré qu'il était nécessaire 
de s'appuyer sur les connaissances, les expériences et le leadership autochtones. Berrahmouni 
a soutenu les efforts de restauration régénérative tels que la RNA qui se sont avérés rentables 
et devraient être utilisés dans la mesure du possible. Diakhité a noté que les évaluations natio-
nales et infranationales des opportunités de restauration ont créé une prise de conscience que 
la restauration des paysages forestiers va plus loin que la simple plantation d'arbres. Et il y avait 
consensus sur le fait que l'engagement des communautés est au cœur de la restauration.

Quelles interventions prioritaires déclencheraient et accéléreraient l'intensification de la 
restauration ? 
Ici, les réponses ont montré quelques différences, mais partageaient l'urgence d'augmenter 
les actions de restauration, qui nécessitent des formes de financement innovantes. Diakhité 
a souligné la nécessité de mobiliser les investisseurs privés, y compris les petites et moyennes 
entreprises, pour lancer la restauration des paysages forestiers, développer l'agroforesterie et 
les chaînes de valeur agricoles, et puiser dans les fonds de carbone pour s'agrandir. Tangem 
a également suggéré des actions pour encourager l'implication des entreprises privées et des 
investisseurs d'impact, et souhaiterait voir de nouvelles sources de financement de la restau-
ration telles que les investissements des fonds de pension, ainsi que par le biais d'obligations 
vertes et de certificats de carbone. Berrahmouni a préconisé des investissements importants 
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Le dernier article de ce numéro se penche sur la question clé de savoir comment améliorer le suivi de 
la restauration des paysages forestiers en Afrique [4.3]. Pour réaliser les engagements ambitieux pris 
à ce jour, il faut suivre les progrès, non seulement de la survie et de la croissance des arbres, mais aussi 
de la capacité des arbres à stocker du carbone et à fournir des avantages sociaux, économiques 
et environnementaux. Les systèmes doivent être efficaces et transparents et intégrer les leçons tirées 
des réussites et des échecs. Ils doivent documenter cela de manière crédible et convaincante pour 
encourager les donateurs à investir et aider à identifier les meilleures approches pour la mise à plus 
grande échelle. Mais cela est difficile. La restauration prend des années avant que les changements 
ne soient visibles, et les objectifs varient considérablement d'un pays à l'autre et reposent sur des 
approches diverses qui affectent les paysages de différentes manières. Cela nécessite des cadres 
adaptables qui sont taillés à la mesure de cette complexité, mais qui peuvent toujours produire des 
résultats standardisés et comparables. Sept outils existants sont présentés, accompagnés d'une 
analyse de leurs forces et faiblesses ; les organisations devraient soutenir et faciliter leur mise en 
œuvre pour un suivi cohérent des progrès dans toute l'Afrique. Les investisseurs et les bailleurs de 
fonds doivent également inclure le coût d'un suivi de haute qualité dans leurs propositions. Enfin, 
s'il est indispensable de disposer de données solides, elles seront inutiles si elles ne peuvent pas être 
exploitées sur le terrain. Cela doit être reconnu.

et à long terme des secteurs public et privé, qui doivent inclure une approche de la chaîne de 
valeur. Garrity a souligné la création de la Global Evergreening Alliance. Elle compte désormais 
50 membres, dont la plupart d'importantes organisations de développement et de conserva-
tion qui ont alloué leur capacité commune à restaurer des millions d'hectares de terres dégra-
dées grâce à la diffusion de systèmes à base d'arbres ; cela devrait conduire à la capture de 20 
milliards de tonnes de CO

2
 par an, d'ici 2050. 

Que peuvent faire les gouvernements, les Nations Unies, les donateurs et les agences 
régionales différemment ou en plus pour davantage de restauration ?
Berrahmouni a proposé d'éviter les investissements dans de petits projets dispersés à court 
terme et a favorisé le soutien à l'Initiative de la Grande Muraille Verte, soulignant l'importance 
de développer des chaînes de valeur durables et résilientes pour les produits du paysage et les 
services écosystémiques.

Tangem a souligné que la Grande Muraille Verte n'a toujours pas reçu les 4 milliards de dollars 
promis à la COP 21 et a suggéré que les donateurs devraient financer des projets transfrontaliers 
à long terme et à grande échelle. Diakhité a noté que l'AFR100 a passé ses cinq premières années 
à mobiliser les pays et les partenaires, à piloter des activités et à renforcer les capacités, et qu'il 
passera désormais à la mise en œuvre, à la mise à l'échelle et au suivi des efforts de restauration 
et de leurs impacts. Il a estimé qu'il y avait un manque d'informations sur les opportunités de 
financement potentielles, et que ceux qui mettent en œuvre la restauration devraient dévelop-
per des projets bancables qu'ils peuvent « vendre » avec succès. Garrity a souligné la nécessité 
pour les gouvernements et les organisations de développement de changer radicalement leur 
état d'esprit et de passer d'une approche descendante à une approche ascendante, recom-
mandant que les pays arrêtent d'investir des milliards de dollars dans les plantations d'espèces 
d'arbres exotiques, et d'apprendre à la place des expériences de restauration de base mises en 
œuvre avec succès à l'échelle.
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Conclusions et recommandations

Nous ne sommes pas encore en train de gagner la bataille contre la dégradation des terres 
dans les zones arides
Dans la plupart des pays, la dégradation des terres continue de dépasser la restauration des 
paysages, ce qui signifie que chaque année davantage de ressources naturelles sont perdues. 
L'augmentation substantielle du financement pour étendre les approches conventionnelles de sou-
tien à la restauration ne semble pas être une option réaliste et les expériences semblent montrer qu'à 
moins d'être bien ciblée, elle ne sera probablement pas particulièrement efficace. Si nous voulons 
gagner la bataille contre la dégradation des terres, dans le contexte du changement climatique, 
en améliorant les moyens de subsistance et en créant des opportunités économiques, en particulier 
pour les jeunes, de nouvelles approches doivent alors être développées. Une plus grande attention 
doit être accordée pour tirer parti de ce qui peut être réalisé grâce à des pratiques de restauration 
éprouvées et pour mobiliser un soutien à des stratégies de mise à plus grande échelle complètes 
et efficaces. Cette édition d'ETFRN News contient des exemples inspirants de succès de la restaura-
tion dans les terres arides africaines, dont plusieurs ont déjà été répliquées à plus grande échelle. 
Une leçon clé est que les défis de la dégradation des ressources ne peuvent être résolus de manière 
durable que lorsque des millions d'agriculteurs et d'éleveurs dans chaque pays décident d'investir 
dans des actions de restauration relativement peu coûteuses, qui produisent déjà des avantages 
économiques et environnementaux à court terme.

Nous devons convenir et adopter des stratégies de mise à l'échelle efficaces
Le meilleur moyen d'y parvenir est de prendre en compte les leçons apprises et les résultats obtenus 
à partir des expériences documentées dans cette édition d'ETFRN News et dans les publications asso-
ciées. Cela comprend une communication considérablement élargie qui catalyse les mouvements 
de base, mobilise les communautés rurales, renforce la capacité des associations de producteurs 
et augmente l'engagement des organisations donatrices et des gouvernements pour soutenir les 
acteurs clés de la restauration. Les projets qui restaurent même des milliers d'hectares sont impor-
tants pour les personnes qui en bénéficient immédiatement, mais ils ne sont pas suffisants pour 
inverser le processus de dégradation des terres sur des millions d'hectares, ce qui est requis de toute 
urgence. Cela peut être facilité par un investissement accru dans les communautés rurales, bien qu'il 
soit tout aussi important d'élaborer et de mettre en œuvre des lois sur la foresterie et le régime fon-
cier adaptées aux contextes locaux. Cela prend cependant du temps, car les politiques et la législa-
tion doivent être approuvées à différents niveaux. L'expérience montre que les agriculteurs et autres 
producteurs ruraux investiront dans les arbres lorsqu'ils se rendront compte qu'ils les « possèdent », 
et lorsque les droits de gestion des arbres et d'autres ressources auront été transférés et que la ges-
tion décentralisée des ressources aura été activée. Les communautés rurales seront beaucoup plus 
susceptibles d'investir dans la récupération de l'eau et d'autres techniques de gestion durable des 
terres lorsqu'elles auront des droits d'utilisation des terres assurés.

Une stratégie de mise à l'échelle en six étapes pour le reverdissement a déjà été élaborée, basée en 
grande partie sur les expériences au Sahel. Elles n'ont pas besoin d'être menées de manière séquen-
tielle, et les pays peuvent adapter les actions nécessaires pour mettre en œuvre ces étapes à leurs 
propres conditions socio-économiques et environnementales spécifiques (Reij et Winterbottom 
2015).

— Les succès de la restauration des terres arides au Sahel et dans la Grande Corne de l'Afrique —
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Etape 1. Identifier et analyser les succès du reverdissement existants. 

Etape 2. Construire un mouvement de base pour le reverdissement.

Etape 3. Aborder les questions politiques et juridiques et améliorer les conditions propices au 
reverdissement. 

Etape 4. Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication.

Etape 5. Développer ou renforcer les chaînes de valeur agroforestières et capitaliser sur le rôle du 
marché dans la mise à plus grande échelle du reverdissement.

Etape 6. Élargir les activités de recherche pour combler les lacunes dans les connaissances sur le 
reverdissement.

Le cadre de ces six étapes a, par exemple, été adopté par le projet Le programme de Reverdissement 
de l'Afrique (2017-2022) et a contribué à ses succès émergents [4.1].

Mettre l'accent sur des techniques de restauration simples et peu coûteuses
Si la Grande Muraille Verte veut atteindre son objectif de restaurer 100 millions d'hectares d'ici 2030, 
elle devra restaurer 8,2 millions d'hectares chaque année. Cela nécessiterait un investissement de 
36 à 43 milliards de dollars (CNULCD 2020) sur la base d'un coût moyen de 440 à 530 US$/ha, 
ce qui représente un niveau de financement peu susceptible d'être mobilisé. L'intensification de la 
mise en œuvre des techniques de restauration ne peut être réalisée que si l'accent est mis sur la 
promotion de techniques de restauration éprouvées, adaptées localement, relativement simples, 
peu coûteuses et facilement reproductibles avec le meilleur potentiel de mise à plus grande échelle. 
Il s'agit notamment de la régénération naturelle gérée et assistée par les agriculteurs, des exclos et 
des techniques simples de récupération de l'eau telles que des cuvettes de plantation améliorées 
et des cordons de pierre sur courbes de niveau, complétées par la plantation d'arbres et d'autres 
techniques de restauration là où elles sont susceptibles de réussir. Comme le montrent les articles de 
cette édition, un changement des priorités stratégiques qui peut contribuer de manière significative 
à atteindre les nombreux objectifs de restauration ambitieux déjà fixés, doit être adopté par les bail-
leurs de fonds et les initiatives internationales.

La régénération naturelle ne fonctionnera pas dans toutes les situations ou dans tous les endroits, 
comme sur les sols à croûte dure, même si la terre n'a pas été touchée pendant des décennies. Mais 
là où les agriculteurs ont creusé des cuvettes et y ont ajouté du fumier, cela a conduit à la réémer-
gence de parcs agroforestiers. De nombreuses initiatives menées par les agriculteurs ont réussi 
dans les zones arides où les densités de population sont élevées, avec des précipitations annuelles 
moyennes de 400 à 900 mm et sur des sols sableux. Là où la pression démographique est faible, 
les agriculteurs peuvent laisser des terres en jachère pour restaurer leur fertilité, et le bois de chauf-
fage étant plus facilement disponible à partir de la végétation naturelle, la conséquence est que 
la dégradation des terres se poursuit sans relâche. Mais là où les terres agricoles dominent, avec 
peu de végétation naturelle restante, les agriculteurs sont incités à augmenter le nombre d'arbres 
dans l'exploitation, comme le montre la Section 1. Un changement radical vers des techniques de 
restauration simples, reproductibles, peu coûteuses et clairement efficaces, comme le montrent de 
nombreux cas dans ce rapport, contribuera également à renverser la croyance commune selon 
laquelle lorsque le financement du projet prend fin, rien n'est plus durable.
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Responsabiliser les communautés locales
Comme il est si bien indiqué dans un article de cette publication, « La restauration est un proces-
sus, pas un acte unique, et ne réussira que si elle est entreprise par les populations locales elles-
mêmes, les investissements massifs seuls ne peuvent réussir » [(vi)]. Le reverdissement des paysages 
est autant une entreprise sociale qu'une entreprise biophysique et technique [3.2], et tout le monde 
convient sans exception que les communautés locales doivent être impliquées dans tous les aspects 
de la restauration, de l'analyse initiale à la planification et à la mise en œuvre. Les options de restau-
ration devraient être économiquement attrayantes pour les communautés afin qu'elles investissent 
en elles et les soutiennent ; ces options doivent également être soutenus et renforcés par des régimes 
fonciers sûrs, une responsabilité équitable et des mécanismes de partage des bénéfices. Cela doit 
à son tour être soutenu par les politiques et la législation du gouvernement. Par exemple, les lois 
forestières en vigueur dans la plupart des pays ne reconnaissent pas explicitement les droits des 
petits exploitants sur les arbres dans les terres qu'ils exploitent, une contrainte que les gouverne-
ments peuvent immédiatement résoudre.

Il existe dans la plupart des pays des exemples de conventions et de règlements locaux qui peuvent 
être utilisés comme source d'inspiration et comme modèles que les communautés peuvent adap-
ter à leurs circonstances spécifiques. Cela démontre que lorsque les règlements sont élaborés et 
appliqués de manière inclusive par des réseaux de groupes villageois, ils peuvent limiter la coupe de 
bois non contrôlée, le sur pâturage et les feux de brousse, empêcher la dégradation continue des 
terres, réduire les conflits et augmenter le couvert arboré [3.1]. Mais la construction d'institutions villa-
geoises et inter-villageoises pour rationaliser l'utilisation des terres et gérer les ressources naturelles 
est plus complexe que les aspects techniques de la restauration. Le renforcement des organisations 
communautaires et l'augmentation de la capacité des institutions gouvernementales locales sont 
des piliers clés pour améliorer, soutenir et surveiller les impacts positifs des initiatives de restauration 
(Kassa et al. 2017).

Une documentation et une communication efficaces sont essentielles
Cette édition d'ETFRN News montre que de nombreux pays ont déjà démontré des succès de res-
tauration à différentes échelles. Un raccourci pour réaliser des progrès consiste à faire connaître 
ces succès et à identifier des hommes, des femmes et des jeunes pour partager leurs expériences. 
Les agriculteurs écoutent davantage les autres agricultures qui travaillent dans des conditions envi-
ronnementales et économiques similaires qu'ils n'écoutent les experts. Un flux accru d'avantages 
économiques associé à l'adoption des pratiques de restauration et au développement d'entreprises 
associées contribue à renforcer les changements de comportement nécessaires pour soutenir et 
intensifier la restauration. En capitalisant sur de nombreuses formes de communication à faible 
coût, des milliers, voire des millions d'utilisateurs des terres peuvent se familiariser avec des tech-
niques de restauration simples et reproductibles. L'augmentation du financement de la restauration 
est importante, mais l'augmentation du taux de progrès dépend au moins autant de l'échange 
d'expériences entre les gestionnaires des terres que de la responsabilisation des communautés et 
des institutions locales. À moins que des millions de petits agriculteurs et éleveurs décident d'investir 
leurs maigres ressources dans la restauration de la productivité de leurs terres, la restauration des 
terres arides africaines restera une ambition non réalisée, juste un rêve. Par exemple, il est essen-
tiel de communiquer que l'investissement de la main-d'œuvre locale dans la RNA, la plantation de 
cuvettes, de demi-lunes ou des cordons de pierre sur courbes de niveau peut apporter des avan-
tages significatifs dès la première et la deuxième année, avec une augmentation des rendements 

— Les succès de la restauration des terres arides au Sahel et dans la Grande Corne de l'Afrique —



22

— ETFRN News 60 —

des cultures, du bois de chauffage et des feuilles pour le fourrage ou pour enrichir le sol en éclaircis-
sant et en élaguant les jeunes arbres émergents.

L'identification et l'analyse des réussites de restauration peuvent être réalisées rapidement, comme 
l'a montré la production de ce volume en six mois, pour susciter l'enthousiasme et renouveler ou 
établir la communication entre les communautés, les organisations et les décideurs. De nombreuses 
personnes dans les pays arides ne sont pas au courant des succès de la restauration des terres, il est 
donc essentiel d'informer chaque citoyen urbain et rural de ce qui a déjà été accompli afin de favori-
ser une attitude de « oui, nous pouvons » et de contrer les croyances communes selon lesquelles rien 
n'est fait et qu'aucun progrès n'a été réalisé. Une telle communication peut impliquer d'inviter des 
journalistes à visiter les sites des réussites de la restauration et à produire des histoires où les utilisa-
teurs des terres partagent leurs expériences pour des publics nationaux et internationaux.

Développer les chaînes de valeur et les entreprises
Le développement des chaînes de valeur est également d'une importance cruciale, car il met plus 
d'argent dans les poches de ceux qui vivent dans le paysage en cours de restauration. Pour les 
femmes, qui jouent souvent un rôle clé dans la transformation des produits, cela contribuera à ren-
forcer leur position économique. Un flux accru d'avantages économiques, associé à l'adoption des 
pratiques de restauration et au développement d'entreprises associées, contribue à renforcer les 
changements de comportement nécessaires pour soutenir et intensifier la restauration. Ces avan-
tages économiques peuvent être liés à l'augmentation de la production, de la transformation et de 
la commercialisation des produits forestiers non ligneux provenant des arbres indigènes [2.1], du 
bois [2.2] et du charbon de bois durable [(iii), (v)], entre autres. Beaucoup d'espoir est mis dans la 

Village de la province de Gourcy, au Burkina Faso, qui a bénéficié de la restauration des terres arides.  
Photo : Gray Tappan
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mobilisation de financements du secteur privé pour les activités de restauration. En 2017, le finance-
ment public pour la restauration et la conservation était estimé à 41 milliards de dollars par an, soit 
quatre fois le montant estimé du financement privé, avec un déficit annuel de l'investissement mon-
dial requis pour atteindre les objectifs de restauration de l'ordre de 300 milliards de dollars (Ding et 
al. 2017).

Construire des entreprises viables est un chemin long et difficile [2.1], mais il est d'une importance 
vitale pour la création d'emplois et pour fournir des opportunités de revenus grâce aux chaînes de 
valeur agricoles et arboricoles. Il est peu probable, du moins à court terme, que le financement du 
secteur privé contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de restauration. Les 
gouvernements peuvent cependant faciliter le développement des chaînes de valeur et des entre-
prises en réduisant la complexité bureaucratique, en offrant des incitations financières et en mettant 
en œuvre des politiques plus favorables. Un nombre croissant d'études se penchent sur des moyens 
innovants de financer la restauration (par exemple, Ding et al. 2017 ; Louman et al. 2019 ; Shames et 
Scherr 2020 ; Zoveda et al. 2020), mais nous ne voyons que de la théorie et de la rhétorique pour le 
moment. Comme pour beaucoup de discussions sur les crédits carbone, la REDD + et des initiatives 
similaires, les espoirs suscités par ceux-ci ne se sont pas concrétisés sur le terrain. Et encore une fois, 
rien n'indique dans l'immédiat qu'un montant significatif de financement et d'investissement du sec-
teur privé se matérialisera dans un avenir immédiat.

Améliorer le suivi de la restauration des terres
Ni l'AFR100 ni le Défi de Bonn ne peuvent à l'heure actuelle montrer des progrès significatifs vers l'at-
teinte de leurs objectifs de restauration. En 2016, le Baromètre de la restauration a été développé 
pour aider les créanciers à identifier, évaluer et suivre les actions relatives à leurs engagements de 
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restauration. Mais à ce jour, les données ne sont disponibles que pour cinq pays (Dave et al. 2019). 
En ce qui concerne la Grande Muraille Verte, les détails des 11 pays ont été publiés (CNULCD 2020), 
mais il y a des écarts entre les chiffres et les impacts rapportés et ceux sur le site Web de l'Agence 
Panafricaine pour la Grande Muraille Verte. Et si le suivi du nombre d'arbres et d'hectares est un défi, 
mesurer les impacts de la restauration sur les indicateurs sociaux, économiques et environnemen-
taux semble être une impossibilité, du moins pour l'instant. Heureusement, de nombreux progrès 
ont été accomplis dans le domaine des technologies de télédétection et d’autres moyens d’évaluer, 
de cartographier et de rendre compte des changements dans l'occupation et l'utilisation des terres. 
L'intérêt augmente également pour la collaboration sur des plates-formes de partage de données 
pour faciliter le suivi en temps réel de la restauration et des résultats, comme le moniteur de restau-
ration global développé par la Global EverGreening Alliance. Ces technologies peuvent aider à iden-
tifier d'autres succès de la restauration et peuvent améliorer considérablement le suivi et l'évaluation 
de l'impact des activités visant à intensifier la restauration.

Les projets qui investissent des dizaines de millions de dollars d'argent public doivent justifier des 
dépenses aussi énormes auprès des contribuables mondiaux qui les soutiennent en fin de compte. 
Cela pourrait être résolu en partie par l'élaboration d'un « baromètre » similaire au Baromètre de la 
restauration qui quantifie et rend compte de manière transparente des montants de financement 
promis par les donateurs, les gouvernements et les organisations, et les montants qui sont effective-
ment répartis pour la mise en œuvre des activités de restauration.

Lier la restauration à la séquestration du carbone
Généralement, les gens considèrent le carbone séquestré comme ce qui est fixé dans les arbres, 
dans le bois et dans la biomasse aérienne. Cela signifie que les terres arides et les forêts sèches 
reçoivent une attention limitée. Mais ce qui est montré dans certains de ces articles, c'est que la 
restauration des terres arides peut avoir peut-être le plus grand potentiel de séquestration du car-
bone au monde, mais dans le sol (FAO 2017), plutôt que dans les arbres eux-mêmes, car autant de 
carbone dans le bois sera renvoyé dans l'atmosphère lorsqu'il est brûlé comme bois de chauffage 
ou charbon de bois. De nombreux articles de ce volume font le lien important entre la restauration 
des terres arides et la séquestration du carbone dans le sol (par exemple, [1.6], [2.6], [3.4], [3.5]). Le 
carbone organique du sol, fondamental pour la croissance des plantes, est beaucoup plus faible 
dans les sols des zones arides que dans les sols des régions plus humides ou plus chaudes, et a été 
encore réduit davantage par la dégradation des terres. Mais la recherche montre que l'amélioration 
du couvert arboré et la réhabilitation des terres agricoles et des parcours peuvent augmenter mas-
sivement les stocks de carbone du sol. Et si ces stocks sont mesurés et incorporés dans les calculs des 
contributions déterminées au niveau national (CDN) pour honorer les promesses faites à l'Accord de 
Paris, cela pourrait mobiliser beaucoup plus de fonds pour la restauration des terres arides.

Développer la recherche pour combler les lacunes dans les connaissances
Il est urgent de disposer de données supplémentaires robustes sur les coûts de la restauration et 
sur les avantages pour les rendements des cultures et la sécurité alimentaire, les stocks de bois et 
de fourrage, la diversification des revenus et la réduction de la pauvreté, la résilience des ménages, 
la séquestration du carbone, l'approvisionnement en eau et les flux d'eaux souterraines. Une plus 
grande attention doit être accordée à une analyse des impacts globaux et plus larges de la res-
tauration sur les personnes, en mettant moins l'accent sur le comptage des arbres et des hectares.
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Certains chercheurs ont récemment déclaré que les preuves quantitatives des affirmations auda-
cieuses sur la RNA reposaient principalement sur l'expérience au Niger, et ils ont recommandé de 
poursuivre les recherches (Chomba et al. 2020). Cependant, les observations sur le terrain dans 
divers pays montrent que les petits exploitants agricoles du Sahel et de la Grande Corne de l'Afrique 
sont désireux d'investir dans la RNA [4.1]. Une autre étude a évalué comment l'impact humain, la 
dégradation des terres et les limites de la dispersion des graines affectaient la régénération sur 
316 parcelles dans les parcs agroforestiers (Lohbeck et al. 2020). Ils ont conclu que la présence des 
espèces souhaitées est une condition préalable au succès de la RNA et que la régénération doit être 
protégée du pâturage, mais l'étude s'est limitée à deux zones similaires de part et d'autre de la fron-
tière entre le Ghana et le Burkina Faso.

Les articles de cette édition contredisent clairement ces deux documents. De plus, de nombreuses 
personnes ne réalisent pas que l'ampleur de la RNA au Niger a été observée pour la première fois 
entre 2004 et 2009 (Reij et al. 2009) et a commencé à être plus largement diffusée à partir de 2005 
environ. Mais l'augmentation massive de la couverture arborée dans certaines parties du Sahel, qui 
est maintenant évidente, avait déjà commencé au moins 10 à 15 ans auparavant, depuis les années 
1980. Cela se voit dans les résultats basés sur l'analyse d'images satellitaires à haute résolution en 
combinaison avec des visites sur le terrain, dont beaucoup sont présentées pour la première fois 
dans cette publication. L'intérêt croissant des chercheurs en agroforesterie pour la RNA doit être 
applaudi et il générera plus de données concrètes sur les impacts multiples, mais cela doit être mené 
sur des échelles plus grandes et des délais plus longs que les deux exemples discutes dans le para-
graphe précédent.

La complexité limite la mise en œuvre
Chaque agence de développement et groupe de réflexion environnemental insiste désormais sur la 
nécessité d'une approche paysagère ou d'une gestion intégrée du paysage (par exemple, Shames 
et Scherr 2020 ; CNULCD 2020). Mais les expériences documentées ici montrent que l'approche pay-
sagère n'a pas joué de rôle dans la plupart des cas. Au Niger, la transformation a été réalisée sur 
5 millions d'hectares en raison des décisions prises par les agriculteurs individuels d'investir dans 
les arbres sur leurs exploitations, sans planification du paysage [1.9]. C’était également le cas dans 
la plaine du Seno au Mali [1.5] et dans le Bassin Arachidier du Sénégal [1.1]. Le seul exemple où une 
forme d'aménagement du territoire a joué un rôle était celui du Tigray, en Éthiopie [1.3], dans une 
zone caractérisée par des pentes fortes ou pentes raides qui ont rendu nécessaire le terrassement 
et le reboisement des pentes avant d'entreprendre des activités de restauration dans les vallées en 
contrebas. Adopter une approche de gestion du paysage dès le départ a tendance à impliquer des 
« étrangers » et augmente la complexité des projets, ce qui ralentit la mise en œuvre [4.2]. Cela peut 
également conduire à des initiatives déconnectées avec des objectifs variés, tels que la conservation 
ou l'économie, ou même augmenter les conflits entre les personnes ou les groupes dans différentes 
parties des paysages concernés. Pour atteindre des objectifs de restauration ambitieux, il est utile de 
commencer simplement et de construire progressivement la complexité en fonction des besoins et 
des opportunités émergents.

Un appel à l'action

Il est maintenant temps de s'appuyer sur l'ensemble impressionnant des réussites de la restauration 
documentées dans ce numéro et de tirer pleinement parti des leçons apprises de ces expériences 
très encourageantes. La restauration gérée localement doit être promue de toute urgence, soutenue 
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par les institutions locales, les organisations et les gouvernements, par le biais d'un financement 
public. Le financement privé peut suivre, mais il est loin d'être garanti, d'autant plus que les niveaux 
intrinsèquement faibles de productivité dans les terres arides sont beaucoup moins susceptibles 
de produire le taux de rendement que les investisseurs pourraient obtenir ailleurs. La régénération 
naturelle gérée et assistée par les agriculteurs, les exclos et les techniques simples de récupération 
de l'eau et de conservation des sols ont été très fructueuses et à faible coût. Beaucoup peut être 
accompli en mobilisant les communautés rurales et en catalysant les mouvements de base dirigés 
par des champions de la restauration.

Et dans tous les cas, pour soutenir efficacement les programmes et projets de restauration, il est 
vital que les personnes impliquées fassent tout leur possible pour garantir le respect de ces principes 
fondamentaux.

• Assurer la pleine participation de tous les utilisateurs des terres, tirer parti de leurs connais-
sances et renforcer leurs capacités.

• Aider les communautés à réaliser des bénéfices économiques évidents, en particulier pour les 
femmes et les jeunes.

• Permettre aux institutions locales de développer et d'appliquer leurs propres conventions et 
règlements inclusifs.

• Engager les gouvernements à élaborer des politiques et des lois qui stimulent l'investissement 
dans les arbres.

Un reverdissement à grande échelle est possible, à l'échelle et à faible coût, comme cela s'est produit par exemple 
au Niger sur des millions d'hectares. Mais le suivi des impacts doit également être largement amélioré.  
Photo : Robert Winterbottom.
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Restauration gérée
par les agriculteurs
et la communauté

1



Photo, page précédente : Une zone de régénération naturelle assistée par les agriculteurs près de Kongoussi, au 
centre du Burkina Faso.  Photo : Gray Tappan
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1.1

Introduction

Le Sénégal, comme tous les pays du Sahel, présente une 
image vivante de paysages changeants qui révèlent l’inter-
dépendance et les interactions entre les habitants du pays et 
les terres qui les soutiennent. La multiplication par cinq de la 
population depuis 1960 a entraîné une perte dramatique de 
savanes, de forêts claires et de forêts. Cela peut être observé 
dans l'ampleur et la complexité des changements dans l'oc-
cupation et l'utilisation des terres (LULC) à travers la photogra-
phie aérienne et satellite des années 1950 et 1960, et les études 
intégrant l'imagerie diachronique avec la surveillance au sol 
(Tappan et al. 2004 ; CILSS 2016).

Gray Tappan, Géographe, U.S. Geological Survey, Sioux Falls, South Dakota, USA ; Mike McGahuey, Fellow, Global 
Evergreening Alliance, Arlington, Virginia, USA et Robert Winterbottom, Fellow, Global EverGreening Alliance, Stoddard, 
New Hampshire, USA

« Les initiatives 
décentralisées menées 

par la communauté 
mènent à des résultats 

positifs et durables – des 
investissements massifs ne 

sont pas nécessaires. »

Restauration des paysages agricoles 
et des forêts sèches au Sénégal

Gray Tappan, Mike McGahuey et Robert Winterbottom

Un agriculteur sénégalais expliquant les avantages de la protection et de la gestion des arbres 
Faidherbia albida dans son champ. Photo : Robert Winterbottom
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Le Sénégal est connu pour sa diversité paysagère, depuis les savanes semi-arides ouvertes et les 
steppes du nord, typiques du Sahel, jusqu'aux savanes boisées, les forêts claires, les forêts et les 
prairies marécageuses des zones sud soudanienne et soudano-guinéenne. À cela se superposent 
les régions agricoles, y compris le grand « Bassin Arachidier », où la forte densité de population et les 
activités agricoles ont complètement remplacé les savanes boisées d'origine.

Le changement le plus frappant au cours des dernières décennies a été l'expansion des terres culti-
vées dans le centre et le sud du Sénégal (Tappan et al. 2004). Dans un récent exercice de cartogra-
phie (CILSS 2016),  l'analyse des tendances dans les changements des classes LULC utilisant 40 ans 
d'imagerie Landsat ont montré que les terres cultivées se sont étendues de 26% entre 1975 et 2013, y 
compris dans les zones protégées et sur les plateaux et terrasses avec des sols autrefois considérés 
comme trop marginaux pour les cultures. (Figure 1). L'expansion a également entraîné la fragmen-
tation des savanes et des forêts claires, remplaçant les étendues contiguës d'habitat naturel par 
une mosaïque de champs de cultures et de forêts claires. Au cours de la même période de 38 ans, 
les forêts claires ont diminué de 42%, en raison de l'expansion des terres cultivées et de l'extraction 
incontrôlée de bois et de charbon de bois, du pâturage de bétail et des feux de brousse fréquents. La 
diminution a également été influencée par des politiques de développement agricole malavisées, 
des faiblesses dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation et des pratiques forestières 
dépassées (Faye et Ribot 2017).

Figure 1. L’Occupation et l'utilisation des terres du Sénégal, 2013. Basée sur une analyse visuelle des 
images Landsat et des observations approfondies sur le terrain. Source : Tappan et al. (2016).

Mais malgré ces changements dans la couverture terrestre, des initiatives locales importantes et 
durables ont protégé les forêts restantes, aidé à la régénération naturelle des champs agricoles, 
maîtrisé les feux de brousse et encouragé la récolte durable des produits naturels. Ces efforts ont 
contribué à restaurer les paysages tout en améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs 



Vue aérienne de Faidherbia albida parmi les terres cultivées pluviales à la fin de la saison des pluies, avec leurs 
canopées blanches et sans feuilles. Photo : Gray Tappan

33

— 1.1 Restauration des paysages agricoles et des forêts sèches au Sénégal —

et en renforçant leur résilience. La mise à l'échelle nécessite une compréhension des principaux fac-
teurs favorables et des interventions critiques.

Régénération des parcs agroforestiers

Le Bassin Arachidier du centre-ouest du Sénégal est centré sur les anciens royaumes wolof, avec des 
enclaves de communautés sérères. Il a été nommé d'après l'introduction des cultures d'arachide 
par les Français au début des années 1900, et cette région est la plus fondamentalement modifiée 
du pays (Tappan et al. 2004). Dans les années 1980, la pression exercée sur les terres a entraîné un 
déclin majeur de l'utilisation des jachères, les pâturages ont diminué au minimum et la culture inten-
sive a remplacé presque toute la végétation naturelle, qui comprenait autrefois des parcs dominés 
par Acacia raddiana dans le nord et Faidherbia albida partout ailleurs.

Malgré la forte densité de population rurale et la dégradation des ressources, les systèmes agricoles 
locaux ont protégé les ressources naturelles et généré des améliorations substantielles des terres. Il 
s'agit notamment de l'augmentation du couvert arboré dans les terres cultivées et les zones de pâtu-
rage qui ressemblent aux systèmes agro-sylvo-pastoraux intégrés qui se trouvaient dans la région 
il y a 50 ans. Une étude participative de deux communautés agricoles près de Bambey a utilisé la 
télédétection pour fournir des images de séries chronologiques à haute résolution afin de cartogra-
phier l'utilisation et l'occupation des terres (Tschakert et Tappan 2004). Ngodjilème, un village sérère, 
et Thiaytou, un village wolof, ont été sélectionnés pour des évaluations plus détaillées. Dans les deux 
communautés, l'agriculture pluviale représente une importante source de revenus, provenant prin-
cipalement de la culture du mil, de l'arachide, du sorgho et du niébé (Tschakert et Tappan 2004).



Comparaison du village sérère de Ngodjilème et des terres cultivées environnantes sur la base du même champ 
de vision en mars 1989 (à gauche) et février 2019 (à droite).  
Sources : JICA et Maxar Technologies avec Google Earth
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Dans les deux villages, les agriculteurs s'engagent dans la protection des arbres matures dans les 
champs ; ceux-ci étaient dominés par Faidherbia albida en association avec plusieurs autres espèces 
(Stancioff et al. 1986). Cette espèce présente de nombreux avantages écologiques et économiques : 
les arbres perdent leurs feuilles pendant la saison des pluies et fixent l'azote, fournissant aux sys-
tèmes agricoles sahéliens une source majeure de nutriments (Charreau 1974) ; et ils agissent comme 
des brise-vents pendant la saison sèche. Sur le plan économique, ce système d'utilisation des terres 
peut augmenter les rendements du mil de 30 à 50% ou plus, tout en fournissant une source impor-
tante de bois de feu, de poteaux et de fourrage (Felker 1976).

L'imagerie de télédétection en série diachronique a évalué les changements dans les ressources en 
terres et les systèmes agricoles. L'étude a utilisé des photographies aériennes de mars 1989 et des 
images satellite de février 2019 pour Ngodjilème et de mars 2020 pour Thiaytou. Bien que la photo-
graphie de 1989 était en argentique, la résolution d'image des deux sources est similaire, à environ 2 
mètres, ce qui facilite la comparaison directe.

Ngodjilème est un village sérère typique, avec des groupes de concessions dispersées séparées par 
des champs de parcs agricoles. Poussé par une croissance démographique rapide, il s'est élargi 
de 240% en 30 ans. Dans les images ci-dessus, les arbres sont vus comme des taches sombres. La 
densité globale des arbres sur le terrain était à un point bas en 1989, ayant légèrement diminué 
par rapport à une photographie satellite de 1968 qui montrait une couverture moyenne de 4,3% 
(Tschakert et Tappan 2004), à la suite de graves sécheresses dans les années 1970 et 1980 (Lericollais 
1987). Après 1989, la couverture et la densité des arbres ont presque doublé, de 4,1% en 1989 à 7,7% 
en 2019, et cette augmentation ne s'est pas limitée aux champs immédiatement autour du village. 



Comparaison des terres cultivées et des pâturages communaux autour du village de Thiaytou (en bas à gauche 
de la photo) en mars 1989 (à gauche) et mars 2020 (à droite) ; la végétation des communes s'améliore, passant 
d'une savane arbustive ouverte dégradée à une savane boisée dense. Sources : JICA et Maxar Technologies avec  
Google Earth.
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Pour documenter les changements dans les ressources en terres, Tappan et al. (2000) ont pris des 
photographies de paysages en séries chronologiques sur des dizaines de sites terrestres dans le 
Bassin Arachidier. Les photographies ont montré que même si une certaine mortalité est survenue 
à la suite de la sécheresse de 1982-84, le couvert arboré des arbres matures était resté relativement 
stable jusqu'à la fin des années 1990. Ils ont également observé que la régénération naturelle des 
arbres de plein champ était très faible pendant les années de sécheresse, mais augmentait au cours 
des années plus humides qui ont suivi par la suite. Si de meilleures précipitations avaient contribué à 
la régénération des arbres, le sort ultime des petits arbres en régénération et l'augmentation du cou-
vert arboré étaient davantage liés à la protection active des agriculteurs. Ceci est cohérent avec l'in-
tensification indigène et adaptative que les agriculteurs sérères avaient adoptée il y a des décennies 
pour lutter contre la dégradation des terres et des ressources. La pratique comprend l'intégration 
de l'agriculture, de la protection et de la régénération des arbres et de l'élevage (Garin et al. 1990 ; 
Lericollais et Faye 1994 ; Tschakert et Tappan 2004).

Une augmentation similaire a été observée autour du village wolof de Thiaytou sur approximative-
ment la même période. La photographie de mars 2020 (à droite) montre l'intégration du bétail, avec 
un couloir de bétail bien entretenu permettant d'accéder du village aux pâturages dans le nord-est. 
Il est clair que le village n'a pas grandi beaucoup en l'espace de 31 ans ; cela est dû à une importante 
migration des jeunes des campagnes vers les villes. Les différences importantes montrées dans les 
deux images incluent la perte presque totale de jachères à court terme et le doublement du couvert 
arboré de 1,9% en 1989 à 4,0% en 2020, indiquant que les agriculteurs ont accordé une importance 
considérable à la protection et à la gestion des arbres de plein champ, en particulier Faidherbia 
albida. Mais le changement le plus frappant est la protection locale et la régénération des arbres 
dans les pâturages communautaires (au centre et en haut à droite de la photo de 2020). Cette zone 
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a été transformée de savane arbustive ouverte dégradée en une savane boisée dense avec 61% de 
couverture ligneuse, l'équivalent aux forêts claires des régions du sud du Sénégal.

La gestion des parcs agroforestiers et les résultats de la protection des arbres sur les terres cultivées 
peuvent être observés dans des centaines d'autres villages à travers le Bassin Arachidier et au-delà. 
Le bilan historique de la photographie satellitaire à haute résolution de 1968, de la photographie 
aérienne des années 1970 aux années 1990, et l'excellent bilan satellite détaillé des deux dernières 
décennies montrent clairement les progrès réalisés par les populations locales dans l'amélioration et 
la diversification de la base des ressources. Les villages de Ngodjilème et Thiaytou ne sont que deux 
exemples des réussites dans la gestion des parcs agroforestiers et des résultats de la protection des 
arbres sur les terres cultivées.

Restauration forestière communautaire réussie à Sambandé

Vers 2000, la forêt de 1 050 hectares de Sambandé dans la région de Kaolack était dégradée par 
des feux de brousse récurrents, la coupe illégale de bois de feu, l'empiétement agricole et l'élagage 
excessif par les éleveurs migrants. La loi de décentralisation de 1996 a donné le pouvoir de gérer la 
forêt à la commune locale de Keur Baka, mais les membres de la commune manquaient de res-
sources financières et d'institutions pour développer et mettre en œuvre un plan de gestion efficace 
(M.L. Bodian, pers. comm., 2020). Mais depuis lors et à la suite de deux projets dirigés par la GTZ 
(Agence Allemande pour la Coopération Technique), le développement et la mise en œuvre de 
plans de gestion à rendement durable ont restauré une grande partie de la forêt. En 2020, la forêt 
était devenue bien boisée et productive. De nouvelles sources de revenus provenant de la vente de 
charbon de bois, de bois de chauffage et de fruits de verger ont amélioré le bien-être et la résilience 
des populations environnantes et ont financé la gestion de Sambandé.

Qu'est-ce qui a fait la différence ? Plus important encore, les riverains ont traité la forêt de Sambandé 
comme leur propriété, l'ont gérée de manière responsable et l'ont considérée comme leur caisse 
d'épargne. Pour les agriculteurs réticents face au risque, ce changement d'attitude exigeait la preuve 
que la gestion communautaire des forêts était viable à la fois pour la communauté et pour la forêt. 
Le processus a été lancé en 1999 lorsqu'un des projets de la GTZ a aidé les villages environnants à 
élaborer et à négocier une convention locale qui fournissait un cadre de réglementation et permet-
tait le transfert des droits de gestion des communes aux villages (M.L. Bodian, pers. comm., 2020).

Dans ce cadre, les projets ont aidé les communautés à établir un plan de gestion simple des aires 
protégées, visant à restaurer la forêt dégradée, et soutenu par une plate-forme intervillages appelée 
le cadre d’animation et de concertation (Robinson 2011). Le plan initial limitait l'utilisation de la forêt 
aux résidents des neuf villages environnants, interdisant la coupe de bois vert mais permettant le 
ramassage du bois mort (pour usage domestique uniquement) et permettant la vente des fruits de 
verger. Les résidents qui enfreignaient les règles ou les étrangers qui ramassaient des produits fores-
tiers se voyaient imposer une amende, et le groupe du village organisa des gardes pour patrouiller 
dans la forêt et escorter les contrevenants jusqu'aux autorités du village.

En l'espace de quelques années, les villageois ont vu que le plan de protection des forêts qu'ils 
avaient eux-mêmes adopté et mis en application prouvait que l'approche fonctionnait ; les zones 
autrefois dénudées étaient maintenant couvertes d'arbres, certains de plusieurs mètres de haut. 
La loi sur la décentralisation commençait à fonctionner pour la communauté. Comme l'a déclaré 



Images de série diachronique de la forêt de Sambandé (2003 à gauche ; 2020 à droite), révélant les impacts du 
plan de gestion à rendement durable élaboré et mis en œuvre par les organisations communautaires locales. 
Sources : Maxar Technologies avec Google Earth.
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Robinson (2011 p. 39) à propos de la mise en œuvre des plans d'aires protégées dans la région de 
Kaolack, « Pour la première fois, les villageois ont affirmé qu'ils 'possédaient' des terres non cultivées 
et ont poursuivi les résidents d'autres villages qui utilisaient les arbres s'y trouvant. »

A travers un autre projet (GTZ), en partenariat avec un programme national et la communauté de 
Sambandé, un plan de gestion forestière a été élaboré, validé techniquement par La Direction des 
Eaux et Forêts du Sénégal et approuvé par le gouvernement local. Le plan, qui est toujours opéra-
tionnel aujourd'hui, était orienté vers la génération de revenus et un rendement durable et compre-
nait la commercialisation du charbon de bois et du bois de chauffage ainsi que des fruits de verger. 
En plus de fournir une assistance technique, le projet a renforcé les institutions locales pour gérer la 
forêt et a contribué à transformer la plate-forme d'origine en un Comité Inter-villageois.

La relation entre la communauté de Sambandé et le personnel du Service Forestier a changé, pas-
sant de la suspicion et de l'adversité à un véritable partenariat. Au fil du temps, La Direction des 
Eaux et Forêts et les communautés locales ont constaté que la collaboration était plus efficace pour 
atteindre leurs objectifs respectifs. Certains forestiers se sont écartés des procédures de manière 
positive qui a apporté soutien et légitimité aux autorités réglementaires locales, et les administra-
teurs de La Direction des Eaux et Forêts ont admis franchement que si les régulateurs communau-
taires suivaient rarement les procédures, ils étaient plus efficaces que les agents de La Direction des 
Eaux et Forêts à eux seuls (Robinson 2011 ; 2018). Sambandé a fourni la preuve de la manière dont 
les communautés et l'État peuvent collaborer pour restaurer les forêts naturelles et améliorer les 
moyens d'existence ruraux. 

Les résultats de Sambandé affirment fermement une prémisse fondamentale de la Loi Décentralisée 
de 1996 et des réformes du Code Forestier de 1998 : lorsque les gens se sentent en sécurité quant à 
leur propriété de quelque chose de valeur, ils en prennent soin et y investissent. Les preuves affirment 
également que lorsque les populations rurales investissent dans l'entretien d'une forêt, les agents de 
La Direction des Eaux et Forêts peuvent passer moins de temps à assurer la police et plus de temps à 
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utiliser leurs compétences en gestion forestière pour aider les populations rurales à gérer leurs forêts, 
garantissant ainsi la durabilité des forêts.

En payant leurs impôts, en investissant les ressources locales dans la gestion de la forêt et en amélio-
rant les moyens de subsistance et le bien-être général des populations locales, les villageois autour 
de Sambandé ont prouvé leur autonomie, en particulier au cours des 5 dernières années lorsqu'ils 
opéraient sans l'appui du projet. Les expériences de Sambandé montrent la voie pour soutenir des 
forêts durables et gérées par la communauté.

Conclusions

Dans les initiatives ci-dessus, les populations automotivées ont accru la sécurité alimentaire et réduit 
les vulnérabilités aux chocs climatiques en restaurant et en gérant de manière durable les ressources 
forestières locales. Pour régénérer les parcs agroforestiers, les agriculteurs se sont appuyés sur des 
systèmes traditionnels pour augmenter la densité des arbres dans les exploitations et convertir les 
terres dégradées en savanes densément boisées. Ces actions ont augmenté les rendements des 
cultures et produit de nouvelles sources de fourrage pour le bétail. La population de Sambandé a 
restauré la forêt locale et l'a gérée pour produire durablement du carburant et des fruits. Les parcs 
agroforestiers ont été restaurés sans projet. Un soutien modeste au projet a aidé la communauté de 
Sambandé à mettre en place des institutions locales qui établissent et appliquent des règles qui réa-
lisent de saines pratiques de gestion forestière et renforcent les chaînes de valeur ciblées. L’aide au 
projet a été progressivement supprimée lorsque la capacité de la communauté était suffisamment 
forte pour gérer la forêt de manière durable.

Les réalisations durables des initiatives gérées localement décrites ci-dessus contrastent fortement 
avec les antécédents médiocres des impacts à long terme de nombreux grands projets centralisés 
qui se concentrent davantage sur les infrastructures que sur le renforcement des capacités. Alors 
que les projets de Sambandé ont renforcé la capacité de la communauté à exercer des choix lors 
de la gestion des ressources forestières et des entreprises, les projets contrôlés au niveau central 
prennent souvent des décisions critiques à la place des bénéficiaires ultimes, affaiblissant le senti-
ment d'appropriation locale et augmentant les chances que la gestion forestière ne se poursuive 
pas après la fin du projet.

Le temps et les efforts nécessaires pour mettre à plus grande échelle ces succès ont été considéra-
blement réduits en faisant le bilan de ce qui a fonctionné. Cela comprend l'identification des chan-
gements qui ont conduit au succès, tels que le transfert des droits et des responsabilités, l'utilisation 
de technologies appropriées, des rôles plus importants pour les populations locales dans le déve-
loppement des chaînes de valeur forestières, et l'identification des étapes qui ont établi ces chan-
gements, par exemple, la formation, les visites de pairs à pairs et les modifications des politiques.
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1.2

« Les petits exploitants 
individuels continuent 

d'utiliser des techniques 
de restauration simples et 

reproductibles plusieurs 
années après qu'un 

projet promouvant ces 
techniques ne se termine. »

Introduction

De 1988 à 1995, un projet de conservation de l’eau et des sols 
a été mis en œuvre dans la région de Tahoua au Niger, en 
particulier dans le département d’Illela, financé par le Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA). Le projet a 
utilisé des techniques simples et facilement reproductibles de 
collecte des eaux de ruissellement pour restaurer les terres 
dégradées, telles que des cuvettes de plantation de zaï (tassa 
en langue haoussa locale) et des demi-lunes.

Il s'agissait d'une approche remarquable, car en même temps, 
deux grands projets reposaient largement sur l’utilisation des 
machines lourdes pour restaurer les  terres dégradées : le 
Projet de Développement Rural financé par l'Allemagne dans 
le département de Tahoua, et un projet renommé financé par 

Abdou Hassane, Consultant en conservation de l’eau et des sols, Niamey, Niger et Chris Reij, Senior fellow, World Resources 
Institute, Washington DC, USA

Impacts post-projet de la restauration 
des terres dégradées à Tahoua, Niger

Abdou Hassane et Chris Reij

Terres agricoles restaurées près du village de Batodi en 2018.  Photo : Chris Reij.
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Les cuvettes de plantation et les demi-lunes : restaurer les terres dégradées et aug-
menter les rendements des cultures

La collecte des eaux de ruissellement est un terme qui décrit une gamme de méthodes uti-
lisées pour collecter et concentrer les précipitations et le ruissellement. Cela augmente la 
quantité d'eau disponible pour les plantes et améliore donc la production végétale dans les 
zones arides et semi-arides (Reij et al. 1988). Les cuvettes de plantation et les demi-lunes sont 
des techniques simples qui agissent comme des micro-captages ; elles recueillent le ruisselle-
ment des parties non cultivées de la terre dans de petites zones où les cultures sont semées. 
La quantité d'eau supplémentaire collectée et mise à disposition dépend du rapport entre 
la taille du captage non cultivé et la taille de la cuvette ou de la demi-lune. Au Niger, le mil 
est la culture dominante cultivée dans ces cuvettes et demi-lunes, mais certains agriculteurs 
cultivent un mélange de mil et de sorgho.

Les cuvettes de plantation ont été introduites 
dans le département d'Illela en 1989 et ont depuis 
été largement adoptées. Elles ont généralement 
un diamètre de 15 à 20 cm et une profondeur de 
10 à 15 cm. L'espacement entre les cuvettes varie, 
mais elles sont généralement distantes de moins 
d'un mètre. Souvent creusées à environ 0,8 mètre 
l'une de l'autre, il y a donc généralement environ 
16 000 cuvettes par hectare. Creuser des cuvettes 
dans des sols à surface dure, qui sont très cou-
rants dans cette région, est un travail laborieux, 
et nécessite un investissement de main-d'œuvre 
allant de 40 à 120 personnes-jours par hectare, en 

fonction de la dureté de la croûte du sol et de la force physique de la main-d’œuvre. Puisque 
les cuvettes sont généralement creusées pendant la saison sèche, lorsque la demande pour 
les activités agricoles est moindre, le travail peut être effectué graduellement sur plusieurs 
semaines ou mois par des membres de la famille, ou en moins de temps par des ouvriers 
embauchés ou des groupes de travail traditionnels.

Les demi-lunes sont beaucoup plus larges que les 
cuvettes de plantation. Construites en rangées 
décalées, chacune est constituée de diguettes de 
sol surélevées (avec des pierres si disponibles) en 
forme d'arc, qui concentrent le ruissellement. À 
l'origine, les espacements entre les centres étaient 
de 6 à 8 m, avec 4 m entre les rangées (325 à 425 
/ ha). Une fois le projet terminé, les agriculteurs les 
ont rendues plus petites et plus proches afin que 
les extrémités des arcs se touchent, augmentant 
encore plus le nombre par hectare.

Une récolte de mil dans des demi-lunes. 
Photo : Chris Reij 

Cuvettes de plantation.  
Photo : Abdou Hassane
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Les agriculteurs rajoutent toujours de la matière organique à chaque cuvette ou demi-lune. 
Cela peut être du fumier, du compost, des déchets de cuisine, du feuillage d'arbres et d'ar-
bustes, ou des résidus de récolte. Cette matière organique a tendance à être rare et, du fait 
qu'elle est concentrée là où les cultures sont semées, elle augmente également la fertilité du 
sol exactement là où elle est nécessaire aux plantes en croissance.

l'Italie et mis en œuvre par la FAO, dans le département de Keita. Ces deux projets ont utilisé des trac-
teurs, des bulldozers et des niveleuses pour construire des diguettes avec des ailes en pente ascen-
dante sur les plateaux dégradés et pour labourer la terre entre les diguettes. Ils ont fait de la sorte 
sur des plateaux entiers pour réduire le ruissellement dans les vallées et réduire l'érosion et les dom-
mages causés par les inondations en aval. La population locale a été mobilisée avec le programme 
« nourriture contre travail » pour couvrir les diguettes de terre avec des pierres pour les rendre plus 
solides, dans le but de réduire les besoins d'entretien.

Le projet financé par le FIDA a adopté une approche différente en fournissant des outils manuels aux 
villageois pour qu'ils puissent creuser des cuvettes de plantation (zaï ou tassa) et des demi-lunes, 
une idée qui a émergé lors d'une visite d'étude de 13 agriculteurs (10 hommes et 3 femmes) d'Illéla 
dans la région du Yatenga au Burkina Faso. Là, ils ont rendu visite à Yacouba Sawadogo, un agricul-
teur innovateur qui a amélioré les cuvettes traditionnelles (zaï) en les rendant plus profondes et plus 
larges.   Le projet du FIDA a remplacé « nourriture contre travail » par une autre incitation présentant 
des avantages à plus long terme : « infrastructure communautaire contre travail ». Si les villageois 
faisaient de bons progrès en creusant des zaï et des demi-lunes pour restaurer les terres, le village 
recevait un soutien financier pour la construction d'une nouvelle salle de classe, d'un dispensaire ou 
d'un puits.

Des impacts incroyables

Superficie restaurée
Au total, 5 765 hectares de terres gravement dégradées, plus 585 hectares de terres sylvopastorales 
ont été restaurés dans le département d’Illéla en terres productives au cours des huit années du pro-
jet. Ces chiffres sont considérés comme sous-estimant les réalisations du projet, car ils ne prennent 
pas en compte le fait que les techniques simples de récupération de l'eau, en particulier les zaï, ont 
également été rapidement adoptées par les agriculteurs des villages externes à la zone du projet, 
qui ont observé leurs impacts positifs. Par exemple, les agriculteurs des départements adjacents 
de Keita et Tahoua, où les deux projets axés sur l'intervention mécanique ont été mis en œuvre, ont 
également commencé à creuser des zaï entre les diguettes construites à l'aide de machines. Les 
données sur les zones restaurées n'incluent pas non plus la diffusion de ces techniques une fois le 
projet terminé.

L'augmentation des rendements des cultures
Entre 1991 et 1996, l'impact sur les cultures céréalières a été mesuré à la fois pour les cuvettes de plan-
tation (zaï) et les demi-lunes, souvent dans les mêmes champs. Les précipitations pour Badaguichiri, 
une petite ville d'Illela où était basé le siège du projet, ont varié de 369 mm en 1993 à 726 mm en 1991. 
Les rendements de récolte moyens de mil et de sorgho pendant les six années où les impacts ont été 



Cultures poussant sous Piliostigma reticulatum. Photo : Chris Reij
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mesurés étaient de 513 kg/ha pour les zaï et de 535 kg/ha pour les demi-lunes, avec des rendements 
de récolte allant de 300 kg/ha en 1993 (avec des précipitations faibles et inégalement réparties) à 
près de 1 000 kg/ha en 1994 (une année de bonnes précipitations). Ces rendements peuvent sembler 
faibles, mais ils étaient quatre fois supérieurs aux rendements moyens des parcelles témoins sans 
interventions. Lorsqu'un engrais minéral a été ajouté, les rendements des cultures ont augmenté à 
près de 1 500 kg/ha. La différence claire et significative entre les rendements des cultures sur les terres 
restaurées et non restaurées a amené les agriculteurs à l'intérieur et à l'extérieur de la zone du projet 
à adopter rapidement ces techniques de récupération de l'eau.

L'achat de terres
Après avoir été témoins de l'impact de ces techniques de restauration des terres, les villageois ont 
commencé à acheter des terres gravement dégradées pour les remettre en production en creusant 
des cuvettes (zaï) et en construisant des demi-lunes. Entre 1988 et 2006, la valeur des terres a net-
tement augmenté et certaines personnes ont vendu les parcelles restaurées à des prix plus élevés. 
L'émergence de ce nouveau marché foncier pour les terres cultivées restaurées a été significative. En 
1998, 40% des chefs de ménage interrogés déclaraient avoir acheté des terres dégradées pour les 
restaurer de cette façon (Hassane et al. 2000). Les hommes, et aussi les femmes, vendaient égale-
ment des champs avec des sols sablonneux pour générer des liquidités avec lesquelles ils pouvaient 
acheter des terres stériles dégradées qui pourraient potentiellement être restaurées avec les tech-
niques de récupération de l'eau. Les coûts de ces parcelles variaient, allant de 50 à 60 000 CFA (100 
à 120 US$) par hectare là où des terres dégradées étaient encore disponibles, à jusqu'à cinq fois plus 
(environ 600 US$) là où ces terres étaient rares. Abdoulaye et Ibro (2006) ont constaté que le prix 
moyen payé pour les parcelles de terres dégradées était de 80 400 CFA (160 US$) par hectare, le prix 
moyen des terres dégradées restaurées avec des zaï étant de 145 500 CFA (290 US$).



À gauche : Un plateau typiquement stérile en 1984 ; À droite : Un paysage agroforestier restauré dans la vallée de 
Badaguichiri en 2006. Photo : Chris Reij
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Sécurité alimentaire
La restauration de terres gravement dégradées a également mené à une augmentation de la sécu-
rité alimentaire des ménages. On a estimé que pendant une année de sécheresse, une famille sans 
terres restaurées ne produisait que 42% de ses besoins en céréales, alors qu'une famille avec une 
partie de ses terres cultivées restaurées en produisait 72%. Au cours d'une année de bonnes préci-
pitations, une famille sans terres restaurées atteint juste à peine la sécurité alimentaire, mais une 
famille avec des terres restaurées produit un excédent de 70%.

Les revenus du travail
La restauration des terres dégradées avec des zaï ou des demi-lunes nécessite un investissement 
important en main-d'œuvre, et leur construction est rapidement devenue une opportunité de reve-
nus. Certains agriculteurs se sont spécialisés dans ces techniques et ont été embauchés par d'autres 
agriculteurs pour un coût (dans les années 1990) d'environ 1 US$ pour une demi-journée de travail. 
Certaines familles utilisaient leur propre main-d'œuvre, mais 76% des agriculteurs interrogés avaient 
embauché des ouvriers, et 37% avaient également organisé des groupes de travail traditionnels 
(Hassane et al. 2000), avec une indication que cela a également conduit à un renforcement de ces 
groupes de travail traditionnels (gaya), qui était en déclin.

Que s'est-il passé après le projet ?

Plus d'arbres, plus de fourrage
Les visites sur le terrain entre 2004 et 2019 ont montré que beaucoup d’agriculteurs avaient conti-
nué à maintenir et même à étendre l'utilisation de ces techniques de récupération de l'eau de 



Proche du village de Batodi, ce plateau dégradé en 1990 a été restauré à l'aide de zaï et de diguettes en pierres. 
Photo : Chris Reij.
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ruissellement. Cela contrastait fortement avec ce qui se passait dans les départements adjacents, 
où les projets de conservation de l'eau et des sols reposaient sur l'utilisation de machinerie lourde et 
des interventions financées de l'extérieur. Les techniques de restauration des terres utilisées par ces 
projets n'ont pas été maintenues ou poursuivies par les communautés locales ou le gouvernement.

À la fin du projet du FIDA, en 1995, de vastes superficies supplémentaires de terres dégradées dans 
le département d'Illéla, le long de la route principale menant à la capitale régionale de Tahoua, 
avaient été restaurées par des agriculteurs individuels. A cette époque, les plateaux étaient encore 
largement dépourvus d'arbres et d'arbustes, avec une vue quasi ininterrompue de paysages sans 
arbres sur des kilomètres. Mais aujourd'hui, certaines parties de ces mêmes plateaux possèdent de 
nombreux arbres, assez denses par endroits. La raison est simple. Les agriculteurs utilisent du fumier 
dans les cuvettes (zaï), et le fumier contient les semences d'espèces ligneuses qui ont été broutées 
par le bétail. Si ces semences germent et que les agriculteurs décident de maintenir les espèces 
ligneuses qui poussent, un nouveau parc agroforestier émerge. C'est exactement ce qui s'est passé 
dans cette région, qui est maintenant beaucoup plus verte qu'elle ne l'était il y a 25 ans.

En 2019, dans le village de Batodi, des éleveurs sédentaires ont mentionné que tout leur bétail restait 
désormais dans le village ou dans ses alentours durant toute l'année. Auparavant, une partie de 
leurs troupeaux passait la saison sèche au Nigeria. Selon les éleveurs, il est désormais possible de 
garder tout leur bétail à proximité du village toute l'année en raison de l'augmentation du nombre 
d'arbres dans le paysage environnant, qui produisent suffisamment de fourrage pour leurs besoins. 
On ne sait pas encore si des situations similaires existent dans d'autres villages, mais si davantage 
de troupeaux restent au Niger plutôt que de migrer vers le Nigéria pendant la saison sèche, cela peut 
également aider à réduire les risques de conflits au Nigéria entre éleveurs et agriculteurs.



Un nouveau jardin potager sur un terrain restauré à Adouna, 2006. Photo : Chris Reij
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Plus d'eau, plus de légumes
À Batodi, situé sur ce qui était un plateau stérile, les agriculteurs avaient commencé à restaurer les 
terres dégradées vers la fin des années 1980. Les villageois ont alors observé une hausse significative 
des niveaux d'eau dans leurs puits. Lorsqu'on a demandé aux villageois comment ils expliquaient 
cette hausse, leur réponse unanime a été « Allah ». Cependant, au cours de discussions ultérieures, 
ils ont reconnu qu'avant de restaurer les terres avec des cuvettes et des demi-lunes, toute l'eau de 
pluie disparaissait rapidement sous forme de ruissellement. Après avoir restauré les terres, ils ont 
remarqué qu'une grande partie des précipitations demeurait maintenant sur la terre, et ils ont com-
pris que cela conduisait à une augmentation de l'infiltration et de la recharge des eaux souterraines.

En 2004, les villageois estimaient que les niveaux d'eau dans leurs puits avaient augmenté d'environ 
14 mètres, à seulement deux à quatre mètres sous la surface. Cela leur a permis de créer quatre 
jardins potagers autour de plusieurs puits, passant à dix jardins en 2012 et à onze en janvier 2019. 
Cela signifiait que les villageois pouvaient commencer à produire des oignons, du chou, de la laitue 
et d'autres légumes sur des terres qui étaient autrefois stériles et dégradées. Les visites sur le terrain 
en 2018 et 2019 ont également montré une évolution vers la culture de moringa (Moringa oleifera), 
qui ont des feuilles, des fleurs et des gousses comestibles, toutes avec une haute valeur nutritive. Le 
principal problème auquel sont confrontés les nouveaux jardiniers est d'avoir accès à des semences 
de bonne qualité. Il n'y a pas de problème avec la commercialisation de leurs produits, car ils sont 
très demandés, les habitants des villages environnants venant acheter le surplus de production non 
consommé par les familles d'agriculteurs elles-mêmes.

Une fois le projet terminé, les agriculteurs ont rapidement commencé à réduire l'espacement entre 
les demi-lunes et entre les rangées de demi-lunes. Beaucoup d'entre eux percevaient les parties non 



Un jardin potager avec des arbres Moringa oleifera dans le village de Batodi en 2018. Photo : Chris Reij
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cultivées de leurs terres non pas comme une source de ruissellement, mais comme un espace qui 
pourrait être cultivé. Cela n'est pas surprenant dans les zones à forte pression démographique sur 
les terres. La pratique montre également que dans le département d'Illéla, les agriculteurs sont pro-
gressivement passés de l'utilisation des demi-lunes à celle des zaï, car ils estiment que cette dernière 
technique est plus simple et aussi plus efficace pour restaurer les terres dégradées.

Conclusions

Lorsque le projet financé par le FIDA a démarré en 1988, peu de gens auraient pu imaginer que 15 
ans plus tard, les plateaux dégradés seraient couverts d'arbres sur des terres remises en production 
par les petits exploitants individuels. Et personne n'imaginait qu'un village sur un plateau aride et 
dégradé produirait un jour suffisamment de légumes pour subvenir à ses propres besoins et pro-
duire un surplus à vendre, parce que le niveau d'eau dans les puits avait tellement augmenté. De 
plus, il était inconcevable à l'époque que la restauration des terres dégradées conduise à l'émer-
gence d'un marché foncier, avec des gens achetant des parcelles de terre dégradées dans le but 
de les restaurer.

Les visites sur le terrain entre 2004 et 2019 ont montré que les petits agriculteurs individuels avaient 
continué à utiliser ces techniques introduites et adaptées de collecte d'eau. Les petits exploitants 
agricoles qui ont restauré des terres dégradées ont ensuite développé de nouveaux systèmes agro-
forestiers résilients et augmenté la production alimentaire. Ce faisant, ils ont accru leur résilience au 
changement climatique et nombre d'entre eux sont désormais bien mieux lotis qu'il y a 30 ans.
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Cependant, il y a encore un besoin et des possibilités d'améliorations supplémentaires. Premièrement, 
les agriculteurs bénéficieraient d'un meilleur accès aux semences de bonne qualité et aux engrais. 
Deuxièmement, les nouveaux systèmes agroforestiers pourraient avoir un couvert arboré plus dense 
et contenir une gamme plus diversifiée d'espèces d'arbres. Et troisièmement, des routes rurales amé-
liorées faciliteraient l'accès aux marchés, ce qui est important pour les villageois qui produisent 
maintenant des surplus de légumes pendant la saison sèche.

La restauration des terres dégradées dans le département d'Illéla a transformé les plateaux dégra-
dés en terres productives. Cela est dû aux idées et aux efforts de nombreux agriculteurs individuels 
qui ont décidé qu'il était dans leur meilleur intérêt d'investir dans ces techniques de restauration. Il 
y a maintenant une grande opportunité pour des interventions de suivi afin de soutenir davantage 
le développement de la petite agriculture et pour reproduire cette expérience positive dans d'autres 
régions et pays.
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Introduction

Le village d'Abreha We Atsbeha, dans l'est du Tigray, se trouve 
dans l'une des zones les plus dégradées de la région. La courte 
saison des pluies de deux à trois mois, couplée à une popu-
lation croissante, aggrave encore les défis auxquels sont 
confrontés les habitants. La pénurie d'eau et l'érosion des sols 
fertiles ont accéléré la dégradation des terres et contribué 
à la baisse de la productivité agricole, ce qui signifie que la 
communauté locale était en situation d'insécurité alimentaire 
depuis de nombreuses années. Pour cette raison, en 1998, les 
villageois ont été donnés deux choix par le gouvernement : soit 
être réinstallés dans une zone aux conditions climatiques plus 
favorables, soit mettre en œuvre la restauration du paysage 
avec l'aide du Ministère de l'Agriculture. La communauté locale 

Mitiku Haile, Professeur, Gestion des ressources foncières et protection de l'environnement, Université de Mekelle, Éthiopie et 
Dawit Gebregziabher, Chercheur, Gestion des ressources foncières et protection de l'environnement, Université de Mekelle, 
Éthiopie.

« Un village est reconnu 
mondialement pour être 

devenu autosuffisant sur le 
plan nutritionnel grâce à 

la restauration des terres. »

Restauration réussie du paysage 
dans le bassin versant d'Abreha 
We Atsbeha, Tigray, Ethiopie

Mitiku Haile et Dawit Gebregziabher

1.3

Le paysage dans le district de Naeder Adet, montrant des terrasses qui soutiennent la 
restauration des terres. Photo : Dawit Gebregziabher
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a eu du mal à accepter la réinstallation. La seule alternative était de s'unir et d'inverser la dégrada-
tion des terres.

Au début, il n'a pas été facile de parvenir à un accord entre les membres de la communauté locale, 
bien que la plupart des agriculteurs familiaux aient choisi de participer. Avec l'aide d'un leadership 
villageois fort et d'une capacité à communiquer ouvertement, honnêtement et de manière transpa-
rente, les gens ont commencé à investir dans la restauration. Aba Hawi, le chef du village d'Abreha 
We Atsbeha, a un jour commenté les procédures utilisées pour introduire et diffuser la technologie. 
« Premièrement, le leader doit être un agriculteur modèle et prendre l'initiative de tester des tech-
niques et des cultures, pour démontrer aux autres agriculteurs qu'elles marchent. C'est parce qu'il est 
difficile de changer les autres sans changer l'attitude du leader. » La principale contribution qu'il a 
apportée à sa communauté a été de changer leur attitude pour accepter la restauration des terres 
dégradées comme la meilleure option afin de réaliser l'autosuffisance alimentaire.

Des mains nombreuses allègent le travail

La restauration des terres dégradées est l'un des piliers politiques du gouvernement éthiopien en 
général, et du gouvernement régional du Tigray en particulier. Les politiques de décentralisation ont 
également permis à la communauté de s'impliquer activement et de développer l'appropriation et 
la passion du processus de réhabilitation. Cela a grandement contribué aux succès dans ce bassin 
versant. La grande majorité de la main-d'œuvre requise provenait de la communauté. Certaines 
organisations ont apporté un soutien technique et financier, dans certains cas depuis le début du 
programme, mais la communauté locale a toujours pris les devants. Les organisations impliquées 
comprenaient la Coopération Allemande pour le Développement (GIZ), le Programme Alimentaire 
Mondial, la Banque Mondiale, l'Université de Mekelle, le Bureau de l'Agriculture et du Développement 
Rural du Tigray, la Société de Secours du Tigray et le Ministère de l'Agriculture. Au cours de cette ini-
tiative, des règlements locaux ont également été élaborés pour garantir un partage équitable des 
bénéfices pour chaque groupe de la communauté.

Les efforts combinés de la communauté et d'autres organisations dans ce processus de restaura-
tion du paysage ont grandement contribué à ses nombreux impacts positifs. L'un des indicateurs de 
succès est l'augmentation de la production de cultures destinées à la vente, en utilisant l'eau d'irriga-
tion de nouveaux puits creusés à la main, dont l'un a la capacité de produire en moyenne 14,795 m³ 
d'eau par an (Tadesse et al. 2016). Cela a permis à la communauté locale de produire deux ou trois 
cultures par an (Biedemariam et al. 2017), y compris des céréales comme le blé, le maïs et l'orge ; des 
légumes comme le chou, la tomate, le poivron et l'oignon ; et des fruits comme l'avocat, la mangue, 
la goyave, l'orange et le citron (Negusse et al. 2013).

Qu'est-ce qui a été réalisé ?

La superficie totale du bassin versant de l'Abreha We Atsbeha est de 6766 hectares (ha), dont 4644 
ha (69%) ont été restaurés à l'aide d'exclos (voir encadré), dont 1500 ha de boisement ou de reboise-
ment, et le reste par régénération naturelle assistée complétée par la conservation du sol et des eaux 
(Haileselassie 2013). 899 ha supplémentaires sont des terres cultivées. Surtout, suite à la construction 
de 55 barrages de retenue dans le bassin versant et au reverdissement associé, l'augmentation des 
eaux souterraines a permis à la partie irrigable de cette superficie cultivée de passer à 450 hectares 
(Haileselassie 2013).
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Les exclos comme modèles pour la restauration des terres arides

Largement utilisés dans le bassin versant d'Abreha We Atsbeha, les exclos (ou exclusions de 
zone) sont des zones gérées par la communauté où les activités telles que le pâturage libre 
et l'abattage d'arbres sont exclues.  Cette pratique est bien établie au Tigray, avec environ 1,5 
million d'hectares sur des parcelles de 1 à 700 hectares, généralement sur des zones escar-
pées et érodées précédemment utilisées pour le pâturage du bétail. Au Tigray, la planifica-
tion, la mise en œuvre, la gestion, le suivi et l'évaluation des exclos impliquent les institutions 
locales, régionales et fédérales. Au niveau local, il y a des membres du conseil tabia (local) et 
des agents de développement du woreda (district), des ONG locales et internationales et des 
équipes communautaires de bassins versants. Les membres de la communauté, les agences 
gouvernementales et les ONG élaborent conjointement des règlements locaux qui doivent 
être acceptés par la communauté et leurs groupes sociaux, appliqués via des clôtures et des 
sanctions sociales telles que la pression sur les « passagers clandestins » en n'assistant pas 
à leurs mariages ou en les excluant des paiements de filet de sécurité. Les règlements com-
prennent des critères pour les violations des règles et les amendes, les conditions d'adhésion, 
les rôles et responsabilités et les accords de partage des bénéfices.

Deux approches complémentaires sont utilisées. La stratégie biologique protège simple-
ment un exclos du bétail et des interférences humaines, sans gestion supplémentaire ni régé-
nération naturelle à partir des graines et des souches. La stratégie assistée la plus courante 
consiste à planter des plants produits dans des pépinières communautaires et à construire 
des structures de conservation du sol et des eaux telles que des terrasses en banc, des cor-
dons de pierre, des galeries d'infiltration et des micro-bassins. Pour restaurer la banque de 
graines du sol, la récolte de l'herbe est normalement limitée à une fois par an et ne com-
mence que dans la deuxième ou la troisième année après la plantation, une fois que l'herbe 
s'est suffisamment régénérée. La production de miel et la collecte de plantes médicinales 
sont également autorisées. La gestion et la protection sont efficaces lorsque les communau-
tés locales et le gouvernement local prennent une part active. De nombreuses études de 
recherche au Tigray ont montré que les exclos inversent efficacement la dégradation des 
terres, réduisent l'érosion des sols et l'envasement des micro-barrages, augmentent la fertilité 
des sols, séquestrent le carbone et améliorent les services écosystémiques et les moyens de 
subsistance. Cependant, les communautés ont généralement constaté qu'elles ne pouvaient 
pas récolter le bois de feu ou d'autres matériaux des exclos comme elles l'avaient espéré, et 
répondre à leur désir de tirer des avantages économiques de ces exclos a été un défi. Pour 
y remédier, il est nécessaire d’équilibrer les avantages économiques et environnementaux ; 
sinon, les communautés recourent à des pratiques illégales pour répondre aux besoins de 
base des ménages.

Dans le cadre de l'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers Africains (AFR100), le 
gouvernement éthiopien s'est engagé à restaurer 15 millions d'hectares dans tout le pays 
d'ici 2030, dont la moitié sera réalisée grâce à de nouveaux exclos. Pour mettre à plus grande 
échelle les succès observés au Tigray, une gouvernance locale renforcée est nécessaire, qui 
doit offrir aux communautés une autonomie en matière de gestion des exclos, et les exclos 
doivent fournir aux populations locales des avantages économiques et environnementaux 
tangibles. 



Un simple puits creusé à la main dans le bassin versant d'Abreha We Atsbeha. Photo : E. Ludi
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Ce processus intégré de restauration du paysage a produit un certain nombre d'avantages. Ceux-ci 
comprenaient l'amélioration de la qualité des sols, la recharge des eaux souterraines et la réduction 
de l'érosion des sols. Comme ces avantages étaient apparents, cela a accru la motivation de la 
communauté locale à s'engager davantage dans la restauration. De plus, le type de sol de ce bassin 
versant est principalement un sol sableux hautement perméable, ce qui a grandement contribué 
à l'augmentation de la recharge des eaux souterraines (Gebregziabher et al. 2016). Cette eau sou-
terraine a été utilisée pour l'irrigation à travers 650 puits creusés à la main, permettant aux gens de 
produire des fruits et légumes, qui sont consommés localement ou vendus sur le marché (Fenta et 
al. 2019). Cela améliore la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages et leur génère des revenus 
supplémentaires, ce qui réduit la pauvreté (Biedemariam et al. 2017).

Cette initiative de restauration du paysage dans le bassin versant d'Abreha We Atsbeha a amélioré 
la résilience de la communauté. Elle a permis à la communauté de mieux absorber les chocs écono-
miques et environnementaux. En outre, elle a également permis aux membres de la communauté de 
s'adapter au climat en constante évolution et de l'atténuer. Par exemple, comme mentionné ci-des-
sus, la restauration du paysage a augmenté la recharge des eaux souterraines dans la région. Avant 
les travaux de restauration, les eaux souterraines se trouvaient à une profondeur de 50 mètres, mais 
maintenant elles ne se trouvent qu'à 5 mètres sous la surface (Gebregziabher et al. 2016).

Les impacts combinés de l'intervention paysagère ont contribué à réduire la pauvreté et à améliorer 
les moyens de subsistance. Cela est évident dans la réduction de 80% de la perte de sol, l'augmen-
tation de 20 à 50% de la superficie cultivée, l'augmentation de 300% de la production agricole et 
l'amélioration de 100% de la disponibilité du fourrage (Evans et al. 2012). Les agriculteurs ont égale-
ment pu moderniser leurs maisons ; 79% des ménages échantillonnés dans le village ont investi dans 



Un jeune garçon ramasse de la goyave dans son exploitation familiale à Abreha We Atsbeha.  
Photo : La communauté
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l'amélioration de leurs toits avec de la tôle ondulée (Haileselassie 2013), et ont également pu investir 
dans des meubles et de l'ameublement améliorés (Hagazi et al. 2019).

Bénéfices pour les femmes et les jeunes

Les femmes et les filles ont grandement bénéficié des activités de restauration. Avant 1998, elles 
devaient parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau et ramasser du bois de chauf-
fage, mais elles sont maintenant en mesure d'obtenir ces ressources à proximité de leurs propriétés. 
Les femmes ne sont pas seulement des bénéficiaires ; elles ont également contribué de leur travail 
aux terrassements et à d'autres activités de restauration. Cette contribution a été possible parce que 
des mécanismes spécifiques ont été développés pour impliquer les femmes dans la planification, la 
mise en œuvre et le suivi de l'initiative. Tout aussi important, les jeunes ont également bénéficié de la 
restauration de plusieurs manières. Cela allait de l'obtention de plus de nourriture et d'aliments plus 
nutritifs chaque jour à un meilleur accès à l'éducation, car leurs parents pouvaient payer leurs frais 
scolaires avec les revenus générés par la vente de fruits et légumes produits à l'aide de l'irrigation. 
Les groupes de jeunes ont également été autorisés à utiliser le paysage réhabilité pour des activités 
génératrices de revenus telles que l'apiculture. Des groupes de jeunes récemment diplômés du vil-
lage ont formé une coopérative et ont reçu une pépinière gouvernementale pour générer des reve-
nus en produisant et en vendant des plants d'espèces préférées par la communauté locale.

On a demandé une fois au chef du village Aba Hawi si la restauration du paysage pouvait créer 
de nouvelles terres et une vie productive pour les jeunes. Il a répondu avec confiance qu'elle le pou-
vait. La justification qu'il a donnée était que les jeunes du village d'Abreha We Atsbeha, comparés à 
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ceux des villages voisins sans intervention, ont maintenant plusieurs activités génératrices de reve-
nus, telles que l'irrigation de produits commerciaux, l'engraissement du bétail, la production laitière 
et l'apiculture. Ce sont des sources de revenus importantes pour les jeunes ; en conséquence, des 
personnes de ce village ont constaté que « personne n'est disposé à migrer vers d'autres régions », 
notant que 90% des jeunes d'Abreha We Atsbeha restaient dans leur village. La restauration contri-
bue également à améliorer la disponibilité du fourrage pour le bétail en utilisant le système de coupe 
et de transport. De plus, elle a également augmenté la disponibilité du bois de feu grâce à la créa-
tion de parcelles boisées et à l'agroforesterie dans les environs. De plus, la communauté a pu réduire 
sa consommation en bois de chauffage grâce à l'utilisation de cuisinières écoénergétiques (Fenta 
et al. 2019). Enfin, mais c'est très important, la restauration du paysage a ses propres règlements 
locaux, ce qui a considérablement réduit les conflits entre les villageois.

Retombées bénéfiques pour les villages voisins

Les villages voisins ont également bénéficié de la recharge des eaux souterraines, qu'ils utilisent 
pour l'irrigation. En plus de cela, ils ont pu apprendre de l'expérience de restauration d'Abreha We 
Atsbeha. De plus, les barrages de contrôle et les bassins de percolation qui ont été construits ont 
grandement contribué à réduire l'érosion des sols et ont ainsi évité les problèmes de sédimentation 
dans les zones en aval. De plus, un pipeline de 14 km de long a été construit en 2015 entre Abreha We 
Atsbeha et la ville de Wukro ; cette ville reçoit maintenant un approvisionnement en eau potable en 
raison de la restauration et de l'infiltration accrue.

Ce type de restauration du paysage est-il durable ?

De nombreux projets de restauration du paysage fonctionnent bien lorsqu'il y a un soutien finan-
cier externe, mais ont du mal à se poursuivre dans les phases post-projet, avec uniquement les 
ressources de la communauté locale. Cependant, Abreha We Atsbeha a pu soutenir l'initiative de 
restauration du paysage au niveau du bassin versant avec des ressources internes, en développant 
l'appropriation parmi la communauté locale et grâce aux membres de la communauté qui inves-
tissaient continuellement leur travail gratuit. Cela a été possible parce que la communauté locale 
a clairement perçu les multiples avantages de l'initiative de restauration du paysage. Cependant, 
cette initiative présente également des problèmes qui peuvent nuire à sa durabilité : certaines des 
structures peuvent être endommagées, voire détruites par de fortes pluies.

Reconnaissance internationale, récompenses et documentaires

La communauté locale a travaillé sans relâche pour la mise en œuvre de la restauration du pay-
sage, mais au départ, il n'a pas été facile de convaincre toute la communauté du succès potentiel 
des techniques de restauration. Cependant, la majorité des gens se sont engagés dans la restau-
ration afin de pouvoir rester dans le village et créer de meilleurs moyens de subsistance. Il n'a pas 
fallu longtemps pour voir les bénéfices de leurs efforts. Très vite, le village d'Abreha We Atsbeha a eu 
la réputation d'être l'un des exemples les plus réussis de restauration dans la région du Tigray. Des 
milliers d'agriculteurs de la région et d'autres zones de l'Éthiopie ont visité le village pour apprendre 
de son expérience. En outre, de nombreux moyens et hauts responsables gouvernementaux d'Éthio-
pie, ainsi que des représentants de nombreux organismes donateurs et instituts de recherche, ont 
visité le village, qui a toujours été prêt à partager son expérience. La communauté a remporté des 
prix régionaux et nationaux et a reçu en 2012 le Prix Équateur du Programme des Nations Unies 



Un exclos à flanc de colline à Abreha We Atsbeha. Photo : Dawit Gebregziabher
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pour le Développement, décerné en reconnaissance de ses efforts pour parvenir à des « solutions de 
développement durable pour les personnes, la nature et les communautés résilientes ». L'expérience 
de restauration du village a également été montrée dans plusieurs documentaires réalisés par des 
documentaristes indépendants sur des chaînes de télévision internationales comme la BBC.

Facteurs clés de succès

Plusieurs raisons expliquent le succès de l’initiative de restauration.

• La mise en œuvre a bénéficié de la participation active de la communauté locale ; c'est-à-
dire qu'il s'agissait d'une restauration menée par la communauté.

• La restauration a produit des avantages économiques et environnementaux à court et à 
long terme.

• Elle a systématiquement inclus les femmes, les filles et les jeunes dans les activités de 
restauration.

• L'ancien chef du village avait la capacité de diriger la mobilisation de la communauté locale.

• La zone présente des pentes abruptes produisant des eaux de ruissellement et des sols 
sableux dans les vallées, avec des taux d'infiltration élevés.

• Les populations locales avaient la capacité de changer leurs attitudes / mentalités, passant 
de la dépendance à l'auto-assistance.

• Il y a eu un développement participatif de règlements locaux convenus qui soutiennent la 
restauration du paysage.
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Conclusions

Le bassin versant d'Abreha We Atsbeha était l'un des plus dégradés du Tigray. L'érosion des sols et le 
manque d'eau ont réduit la production agricole et la communauté a été confrontée à des pénuries 
alimentaires pendant de nombreuses années. Le gouvernement leur a donné deux alternatives : se 
réinstaller dans une autre région lointaine avec un potentiel de production plus élevé ou restaurer la 
capacité de production du bassin versant dégradé. La communauté locale a discuté en profondeur 
des deux options, et le chef du village, Aba Hawi, a réussi à convaincre la communauté locale de 
choisir la deuxième option.

Une fois que la communauté locale a choisi de réhabiliter ses terres dégradées, elle a continuelle-
ment investi son labeur. Grâce à cet effort continu, ils ont réussi à inverser la dégradation des terres. 
La capacité de production restaurée de la terre, associée à une recharge accrue des eaux souter-
raines, a considérablement augmenté et diversifié la production agricole. En conséquence, la com-
munauté locale est devenue en sécurité alimentaire et également moins pauvre, car les villageois 
n’ont pas à vendre de leurs actifs pour générer de l’argent afin d'acheter des céréales ; au lieu de 
cela, ils génèrent des revenus en vendant des cultures commerciales cultivées dans la zone nou-
vellement irriguée. Les jeunes du village sont également en mesure de générer des revenus grâce 
à la vente de légumes provenant de nouvelles parcelles irriguées, à l'engraissement du bétail, à la 
production laitière et à l'apiculture. Surtout, la participation des jeunes à ces activités génératrices 
de revenus a permis à la plupart d'entre eux de rester dans leur village, plutôt que de migrer vers les 
villes ou à l'étranger, comme c'était tellement courant.

Les clés d'une restauration réussie du paysage à partir de cet exemple sont la participation active 
et l'appropriation de la communauté locale dans la restauration des paysages dégradés, condui-
sant à un changement de leurs attitudes ; ainsi que la qualité du leadership et les compétences en 
communication du chef de village. Le processus de restauration du paysage doit être inclusif dans 
sa portée et sa pratique, et doit prendre en compte les groupes marginalisés tels que les femmes, les 
filles et les jeunes. L'attention internationale actuellement accordée à la restauration des paysages 
des zones arides peut se traduire par un succès supplémentaire lorsqu'elle combine mieux les avan-
tages économiques et environnementaux pour la durabilité.
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Introduction

Entre 1977 et 1987, le géographe français Jean-Yves Marchal a 
écrit sur la croissance démographique rapide, l'expansion de 
l'agriculture dans les terres marginales, les rendements agri-
coles faibles et en baisse et la destruction de la végétation 
dans l'ancienne région du Yatenga. Ces effets étaient éga-
lement caractéristiques de toute la partie nord du Plateau 
Central densément peuplé du Burkina Faso. En outre, la 
baisse du niveau des eaux souterraines a obligé les villageois 
à approfondir leurs puits presque chaque année, et de nom-
breux puits se sont asséchés à la fin de la saison des pluies. 
Cela a causé des difficultés considérables, en particulier pour 
les femmes, qui étaient responsables de l'approvisionnement 
en eau de leurs familles.

Adama Belemvire, Consultant forestier, Ouagadougou, Burkina Faso ; Mathieu Ouedraogo, Président, Le Réseau MARP, 
Ouagadougou, Burkina Faso ; Chris Reij, Senior fellow, World Resources Institute, Washington, DC, États-Unis et Gray 
Tappan, Géographe, U.S. Geological Survey, Sioux Falls, South Dakota, États-Unis

« Une meilleure 
intégration de l'agriculture 

et de l'élevage dans 
les zones arides n'est 

devenue possible qu'après 
l'émergence de la 

restauration des terres. »

Histoire et impacts de la 
restauration des terres arides 
au Yatenga, Burkina Faso

Adama Belemviré, Mathieu Ouedraogo, Chris Reij et Gray Tappan

Ousseni Kindo et sa récolte de mil sur des terres autrefois stériles, restaurées à l'aide de cuvettes 
zaï, de cordons de pierre de contour et de régénération naturelle assistée par les agriculteurs. 
Photo : Chris Reij
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L'énorme crise environnementale et agricole des années 1970 et du début des années 1980 a déclen-
ché une réaction des agriculteurs et du personnel des ONG qui a conduit à certaines des percées 
techniques dans la restauration. Cet article présente les techniques de restauration utilisées sur une 
période de 35 ans dans le village de Ranawa dans le Yatenga, et leurs impacts socio-économiques, 
environnementaux et sur les moyens de subsistance. Voir Figure 1.

Figure 1. Localisation du village de Ranawa dans la région du Yatenga, dans la partie ouest du Plateau 
Central du Burkina Faso

Les premiers projets de restauration au Burkina Faso

Marchal (1979) a analysé l'échec du premier projet de restauration à grande échelle au Burkina Faso, 
mis en œuvre au Yatenga de 1962 à 1965. Financé par le Fonds Européen de Développement, le 
Groupement Européen de Restauration des Sols a utilisé des machines pour construire des ban-
quettes sur 120 000 ha, suivant tous les protocoles techniques. Mais celles-ci n'ont pas été entre-
tenues par les « bénéficiaires » et certaines personnes les ont même détruites, Marchal faisant 
remarquer que ce projet traitait la terre comme si les gens n'y vivaient pas, puisque les agriculteurs 
locaux n'étaient pas impliqués.

Le projet a été perçu comme un tel échec qu'il a fallu près de 15 ans avant qu'un autre donateur, la 
Banque mondiale, décide d'investir dans la restauration par le biais du Fonds de Développement 
Rural. Ce projet a également construit des digues de sol, mais sur les terres agricoles du village ; 
cependant, bien qu'il ait utilisé une approche plus participative, le projet s'est rapidement heurté à 
des problèmes similaires. Puis, vers 1985, l'approche est passée de la construction de diguettes de sol 
à la construction de cordons de pierre sur courbes de niveau, testée au début des années 1980 par 
un projet d'agroforesterie financé par OXFAM au Yatenga. Les agriculteurs étaient désireux d'adop-
ter des cordons de pierre sur courbes de niveau, parfois en combinaison avec des cuvettes de plan-
tation traditionnelles améliorées (zaï), car elles nécessitent moins d'entretien que les diguettes de sol, 
et les agriculteurs ont constaté une amélioration des rendements des cultures lors de la récolte du 
ruissellement d'une pente.
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Réactions dans les années 1980 à la crise agricole et environnementale

En 1980, personne ne savait vraiment quoi faire pour inverser les processus de dégradation des 
terres sur le Plateau Central du Burkina Faso. Mais les agriculteurs et les techniciens d'ONG ont com-
mencé à expérimenter une gamme de techniques de restauration et ont réalisé plusieurs percées 
techniques (Reij et al. 2005). Cela comprend un article largement publié selon lequel, vers 1980, un 
agriculteur de la région du Yatenga, Yacouba Sawadogo, a commencé à expérimenter une tech-
nique traditionnelle appelée zaï pour restaurer les terres dégradées. Les zaï sont de petites cuvettes 
de plantation creusées dans des sols nus et croûtés au début de la saison des pluies. Son innova-
tion a été qu'il a agrandi les cuvettes de plantation pour qu'elles puissent contenir plus d'eau, les a 
creusées pendant la saison sèche et a ajouté du fumier pour concentrer l'eau et la fertilité du sol à 
chaque endroit. Cette technique a depuis été utilisée pour restaurer des dizaines de milliers d'hec-
tares au Yatenga et ailleurs sur le Plateau Central ainsi que dans certaines parties du Niger.

Les agriculteurs avaient l'habitude de placer des pierres en lignes sur leurs champs pour contrôler 
le ruissellement ou pour délimiter les parcelles. Au début des années 1980, un projet d'agroforesterie 
financé par OXFAM a commencé à améliorer cette technique en plaçant des lignes de pierre le long 
des contours et en améliorant la construction des lignes, ce qui a augmenté leur efficacité pour 
ralentir le ruissellement et augmenter l'infiltration des précipitations. Le projet a également formé 
les villageois à l'utilisation d'une technique simple leur permettant de déterminer eux-mêmes les 
courbes de niveau ; cette technique s'est largement répandue sur le Plateau Central.

Jusqu'à l'émergence des cuvettes zaï améliorées et des cordons de pierre sur courbes de niveau, les 
projets considéraient que le ruissellement causait l'érosion, de sorte que les équipes de terrain ont 
toujours essayé de détourner le ruissellement des champs cultivés. L'objectif principal des cuvettes 
zaï et des cordons de pierre sur courbes de niveau était différent : non pas réduire l'érosion, mais 
récolter la pluie et le ruissellement pour augmenter l'eau disponible pour les cultures. Cela a du sens 
dans les zones arides, où des années de précipitations suffisantes alternent avec des années de 
précipitations faibles et irrégulières. Les manuels de conservation des sols et de l'eau expliquent que 
les travaux doivent commencer au point le plus élevé d'une pente et se diriger vers le bas, pour aider 
à éviter la destruction des ouvrages de conservation par le ruissellement érosif. Mais les agriculteurs 
du Yatenga ignoraient ces manuels ; ils ont d'abord construit des cordons de pierre sur courbes de 
niveau dans leurs champs aux points les plus bas pour récolter le plus de ruissellement, et ont pro-
gressivement gravi les pentes.

Les agriculteurs du Yatenga et d'autres parties du Plateau Central ont rapidement adopté les 
cuvettes zaï et les cordons de pierre sur courbes de niveau, même si ces techniques nécessitaient 
un investissement considérable en main-d'œuvre pour la construction. Les données publiées sur la 
quantité de terres restaurées à l'aide de ces techniques sont limitées, mais on estime que 300 000 
hectares ont été restaurés à la productivité dans le seul Plateau Central (Ouedraogo 2005).

Qu'est-ce qui explique l'adoption rapide de ces techniques ? Quels types d'impacts génèrent-elles ? 
Un impact important des cuvettes zaï est qu'elles aident à restaurer des terres très dégradées dont 
la productivité est par ailleurs proche de zéro. Dans les zones à forte densité de population, comme 
le Yatenga (plus de 100 habitants par km²), où la pression sur les ressources disponibles est considé-
rable, la possibilité d'étendre les terres agricoles est très attrayante pour les agriculteurs familiaux.
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Les multiples impacts de la restauration à Ranawa (1984–2020)

Pendant la longue saison sèche d'octobre à juin, les femmes ont toujours dû marcher sur de longues 
distances pour aller chercher de l'eau, et la plupart des familles ont également souffert d'impor-
tantes pénuries alimentaires pendant cette période. Entre 1975 et 1985, un quart des habitants de 
Ranawa sont partis ; la plupart ont migré vers le sud-ouest du Burkina Faso, avec des précipitations 
plus élevées et des sols plus fertiles. Mais pendant la saison sèche de 1983–84, le projet d'agrofores-
terie financé par OXFAM a introduit des cuvettes zaï et des cordons de pierre sur courbes de niveau  
et a continué son soutien pendant plusieurs années.

Utilisation des terres
L'introduction des techniques de restauration en 1984 a conduit à une transformation à l'échelle du 
village de l'utilisation des sols et de la végétation, illustrée par des images aériennes et satellitaires 
prises en 1984 et 2019 de 820 hectares du terroir de Ranawa (territoire traditionnel), dont la quasi-to-
talité était cultivée. (Images ci-dessous). Une analyse d'image visuelle standard a été utilisée pour 
identifier et mesurer les zones où des cordons de pierre étaient présents et pour quantifier le couvert 
arboré. En 1984, le couvert arboré était de 12% et 11% de la superficie était traitée avec des cordons de 
pierre sur courbes de niveau. Cela est passé à 19% de couvert arboré et à 56% sous les cordons de 
pierre en 2019. Ce niveau de couvert arboré est assez élevé : deux à cinq fois plus élevé que dans les 
régions bien connues pour la régénération naturelle assistée par les agriculteurs, y compris le sud du 
Niger et du Mali (Reij et al. 2009). Les cordons de pierre ralentissent le ruissellement et augmentent 
l'infiltration, avec des impacts très visibles et positifs sur la régénération des arbres, et les modèles 
linéaires montrent qu'ils sont un facteur majeur dans l'augmentation du couvert arboré (photos 
ci-dessous).

La configuration des parcs près de Ranawa a également changé au fil du temps. En 1984, le cou-
vert arboré dense avait tendance à se concentrer le long des cours d'eau saisonniers et des zones 
basses. Mais en 2019, les parcs étaient devenus beaucoup plus répandus dans toutes les utilisations 
des terres et dans toutes les zones, la propagation des arbres étant corrélée à l'augmentation des 
terres traitées avec des cordons de pierre. De nombreux champs sans arbres en 1984 ont été trans-
formés en parc agroforestier dense en 2019. En juin 2020, les villageois ont confirmé que la den-
sité des arbres à l'exploitation augmentait encore et que les arbres produisaient plus de fruits, de 
fourrage et de carburant sur les terres restaurées que ceux des champs adjacents. Voir les photos 
ci-dessous.

Recharge des eaux souterraines.
En 1984, tous les puits de Ranawa se sont asséchés à la fin de la saison des pluies, mais la situa-
tion s'est rapidement améliorée dans les années qui ont suivi la mise en œuvre de techniques de 
récupération de l'eau telles que les cuvettes de plantation et les cordons de pierre sur courbes de 
niveau. Une enquête réalisée en 2002 a montré que tous les puits du village ont continué à retenir 
l'eau pendant toute l'année, et en juin 2020, c'était toujours le cas. Un nouveau développement est 
que plusieurs familles ont creusé des puits dans leurs propres fermes. Les villageois attribuent l'aug-
mentation de l'eau non pas à des précipitations plus importantes, mais aux cordons de pierre sur 
courbes de niveau et aux cuvettes zaï. Les habitants d'autres villages qui ont investi dans la restau-
ration ont également signalé une augmentation des niveaux d'eau dans leurs puits. Cette augmen-
tation de l'eau ne se produit que dans les zones restaurées ou immédiatement en aval, alors que si 



Une série diachronique sur 35 ans dans le nord-est de Ranawa, toute durant la saison sèche : 1984 (en 
haut à gauche), 1996 (en haut à droite), 2002 (en bas à gauche) et 2019 (en bas à droite). Sources : Institut 
Géographique du Burkina Faso (en haut) ; Google Earth (en bas)

Le paysage du terroir de Ranawa 
en 1984 (haut) et en 2019 (bas), tous 
deux en saison sèche. Notez l'aug-
mentation de la couverture arborée 
globale, avec des villages en 
croissance visibles et des caracté-
ristiques linéaires représentant des 
cordons de pierre. Sources : Institut 
Géographique du Burkina Faso (en 
haut) ; Google Earth (en bas)
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les pluies étaient un facteur décisif, les puits en amont des zones restaurées devraient également 
voir une augmentation des niveaux d'eau. Étant donné le manque d'eau à Ranawa avant 1985, les 
jardins potagers n'étaient pas une option. Aujourd'hui, le village compte six jardins potagers amé-
nagés autour de puits (exploités par des groupes mixtes d'hommes et de femmes) et au moins sept 
jardins irrigués appartenant à des particuliers.

Rendements des cultures
Il n'y a pas de données sur les rendements céréaliers à Ranawa, mais à partir du village de Somyaga, 
à 40 km au nord, qui est similaire en termes de précipitations et de conditions du sol, il y avait une 
énorme différence de rendements entre une parcelle témoin sans aucune technique de restauration 
et les parcelles traitées avec du fumier et des cordons de pierre, des cuvettes zaï ou des demi-lunes 
(petits remblais de terre en forme de demi-cercle) ; voir le Tableau 1. En juin 2020, la perception des 
villageois était que la plupart sont en sécurité alimentaire pendant toute l'année et que les ménages 
mangent généralement trois repas par jour ; ce n'était pas le cas avant 1985, et maintenant cer-
taines personnes produisent même un surplus pour la vente.

Tableau 1 : Impacts des techniques de restauration sur les rendements de sorgho (kg/ha) dans le 
village de Somyaga sur 3 ans.

2016 2017 2018

718 mm de précipitations 625 mm de précipitations 889 mm de précipitations

céréales chaume céréales chaume céréales chaume

parcelle témoin 128 706 54 324 262 1.047

cordons de pierre 769 1.857 612 1.628 952 2.008

cuvettes zaï 1.384 3.156 1.046 2.947 1.489 3.917

demi-lunes 1.521 3.485 1.312 3.006 1.634 4.022

Note : 5 tonnes par hectare de matière organique ont été appliquées à tous les traitements à l'exception des 
parcelles témoins. Source : Sawadogo et Serme (2020)

Gestion du bétail
Avant 1985, la plupart des petits exploitants élevaient des chèvres ou des moutons, mais seuls 
quelques-uns possédaient du bétail. Aujourd'hui, chaque ménage a du bétail et la plupart gardent 
leur bétail attaché, un énorme changement par rapport au passé où le pâturage libre était la norme. 
Le confinement du bétail est devenu possible parce que plus de résidus de cultures et de feuillage 
d'arbres étaient disponibles comme fourrage, ce qui a augmenté la disponibilité du fumier, pour 
aider à maintenir ou à améliorer la fertilité des sols. Les villageois voient également plus clairement 
que le bétail fait partie d'un système holistique, où les animaux soutiennent l'agriculture grâce au 
fumier et à l'énergie de traction pour le travail du sol, et l'agriculture soutient le bétail par le fourrage. 
En 1980, les agronomes ont souligné la nécessité de mieux intégrer l'agriculture et l'élevage, mais 
cela ne s'est pas produit. Ce n'est qu'après l'émergence des techniques de restauration des terres 
que l'intégration est devenue rationnelle et possible.

Fertilité des sols
Traditionnellement, les agriculteurs appliquaient la plupart du fumier disponible sur les parcelles 
les plus proches de leurs fermes (champs de case) ayant les rendements les plus élevés. Moins de 



Paysage agroforestier réhabilité à Ranawa (2008) ; cette terre était stérile en 1984. Photo : Chris Reij.
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fumier a été utilisé sur les champs de villages et pas du tout dans les champs de brousse plus éloi-
gnés. Cependant, la plupart des investissements de restauration ont été appliqués aux champs de 
brousse et c'est là que les agriculteurs ont commencé à concentrer le fumier. Au cours des dernières 
années, les rendements les plus élevés ont été obtenus dans les champs de brousse, dépassant ceux 
des champs de case.

Dynamique démographique
Ranawa a perdu 25% de sa population entre 1975 et 1985, mais sa population a doublé entre 1985 
et 1996. Depuis le début de la restauration en 1984, aucune famille n'a quitté le village, et beaucoup 
de ceux qui avaient quitté et s'étaient installés ailleurs ont choisi de revenir, car la productivité et les 
possibilités s'étaient considérablement améliorées. Plus de la moitié des 20 participants qui ont ren-
contré les auteurs en juin 2020 pour discuter de la situation actuelle dans le village faisaient partie 
de ceux qui étaient revenus.

Conclusions

Depuis le milieu des années 1980, les effets positifs de ces techniques simples et rentables de récupé-
ration de l'eau sont devenus évidents, suite à leur adoption de plus en plus répandue. Leur utilisation 
a permis aux petits exploitants d'inverser la dégradation des terres, d'améliorer la fertilité des sols, 
d'augmenter durablement la production agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer des 
systèmes agricoles plus productifs, diversifiés et résilients. En même temps, les eaux souterraines 
sont rechargées, améliorant l'accès à l'eau potable pendant toute l'année et créant des opportuni-
tés de maraîchage irrigué autour des puits.
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Les habitants de Ranawa ont été confrontés à une crise existentielle en 1984, mais ils sont aujourd'hui 
moins pauvres, mieux nourris, mieux vêtus et mieux logés. Chaque famille du village a désormais 
l'argent nécessaire pour investir dans au moins un téléphone portable, ce qui indique qu'ils sont 
également mieux connectés. Cette transformation aurait-elle été possible sans leurs efforts pour 
restaurer la capacité de production des terres de leur village ?

La combinaison de cuvettes de plantation et de cordons de pierre sur courbes de niveau a contri-
bué à restaurer efficacement les terres dégradées dans le village de Ranawa et dans de nombreux 
autres villages du nord du Plateau Central du Burkina Faso. Dans quelle mesure ces techniques sont-
elles évolutives ? La construction de cordons de pierre sur courbes de niveau nécessite évidemment 
la présence de pierres à proximité des terres agricoles. Les cuvettes zaï fonctionnent bien dans des 
conditions de précipitations de 400–800 mm. Des précipitations inférieures à 400 mm nécessite-
raient des cuvettes beaucoup plus grandes pour retenir plus d'eau et des précipitations supérieures 
à 800 mm risquent de noyer les cultures dans les cuvettes. Des cuvettes zaï ont également été utili-
sées pour restaurer des terres dégradées qui sont plates et à croûte dure.

Comme la construction de cordons de pierre sur courbes de niveau et le creusement de cuvettes 
de plantation nécessitent un investissement important en main-d'œuvre, elles se trouvent générale-
ment dans des zones à forte densité de population (30+ personnes par km²). En 1989, 13 agriculteurs 
du département d'Illela (région de Tahoua) au Niger ont visité la région de Yatenga et, à leur retour, 
ont commencé à expérimenter avec les cuvettes de plantation. Par la suite, les cuvettes de plantation 
ont été largement adoptées dans cette partie du Niger (voir l'étude de cas dans ce numéro : Impacts 
post-projet de la restauration des terres dégradées à Tahoua, Niger). Les cuvettes de plantation et 
les cordons de pierre sur courbes de niveau sont des techniques simples de récupération de l'eau 
qui ne nécessitent pas d'investissements massifs et qui ont le potentiel de s'étendre à d'autres zones 
arides du Sahel et de la Corne de l'Afrique où les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.
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Mary Allen, Conseiller principal, Practical Action, Dakar, Sénégal et Vice-président, Sahel Eco, Bamako, Mali ; Mamadou 
Diakhite, Consultant forestier et membre, Sahel Eco, Bamako, Mali et Drissa Gana, Chef de programme, Gestion des 
ressources naturelles, Sahel Eco, Bamako, Mali

Introduction

Bankass et les districts voisins de la plaine du Seno étaient un 
paysage largement dépourvu d'arbres dans les années 1980. 
La régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA) 
est encouragée depuis le début des années 2000 par SOS 
Sahel UK et par la suite par l'ONG Sahel Eco. En 2010, la RNA 
avait entraîné une repousse significative d'arbres sur environ 
450000 hectares de terres (Sahel Eco 2019), principalement sur 
des champs de mil pluviaux et sur des jachères à court terme. 
Des densités d'arbres de plus de 250 arbres / ha sont désor-
mais enregistrées.

Cet article cite des données d'une étude précédente (Allen et 
al. 2009), étayées par des observations plus récentes (Sahel 
Eco 2019).

« Les agriculteurs ont 
réagi rapidement à la 

loi forestière de 1995 qui 
reconnaissait leurs droits 
sur les arbres dans leurs 
exploitations, avec des 

résultats remarquables. »

Deux décennies d'agriculteurs 
ont géré la régénération naturelle 
dans la plaine du Seno, Mali

Mary Allen, Mamadou Diakhite et Drissa Gana

Tiges de mil dans le parc de Faidherbia albida entre Koro et Bankass. Photo : Chris Reij
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Des actions individuelles et collectives ont été promues par Sahel Eco. Pour les agriculteurs indivi-
duels, cela comprenait quatre tâches principales :

• nettoyer autour des semis et des pousses de taillis et enlever l'herbe et les feuilles mortes pour 
éviter d'éventuels dommages causés par le feu ;

• marquer clairement les semis et la repousse, et éviter de les déraciner en soulevant la lame 
de la charrue lors du passage ;

• éclaircir la repousse à un espacement adéquat, tout en ne conservant qu'une ou deux 
pousses fortes sur chaque plant ; et

• élaguer lorsque les arbres sont assez grands pour que les cultures reçoivent plus de lumière, 
ce qui permet également de récolter du bois de feu.

Les actions collectives comprenaient l'interdiction de l'utilisation du feu ; l'élaboration et l'application 
des règlements communautaires qui soutiennent la RNA, en collaboration avec le service forestier ; 
et la sensibilisation et la promotion de l'adoption généralisée des techniques de la RNA.

Adoption de la RNA

Sur près de 500 agriculteurs interrogés dans quatre villages (Allen et al. 2009), 84% d'entre eux 
avaient adopté la RNA en 2008. Les raisons les plus courantes pour l'adoption de la RNA étaient 
que les arbres contribuaient à protéger le sol de l'érosion éolienne (déclarée par 15 des 24 chefs de 
ménage interrogés) et à l'augmentation de la fertilité des sols (la moitié des personnes interrogées). 
D'autres raisons, telles que la fourniture de carburant, de fruits et d'ombre, étaient secondaires et 
mentionnées par seulement quelques agriculteurs, dont la grande majorité étaient des hommes 
chefs de famille. Lorsqu'on leur a demandé comment ils avaient appris l'existence de la RNA, un 
quart d'entre eux ont indiqué qu'elle était traditionnellement pratiquée dans leur village. La forma-
tion reçue des services nationaux de vulgarisation agricole et de SOS Sahel UK a été mentionnée par 
un tiers des agriculteurs, et un nombre similaire a évoqué les activités de sensibilisation menées par 
l'association traditionnelle locale de Barahogon ; certaines personnes ont appris les techniques de 
la RNA en écoutant la radio locale Seno.

En règle générale, le chef de ménage décide d'adopter ou non la RNA, mais les personnes inter-
rogées ont déclaré qu'il était tout aussi important de sensibiliser les femmes et les jeunes, car ils 
fournissent la plus grande partie de la main-d'œuvre agricole et jouent un rôle clé dans la mise 
en œuvre de la RNA lors du labour ou du binage des champs familiaux. En 2008, la plupart des 
personnes interrogées (78%) étaient satisfaites des résultats de la RNA, mais certains pensaient que 
l'association locale pourrait faire plus pour les soutenir. Ils ont indiqué que la surveillance des terres 
du village n'était pas aussi intensive qu'elle l'avait été au début, que des coupes de bois frauduleuses 
se poursuivaient et que l'association manquait de ressources pour patrouiller chaque jour.

En 2019, le pourcentage d'agriculteurs pratiquant la RNA était passé à 90%, soit une augmentation 
estimée à 50% sur une période de 20 ans. La RNA n'était que l'une des nombreuses pratiques de 
restauration promues dans la région ; l'adoption avait également augmenté pour presque toutes 
ces pratiques (Tableau 1). Il est à noter que les feux de brousse avaient été presque entièrement éli-
minés en 2019 et que la plantation d'arbres était limitée dans de nombreux villages par le manque 
d'eau. En outre, l'intensification de l'agriculture comprenait une gamme de pratiques, telles que des 
semences améliorées, des applications d'engrais ciblées et diverses techniques de conservation des 
sols et de l'eau.



RNA dans le parc à haute densité de Combretum glutinosum dans le district de Bankass. Photo : Chris Reij
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Tableau 1. Changement dans l'adoption des pratiques de restauration dans la région de Bankass, 
1999–2019

Pratiques
% d'adoption 

en 1999
% d'adoption 

en 2019
Changement 

en %

Réduction des incendies / brûlures 50 100 +50

Régénération naturelle assistée par agriculteurs 40 90 +50

Amélioration du défrichement 20 70 +50

Intensification de la production animale 20 70 +50

Intensification / diversification de l'agriculture 20 60 +40

Foyers améliorés 10 40 +30

Conservation de l'eau et des sols 10 40 +30

Reboisement 40 50 +10

Production de plants d'arbres 10 30 +20

Organisation de l'exploitation du bois de feu 20 20 0

Source : Adapté de Sahel Eco (2019)

Impacts des agro-forêts ré-émergentes des parcs

L'effet de la RNA sur la végétation est clairement visible dans la zone située entre la petite ville de 
Bankass et le village d'Endé, où elle est pratiquée depuis plus longtemps par des villages appar-
tenant à l'association Barahogon. En 2008, des données quantitatives ont été recueillies à propos 
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des effets sur le couvert arboré à l'aide d'un simple inventaire, et les connaissances locales ont été 
utilisées pour identifier les impacts sur la flore et la faune, en utilisant des outils participatifs qui ont 
permis aux communautés de faire ces évaluations (Allen et al. 2009). 

Les données ont montré que les agro-forêts restaurées avaient une densité moyenne de 277 arbres 
par hectare, dominée par Combretum glutinosum (82%), Gueira senegalensis et Balanites aegyptiaca 
constituant 10% supplémentaires. Les agriculteurs ont noté que sur les 49 espèces d'arbres, de gra-
minées et d'animaux sauvages qu'ils ont identifiées comme les plus utiles pour eux, 35 ont été obser-
vées comme étant de plus en plus fréquentes. L'analyse de la distribution par diamètre du tronc 
a confirmé que les agro-forêts étaient dominées par de jeunes arbres ou des repousses récentes, 
avec 95% de tous les arbres estimés à moins de 10 ans. Les avantages de la RNA perçus par les 
communautés locales comprenaient plus de combustible et de bois pour répondre à leurs besoins, 
plus de fourrage provenant du broutage et de la sous-croissance pour leurs troupeaux et pour les 
troupeaux en visite, des revenus de la vente dans les villes voisines de l'herbe coupée excédentaire, 
et la protection des jeunes cultures de mil contre le vent et l'eau au début de la saison des pluies.

Ailleurs dans la région, les agriculteurs gèrent activement un mélange d'espèces en régénération. 
Dans le département voisin de Koro, la RNA prospère des deux côtés de la route vers le Burkina Faso 
et Faidherbia albida est une espèce importante dans de nombreux endroits. Cela peut être dû à 
l'influence d'un précédent projet d'agroforesterie géré par CARE Mali, qui avait activement promu la 
protection de cette espèce en collaboration avec l'association traditionnelle Ogokana (Boffa 1990 ; 
Kerkhof 1990). Dans le district de Bankass, ce sont des agriculteurs innovateurs individuels tels que 
Boucary Guindo qui ont commencé à régénérer sélectivement Faidherbia albida pour améliorer la 
fertilité des sols (voir ci-dessous).

Au cours d'un atelier de trois jours et d'entretiens parallèles dans le district de Bankass en 2008, les 
agriculteurs locaux ont noté une amélioration des récoltes de mil, résultant à la fois de la protection 
physique des sols (« les vents n'enterrent plus les pousses de mil ») et de l'amélioration de la fertilité 
des sols (« les feuilles se décomposent et enrichissent nos champs »). Les agriculteurs ont également 
observé que beaucoup plus d'herbe et de feuillage étaient disponibles pour le bétail pendant la 

Le pouvoir de l'exemple

Boucary Guindo vit dans le village d'Ogossagou. En 2004, il a commencé à protéger les 
arbres en régénération naturelle de ses champs après avoir entendu parler des expériences 
de l'association Barahogon. Mais il voulait faire pousser plus d'arbres Faidherbia albida 
(appelé balanzan au Mali), car ils augmentent les rendements des cultures. Il y avait très peu 
d'arbres matures à proximité, il a donc décidé de donner un coup de pouce à la régénération 
naturelle en ramassant les gousses, en les nourrissant aux moutons et chèvres en enclos, puis 
en plantant ses champs de fumier et de graines prédigérées mélangées dans des poches. 
Boucary a déclaré que seules deux autres familles voisines avaient fait de même et que la 
plupart des gens pensaient qu'il était fou. Plus tard, il a persuadé le chef du village d'intro-
duire une règle selon laquelle les gens ne peuvent couper les arbres que dans les champs 
qu'ils cultivent eux-mêmes. Il pense que cela ouvrira la voie à un plus grand nombre de foyers 
pour adopter les techniques de la RNA à l'avenir.



Bois de feu provenant d'arbres régénérés naturellement. Photo : Sahel Eco.
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saison sèche, qu'un surplus pouvait maintenant être coupé et vendu. La RNA a réduit le temps et les 
efforts requis des femmes et des filles pour ramasser du bois de feu, puisqu'elles peuvent désormais 
utiliser les branches que les hommes élaguent des arbres lors de la préparation de leurs champs. 
Et les agriculteurs ont également noté qu'il y avait moins de tension (moins de conflits) entre les 
villageois au sujet des ressources naturelles et que des relations plus solides s'étaient développées.

Fait intéressant, les résultats suggèrent que les agriculteurs qui cultivent des champs « empruntés » 
aux familles qui ont occupé et défriché les terres ont également adopté les techniques de la RNA, 
bien que la plantation d'arbres soit strictement interdite par les régimes fonciers coutumiers. Cela 
indique que les « familles des premiers occupants » ont accepté la RNA comme une marque de 
bonne intendance de leurs terres, plutôt que comme quelque chose qui porterait atteinte à leurs 
droits coutumiers.

Leçons apprises

Ces six facteurs sont considérés comme ayant contribué au succès de la régénération des arbres 
dans la zone située entre Ende et Bankass.

• Un contexte institutionnel et juridique favorable. Cela comprenait l'introduction de la démocra-
tie multipartite en 1991, suivie de la décentralisation du gouvernement local, de la révision de 
la loi forestière en 1995 et des premières élections municipales dans les zones rurales en 1999.

• Une tradition de protection de l'environnement au niveau communautaire. Les populations 
locales considèrent que les membres de l'association Barahogon ont un rôle légitime 
dans l'élaboration et l'application des réglementations qui régissent l'accès aux ressources 
naturelles.



Remise de prix par Sahel Eco pour récompenser les champions du reverdissement. Photo : Sahel Eco.
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• Un noyau de personnes enthousiastes et engagées. Ces personnes du village d'Ende ont pris 
l'initiative de relancer l'institution locale de Barahogon en renforçant le soutien dans les 
villages voisins, en enregistrant l'association, en définissant ses statuts et en initiant des 
patrouilles.

• La formation de l'association locale et d'autres acteurs clés. Cela comprenait une formation à 
la législation forestière et à l'alphabétisation de base dans leur langue locale, ainsi que des 
visites d'échange pour apprendre les techniques de gestion des arbres sur le terrain.

• Un soutien moral continu des dirigeants des communautés locales, des politiciens et du person-
nel des ONG. Cela était particulièrement important lorsque les communautés remettaient en 
question les pratiques des autres, comme les forestiers et les bûcherons des villes voisines.

• L'utilisation de communications innovantes. Un film en langue locale, des émissions radiopho-
niques et des brochures ont permis une large diffusion des informations dans la région de 
Mopti, et une stratégie de diffusion à plus grande échelle au Mali et à travers le Sahel a été 
proposée. 

Informer à propos des activités futures

L'efficacité des activités futures peut être augmentée en tenant compte des considérations suivantes, et 
le facteur le plus important qui limite l'adoption d'une bonne gestion de l'agroforesterie au Mali est l'idée 
fausse largement répandue selon laquelle les agriculteurs n'ont aucun droit de protéger et de contrôler 
l'accès aux arbres sur leurs terres. En 1999, lorsqu'un forestier senior a confirmé cela avec les dirigeants 
locaux d'Endé, ils ont décidé de s'organiser et d'agir. Ils ont payé des annonces à la radio locale pour 
informer les villages voisins que, avec ou sans permis officiel, les non-résidents ne seraient plus auto-
risés à couper du bois de chauffage ou du bois sur leurs terres agricoles. Avec le soutien des chefs 
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de village, ils ont également introduit un règlement communautaire interdisant la coupe d'arbres 
dans les champs ou les jachères sans l'autorisation du chef de ménage respectif. Cette règle simple 
est strictement appliquée, mais chaque chef de ménage est libre de décider d'adopter ou non les 
techniques de la RNA sur ses terres.

Une législation favorable est nécessaire, mais n'entraîne pas nécessairement en soi les changements de 
comportement souhaités. Pour être efficace, l'introduction d'une nouvelle loi doit être accompagnée 
de discussions entre toutes les parties prenantes pour s'assurer qu'elles ont une interprétation com-
mune de la manière dont la loi sera appliquée, exécutée et évaluée. La loi forestière malienne de 1995, 
par exemple, permettait aux agriculteurs de gérer leurs propres agro-forêts, mais le service forestier 
n’a pas donné d’instructions claires sur la manière de procéder. En outre, les forestiers étaient éva-
lués sur les revenus qu'ils tiraient de la vente de permis de bois et de la perception d'amendes, ce qui 
a sapé toute incitation qu'ils pouvaient avoir à promouvoir la RNA.

Les bonnes pratiques agroforestières devraient être encouragées en tant qu'élément essentiel de l'amélio-
ration des systèmes de production agropastoraux et du renforcement de la sécurité alimentaire au Sahel. 
C'était la principale motivation des agriculteurs de Bankass à adopter la RNA et à investir dans la 
protection des arbres, une augmentation des approvisionnements en carburant et en fourrage 
étant essentielle pour garantir que les femmes et les éleveurs en bénéficient également.

Les réglementations communautaires et les systèmes d'application doivent être perçus comme légitimes 
par les populations locales. Le meilleur moyen d'y parvenir est de s'appuyer sur les institutions tra-
ditionnelles, là où elles existent encore et sont respectées, et de veiller à ce que les femmes et les 
éleveurs (résidents et transhumants) soient impliqués dans l'élaboration des règles d'accès appro-
priées. Les nouveaux systèmes ne doivent contredire aucune législation formelle, mais ils n'ont pas 
nécessairement besoin d'être écrits. L'approbation formelle des conventions locales ou l'adoption 
de règlements par le conseil municipal local peut aider à garantir la conformité à long terme, en 
particulier par les « étrangers », mais cela n'a pas encore été testé à Bankass.

La formation, l'information et les autres activités de soutien devraient cibler les élus locaux du gouver-
nement et le personnel administratif et technique de l'État ainsi que les agriculteurs. La formation doit 
inclure le juge du district et les agents des services de vulgarisation agricole et d'élevage, car leur 
soutien est crucial pour l'adoption généralisée et le succès de la RNA. En outre, des sessions de for-
mation conjointes et des visites d'échange sont utiles pour nouer des relations et développer des 
alliances entre les représentants des communautés, les autorités locales et les fonctionnaires.

Conclusions

L'adoption de la RNA a augmenté de 50% en 20 ans ; environ 90% de tous les agriculteurs encou-
ragent désormais la régénération naturelle des terres qu'ils gèrent. La clé du succès est d'avoir des 
institutions locales respectées et efficaces. L'expérience de Bankass montre que des taux de reboise-
ment d'au moins 250 arbres par hectare peuvent être atteints par une régénération naturelle assis-
tée par les agriculteurs sur des terres agricoles sahéliennes, recréant un parc agroforestier à une 
fraction du coût de l'établissement de plantations conventionnelles. Les leçons apprises sur la RNA 
et les facteurs clés de son succès comprennent l'importance cruciale d'institutions locales efficaces 
et de leurs bonnes relations de travail avec les communes, les associations communautaires, les 
services de vulgarisation gouvernementaux et les ONG.
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L'association traditionnelle de Barahogon a été officiellement enregistrée il y a 20 ans et fait la pro-
motion de la RNA depuis. La force de ces institutions traditionnelles est remarquable, compte tenu 
du contexte en constante évolution, y compris l'adoption de nouvelles lois et réglementations, le 
quasi-doublement de la population sédentaire dans la région, une pression accrue sur l'accès à la 
terre et aux ressources naturelles et des problèmes de sécurité accrus.

La situation actuelle au Mali a exacerbé les tensions intercommunautaires, en particulier entre les 
Dogon (traditionnellement agriculteurs) et Peulh (traditionnellement éleveurs) (Toulmin et al. 2020). 
De plus, comme l’un des chefs djihadistes du pays est Peulh, beaucoup de gens supposent que tous 
les Peulh sont des djihadistes, et il y a des accusations d’exécutions extrajudiciaires par les militaires 
et d’attaques par des milices locales des deux côtés. En raison de cette détérioration de la sécurité, 
la gestion des ressources naturelles est une priorité moindre pour les communautés locales, dont la 
vie et les moyens de subsistance sont confrontés à des menaces plus immédiates. De nombreuses 
personnes, Dogon et Peulh, ont fui le district, et certaines ne reviendront peut-être jamais. Si les ins-
titutions locales doivent continuer à contribuer à la gestion des ressources naturelles, elles auront 
besoin du soutien des autorités nationales et locales. Cela doit être bien financé sur le long terme et 
soutenu par le renforcement des capacités et la formation de leurs dirigeants.
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Beverly Mugure Gichiri, agriculteur, comté de Kajiado, Kenya

En bref (i)

En tant qu'agriculteur du nord du Kenya, j'ai compris l'importance de la restauration des terres 
arides. Après avoir déménagé dans le pays de Kaijaido dans le sud, j'ai lancé une initiative pour res-
taurer les terres, accroître la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté, soutenue par une subvention 
de la Communauté de l'Afrique de l'Est avec diverses activités soutenues par la FAO et l'Université 
de Yale.

Le peuple Maasaï local est pastoral. Ils dépendent des pâturages et du broutage d'arbres pour leur 
bétail, mais la plupart des terres sont maintenant tellement dégradées que cela a conduit à la faim 
et au désespoir. J'ai commencé par mobiliser la communauté et les former à l'importance de la 
restauration des terres. L'objectif était de favoriser les relations, d'apprendre par la pratique, de par-
tager et de cocréer des connaissances sur la manière de restaurer efficacement et durablement 
les terres dégradées, afin d'augmenter la rentabilité et la résilience du paysage et des moyens de 
subsistance.

L’engagement de la communauté était clair. Ils n’ont jamais manqué une session de formation, qui 
se tenait parfois tous les jours pendant un mois, et c’était la clé du succès du projet. La formation 

Les agriculteurs travaillent ensemble 
pour restaurer leurs terres dégradées 
et diversifier la production

Beverly Mugure Gichiri

Bovins bénéficiant de sources d'eau améliorées. Photo : Beverly Mugure
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Un jeune agriculteur semant des légumes après avoir appris l'horticulture auprès d'autres agriculteurs.  
Photo : Beverly Mugure

a été dispensée dans différents domaines, avec des associations de femmes, des écoles et des 
organisations religieuses dans les marchés et les centres-villes, avec les autorités locales et des 
organisations agricoles privées. La Croix-Rouge kényane a financé les frais de facilitation, des 
bénévoles, du transport et du matériel didactique. Il y avait de nombreux défis, cependant, y 
compris les barrières linguistiques (beaucoup de femmes Maasaï ne comprennent pas l'anglais 
et seulement quelques-unes parlent le kiswahili), les routes en mauvais état, le manque d'eau et 
la rareté des finances. Mais la participation du gouvernement local, d’un établissement d’ensei-
gnement et d’un groupe de femmes a été d’un grand secours. De nombreux jeunes et femmes 
se sont sentis autonomisés et se sont intéressés à lancer eux-mêmes de petits projets agricoles, 
pour stimuler l'économie locale et relever les défis environnementaux. Cela comprenait la culture 
de légumes, l'apiculture, la production de volaille, la plantation d'arbres, la gestion des déchets, 
la conservation de l'eau, la pisciculture dans les étangs nouvellement construits et même l'éle-
vage d'insectes, celui de grillons et de termites pour l'alimentation du bétail.

La restauration des terres a eu un grand impact, les agriculteurs jouant un rôle de leadership 
actif. En conséquence, il y a une augmentation de la production alimentaire et une réduction 
de la faim, et les membres de la communauté ont maîtrisé les moyens de conserver l'eau en 
construisant de petits barrages, ce qui augmente également la production et la biodiversité. 
J'ai vu un changement de mentalité chez les jeunes et la résilience de la communauté dans leur 
nouvelle capacité à s'organiser et à lutter contre le changement climatique. Au niveau internatio-
nal, les gens peuvent sûrement stimuler la restauration des terres en Afrique par des incitations 
ciblées, en introduisant les prix du carbone, en exploitant le financement climatique pour atté-
nuer les risques et en éduquant les communautés à construire des projets agricoles autonomes.
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Robert Winterbottom, Fellow, Global EverGreening Alliance, Stoddard, New Hampshire, États-Unis ; Mike McGahuey, 
Fellow, Global EverGreening Alliance, Arlington, Virginia, États-Unis et Gray Tappan, Géographe, U.S. Geological Survey, 
Sioux Falls, South Dakota, États-Unis.

Introduction

Des leçons précieuses peuvent être tirées des petits exploi-
tants agricoles qui ont réussi à protéger et à régénérer le cou-
vert arboré dans les paysages agricoles du Sénégal, avec un 
recours minimal aux pépinières, à la distribution de semis ou 
à la plantation d'arbres. Dans le processus, ils ont restauré la 
fertilité des sols pour augmenter durablement la production 
agricole. Analyser comment et où cette approche a eu lieu 
souligne l'importance et la faisabilité de réaliser la restauration 
de manière à contribuer à l'amélioration des moyens de sub-
sistance, à réduire la vulnérabilité au changement climatique 
et à d'autres chocs et à restaurer les services écosystémiques. 
Cet article met en évidence une intervention relativement peu 

« Une restauration 
réussie des paysages 

agricoles peut être initiée 
et soutenue par les 

petits exploitants et les 
communautés rurales. »

Adoption par les agriculteurs 
de la régénération naturelle 
assistée au Sénégal

Robert Winterbottom, Mike McGahuey et Gray Tappan

Un agriculteur sénégalais pratiquant la technique de la régénération naturelle assistée en taillant 
les plus petites pousses de taillis d'arbustes Piliostigma pour favoriser la repousse de la tige 
principale et augmenter le couvert arboré sur ses terres cultivées. Photo : Robert Winterbottom
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coûteuse mise en œuvre par les communautés rurales avec le soutien des organisations de dévelop-
pement et qui pourrait être largement reproduite.

Régénération naturelle assistée par agriculteurs

La régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA) transforme la vie des agriculteurs séné-
galais, en particulier dans la région de Kaffrine. Depuis 2007, au lieu de couper les repousses des 
arbustes et les arbres pendant le défrichement et la préparation des champs pour la plantation 
agricole, les agriculteurs ont délibérément élagué les pousses de taillis, laissant pousser les plus 
grandes tiges d'arbres et aidant à la régénération naturelle des arbres dans leurs champs.

Selon le personnel de terrain travaillant avec World Vision au Sénégal, en mai 2019, plus de 20000 
agriculteurs de 45 communes de Kaffrine, Fatick et Kaolack avaient été formés à la RNA. La taille 
moyenne des exploitations est d'environ 2 hectares (ha) et la plupart des agriculteurs protègent et 
gèrent une quarantaine d'arbres par hectare. En 2015, il y avait 64000 ha de RNA à Kaffrine, passant 
à 85000 ha en 2020. L'expansion est attribuée à l'appréciation des agriculteurs des avantages de la 
RNA, et à la formation continue et la vulgarisation (pers. comm., C. McMillan, 2020).

Une réponse adaptée aux problèmes des agriculteurs

Les agriculteurs ont adopté la RNA pour augmenter la productivité des sols et réduire la vulnérabi-
lité aux chocs climatiques et autres. La pression démographique a contraint beaucoup de gens à 
réduire ou abandonner la jachère, leurs moyens traditionnels de restauration des sols et un filet de 
sécurité pendant les années de mauvaises récoltes. Le tableau 1 résume les principales menaces 
liées au sol et au climat, et comment les agriculteurs ont utilisé l'agroforesterie pour relever ces défis.

Tableau 1. Les menaces résultant de la dégradation des sols, de l'érosion hydrique et de la sécheresse 
et les avantages de l'adoption de la RNA et d'autres pratiques agroforestières comme réponse.

Les menaces Avantages documentés des parcs de Faidherbia albida, de la 
RNA et d'autres formes d'agroforesterie

Les sols sahéliens sont pauvres en 
éléments nutritifs, avec une faible 
capacité intrinsèque à retenir les éléments 
nutritifs et l'humidité dans les zones 
racinaires des cultures ; ils sont également 
sujets à la formation de croûtes de 
surface, à une faible infiltration et à des 
taux élevés de ruissellement.

• Augmentation du recyclage des nutriments des horizons 
inférieurs vers la couche arable

• Augmentation de la matière organique du sol qui a) 
améliore considérablement la capacité du sol à retenir 
les éléments nutritifs et l’humidité dans la zone racinaire 
des cultures, augmentant ainsi l’efficacité de l’utilisation 
des engrais et des précipitations ; et (b) améliore la 
structure du sol, permettant ainsi une plus grande 
infiltration de la pluie et une meilleure circulation de l'air

• Augmentation des populations de microbiote du sol qui 
transforment des composés complexes en nutriments 
utilisables par les cultures

• Augmentation de la fixation de l'azote par les 
légumineuses



Augmentation du couvert arboré grâce à la RNA pratiquée sur les terres agricoles près de Kaffrine.  
Photo : Robert Winterbottom
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Les menaces Avantages documentés des parcs de Faidherbia albida, de la 
RNA et d'autres formes d'agroforesterie

Des périodes de sécheresse de 10 à 15 
jours, associées à une faible rétention 
d'humidité du sol, augmentent la 
mortalité des cultures nouvellement 
germées, qui nécessitent alors une 
replantation, raccourcissant la saison de 
croissance et abaissant les rendements.

• Augmentation de la capacité du sol à retenir l'humidité 
dans les zones racinaires des cultures

• Augmentation de l'ombre, ce qui réduit la température 
du sol et les taux de transpiration des cultures

• Transfert nocturne d'eau par les arbres depuis des 
horizons de sol plus profonds vers les zones racinaires des 
cultures par « levage hydraulique »

En période de sécheresse et d'autres 
chocs (par exemple, ravageurs, 
changements du marché), les familles 
rurales sont confrontées à des pénuries 
alimentaires, quelles que soient les 
pratiques agricoles qu'elles utilisent.

• Les produits agroforestiers tels que le bois de feu, le 
fourrage, les fruits, les condiments, les poteaux, les 
clôtures et les produits pharmaceutiques sont moins 
vulnérables que les cultures annuelles aux sécheresses et 
autres chocs ; ces produits sont également vendus pour 
subvenir aux besoins domestiques, réduisant le besoin 
pour les personnes de migrer à la recherche de travail ou 
de vendre des biens productifs (bétail, équipement, terre)

La restauration des parcs agroforestiers et l'augmentation du couvert arboré dans les paysages 
agricoles contribuent clairement à remédier à plusieurs problèmes critiques auxquels sont confron-
tés les agriculteurs des terres arides africaines.

Tableau 1, suite



79

— 1.6 Adoption par les agriculteurs de la régénération naturelle assistée au Sénégal —

Bénéfices et avantages de la RNA

Sans dépendre des pépinières d'arbres, et sans frais de production, de transport, de plantation et de 
clôture des semis plantés, la RNA présente de nombreux avantages par rapport au reboisement par 
la plantation d'arbres. Le coût de la RNA pour augmenter le couvert arboré sur les terres cultivées 
est estimé à 50 US$ par ha, soit environ un dixième du coût de plantation d'arbres, généralement 
500 US$ ou plus. De plus, les taux de survie pour la plantation d'arbres sont faibles. La RNA, d'autre 
part, tire parti des stocks de racines d'arbres existants et de la capacité de taillage vigoureuse des 
arbres polyvalents indigènes. En outre, investir du temps et des efforts dans la régénération naturelle 
des arbres est plus attrayant pour les agriculteurs que de compter sur une aide extérieure pour la 
production de semis, le transport et la sur-plantation, d'autant plus que cette assistance peut ne 
plus être disponible à la fin des projets. La RNA peut également se propager à la suite d'interactions 
entre agriculteurs, avec un recours minimal aux agents des services forestiers gouvernementaux ou 
à d'autres spécialistes.

La RNA génère des avantages tangibles et appréciés pour les agriculteurs. L'élagage de pousses et 
de branches à croissance rapide à partir de souches d'arbres offre des avantages à court terme qui 
ne sont pas possibles à partir de semis plantés. Au cours de la première année, un agriculteur peut 
tailler et récolter des branches sélectionnées pour le fourrage et le bois de chauffage et fabriquer de 
l'engrais vert à partir de branches feuillues pour reconstituer la matière organique du sol, augmen-
ter les nutriments du sol, la structure du sol et une utilisation efficace des précipitations.

Les arbres les plus couramment régénérés et gérés par les agriculteurs pratiquant la RNA sont 
Balanites aegyptiaca, Combretum glutinosum, Faidherbia albida, Piliostigma reticulatum et Ziziphus 
mauritiana. Ces espèces d'arbres offrent une variété d'avantages socio-économiques et environne-
mentaux, notamment la production de poteaux, de bois de chauffage, de fourrage, de fruits, de 
graines oléagineuses, de miel et de médicaments, une amélioration de la fertilité des sols et des 
rendements des cultures. Des chercheurs sénégalais ont mesuré une augmentation de 2,5 fois de la 
production céréalière, de 296 à 767 kg/ha (World Vision 2010). Certains agriculteurs ont gagné de 
100 000 à 200 000 FCFA supplémentaires (170 à 340 US$) par an en vendant de l'huile de Balanites, 
des fruits de Ziziphus et du miel (World Vision 2020).

Accroître la productivité des petits exploitants, 
un moteur important de l'adoption

La recherche montre que la productivité des sols altérés du Sénégal est fortement corrélée à la 
teneur en matière organique du sol (MOS). Les systèmes traditionnels de restauration des sols, basés 
sur de longues jachères, permettaient aux agriculteurs, entre autres, de reconstituer régulièrement 
la MOS. Cependant, la pression démographique dans les années 1960 et 1970 a contraint les agricul-
teurs à réduire ou à abandonner les jachères et à cultiver en continu. La baisse des rendements qui 
en a résulté a été aggravée par les graves sécheresses des années 1970 qui ont provoqué une crise. 
Pour augmenter la productivité, le gouvernement sénégalais, en collaboration avec des partenaires 
internationaux, a augmenté les subventions aux engrais pour encourager l'utilisation des engrais 
comme moyen d'augmenter la productivité. Mais, au fil du temps, la réaction des rendements aux 
engrais a diminué, la demande a chuté et l'utilisation continue d'engrais, à elle seule, a été remise 
en question. La recherche a montré que l'incapacité d'accompagner les subventions aux engrais 
avec des moyens d'augmenter et de maintenir les niveaux de MOS était une raison essentielle pour 



Un agriculteur sénégalais enthousiaste à l'idée de décrire 
les avantages de la RNA et désireux de partager son 
expérience de restauration réussie avec ses pairs.  
Photo : Robert Winterbottom
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laquelle les engrais n'étaient pas rentables (Dancette et Sarr 1984). En l'absence des multiples ser-
vices fournis par la matière organique du sol résumés dans le tableau 1, les engrais auront probable-
ment des performances inférieures à leur potentiel sur les sols altérés du Sénégal (Wopereis 2006).

L'expérience et la recherche montrent que les systèmes agroforestiers offrent de nombreux avan-
tages de la jachère en tant qu'outil de restauration des sols tout en permettant aux agriculteurs de 
cultiver en continu (Felker 1976). Cette recherche montre, par exemple, que le système agroforestier 
traditionnel de Faidherbia albida non seulement doublait les rendements et augmentait la teneur en 
protéines des cultures céréalières, mais augmentait considérablement les facteurs qui soutenaient 
les améliorations de rendement au fil du temps. Ces facteurs comprenaient plus de matière orga-
nique des nutriments du sol ainsi que le recyclage des nutriments (Felker 1976).

Les chercheurs ont également noté que Faidherbia albida produisait des gousses de haute qualité 
(26 à 28% de protéines de graines) et des feuilles pour le broutage du bétail (Felker 1976). Les rende-
ments des gousses étaient de 105 à 5 400 kg/ha/an, selon l'âge et la densité des arbres. Les agricul-
teurs donnent les gousses au bétail ou les vendent sur les marchés locaux, diversifiant les revenus 
des ménages et réduisant la vulnérabilité aux chocs.

Jusqu'à récemment, de nombreux chercheurs, agents de vulgarisation agricole et décideurs gouver-
nementaux avaient largement négligé l'importance des arbres et arbustes sur les terres cultivées par 
rapport au cycle des nutriments et à d'autres fonctions de l'écosystème (Winterbottom et al. 2013). 
Au cours de la dernière décennie, cependant, les chercheurs ont documenté comment le système 

racinaire d'arbustes communs tels que Guiera 
senegalensis et Piliostigma reticulata déplace 
l'eau des couches plus profondes du sol vers 
les zones racinaires des cultures pendant la 
nuit (Dossa et al. 2012). Cette « redistribution 
hydraulique » augmente l'humidité disponible 
pour les cultures à des moments critiques de 
leurs cycles de développement (Kizito et al. 
2012). Les arbustes ajoutent également de la 
matière organique qui contribue de manière 
significative à la population microbienne du 
sol et stimule le cycle des nutriments, aidant à 
conduire les processus biogéochimiques tout 
au long de l'année d'une manière qui n'était 
pas auparavant reconnue par les agronomes.

Parmi les nombreux avantages des arbres 
agroforestiers, leur rôle en tant que système 
de distribution efficace de la matière orga-
nique peut être le plus important. La popu-
lation croissante du Sénégal nécessite des 
rendements plus élevés, ce qui nécessitera 
une utilisation plus efficace des engrais et des 
précipitations pour soutenir la reconstitution 
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régulière de la matière organique du sol. Protéger et gérer la régénération des arbres sur les terres 
cultivées ajoute des quantités substantielles de matière organique au bon endroit, au bon moment.

Interventions clés pour soutenir l'adoption de la RNA

Depuis plus d'une décennie, World Vision soutient des projets de développement rural au Sénégal 
pour aider les petits exploitants à accroître la production agricole et les revenus ruraux tout en lut-
tant contre la dégradation des terres et les effets du changement climatique. Ces projets ont d'abord 
travaillé avec des associations d'agriculteurs pour améliorer l'accès aux engrais et ont distribué des 
semis de noix de cajou, de mangue et d'eucalyptus. À partir de 2007, le soutien de World Vision a 
encouragé l'adoption de la RNA, y compris le financement d'une visite d'apprentissage qui a permis 
aux agriculteurs de Kaffrine de parler avec ceux de la région de Maradi au Niger et de voir l'étendue 
et les avantages de la RNA là-bas. Lorsque les agriculteurs de Kaffrine sont revenus, ils ont immédia-
tement adopté les pratiques de la RNA dans leurs champs. Lorsque les auteurs ont rendu visite à 
plusieurs de ces agriculteurs en 2011 et 2016, ils ont observé comment les agriculteurs avaient adopté 
avec enthousiasme la protection et la gestion de la régénération naturelle dans leurs champs.

Les organisations de développement nationales et internationales ont continué d'initier et d'accélé-
rer l'adoption de la RNA au Sénégal et ailleurs. En plus des visites d'apprentissage internationales, les 
principales interventions comprenaient la facilitation de visites croisées locales entre les agriculteurs 
leaders de la RNA et d'autres dans leurs communautés, offrant des opportunités aux dirigeants 
agricoles d'encourager leurs pairs à adopter la RNA, et aux agriculteurs d'en apprendre davantage 
sur les bénéfices et d'en être témoins. La formation entre pairs et la sensibilisation par le biais de 
réunions communautaires et d'émissions radiophoniques ont également contribué à diffuser la pra-
tique, tout comme des visites périodiques sur le terrain avec les autorités environnementales locales 
pour surveiller et soutenir l'adoption de la RNA. La formulation et l'adoption de « conventions locales 
» régissant l'utilisation des terres et des ressources naturelles ont encouragé les agriculteurs à pra-
tiquer la RNA en s'attaquant aux problèmes de surpâturage, de feux de brousse et de récolte de 
bois incontrôlés. L'application effective des politiques de décentralisation et la déconcentration des 
pouvoirs en matière de gestion décentralisée des ressources naturelles sont d'une importance cru-
ciale pour l'élaboration des conventions locales. Un appui a également été fourni pour la formation 
et le renforcement des organisations communautaires chargées de faire appliquer les conventions 
locales. Les maires et les chefs religieux ont également contribué à la diffusion de la RNA en attirant 
l'attention sur ses avantages et en facilitant l'application des conventions locales. Enfin, les réformes 
institutionnelles au sein du Service Forestier du Sénégal et les modifications de la réglementation 
forestière ont également joué un rôle dans l'amélioration des conditions favorables à l'adoption de 
la RNA. 

Toutes ces activités ont contribué à motiver les agriculteurs à adopter la RNA et à encourager sa pro-
pagation, comme le montre clairement la télédétection chronologique dans les régions de Kaffrine 
et de l'est de Kaolack. Le programme de World Vision Sénégal a certainement joué un rôle de cataly-
seur majeur, et un moteur important de la propagation continue de la RNA a été la communication 
entre agriculteurs sur les avantages tangibles que les agriculteurs voient dans les parcs d'arbres en 
exploitations.



Une vue comparative des terres agricoles à l'est de Korki en décembre 2002 (à gauche) et en janvier 2019 (à 
droite). L'augmentation spectaculaire du couvert arboré indique la propagation active de la RNA d'un agricul-
teur à l'autre. Sources : Maxar Technologies avec Google Earth.
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Mettre en perspective l'adoption de la RNA

L'adoption croissante de la RNA dans les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack est au cœur d'une 
nouvelle et vaste transformation des terres agricoles au Sénégal qui a conduit à des paysages plus 
verts et plus arborés au cours des 10 à 20 dernières années. Cette évolution positive n'est pas sans 
rappeler le reverdissement qui a commencé dans le sud du Niger au milieu des années 1980, un 
phénomène qui a conduit à la success story qu'il est aujourd'hui (Reij et al. 2009 ; Pye-Smith 2013). Ces 
régions du Sénégal appartiennent à ce qu'on appelle le « nouveau bassin arachidier » en raison de 
l'expansion récente des terres cultivées pluviales à partir du bassin arachidier original. Parallèlement 
à une vague de production de charbon de bois des années 1960 à 1990, l'expansion des terres 
cultivées a gravement dégradé les savanes boisées sur les plateaux et les larges vallées (Tappan 
et al. 2004 ; Stancioff et al. 1986). A cette époque, de nombreux agriculteurs ont déploré la perte 
d'arbres et des nombreux avantages qu'ils procurent. Le couvert forestier a commencé à augmen-
ter il y a dix ans lorsque les résultats positifs de la RNA sont devenus évidents dans les champs des 
premiers utilisateurs. Il est instructif d'examiner de plus près les changements dans les champs de 
la RNA et les champs adjacents au cours des 18 dernières années en utilisant des images de séries 
chronologiques.

Les images ci-dessus présentent des terres cultivées comprenant les champs d'un agriculteur qui a 
commencé activement à pratiquer la RNA en 2008 à son retour de sa visite au Niger. Ses champs 
sont à 1 km à l'est de Korki et à 16 km à l'ouest de la ville de Kaffrine. La plupart des agriculteurs voisins 
n'ont pas participé à la visite au Niger, mais en ont entendu parler par les quelques personnes qui y 
sont allées. Les images satellites appariées montrent le changement spectaculaire de la densité des 
arbres sur le terrain, passant de 0,4% de couvert arboré en décembre 2002 (à gauche) à 5,2% en jan-
vier 2019 (à droite), soit une multiplication par 13. Cette zone de terres agricoles au Sénégal a main-
tenant une densité d'arbres équivalente aux zones où la RNA a été adoptée dans le sud du Niger.
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Conclusions

Sur la base des expériences au Sénégal et ailleurs dans le Sahel, une restauration réussie peut être 
initiée et soutenue par les petits exploitants agricoles et les communautés locales. Mobiliser un 
soutien pour les visites croisées et les échanges entre agriculteurs a été particulièrement important 
pour motiver les changements de comportement. Le soutien à la formation entre pairs sur la RNA 
et d'autres pratiques améliorées de gestion des ressources naturelles a également été crucial pour 
permettre aux petits exploitants de surmonter les contraintes biophysiques de l'agriculture des terres 
arides, y compris les sols altérés et lessivés, la perte de matière organique du sol, les précipitations 
très variables et les taux de ruissellement élevés. Le renforcement des capacités et la formation sup-
plémentaire en développement institutionnel et en gestion d'entreprise, ainsi que l'appui à la plani-
fication décentralisée de l'utilisation des terres, la gestion participative des forêts et la modification 
des politiques foncières ont également été importants.

La voie du succès passe par la prise de mesures pour renforcer la gouvernance locale et diversifier 
les économies locales. La pleine participation des principales parties prenantes à la planification 
communautaire de l'utilisation des terres est essentielle, ainsi que le transfert des pouvoirs aux com-
munautés locales pour permettre la formulation et l'application locale de règles régissant l'accès 
à et l'utilisation des ressources naturelles. Pour que la restauration soit pleinement réussie, il faut 
que les parties prenantes travaillent ensemble pour commercialiser les produits des arbres proté-
gés et gérés dans les paysages agricoles, tout en assurant une répartition équitable des avantages 
(Dororetz et al. 2014). Des réformes institutionnelles et réglementaires sont également nécessaires 
pour créer des conditions cadres plus favorables et pour fournir un soutien au programme qui traite 
des facteurs liés à l'organisation communautaire, à la gouvernance et à d'autres aspects mis en évi-
dence dans cet exemple de restauration réussie. L'utilisation de telles expériences peut assurément 
éclairer les changements requis, raccourcir le processus et conduire à des réformes plus efficaces 
(Reij et Winterbottom 2015).
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Introduction

Le Sahel ouest-africain est très vulnérable aux effets du chan-
gement climatique, en raison de la dégradation des terres, de 
la dépendance à l'agriculture pluviale, de l'instabilité politique, 
de la mauvaise gouvernance, de l'insécurité alimentaire, du 
terrorisme, de la médiocrité des infrastructures et des capaci-
tés techniques limitées. Cela a des impacts particuliers sur le 
secteur agricole (Sissoko et al. 2011 ; Zougmoré et al. 2016).

Les niveaux élevés de pauvreté et d'analphabétisme sont éga-
lement un défi pour l'agriculture, parallèlement à un manque 
de politiques agricoles et d'investissements agricoles adéquats 
et à une mécanisation limitée. Les conflits affectent également 
les sociétés agricoles et les activités pastorales (Snorek et al. 
2014). De plus, il y a une pression démographique. Le Niger a la 

Soulé Moussa, Chercheur indépendant, Niamey, Niger ; Abasse Tougiani, Scientifique principal en agroforesterie, Institut 
National de la Recherche Agronomique du Niger, Niamey, Niger.

« Avec une aide extérieure 
limitée, les agriculteurs 

eux-mêmes ont développé 
une gamme de moyens 

pour accroître leur 
résilience. »

Les stratégies des agriculteurs 
pour l'adaptation au changement 
climatique au Niger

Soulé Moussa et Abasse Tougiani

1.7

Agriculture urbaine dans la ceinture verte de Niamey. Photo : Soulé Moussa
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plus forte croissance démographique du monde (INS 2016), ce qui conduit à la saturation agricole, 
à l'absence désormais totale de terres en jachère et à une augmentation des conflits d'utilisation 
des terres.

Impacts du changement climatique sur l'agriculture

Au niveau national, le gouvernement estime la population agricole à 15 665 750 : 7 917 439 hommes 
et 7 748 311 femmes (Ministère de l’Agriculture du Niger 2019). Les systèmes de production agrosylvo-
pastoraux dominent, le mil et le sorgho étant les principales cultures pluviales, et les haricots et l'ara-
chide les principales cultures d'apport financier (Ministère de l'Agriculture du Niger 2019). Il y a aussi 
une agriculture oasienne (pluviale et irriguée), et une agriculture et des vergers urbains et périur-
bains limités. L'agriculture au Niger souffre de défis intrinsèques tels que la faible fertilité des sols et 
les pratiques agricoles non durables, qui sont aggravées par la collecte de presque tous les résidus 
de cultures pour d'autres usages et l'utilisation du feu pour défricher les terres.

Au Niger, le changement climatique a des effets négatifs directs sur la production agricole à travers 
une augmentation de la variation des précipitations, des sécheresses récurrentes, des crues sou-
daines, des températures plus élevées et des vents violents (Agrhymet 2015 ; République du Niger 
2020), avec des impacts notables sur le mil, principale culture de subsistance dans le pays (Ben 
Mohamed et al. 2002). La fréquence des feux de brousse et l'incidence des ravageurs et des mala-
dies des cultures et du bétail augmentent également, tout comme l'invasion des terres agricoles et 
des pâturages par les mauvaises herbes (Habou et al. 2016 ; Ministère de l’Agriculture du Niger 2019). 
Les effets indirects comprennent l'augmentation du paludisme et des maladies diarrhéiques liées au 
climat qui affectent négativement les sociétés agricoles. Le changement climatique amplifie égale-
ment les conflits et les migrations.

Stratégies d'adaptation et leurs implications

Restauration des terres
Les agriculteurs nigériens utilisent de nombreuses techniques de restauration des terres pour s'adap-
ter aux effets du changement climatique sur leurs terres. Un large éventail de techniques est utilisé, 
y compris les cuvettes zaï (tassa en langue haoussa locale), les cordons de pierres, les demi-lunes, 
les micro-barrages, les bandes d'herbe, les digues filtrantes, le paillage, les systèmes de cultures 
multiples, la rotation des cultures, les jachères, le zéro labour, l'agroforesterie, la régénération natu-
relle assistée par les agriculteurs (RNA), l'utilisation de coupe-feux, la plantation de coupe-vent, la 
stabilisation des dunes de sable, l'application de fumier ou de compost, les microdoses d'engrais 
chimiques, le semis précoce et le développement de contrats avec les éleveurs pour que leurs ani-
maux restent dans les champs afin de fournir du fumier supplémentaire (Nouhou Koutcha 2016 ; 
Oumarou 2007). La technique choisie par les agriculteurs varie en fonction des problèmes auxquels 
ils sont confrontés et des connaissances dont ils disposent, mais l'objectif primordial de toutes les 
techniques est d'améliorer la rétention d'eau et la fertilité des sols pour maintenir ou augmenter les 
rendements en réponse à la dégradation des terres. Et l'adoption de certaines a été généralisée, 
avec les cuvettes zaï, les demi-lunes et la RNA ainsi qu'une riziculture plus intensive qui auraient été 
mises en œuvre sur plus de 310000 hectares au Niger (Botomi et al. 2015).

Une autre adaptation consiste à planter des espèces comme Andropogon gayanus, Euphorbia 
balsamifera, Leptadenia hastata et Leptadenia pyrotechnica pour stabiliser les dunes de sable. Ces 



Femmes récoltant des fleurs de Balanites 
aegyptiaca pour la consommation humaine dans 
le village de Koygolo, Dosso. Photo : Manzo Farouk

87

— 1.7 Les stratégies des agriculteurs pour l'adaptation au changement climatique au Niger —

espèces présentent également des avantages socio-économiques et de sécurité alimentaire. Par 
exemple, les graines et le paillis d'Andropogon gayanus sont récoltés et utilisés par les agriculteurs 
ou vendus pour l'alimentation animale, et l'herbe de l'espèce est récoltée pour être utilisée dans la 
préparation des matériaux de construction. Les feuilles de Leptadenia hastata sont consommées 
ou vendues pour la nourriture. Ces espèces sont également plantées en tant que technique de res-
tauration des terres sur de vastes zones où les agriculteurs, hommes, femmes et jeunes bénéficient 
d'arrangements de travail contre rémunération dans de nombreux projets privés et publics. Cette 
stratégie contribue à réduire la pauvreté rurale et la migration, ainsi que les risques que les jeunes 
rejoignent des groupes terroristes. De plus, les terres restaurées ont amélioré la productivité et aug-
menté la résilience face aux incertitudes du changement climatique.

Systèmes de culture
Les agriculteurs ont également développé des techniques culturales pour atténuer les effets négatifs 
du changement climatique. Ils pratiquent de multiples systèmes de culture et la diversification des 
cultures pour réduire les mauvaises récoltes dues au climat, les réductions de rendements et la perte 
de fertilité des sols. Par exemple, ils cultivent des céréales telles que le mil ou le sorgho avec le sou-
chet (Cyperus esculentus) ou d'autres cultures pour la consommation domestique ou la vente, avec 
des légumineuses fixatrices d'azote comme l'arachide ou différentes variétés de haricots comme le 
niébé (Vigna unguiculata). Cette diversification des cultures réduit les mauvaises récoltes et les pertes 
de rendement, ce qui a des effets positifs sur les considérations nutritionnelles, pastorales, écono-
miques et de restauration des terres et améliore la résilience des agriculteurs.

Une stratégie d'adaptation clé consiste à combiner les cultures avec l'élevage et la foresterie. 
Cette utilisation des terres agrosylvopastorales améliore la fertilité des sols, réduit la pauvreté et 
conduit à la conservation de la biodiversité, ce qui 
renforce encore la résilience. L'utilisation de variétés 
de cultures résistantes à la sécheresse et à matura-
tion précoce est une autre mesure importante pour 
réduire les impacts des chocs climatiques (Ministère 
de l’Agriculture du Niger 2019).

De plus, l'irrigation est une stratégie d'adaptation clé 
pour stimuler la production agricole là où l'eau est 
disponible (CNEDD 2020). Les exemples incluent les 
cultures agricoles dans les oasis de la région d'Aga-
dez et les cultures, principalement fourragères, dans 
les dépressions inter-dunaires (cuvettes) dans les 
régions de Zinder et Diffa. Le système de culture irri-
guée le plus important se trouve près des barrages 
et le long des zones humides comme le long du 
fleuve Niger à Niamey et dans la région de Tillabéri 
(République du Niger 2020).

Produits forestiers non ligneux
L'agroforesterie avec des espèces d'arbres polyva-
lentes est une mesure d'adaptation clé. Les agricul-
teurs plantent des espèces ligneuses dans les terres 



Champs de mil dans la ceinture verte de Niamey. Photo : Soulé Moussa
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cultivées ou encouragent la régénération naturelle. Cela garantit des services écosystémiques 
variés qui réduisent les effets du changement climatique sur la production agricole et permet aux 
agriculteurs de récolter des produits forestiers non ligneux. La vente ou la consommation domes-
tique de ces produits aide les gens à faire face aux pénuries alimentaires des ménages pendant les 
années de sécheresse (Lawali et al. 2018 ; Sendzimir et al. 2011). Les agriculteurs récoltent des fleurs, 
des fruits, des fibres, du fourrage et des médicaments à partir d'une grande variété d'arbres pour 
l'usage domestique et pour la vente. Les espèces comprennent Adansonia digitata, Acacia raddiana, 
Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis, Faidherbia albida, Leptadenia hastata, Maerua crassifolia, 
Neocarya macrophylla, Parkia biglobosa, Prosopis africana, Piliostigma reticulatum, Sclerocarya birrea, 
Tamarindus indica, les espèces de Tapinanthus, Vitellaria paradoxa et les espèces Ziziphus.

Pendant la saison des pluies, les agriculteurs récoltent également des espèces herbacées sauvages 
telles que Ceratotheca sesamoides, Cleome gynandra et Corchorus tridens sur leurs exploitations pour 
l'alimentation domestique et pour la vente, et certains les stockent jusqu'à la saison sèche. Certains 
agriculteurs sont allés jusqu'à domestiquer certaines plantes sauvages à des fins alimentaires et 
commerciales, comme Cassia tora (tafasa en haoussa) dans le département d'Aguié dans la région 
de Maradi (Moussa et al. 2017). Les agriculteurs récoltent et stockent les fanes de niébé (takunka en 
haoussa) pour la consommation humaine en tant que stratégie de saison sèche (Moussa 2013)  ; 
ils mangent également des gousses de niébé immatures (hansari) en salades face à l'insécurité 
alimentaire en période de soudure avant que la récolte de mil ne soit prête. En outre, le petit mil 
Digitaria exilis (fonio blanc) est également cultivé pour l'alimentation et pour la vente. En plus des 
plantes, les agriculteurs collectent également des grillons, qui sont consommés comme source de 
protéines ou vendus sur les marchés locaux.



Agriculture pluviale périurbaine à Maradi. Photo : Soulé Moussa
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Adaptations culturelles
Les programmes nationaux de plantation, comme la journée nationale de plantation d'arbres le 3 
août, jouent un rôle crucial dans l'adaptation aux changements climatiques liés à l'agriculture. Cela 
encourage la plantation d'une gamme d'espèces d'arbres le long des routes, dans les villes et les 
écoles, et dans les terres cultivées. Les programmes comprennent également des rassemblements 
culturels d'agriculteurs tels que des foires agricoles nationales et régionales (par exemple, le salon 
de l’agriculture Sahel, la cure salée). Ces rassemblements soutiennent les échanges d'agriculteurs, le 
renforcement des capacités, la sensibilisation et fournissent des incitations telles que des prix pour 
les agriculteurs dans diverses catégories, y compris les innovations les plus inspirantes. De tels ras-
semblements sont donc des moyens importants de renforcer la capacité d'adaptation des agricul-
teurs. Ils contribuent également à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs et à promouvoir 
l'utilisation de technologies agricoles climato-intelligentes.

Au niveau local, une autre stratégie d'adaptation consiste en l'utilisation de systèmes d'agriculture 
pluviale à petite échelle, en particulier par les jeunes et les femmes. Les terres agricoles des jeunes 
sont généralement travaillées le soir ou à la fin de la période de travail des terres agricoles familiales, 
pendant les vacances et le vendredi, lorsque beaucoup ne travaillent pas parce que c'est la journée 
de prière islamique. Les terres agricoles des femmes sont généralement situées sur les terres agri-
coles de leurs maris ; les femmes cultivent généralement la culture commerciale.

Au niveau national, l'adaptation est soutenue par un certain nombre de lois qui visent à renforcer la 
résilience des agriculteurs, y compris le code rural, la loi pastorale, la loi forestière et la loi sur la bio-
diversité, qui contribuent toutes à réglementer l'utilisation équilibrée des terres agricoles et des res-
sources naturelles dans le contexte du changement climatique et de l'expansion des terres agricoles.



Agriculture urbaine et production de miel dans un verger urbain à Maradi. Photo : Soulé Moussa 
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Renforcement des capacités institutionnelles et individuelles
Il est essentiel de comprendre le rôle des nombreuses institutions privées et publiques au Niger dans 
l’amélioration de l’adaptation des agriculteurs au changement climatique. Ces organisations aident 
les agriculteurs à acquérir une éducation de base en lecture et en calcul, et fournissent des informa-
tions météorologiques et climatiques et des services consultatifs techniques. Il y a également la poli-
tique nationale des 3N (Nigériens Nourrissent Nigériens) qui vise à réduire les effets du changement 
climatique sur des secteurs clés tels que l'agriculture. La capacité d'adaptation des agriculteurs est 
renforcée par des ateliers, des rassemblements de villages, des programmes de radio rurale et des 
initiatives similaires, et par la fourniture d'infrastructures rurales améliorées (telles que des routes, 
des marchés et des installations de stockage) ainsi qu'un meilleur accès aux prêts et intrants agri-
coles tels que les semences et les engrais.

Réponses du gouvernement
En 2015, le gouvernement a fourni 8 516 435 plants d'arbres pour la distribution générale avec 23 501 
hectares plantés, et 5 937 hectares supplémentaires de dunes de sable ont été réparés via planta-
tion (INS 2016). Il y a eu 164 feux de brousse signalés cette année-là, comme les années précédentes, 
et 17 205 km supplémentaires de coupe-feux ont également été préparés.

Pour la saison de production agricole 2019, le gouvernement, à travers son Programme de la 
Renaissance Acte II, a distribué des quantités importantes d'intrants agricoles divers aux agricul-
teurs pour les aider à faire face aux effets du changement climatique. Celles-ci comprenaient 5063 
tonnes de semences certifiées, 12875 tonnes d'engrais, 61538 litres de pesticide (pour traiter 70280 
ha), 19853 paquets de poudre fongicide, 370 applicateurs de produits chimiques, 49 charrettes 
pour bovins et ânes et 46 charrues (Ministère de l’Agriculture du Niger 2019). L'implication d'une telle 
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assistance du gouvernement est que l'utilisation d'intrants agricoles améliore la production agri-
cole, réduit les mauvaises récoltes, restaure les terres et réduit la pauvreté. Il indique l'importance 
que le gouvernement accorde à l'aide au secteur agricole afin de soutenir la sécurité alimentaire.

Recommandations générales

• Sensibiliser les agriculteurs, les dirigeants locaux, les fonctionnaires, le personnel des institu-
tions académiques, le secteur privé et le grand public au changement climatique et à ses 
impacts.

• Inclure le changement climatique dans les programmes des universités nationales, afin de 
garantir que les diplômés puissent agir en tant qu'ambassadeurs de l'adaptation au chan-
gement climatique.

• Prendre en compte les stratégies d'adaptation au changement climatique dans les poli-
tiques agricoles, et développer des plans d'adaptation nationaux, régionaux et commu-
naux, y compris les finances publiques et encourager les investissements privés pour les 
actions climatiques.

• Augmenter le nombre et la couverture des stations météorologiques pour des prévisions plus 
rapides et plus précises.

• Construire plus de barrages et promouvoir des méthodes de récupération de l'eau pour aug-
menter la disponibilité de l'eau pour l'horticulture à petite échelle et l'irrigation à plus grande 
échelle des cultures agricoles.

• Améliorer les services d'assurance agricole pour les agriculteurs des secteurs privé et public 
pour les aider à faire face aux mauvaises récoltes, aux dommages aux infrastructures, aux 
pertes de vies humaines et aux pertes de bétail dues aux chocs climatiques.

• Améliorer l'accès aux prêts agricoles, y compris pour les installations de stockage des cultures 
pluviales et irriguées afin de réduire les pertes après récolte.

• Augmenter la production et la distribution de plus de plants d'arbres et d'une gamme plus 
diversifiée d'espèces qui produisent des aliments pour la consommation humaine afin 
d'améliorer la sécurité nutritionnelle.

• Développer l'agriculture urbaine et périurbaine et la foresterie urbaine pour la production 
alimentaire.

• Encourager la culture d'espèces fourragères et améliorer le stockage pour soutenir les appro-
visionnements, en particulier pendant la saison sèche.

• Promouvoir des programmes qui augmentent l'engagement des jeunes et des femmes dans 
le secteur agricole et dans l'agriculture à grande échelle en particulier.

Conclusions

Les systèmes agricoles du Sahel ouest-africain sont vulnérables au changement climatique. Les 
agriculteurs nigériens ont développé de nombreuses stratégies d'adaptation, qui fournissent une 
myriade de services avec des avantages socio-économiques et écologiques. Il s'agit notamment des 
cuvettes zaï, des cordons de pierres, du paillage, de la rotation des cultures, des systèmes de culture 
multiples, des demi-lunes, des digues filtrantes, des microdoses d'engrais, de l'utilisation de fumier 
et de la régénération naturelle assistée par les agriculteurs. Les stratégies comprennent également 
des mesures de lutte antiparasitaire, l'utilisation de variétés de cultures résistantes à la sécheresse et 
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à maturation précoce, des installations de stockage de cultures améliorées et l'utilisation de prévi-
sions météorologiques opportunes et précises. Certaines mesures d'adaptation impliquent l'utilisa-
tion du droit foncier et du droit de l'environnement pour réglementer l'utilisation des ressources. En 
outre, les agriculteurs réduisent les risques grâce aux prêts des banques agricoles pour investir dans 
les infrastructures d'irrigation et les intrants agricoles. Ces mesures sont envisagées au plus haut 
niveau, comme dans la stratégie nationale et le plan d'adaptation au changement climatique dans 
le secteur agricole de 2020 (République du Niger 2020). On espère maintenant que ces stratégies 
pourront être financées de manière adéquate et mises en œuvre efficacement afin que les agricul-
teurs et les éleveurs puissent bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour adopter des pratiques 
plus climato-intelligentes et améliorer leurs moyens de subsistance.
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Recherches Agricoles, Dakar, Sénégal ; Marcel Badji, Chercheur, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Dakar, Sénégal 
et Halimatou Sadyane Ba, Agent technique principal, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Dakar, Sénégal.

Introduction

La dégradation des terres affecte 24% de la surface terrestre 
du monde et 1,5 milliard de sa population. Elle est le résultat des 
activités humaines, exacerbées par des processus naturels, et 
est étroitement liée au changement climatique et à la perte de 
biodiversité. En Afrique, les deux tiers des terres arables sont 
dégradées. Au Sénégal, 2,5 millions d'hectares sont dégradés 
(CSE 2011) ; le « bassin arachidier » central est particulièrement 
touché (Wezel et Lykke 2006). Renforcer la capacité des petits 
exploitants à faire face à la dégradation des terres et à s'adap-
ter aux variations climatiques est primordial, c'est pourquoi 
l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et ses par-
tenaires ont adopté l'approche holistique et participative du 

« Seules l'appropriation 
et la gouvernance de la 

gestion durable des terres 
par les communautés 

locales peuvent reverdir le 
Sahel. »

L'approche des villages 
climato-intelligents : les communautés 
au cœur de la restauration au Sénégal

Diaminatou Sanogo, Moussa Sall, Baba Ansoumana Camara,  
Mouhamadou Diop, Marcel Badji et Halimatou Sadyane Ba

Formation des producteurs à l'approche des Services Climatiques Intégrés Participatifs pour 
l'Agriculture. Photo : Baba Ansoumana Camara
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« village climato-intelligent ». Basée sur une gouvernance locale innovante, cette approche com-
prend sept volets : (1) prévisions et informations climatiques ; (2) variétés de cultures résilientes et 
bonnes pratiques agricoles ; (3) agroforesterie avec des espèces fruitières et fourragères ; (4) régéné-
ration naturelle assistée par les agriculteurs ; (5) zones sylvopastorales inter-villages ; (6) plantation 
d'arbres fruitiers indigènes ; et (7) les petites entreprises forestières et agricoles (Sanogo et al. 2019).

Une approche participative intégrée au-delà des domaines

L'approche des villages climato-intelligents favorise le développement participatif des pratiques de 
gestion des terres spécifiques au contexte, en tenant compte des aspects environnementaux (ges-
tion durable des ressources, résilience des écosystèmes) et socio-économiques (organisation institu-
tionnelle, autonomisation, sécurité alimentaire). Elle guide les actions nécessaires pour transformer 
les systèmes agricoles afin qu'ils assurent efficacement la sécurité alimentaire et soutiennent les 
moyens de subsistance dans un climat en changement (Sanogo 2018). Cela nécessite d'évaluer les 
conditions sociales, économiques et environnementales propres au site pour identifier les pratiques 
agricoles appropriées (Sanogo et al. 2016). L'objectif est d'augmenter durablement la productivité et 
les revenus agricoles, de renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

L'approche a été testée à Daga Birame, dans la région de Kaffrine. Une évaluation initiale des capa-
cités existantes pour l'adaptation au changement climatique a été réalisée à l'aide de la trousse à 
outils TOP-SECAC (Somda et al. 2011), qui comprenait une cartographie participative des moyens 
de subsistance et des aléas climatiques. Les étapes suivantes ont consisté à créer une matrice de 
vulnérabilité pour analyser les perceptions de la communauté et une matrice de stratégie d'adap-
tation pour identifier et analyser les stratégies d'adaptation actuelles et futures. Les mesures qui en 
résultent ont été structurées autour de différentes composantes (Figure 1).

Une plateforme et un modèle de gouvernance innovants

En appliquant l'approche du village climato-intelligent, une plateforme d'innovation a été créée 
comme force motrice (Sanogo et al. 2017 ; Raile et al. 2019). Cela comprenait 194 agriculteurs (dont 
110 femmes) de tous les niveaux sociaux de la communauté, ainsi que des techniciens, du person-
nel administratif, des élus, des chercheurs et des représentants d'associations. La plateforme est 
coordonnée par un comité de 17 membres, dont 6 femmes, avec des groupes à des fins spécifiques, 
comme la commission de transformation pour la promotion des produits forestiers non ligneux 
(notamment la transformation du fruit de baobab et la commercialisation de la poudre de fruit). 
Il existe également des groupements pour le maraîchage, l'agroforesterie, la régénération natu-
relle assistée par les agriculteurs, les pépinières d'arbres et la protection des zones sylvopastorales 
inter-villageoises.

La plateforme d’innovation est reconnue comme l’organe de décision du village. Elle facilite 
l'échange et le partage d'informations, identifie et conduit le renforcement des capacités des pro-
ducteurs. Elle transmet également les informations climatiques aux agriculteurs et facilite l'accès 
aux résultats des recherches, en particulier ceux liés aux semences et cultivars améliorés. La plate-
forme d'innovation a également contribué au développement d'activités génératrices de revenus et 
à l'accès au financement.
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Renforcer la capacité d'adaptation

Chaque année depuis 2014, une formation à l'utilisation des services climatologiques est dispensée 
par un groupe de travail multidisciplinaire à Kaffrine. Pendant la saison des pluies, les informations 
climatiques sont envoyées par SMS à 11 membres de la plateforme, qui les relaient ensuite à tous les 
autres 194 membres, leur permettant de choisir les variétés les mieux adaptées et de réduire le besoin 
de réensemencer. De plus, les agriculteurs estiment que la prise en compte de ces informations leur 
permet de réduire la densité des mauvaises herbes et le temps nécessaire pour lutter contre elles.

Les petits exploitants agricoles ont également bénéficié du renforcement des capacités grâce à 
l'approche participative intégrée des services climatologiques pour l'agriculture, menée par l'ISRA, 
l'ICRAF et l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie. Cela a permis à 21 agriculteurs 
et 21 agricultrices des villages de Ngouye et Daga Birame de planifier leur production et d'autres acti-
vités de subsistance grâce à une meilleure compréhension des caractéristiques climatiques locales 
et à une analyse conjointe de leurs ressources et de leurs situations personnelles (Sanogo et al. 2016 ; 
Dayamba et al. 2018). Suite à la formation, les agriculteurs ont déclaré qu'ils gardaient désormais 
une trace de tout l'argent qu'ils dépensaient pour les activités de production.

Figure 1 : Cadre conceptuel de l'approche village climato-intelligent (Bayala et al. 2016)



Formation des producteurs à l'approche des Services Climatiques Intégrés Participatifs pour l'Agriculture (PICSA). 
Photo : Baba Ansoumana Camara
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Protéger les baobabs

Un voyage d'étude organisé dans le cadre de l'approche « Fermes du futur » a permis aux agricul-
teurs de Daga Birame de visiter la commune de Dahra dans le département de Linguère, où ils ont 
observé la valeur des arbres fruitiers, et ont constaté que le jus de fruit de baobab qui leur était servi 
provenait de leur propre région. A leur retour, ils ont décidé de planter des cultivars d'arbres fruitiers 
appropriés et d'interdire la coupe et l'élagage excessif des baobabs. Les baobabs de Daga Birame 
ont toujours été surexploités pour l'alimentation animale et humaine, ce qui a entraîné un manque 
de régénération. Pour y remédier, chaque baobab du village a été marqué et son utilisation a été 
interdite. Cela a conduit les producteurs à utiliser d'autres ressources végétales pour l'alimentation 
du bétail, y compris les résidus de cultures et les sous-produits céréaliers, donnant des résultats 
convaincants. En conséquence, les communautés, et en particulier les femmes, disposent désor-
mais d'un approvisionnement suffisant en fruits de baobab pour générer des revenus.

Zones sylvopastorales inter-villages

Cette initiative résulte de l'exercice d'évaluation initial, qui a identifié la dégradation progressive de la 
végétation comme une cause majeure des risques accrus de vents violents, d'inondations, d'érosion 
des sols et de sécheresse. La communauté de Daga Birame a mis en place une gestion participa-
tive sur 128 hectares de terres communales en tant que zones sylvopastorales inter-villages, avec 
47 hectares supplémentaires autour du village de Katre Sy. Ces zones fournissent du fourrage pour 
le bétail local et pour le bétail des bergers de passage, fournissant également des revenus sup-
plémentaires et des avantages écologiques, socio-économiques et culturels durables. Un comité 



Arbres de baobabs protégés (Adansonia digitata). Photo : Baba Ansoumana Camara
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d'une dizaine de personnes (hommes et femmes), officiellement reconnu et nommé par les autorités 
locales (communes, Eaux et Forêts et Préfet), fait appliquer les règles de gestion de ces espaces. La 
culture et la coupe du bois sont interdites dans ces zones, mais le pâturage est autorisé. Le succès de 
cette démarche repose sur la volonté d'agir ensemble, l'autodiscipline, l'implication des partenaires 
techniques et l'engagement des élus. Une régénération significative a été observée après seulement 
quatre ans (2014-17), révélant le potentiel de cette stratégie pour réhabiliter les terres dégradées au 
Sahel. Les espèces qui se régénéraient naturellement comprenaient des arbres de valeur écono-
mique et nutritionnelle, tels que Adansonia digitata, Albizia chevaleri, Bombax costatum, Cassia siebe-
riana, Cordyla pinnata, Detarium microcarpum, Diospiros mespiliformis, Parkia biglobosa et Tamarindus 
indica.

Promouvoir l'agroforesterie

L'agroforesterie a été encouragée par les écoles pratiques d'agriculteurs. L'objectif était d'amélio-
rer la productivité tout en produisant de la biomasse pour des avantages environnementaux et la 
séquestration du carbone. Les démonstrations et les essais portaient sur la régénération naturelle 
assistée par les agriculteurs (RNA), les bonnes pratiques agricoles (paillage, épandage de fumier 
organique, labour, fertilisation minérale par microdosage) et l'utilisation de prévisions et d'informa-
tions climatiques (choix des variétés, gestion technique). En 2014, année de déficit pluviométrique, 
cette combinaison de technologies agricoles climato-intelligentes a réduit la quantité d'engrais 
minéral nécessaire de 51%, réduit le besoin de semer une deuxième fois et augmenté la production 
de 60%. L'approche a également permis aux agriculteurs de mieux comprendre le fonctionnement 
de ces agroécosystèmes intégrés. En outre, la communauté a été sensibilisée à la RNA, ce qui a fait 
plus que doubler le nombre d'adoptants entre 2014 et 2020, passant de 25 à 60 petits exploitants. 
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Cela a conduit à une augmentation des densités d'arbres en exploitation sur 93 hectares, avec 182 
hectares supplémentaires maintenant sous régénération naturelle assistée.

Développer les chaînes de valeur et diversifier les revenus

Les arbres fruitiers diversifient les sources de nourriture et de revenus. Cinq espèces ont été iden-
tifiées qui correspondent aux besoins et au contexte locaux : le baobab (Adansonia digitata), la 
goyave (Psidium guajava), le jujube (Ziziphus mauritiana), le corossol (Annona muricata) et le tama-
rin (Tamarindus indica). Les espèces comprennent également des variétés greffées de baobab, de 
jujube et de tamarin. En 2016, les membres du groupe ont également décidé de combiner les arbres 
avec la culture de l'arachide.

Les revenus de la vente de jujubes sont passés d'un montant insignifiant en 2014 à 95 € en 2018, 
avec un gain de 390 € en association avec l'arachide. Une évaluation économique a montré que la 
domestication est une pratique rentable, avec une valeur actuelle nette (VAN) de 118 078 FCFA (191 €) 
et un taux de rentabilité interne (TRI) de 27% (Sanogo et al. 2019). En outre, une initiative en 2014 inti-
tulée « Une femme, un arbre fruitier » est devenue « Une femme, un jardin agroforestier ». L'initiative 
s'est inspirée des expériences acquises dans les parcelles de démonstration : 22 femmes ont appris 
à greffer des arbres et 300 arbres fruitiers ont été fournis pour la plantation sur leurs propres terres.

Les femmes ont plaidé pour la protection des baobabs en 2014. Elles ont obtenu des fruits à trans-
former un an plus tard et ont contracté un prêt auprès de la plate-forme d'innovation Daga-Birame, 
qu'elles ont ensuite remboursé. Les revenus générés vont dans des comptes d'épargne ; cela s'est 
élevé à 112 170 FCFA (171 €) en 2015, à 192 500 FCFA (294 €) en 2016 et à 458 000 FCFA (699 €) en 2017. 
Les femmes ne savent toujours pas comment utiliser les revenus, mais elles ont exprimé le désir de 
bénéficier du renforcement des capacités pour gérer les revenus de la communauté de manière à 
éviter les conflits.

Impacts

Des images satellites prises en 2004 et 2018 montrent les impacts sur l'utilisation des terres et la cou-
verture végétale de la mise en œuvre de nouvelles pratiques (Figure 2). Comme le montre le Tableau 
1, la superficie des terres agricoles a diminué, sans régénération naturelle (–7,3%) ; forêts du village 
(–0,5%), zones de savane à densité moyenne (–2,4%) et terres nues (–0,6%). Il y a eu des augmen-
tations dans les zones urbaines (+ 0,1%), les zones de savane à faible densité (+ 0,8%), les zones de 
savane à haute densité (+ 1,6%) et les terres cultivées avec RNA (+ 7,8%).

Dans l'ensemble, les pratiques ont initié un processus de régénération sur 151 ha, et de stabilisation 
sur 867 ha, mais 150 ha (13%) des terres sont toujours confrontées à la dégradation. Il y a eu une aug-
mentation significative de la densité des arbres et une réapparition d'animaux sauvages tels que la 
pintade, les perdrix, les singes et les phacochères. Les zones en régénération ont également conduit 
à une augmentation des disponibilités fourragères (de 50 à 100 charrettes) et de la production de 
fruits (de 10 kg à 500 kg de jujubes et de 150 kg à 3000 kg de baobabs). Une évaluation économique 
a confirmé la viabilité économique de ces zones nouvellement restaurées (VAN = 325 612 FCFA> 0, et 
TRI = 33%> 8%).



Résultats de la régénération naturelle. Photos : Baba Ansoumana Camara
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Tableau 1 : Évaluation des changements dans l'utilisation des terres et le couvert arboré à Daga 
Birame, 2004-2018

superficie (hectares) % changement de 
couvert arboré2004 2018

Terres agricoles sans RNA 736 634 –7.3

Terres agricoles avec RNA 193 302 +7.8

Zones de savane à haute densité 11 34 +1.6

Zones de savane à densité moyenne 145 112 –2.4

Zones de savane à faible densité 18 29 +0.8

Zones gérées 0 6 +

Bois du village 7 0 –0.5

Terre nue 44 36 –0.6

Zones urbaines / habitations 13 15 +0.1

Plans d'eau 1 1 0

Conclusions

L'approche des villages climato-intelligents a suscité l'enthousiasme et l'engagement des agricul-
teurs dans la recherche de solutions aux problèmes et aux contraintes qu'ils ont eux-mêmes iden-
tifiés. L'approche a également consisté à renforcer la capacité du personnel technique à utiliser de 
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nouveaux outils, à comprendre et à accompagner les nouvelles méthodes, avec des financements 
complémentaires pour accompagner les changements.

Cependant, le succès de telles actions de reverdissement nécessite une combinaison de facteurs 
juridiques, institutionnels, organisationnels, socioculturels, économiques et écologiques. Le fait de 
ne pas tenir compte de l’un de ces facteurs entravera les progrès.

Les défis restants incluent l'implication limitée des élus locaux dans les commissions environne-
mentales et publiques, et leur méconnaissance des lois de décentralisation. En outre, il existe des 
problèmes au niveau organisationnel et socioculturel. Ceux-ci incluent l'exclusion des femmes, des 
jeunes et des bergers ; l'implication limitée des organisations de contrôle ; l'ingérence des chefs reli-
gieux (marabouts) ; les politiques sectorielles incohérentes et le manque de synergie entre les projets 
et les programmes.

L'implication des communautés locales dans l'identification des problèmes et dans la planification, 
ainsi que dans la mise en œuvre et la gouvernance de la gestion durable des terres, doit être à la 
base de toutes les interventions visant à inverser le processus de dégradation des terres au Sahel. 
Il est tout aussi crucial de sensibiliser les communautés et de renforcer leurs capacités grâce à des 
visites d'échange d'agriculteur à agriculteur, à des écoles de terrain d'agriculteurs et à une formation 
spécifique qui favorise l'adoption à grande échelle des meilleures pratiques. Enfin, le soutien à la 
restauration par le développement de chaînes de valeur des ressources agroforestières contribue à 
autonomiser les communautés et à soutenir les interventions.
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« La création de cinq 
millions d'hectares 
de nouveaux parcs 

agroforestiers au Niger 
pourrait être la plus 

grande transformation 
réparatrice en Afrique. »

Introduction

Au milieu des années 1980, la quasi-totalité de la végétation 
naturelle des zones densément peuplées du centre du Niger 
avait disparu, et cette partie du pays était caractérisée par 
une agriculture quasi basée sur la monoculture. Depuis lors, la 
nécessité d'intensifier l'agriculture a motivé un grand nombre 
de petits exploitants agricoles à augmenter le nombre d'arbres 
dans leurs exploitations. Cela s’est produit non pas par la plan-
tation d’arbres et d’arbustes, mais grâce à la protection et la 
gestion d’espèces ligneuses qui avaient repoussé naturelle-
ment sur les terres agricoles des petits exploitants. De cette 
façon, les agriculteurs ont contribué à une régénération signifi-
cative de nouveaux parcs agroforestiers.

Reverdissement à grande 
échelle au Niger : leçons pour 
la politique et la pratique

Adam Toudou, Abasse Tougiani et Chris Reij

Élevage dans un parc agroforestier à haute densité dans le sud de Zinder, au Niger.  
Photo : Chris Reij



104

— ETFRN News 60 —

Lors d'une visite dans la région de Maradi au centre du Niger en 2004, il était clair que les agricul-
teurs avaient commencé à protéger et à gérer des espèces ligneuses sur de vastes étendues de leurs 
terres agricoles. Cette régénération naturelle assistée (RNA) avait été activement encouragée par 
plusieurs projets depuis les années 1980 et avait déjà fait l'objet de plusieurs rapports. Mais éton-
namment, personne n'avait étudié les véritables impacts de ce phénomène. Dans cette optique, les 
auteurs ont décidé de se pencher sur l'ampleur de la régénération entre 2004 et 2009, en utilisant 
des images de satellites et des visites sur le terrain.

Pendant ce temps, il est devenu clair que les petits agriculteurs des régions de Zinder et de Maradi 
et des zones adjacentes de la région de Tahoua avaient protégé et géré la régénération naturelle 
des espèces ligneuses sur environ cinq millions d'hectares de terres agricoles (Reij et al. 2009). Cette 
création à grande échelle de nouveaux parcs agroforestiers est probablement la plus grande 
transformation environnementale positive en Afrique. Plus remarquable encore, cela s'est produit 
dans un pays qui, selon le classement par Indice de Développement Humain de l'ONU, a tou-
jours été le pays le plus pauvre ou le deuxième plus pauvre du monde (http://hdr. undp.org/en/
content/2019-human-development-index-ranking).

Explication des causes

Des changements dans les précipitations et la gestion des terres
Certaines personnes affirment que l'augmentation des précipitations depuis la fin des années 1980 
a déclenché un processus de reverdissement au Niger et à travers tout le Sahel (Olsson et al. 2005 ; 
Hermann et al. 2005) Ceci aurait contribué à une augmentation des espèces herbacées (principale-
ment annuelles) sur les sols sableux, mais pas nécessairement à une expansion du couvert végétal 
ligneux. Une chose est sûre : l'émergence à grande échelle de parcs agroforestiers dans le centre du 
Niger est bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une simple augmentation des précipita-
tions. Les pluies peuvent bien avoir contribué au processus, mais elles ne l'expliquent pas.

Les petits exploitants de la région de Maradi avaient commencé à protéger les espèces ligneuses 
qui se régénéraient sur leurs terres agricoles à partir du milieu des années 1980, une période carac-
térisée par une grave sécheresse. Si les précipitations étaient un facteur déterminant, le nord du 
Nigéria, avec une pluviométrie plus élevée que le sud du Niger, aurait dû avoir des densités d'arbres 
en terres agricoles plus élevées. Cependant, les images ci-dessous montrent que juste de l'autre côté 
de la frontière des régions de Maradi et de Zinder au Niger, le nombre d'arbres dans les exploitations 
agricoles au Nigéria est considérablement réduit. Ainsi, il apparaît que les précipitations peuvent 
contribuer au processus de reverdissement, mais la gestion humaine est un facteur déterminant 
beaucoup plus important. Les principales espèces qui se régénèrent dans les exploitations agricoles 
au centre du Niger comprennent Faidherbia albida, Piliostigma reticulatum, Combretum glutinosum et 
Guiera senegalensis. Les agriculteurs estiment que ces espèces ont un impact positif sur la fertilité du 
sol ou sur la production de fourrage ou de bois de chauffage de haute qualité.

L'urgente nécessité d'intensifier l'agriculture
Il est frappant de constater que le reverdissement sur les terres cultivées au Niger s'est produit princi-
palement dans les zones à plus forte densité de population. Dans les zones peu peuplées, comme la 
région frontalière entre le Niger et le Burkina Faso, la végétation continue de se dégrader. Les densi-
tés de population dans les régions du sud de Maradi et de Zinder sont >100 personnes par km² et le 

http://hdr. undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://hdr. undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking


À gauche : Un village dans le sud du Niger (région de Maradi) près de la frontière avec le Nigéria. À droite : un vil-
lage dans le nord du Nigéria près de la frontière avec le Niger. Les densités de population et les sols sont similaires, 
mais le nombre d'arbres dans les exploitations du nord du Nigéria est nettement inférieur à celui du sud du Niger. 
Photos : Gray Tappan
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reverdissement à grande échelle dans ces régions est une question de « plus de gens, plus d'arbres », 
comme le montrent les images de la page suivante.

Avant 1985, la pratique agricole standard impliquait le défrichement de tous les buissons et la coupe 
des arbres et arbustes en régénération sur les terres cultivées au début de la saison des pluies. Le 
nombre d'arbres dans les exploitations avait chuté à un niveau historiquement bas, ce qui signifiait 
que les terres agricoles étaient en grande partie stériles et exposées au vent et au soleil. Les femmes 
devaient marcher en moyenne 2,5 heures par jour pour ramasser du bois de chauffage et, compte 
tenu de sa rareté, l'utilisation des résidus des récoltes et du fumier comme source d'énergie domes-
tique était pratique courant. Il n'était donc pas surprenant que les rendements des cultures étaient 
faibles et la baisse de la fertilité des sols était une des principales préoccupations des agriculteurs. 
Yamba et Sambo (2012) ont constaté que 58% des 70 chefs de famille interrogés dans le dépar-
tement de Kantché, dans la région de Zinder, ont mentionné l'amélioration de la fertilité des sols 
comme la principale raison de l'augmentation des arbres dans les exploitations.



À gauche : Un village dans la région sud de Zinder en 1975 : les densités des arbres dans les exploitations agri-
coles sont faibles et le village est petit. À droite : Le même village 38 ans plus tard : les densités des arbres dans les 
exploitations agricoles ont augmenté. Le village qui existait en 1975 est plus petit, mais un nouveau village avait 
été construit le long de la route. Source : CILSS (2016)
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De faibles coûts et des bénéfices rapides
La protection et la gestion des espèces ligneuses à régénération naturelle est une technique peu 
coûteuse, ne nécessitant qu'un peu de travail pour leur protection, éclaircissage et élagage. Ce pro-
cessus devient encore plus facile si les agriculteurs s'organisent au niveau du village et adoptent des 
règlements pour protéger et gérer leur nouveau capital arboricole. Cela signifie que la RNA n'est pas 
seulement une technique qui peut facilement être maîtrisée par tous les utilisateurs des terres, mais 
qu'elle contribue également au développement des institutions villageoises, ce qui est un processus 
plus complexe et plus long.

Il est généralement admis que lorsque vous plantez un arbre, les bénéfices en découlant seront pour 
la prochaine génération. Cependant, dans le Sahel de l'ouest-africain, la régénération naturelle des 
espèces ligneuses assure des bénéfices plus rapidement que cela. Dès la première ou la deuxième 
année, les tiges émergentes doivent être éclaircies et taillées, ce qui produit des brindilles et de petites 
branches à utiliser comme bois de chauffage et des feuilles pour le fourrage ou pour enrichir le sol. 



Un parc agroforestier jeune et dense dominé par Faidherbia albida dans la région de Zinder, au Niger, après la 
récolte. Deux tas de résidus de récolte peuvent être observés entre les arbres. Photo : Chris Reij
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Dès que les petits exploitants agricoles ont observé que cela se produisait sur les champs de leurs 
pairs, plusieurs centaines de milliers d'entre eux dans les régions de Maradi et Zinder ont rapidement 
adopté la RNA, et la plupart l'ont fait spontanément.

Un autre avantage de l'augmentation du nombre d'arbres dans les exploitations est que les agri-
culteurs ont créé des systèmes agricoles plus complexes et plus productifs qui sont également 
plus résistants à la sécheresse. Dans les années 1980, les agriculteurs devaient souvent semer leurs 
cultures plusieurs fois après qu'elles aient été détruites par des vents violents, qui recouvraient les 
cultures de sable. Lorsque les agriculteurs ont augmenté le nombre d'espèces ligneuses sur leurs 
terres, ils n'avaient plus qu'à semer une seule fois leurs cultures, car la végétation aidait à bloquer le 
vent. Plus d'espèces ligneuses signifiait également plus de fourrage produit, de sorte que les agricul-
teurs pouvaient garder plus de bétail. Nous avons comme indication de la résilience accrue dans 
le département de Kantché, avec une densité de population élevée et une densité élevée d'arbres 
dans les exploitations, le fait que les agriculteurs ont produit un surplus de céréales de près de 14 000 
tonnes en 2011. Ce fut une année de sécheresse sévère, lorsque la pénurie céréalière nationale était 
estimée à environ 500 000 tonnes. 

Les débuts et la diffusion de la RNA

Plusieurs histoires circulent sur la façon dont la RNA a débuté. L'une d'entre elles est que l'agronome 
australien Tony Rinaudo, qui depuis 1980 avait tenté, en vain, de planter des arbres à Maradi, a 
découvert des tiges vertes dans un champ sablonneux en 1983, émergeant de souches cachées juste 
sous la surface. Sa conclusion était qu'il y avait une « forêt souterraine » de ces souches vivantes qui 



Les villages de la région de Maradi ont organisé des marchés ruraux de bois de chauffage, basés sur la gestion 
durable des nouveaux parcs agroforestiers. Photo : Chris Reij
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avaient été coupées dans le passé mais jamais autorisées à repousser. Le Projet de Développement 
Intégré de Maradi a ensuite offert une aide alimentaire aux agriculteurs prêts à protéger les tiges qui 
se régénéraient de ces souches d'arbres en 1984 et 1985. Ces années étant sèches, des milliers d'agri-
culteurs étaient prêts à le faire. Une récolte normale a suivi en 1986, si bien que l'aide alimentaire a 
été interrompue ; au moins la moitié des agriculteurs ont de nouveau coupé les jeunes arbres qu'ils 
avaient protégés, mais d'autres ont continué à les préserver. Ceux qui avaient coupé leurs jeunes 
arbres l'ont rapidement regretté quand ils ont vu l'impact positif sur les cultures dans les champs de 
ces agriculteurs qui avaient continué à protéger et à gérer les arbres en régénération. De nombreux 
agriculteurs ont alors rapidement recommencé à protéger les arbres sans aucune incitation exté-
rieure (Dieterich 2018).

Une deuxième histoire vient du village de Dan Saga dans le département d'Aguié, région de Maradi. 
Plusieurs jeunes agriculteurs, qui étaient partis comme travailleurs migrants au Nigéria, étaient 
rentrés trop tard dans la saison pour défricher les arbres et les arbustes de leurs champs avant 
de semer les cultures. Pendant la période des récoltes, ces petits exploitants ont observé que leurs 
rendements étaient plus élevés que ceux des autres agriculteurs qui avaient simplement défriché 
leurs champs « comme d'habitude ». La même chose est arrivée l'année suivante, et cela a vraiment 
convaincu leurs voisins qu'il était rationnel d'augmenter le nombre d'espèces ligneuses dans leurs 
champs (Pye-Smith 2013).
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Changer la perception de la propriété des arbres dans l'exploitation

Avant 1985, l'avis général était que tous les arbres appartenaient au gouvernement. Il s’agit d’un 
héritage de la période coloniale, reflété dans le Code Forestier du pays, établi en 1974. Mais depuis 
la fin des années 1980, les agriculteurs ont commencé à percevoir qu'ils avaient le droit aux arbres 
dans leurs propres exploitations, un changement qui a été catalysé par un débat national en 1984 
sur la manière de lutter contre la désertification. Cette perception a conduit à une participation 
accrue des communautés locales dans la gestion de leurs ressources naturelles. Cette propriété de 
facto des arbres ne signifiait pas, cependant, que les agriculteurs pouvaient librement gérer ou cou-
per les arbres dans leurs exploitations comme bon leur semblait. Ils avaient encore besoin d'un per-
mis du service forestier pour récolter « leurs » arbres, voire même pour les tailler. Cependant, le Code 
forestier de 2004 a confirmé les droits reconnus des communautés à leurs propres arbres, qu'elles 
pouvaient gérer et exploiter avec l'approbation et le soutien technique du service forestier.

Le rôle du gouvernement

Le personnel du service forestier dans les régions de Maradi et de Zinder a coopéré avec des projets 
de reverdissement et a commencé à soutenir la RNA à un stade précoce, bien qu'il ait fallu plus de 
temps aux agents forestiers au niveau national pour percevoir son importance. Pendant de nom-
breuses années, ils ont continué à se concentrer sur la plantation d'arbres. La dernière décennie, 
cependant, a vu une prise de conscience croissante à tous les niveaux du gouvernement sur l'impor-
tance de la RNA et sur l'ampleur massive de la transformation dans le centre du Niger. Des agents 
techniques au niveau local aux gouverneurs régionaux, en passant par le ministre de l’Environne-
ment et même le président du Niger, ils sont tous maintenant conscients de la RNA et de ses impacts, 
et ils la soutiennent tous activement. Un développement récent en témoigne : le 30 juillet 2020, le 
président du Niger a signé un décret d'application concernant la RNA qui reconnaît pleinement les 
droits des agriculteurs sur les arbres dans leurs exploitations et leur permet de gérer leurs espèces 
ligneuses (éclaircissage, élagage) sans crainte d'être mis à l'amende par les agents forestiers.

Le rôle des chercheurs

Un certain nombre de chercheurs de l'Institut National de la Recherche Agronomique au Niger 
(INRAN) et de l'Université de Niamey ont accompagné le processus depuis la fin des années 1990. Ils 
se sont activement impliqués dans le soutien d'un projet financé par le FIDA dans le district d'Aguié, 
région de Maradi, qui promouvait la RNA et soutenait la création d'institutions villageoises. Ces cher-
cheurs ont depuis entrepris et soutenu un nombre croissant d'études par des étudiants de maîtrise 
et de doctorat, produisant des preuves de plus en plus convaincantes des multiples impacts positifs 
de la RNA.

Leçons pour la politique et la pratique

Identifier et analyser les succès du reverdissement
De petits et de grands succès du reverdissement peuvent être observés dans tous les pays et 
peuvent être utilisés comme sources d'information et d'apprentissage. Des efforts plus systéma-
tiques peuvent également être organisés pour faire le bilan des changements transformateurs et 
des succès notables dans la restauration des paysages dégradés, et pour améliorer la compréhen-
sion des principaux facteurs favorables, des impacts positifs et des résultats significatifs. Ce type 
de bilan est rarement réalisé, mais la disponibilité accrue des données de télédétection à haute 
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résolution et l'analyse des séries temporelles d'images peuvent aider à quantifier l'étendue et les 
impacts du reverdissement. Une plus grande attention devrait également être accordée à l'analyse 
de rentabilité des pratiques améliorées telles que la RNA, et aux changements associés dans les ren-
dements des cultures, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, la résilience des ménages, 
l'approvisionnement en eau, les stocks de carbone et d'autres facteurs.

Développer une stratégie de communication
Il est important de partager les informations sur les réussites existantes aussi largement que pos-
sible dans les zones rurales et urbaines pour accélérer l'adoption de la RNA puisque les agriculteurs 
prêtent l'oreille à leurs pairs travaillant dans des conditions similaires. Ceci peut être réalisé grâce à 
des articles de journaux, des documentaires télévisés et des programmes radiophoniques, où les 
utilisateurs des terres (hommes et femmes) peuvent partager leurs expériences du reverdissement.

Mobiliser et organiser les petits exploitants
Fournir aux agriculteurs les bonnes informations à propos de ce qui fonctionne et pourquoi dans la 
restauration des terres est particulièrement important. Ce transfert d'informations peut être accé-
léré en organisant des visites d'étude d'agriculteur à agriculteur pour accroître l'exposition à ce 
qu'on a déjà accompli dans d'autres régions. Travailler avec des groupes d'agriculteurs contribue à 
accroître la participation et à stimuler les actions communautaires qui soutiennent la protection et 
la gestion des espèces ligneuses. Depuis 1986, les agriculteurs du centre du Niger n'ont reçu ni aide 
alimentaire ni financière pour la protection et la gestion des arbres. Les avantages multiples qu'ils 
ont observés suffisent à les motiver pour investir leur temps et leur énergie. En outre, la plupart des vil-
lages ont des comités de développement qui peuvent aider à encourager l'adoption généralisée de 
la RNA et d'autres pratiques améliorées. Le succès de la restauration des terres dépend en grande 
partie de la responsabilisation des utilisateurs des terres et de leurs communautés.

Renforcer les institutions villageoises
Il faut du temps pour renforcer les institutions villageoises afin qu'elles puissent gérer efficacement 
les ressources naturelles, y compris les arbres. Mais dans la plupart des pays, il appartient à chaque 
village de développer ses propres règlements, ce qui signifie que la plupart devront passer du temps 
à apprendre comment faire cela. Ainsi, informer les villages sur ce qui a fonctionné et où aidera, et il 
serait utile de proposer un ou plusieurs modèles d'ensembles de règlements, qui peuvent être adap-
tés par les villages à leurs situations spécifiques.

Renforcer les capacités des petits exploitants
Former les villageois aux meilleures pratiques de protection, d'éclaircissage et d'élagage aide. 
Efficacement, cela peut rapidement produire des bénéfices accrus. Peuvent alors s'organiser pour 
offrir une formation de pair à pair à d'autres agriculteurs.

Créer des politiques et une législation favorables
Les gouvernements ont un rôle vital à jouer dans l'élaboration de politiques agricoles et fores-
tières favorables qui inciteront des millions de petits exploitants à protéger et à gérer les arbres 
dans et même à l'extérieur de leurs exploitations. A présent, les politiques de développement agri-
cole ignorent souvent les arbres dans les exploitations, et les politiques forestières ont tendance 
à se concentrer sur la plantation d'arbres, qui peut coûter entre 500 et 1 000 US$ par hectare. Le 
décret d'application concernant la RNA au Niger mentionné ci-dessus est un exemple de législation 
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favorable. Lorsque les agriculteurs estimeront qu'ils ont un droit clair sur les espèces ligneuses dans 
leurs exploitations, ils investiront dans ces espèces.

Conclusions

À moins que les pays ne parviennent à mobiliser des millions d’utilisateurs des terres pour qu’ils inves-
tissent leurs maigres ressources dans la protection des arbres en régénération, la bataille contre la 
dégradation des terres ne peut être gagnée. Ces expériences du Niger montrent que des centaines 
de milliers de familles de petits exploitants agricoles ont considérablement augmenté le couvert 
arboré de leurs terres agricoles en investissant dans la gestion des arbres sur les exploitations. Cela 
a amélioré leurs systèmes de production et leurs moyens de subsistance. Il n'y a aucune raison de 
croire qu'un succès similaire ne peut être obtenu dans de nombreux autres pays des zones arides 
et subhumides de l'Afrique. Le but est de restaurer des millions d'hectares supplémentaires de terres 
dégradées grâce à des systèmes agricoles productifs et résilients.
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Photo, page précédente : John Akulungu et son partenaire arrosent leur pépinière dans la région de l'Haut-Ghana 
Oriental. En utilisant des semences de qualité, ils produisent des plants d'arbres en quantités commerciales pour 
les vendre aux agriculteurs. Photo : Jason Amoo/ World Vision Ghana.
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2.1

Introduction

Au Niger, depuis les sécheresses des années 1970 et 1980, l’une 
des stratégies de restauration des terres les plus réussies a été 
la régénération des arbres indigènes dans les champs des 
agriculteurs. Cela a conduit à une réduction de l'érosion des 
sols et à une amélioration de la fertilité des sols (Garvi 2001 ; 
Birch et al. 2016). Mais l'accent a souvent été mis sur les effets 
positifs des arbres sur les rendements annuels des cultures, 
sans aborder les autres avantages directs que procurent les 
arbres. Le plus précieux de ces avantages est la contribution 
potentielle des arbres en tant que sources de nourriture, qui est 
également une utilisation historique qui avait été largement 
oubliée. Les arbres fourragers sauvages sont aussi bien pro-
ductifs que résistants à la sécheresse et très nutritifs. Réadopter 
leur consommation à grande échelle pourrait changer la 

Josef Garvi, Directeur exécutif et co-fondateur, Sahara Sahel Foods, Zinder, Niger et Renate D. Garvi-Bode, Co-fondateur, 
Sahara Sahel Foods, Ridderkerk, Pays-Bas.

« Cette entreprise 
innovante fournit des 

revenus indispensables aux 
femmes et aux hommes 

ruraux tout en favorisant 
le reverdissement et la 
restauration des terres 

arides. »

Utiliser les incitations du marché pour 
stimuler le reverdissement : le cas 
de Sahara Sahel Foods au Niger

Josef Garvi et Renate D. Garvi-Bode

Sahara Sahel Foods présentant divers produits lors d'un forum provincial pour les politiques de 
développement économique local. Photo : Sahara Sahel Foods
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donne au Sahel : cela catalyserait leur propagation, apporterait une meilleure sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, contrer la désertification, séquestrer le carbone et soutenir la biodiversité. Les fon-
dateurs de Sahara Sahel Foods ont estimé que pour provoquer une telle révolution, une industrie 
de transformation alimentaire inclusive devrait être créée pour servir de débouché stable pour les 
produits récoltés par les communautés rurales à partir de leurs arbres survivants et en régénération.

Une nouvelle vie pour d'anciens aliments stigmatisés

Sahara Sahel Foods a été créé en partant du principe que plus les moyens de subsistance des gens 
dépendent de l’utilisation d’arbres indigènes bien gérés, plus ils prendront soin d’eux et les propa-
geront. Les expériences d'ensemencement direct et de régénération naturelle ont montré que les 
principaux défis pour la mise à plus grande échelle du reverdissement n'étaient pas techniques mais 
sociaux. Les gens ne voulaient pas plus d'arbres que ceux dont ils avaient usage, et ils ne voyaient 
pas de besoin pour des arbres destinés à l'alimentation indigène, car leur objectif était principale-
ment de produire des cultures céréalières de subsistance. Cela était particulièrement vrai pour les 
hommes, qui étaient les décideurs sur ce qu'il fallait cultiver dans les champs, alors que les femmes 
avaient tendance à montrer un plus grand intérêt à conserver ces plantes alimentaires séculaires.

Le problème était aggravé par une stigmatisation culturelle qui avait eu lieu, alimentée par les 
influences culturelles de l'arabisation et de l'occidentalisation. Au cours des deux derniers siècles, 
les nourritures d'arbres autrefois considérés comme précieux ont été progressivement reléguées au 
rang d'aliments de famine et leur consommation a été perçue comme un signe de misère extrême. 
Les politiques nationales, les agences internationales de secours et les chaînes d'information ont 
considéré la consommation de produits riches en protéines tels que les graines de hanza (Boscia 
senegalensis) et les feuilles de jiga (Maerua crassifolia) comme des indicateurs de famine, tandis que 
les fruits riches en vitamines des jujubes indigènes (Ziziphus spp.) ont été écartés par des experts qui 
ont plutôt fait la promotion des variétés indiennes greffées. Ces aliments pourraient-ils jamais retrou-
ver leur importance dans un monde moderne, ou étaient-ils simplement des souvenirs nostalgiques 
d'un passé primitif en train de disparaître ?

Sahara Sahel Foods a fait valoir que ces aliments ne perdaient pas de terrain en raison de leur mau-
vaise saveur ou d'autres qualités négatives. Des études scientifiques ont montré qu'ils avaient une 
valeur nutritionnelle impressionnante et, lorsqu'ils étaient correctement transformés, ils avaient des 
goûts agréables. Ce qui se perdait, c'était la connaissance de la façon de les utiliser correctement ; 
de plus, ils ont été pénalisés par le temps, le bois de chauffage et l'eau nécessaires à leur prépa-
ration, et par les préjugés culturels. Les aliments industriels et importés envahissaient les marchés 
urbains sahéliens parce qu'ils étaient propres, accessibles et faciles à cuisiner. Ce dont les aliments 
arboricoles avaient besoin, c'était les moyens de transformation par les petites ou moyennes indus-
tries, associés à la modernisation et à l'innovation.

Créer une nouvelle industrie alimentaire

Sahara Sahel Foods a été créé en 2014 dans la capitale provinciale de Zinder, au Niger, dans une 
région à laquelle ses fondateurs étaient attachés et où ils connaissaient très bien à la fois la flore et 
ses habitants. Les inconvénients étaient le faible pouvoir d'achat local et le manque de culture entre-
prenante ; il n'y avait que trois industries officiellement reconnues bien que la région de Zinder soit 
la plus peuplée du pays. La société visait à servir de débouché stable pour les surplus d'arbres des 
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petits exploitants et à fabriquer des produits que les gens trouvaient techniquement difficiles à pré-
parer. Sahara Sahel Foods s'approvisionnerait auprès d'agriculteurs et de nomades, en particulier 
les femmes, et transformerait des aliments qui pourraient être attrayants pour les consommateurs 
urbains d'Afrique de l'Ouest.

Une combinaison de produits traditionnels et nouveaux a été développée à partir de 21 espèces 
indigènes, notamment des pseudo-céréales, des huiles, des boissons, des noix, des feuilles de sauce, 
des poudres de fruits, des pâtisseries, des épices et des confitures (Tableau 1). Il y a actuellement 
environ 60 produits en cours de fabrication, et d'autres sont prévus. Les produits ont généralement 
été accueillis avec scepticisme au début, ce qui signifiait que l'entreprise ne pouvait pas trouver de 
partenaires de vente au détail. Au lieu de cela, elle a ouvert sa propre boutique, qui est devenue un 
point de rencontre pour les clients et les partenaires potentiels, avec des informations diffusées par 
le bouche à oreille et des publications sur les réseaux sociaux. La société a également participé à 
des expositions de l'industrie ; six de ses produits ont ainsi été récompensés, dont le prix du Premier 
ministre en 2017, 2018 et 2019 lors du plus grand salon annuel, SAHEL Niger. Cela témoigne de la 
déstigmatisation en cours, qui a accéléré l'acceptation de ces aliments issus des arbres. Des restau-
rants haut de gamme les ont introduits dans leurs menus et un producteur de crèmes glacées les 
utilise pour un tiers des saveurs de sa gamme de produits. Les ONG internationales les reconnaissent 
désormais et les universitaires nationaux étudient ces plantes pour leur potentiel alimentaire plus 
intensément qu'auparavant.

Tableau 1 : Plantes alimentaires sauvages utilisées par Sahara Sahel Foods

Espèces Boissons Huiles
Pseudo-
céréales

Poudres 
de fruits

Pâtisseries 
/ bonbons

Fruits 
secs

Feuilles 
comestibles

Epices Confitures

Adansonia 
digitata

√ √ √ √ √

Balanites 
aegyptiaca

√ √ √ √ √

Borassus 
aethiopum

√

Boscia 
senegalensis

√ √ √ √

Citrullus 
colocynthis

√

Cordia nervillii √

Diospyros 
mespiliformis

√ √

Detarium 
microcarpum

√

Grewia bicolor √

Grewia villosa √

Hyphaene 
thebaica

√ √

Lannea 
microcarpa

√ √ √
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Espèces Boissons Huiles
Pseudo-
céréales

Poudres 
de fruits

Pâtisseries 
/ bonbons

Fruits 
secs

Feuilles 
comestibles

Epices Confitures

Maerua crassifolia √

Neocarya 
macrophylla

√ √ √

Parkia biglobosa √

Sclerocarya birrea √ √ √ √ √ √

Salvadora persica √ √

Tamarindus 
indica

√

Vitex doniana √

Ziziphus 
mauritiana

√ √ √ √ √

Ziziphus 
spina-christi

√ √ √ √

Premières années et leçons apprises

L'organisation d'un réseau de fournisseurs était lente au début, entravée par des ressources finan-
cières minimales et des problèmes de sécurité qui limitaient considérablement les possibilités de 
visites sur le terrain. En 2012, des villageois dignes de confiance ont été approchés, généralement 
des enseignants, des chefs traditionnels, des maires ou d'autres personnes de haut niveau social, 
qui pouvaient relayer les informations, aider les groupes à préparer des envois et distribuer les paie-
ments. Mais ce fut un échec total, avec pratiquement aucun résultat et des avances de fonds qui dis-
paraissaient. Là où les commerçants agissaient comme intermédiaires, ils exerçaient une pression 
constante des deux côtés de la chaîne de valeur pour obtenir la part du lion des bénéfices ; la qualité 
était souvent inférieure aux normes ; il n'y avait aucune possibilité de transmettre des messages liés à 
l'environnement aux producteurs ; et certains commerçants trompaient simplement les gens.

En 2013, l'entreprise a recruté un agent communautaire dédié, qui a visité les communautés à moto, 
s'approvisionnant en produits et organisant le transport jusqu'à Zinder en utilisant des taxis de 
brousse locaux et des charrettes à bœufs. Il a d'abord été accueilli avec incrédulité ; les gens ne 
pensaient pas qu'il pouvait y avoir de marché pour ces aliments en dehors du village lui-même. Ils 
hésitaient également à investir des efforts dans la récolte des produits uniquement pour voir Sahara 
Sahel Foods échouer à tenir ses promesses. Au départ, l'agent achetait les petites quantités que les 
gens avaient chez eux et à des enfants qui ramassaient des fruits en échange de quelques pièces 
de monnaie. Il n'y avait pas de structures communautaires sur lesquelles s'appuyer, mais il leur a 
conseillé de mettre en commun leurs produits avec les voisins pour minimiser les frais de transport 
vers Zinder l'année suivante. L'objectif était de 25 tonnes, mais seulement 9 tonnes ont été obtenues 
après cinq mois de repérage intensif. Cependant, cela a suffi à convaincre les communautés que le 
marché était réel.

En mars 2014, bien avant la récolte, les habitants des communautés ont commencé à appeler l'en-
treprise pour lui demander dans combien de temps ils pourraient livrer les produits. L'objectif a été de 

Tableau 1, suite
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nouveau fixé à 25 tonnes, mais Sahara Sahel Foods a été débordé et s'est retrouvé avec 56 tonnes, 
des quotas ont donc dû être imposés aux fournisseurs et des restrictions ont été imposées aux nou-
velles communautés qui pouvaient adhérer.

Gagner les familles des petits exploitants

L'intérêt du réseau de fournisseurs était resté fort. Ils comptent actuellement environ 1500 personnes, 
majoritairement des femmes, originaires de 70 villages répartis sur une superficie de plus de 80000 
km². Comme le nombre d'espèces utilisées a augmenté, plusieurs groupes sont maintenant actifs 
pendant la majeure partie de l'année, car chaque espèce a une saison de récolte différente (Figure 1).

Figure 1 : Les saisons de récolte des fruits de différentes espèces d'arbres (avec des noms locaux)

Les communautés font maintenant pression sur l'entreprise pour qu'elle augmente ses quotas, avec 
la suspicion parmi les fournisseurs que d'autres groupes pouvaient obtenir des quotas plus impor-
tants. Il y a un besoin à la fois 1) d'augmenter le volume acheté et transformé, qui est actuellement 
limité par la capacité de traiter et de vendre ; et 2) de créer des règles claires pour la répartition des 
quotas que tous les fournisseurs considèrent comme équitables, et qui récompensent ceux qui sont 
diligents et soucieux de la qualité et pénalisent ceux qui essaient de tricher. Il est également néces-
saire de peaufiner le système pour promouvoir les bonnes pratiques environnementales et réduire 
l'exploitation par les intermédiaires.

Idéalement, la régénération environnementale étant l'un des deux objectifs fondamentaux de cette 
activité, l'entreprise devrait suivre de très près les effets sur les efforts de reverdissement, mais cela est 
limité par un manque de financement dédié. Néanmoins, l'entreprise forme régulièrement les pro-
ducteurs aux stratégies de reverdissement, aux techniques de semis direct et aux utilisations poten-
tielles des aliments issus des arbres sauvages en coopération avec une autre entreprise, Rewild.
Earth. Une enquête menée dans trois villages de la région de Zinder a montré que 95% des fournis-
seurs protègent les arbres et 30% les propagent activement (Moussa Maman 2019). Ce dernier point 
est remarquable, car la culture locale a traditionnellement soutenu que la plantation d’arbres était 
le domaine de Dieu et ne pouvait pas être touché par les hommes.



Livraison des produits à l'aide d'un taxi brousse local. Photo : Sahara Sahel Foods
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Sahara Sahel Foods ciblait initialement les femmes en tant que fournisseurs, mais l'intérêt des 
hommes augmente également. Cela crée un dilemme, car les hommes sont généralement les 
propriétaires fonciers et exercent ainsi plus de contrôle sur le reverdissement de leurs champs. 
L'arboriculture a déjà autonomisé de nombreuses femmes, qui n'avaient que très peu d'oppor-
tunités d'activités économiques. Il était normal que les femmes soient les principales récolteuses 
d'arbres sauvages, une tradition remontant aux sociétés de chasseurs-cueilleurs. Maintenant que 
ces cultures gagnent en importance, elles deviennent une alternative intéressante aux cultures céré-
alières, qui sont le domaine naturel des hommes dans la société nigérienne. L'enrôlement de réseaux 
d’hommes ou l’encouragement de leur intégration en grand nombre dans des groupes de femmes 
comporte le risque de marginaliser à nouveau les femmes et de faire reculer les progrès sociaux 
accomplis. L'idéal serait qu'un esprit d'équipe puisse émerger au-delà de la barrière des sexes, pour 
une coopération productive au sein des familles et des communautés, qui permettrait aux femmes 
de conserver leur respect bien mérité et leur position de pionnières de ce métier.

Au total, l’entreprise achète quelque 80 tonnes de produits par an, injectant ainsi 18 000 euros dans 
les communautés rurales et ce qui représente 47% du chiffre d’affaires des ventes de produits alimen-
taires de l’entreprise. Cependant, les revenus varient considérablement d'une communauté à l'autre, 
en fonction des espèces récoltées, de leur abondance, de la demande relative à Sahara Sahel Foods 
et de la diligence des collecteurs. Certaines femmes ne gagnent que quelques euros par an, qu’elles 
utilisent pour répondre aux besoins urgents de leur famille ; d'autres gagnent des centaines d'euros 
par an, assez pour acheter du bétail, des terres ou des matériaux pour construire ou agrandir leur 
logement. En outre, l'usine de Zinder compte 21 employés permanents (10 hommes et 11 femmes) et 
300 à 400 travailleurs temporaires (tous des femmes) qui cassent des noix sur une base saisonnière.



Désamérisation des graines de hanza. Photo : Sahara Sahel Foods
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Surmonter les défis

Rentabilité de l'entreprise
Atteindre la rentabilité était la principale difficulté. Depuis sa création, Sahara Sahel Foods a bénéfi-
cié d'une subvention régulière d'un donateur aux qualités inhabituelles, y compris une appréciation 
des idées novatrices, une compréhension des obstacles que la bureaucratie peut créer, de la flexibi-
lité et, surtout, l'importance de l'engagement à long terme pour parvenir à un changement durable. 
Depuis 2015, les ventes de Sahara Sahel Foods ont augmenté en moyenne de 43% par an et, au 
premier trimestre de 2020, elle a généré 46% de ses revenus grâce à ses propres ventes. Au rythme 
actuel de développement, l'entreprise devrait devenir financièrement indépendante d'ici quatre à 
cinq ans.

Marketing
Cela pourrait être mieux réalisé et plus rapidement, sans contraintes financières. L'intérêt pour 
l'adoption de ces nouveaux aliments est plus grand dans la capitale plus cosmopolite de Niamey, 
où ces aliments redécouverts ont rapidement été considérés comme à la mode, par opposition au 
Zinder, plus conservateur, où leur réputation change plus lentement. Un pouvoir d'achat plus élevé 
à Niamey signifie que ce serait un marché lucratif à développer, mais les difficultés logistiques et 
le manque de sociétés de distribution de produits locaux signifient que la plupart des efforts sont 
concentrés dans la région locale. Les quelques magasins spécialisés en aliments locaux et biolo-
giques vendent plus de produits de la société que les supermarchés, et la création d’un plus grand 
nombre de ces magasins aurait un impact rapide. La plupart des clients accordent une grande 
importance aux bienfaits pour la santé. Il faut multiplier les études scientifiques dans ce domaine, 
pour promouvoir de tels produits en toute confiance tout en évitant les argumentaires de vente du 
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type « poudre de perlimpinpin ». Enfin, la connexion aux traditions locales est essentielle. Au début, la 
promotion par des étrangers était précieuse pour briser les stigmates entourant ces aliments, mais à 
long terme, relier les produits à leur authenticité dans l'histoire du Niger a dépassé cette importance. 
Désormais, les jeunes sont fiers d’entendre à quel point ces aliments redécouverts faisaient partie de 
la culture de leurs ancêtres, et les personnes âgées peuvent encore en avoir des souvenirs personnels 
très vivants.

Politiques nationales
Les réglementations nationales ne sont pas toujours bien adaptées à l'émergence de petites indus-
tries innovantes et doivent être revues. Elles reflètent dans une large mesure l'héritage des anciennes 
économies coloniales, qui se concentraient sur l'exportation de matières premières et la gestion de 
grandes industries contrôlées par l'État et bien établies, tout en important des aliments de consom-
mation pour les élites urbaines. Le système douanier est bureaucratique et coûteux pour de petites 
quantités, et les accords de libre-échange avec les pays voisins (par exemple, avec le Nigéria) ne 
fonctionnent pas toujours bien. En outre, la charge fiscale est élevée et la double imposition est 
courante en raison de la lourdeur des procédures administratives. Mettre à disposition des docu-
ments ou des ressources humaines qualifiées pour aider à expliquer les moindres détails de la régle-
mentation, et donner aux start-up accès à une expertise à faible coût pour conseiller comment les 
entreprises peuvent fonctionner efficacement dans la vie réelle tout en respectant la réglementation, 
serait également utile. Il serait également utile d'offrir des incitations fiscales aux entreprises dont les 
activités renforcent le reverdissement.

Formation aux techniques d'établissement des arbres au village de Rigal Saude. Photo : Sahara Sahel Foods
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Financement
Les expériences de Sahara Sahel Foods montrent qu'il est possible de financer une telle initiative. 
L'ouverture d'esprit entre les bailleurs de fonds augmente également, grâce à l'intégration des entre-
prises sociales avec des points de vue moins polarisés sur le monde des affaires par rapport à l'ac-
tion caritative. À cela s'ajoutent les préoccupations croissantes concernant les crises mondiales du 
climat et de la biodiversité, et la rareté des options économiques qui incluent les petits exploitants 
ruraux dans les terres arides. Pour stimuler des initiatives similaires, un financement de démarrage 
social sera toujours nécessaire, car les retours sur investissement peuvent être trop lents pour de 
nombreux investisseurs, et une forte concentration sur le profit peut diluer l'intendance environne-
mentale et l'inclusion sociale. Pour éviter de développer une dépendance aux donateurs, le finan-
cement de démarrage pourrait être acheminé sous forme de subventions aux ventes, où la valeur 
par unité vendue diminuerait progressivement à mesure que les volumes augmenteraient, jusqu'à 
ce que les subventions puissent être suspendues. Cela présente l'avantage de stimuler la croissance 
d'une approche commerciale sans fausser le marché. L'approche pourrait également être ajustée 
sur une base par espèce pour donner un plus grand soutien aux nouveaux aliments qui nécessitent 
des itinéraires plus longs vers les marchés de masse ou qui ont un plus grand besoin de conservation 
et de propagation. Cela pourrait s'accompagner d'un soutien à des campagnes publiques visant 
à promouvoir la consommation d'aliments issus d'arbres indigènes, en reconnaissant leurs avan-
tages environnementaux, sociaux et sanitaires. Enfin, apporter un soutien financier aux entreprises 
qui développent de nouveaux produits ou des outils et techniques de transformation serait égale-
ment très précieux.

Conclusions

L'entreprise a parcouru un long chemin en montrant qu'une entreprise sociale peut être utilisée 
pour faire accepter les aliments stigmatisés et créer des marchés qui acheminent les ressources des 
centres urbains vers les zones rurales éloignées. Elle a créé des opportunités pour certaines des per-
sonnes les plus pauvres de la planète, vivant dans un environnement très difficile, et s'est avérée être 
un catalyseur pour le reverdissement et la protection de la biodiversité. Et elle a généré des emplois 
pour une combinaison de travailleurs peu et plus qualifiés au sein de l'industrie de transformation. 
Elle montre également que les plantes sauvages peuvent être utilisées pour fabriquer des aliments 
de haute qualité sans avoir besoin de programmes dits d'amélioration des cultures. Il y a encore 
des défis à relever, le plus crucial étant d'atteindre la durabilité financière, mais l'exemple de Sahara 
Sahel Foods montre que cette idée originale peut changer les règles de production alimentaire au 
Sahel.
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2.2

Introduction

Les forêts jouent un rôle important dans le développement 
économique, écologique et social. Elles fournissent une large 
gamme de produits et de services écosystémiques, abritent 
de nombreuses espèces indigènes et apportent une contri-
bution essentielle à l'atténuation du changement climatique. 
En Ouganda, selon le Programme d'Investissement Forestier 
(MWE 2017), la valeur économique totale des forêts pour l'éco-
nomie nationale est estimée à plus de 160 millions d'US$ par 
an, soit 5,2% du PIB, avec les avantages indirects des forêts 
grâce à la protection des bassins versants et la séquestration 
du carbone évaluées respectivement à 16 millions d'US$ et 15 
millions d'US$ par an.

Les forêts ougandaises sont menacées par la pression crois-
sante de la croissance de l’agriculture commerciale et de 

Zainabu Kakungulu, Responsable du programme, FAO, Kampala, Ouganda et Leonidas Hitimana, Chef de projet FAO, 
Kampala, Ouganda

"Encourager les 
agriculteurs à planter 
des arbres soutient la 

restauration des paysages 
dégradés."

Les incitations financières 
favorisant le boisement dans les 
terres arides de l'Ouganda

Zainabu Kakungulu et Leonidas Hitimana

Les entreprises forestières telles que les pépinières d'arbres sont une source d'emploi, en 
particulier pour les femmes et les jeunes, contribuant à l'amélioration des moyens de 
subsistance. Photo : FAO
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subsistance ; la récolte non durable du bois de chauffage, du charbon de bois et du bois ; et l'expan-
sion des établissements humains. Le domaine forestier du pays est passé de 4,9 millions d’hectares 
(24% de la couverture terrestre du pays) en 1990 à 1,9 million d’ha (9%) en 2015, soit une perte de trois 
millions d’hectares en 25 ans (Figure 1). Cette déforestation et la dégradation des forêts ont entraîné 
une perte de biodiversité, affectant la résilience écologique des paysages et leur capacité à fournir 
des services écosystémiques. Les dernières données disponibles de l'Autorité Forestière Nationale 
(NFA) indiquent cependant une stabilisation de la perte de forêt depuis 2010, voire une légère aug-
mentation du couvert forestier en 2017.

Figure 1 : Changement du couvert forestier en Ouganda (hectares), 1990-2017

Source: NFA (2019)

Impact de la déforestation et de la dégradation des forêts

Les terres arides de l’Ouganda ne couvrent qu’une partie relativement petite du pays, principale-
ment dans le nord, dominée par les pâturages. Le bras nord-est des zones arides, dans la région 
de Karamoja, est la partie la plus sèche du pays, avec une pluviométrie annuelle de 400 à 700 mm 
(MWE 2016). La population de Karamoja est fortement dépendante de l’agriculture de subsistance 
et du pastoralisme ; ces principales activités de subsistance ont également une importance sociale 
et culturelle. Mais en raison de cette dépendance vis-à-vis de l'élevage et des cultures pluviales, 
qui sont deux des secteurs les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, la région 
souffre d'une insécurité alimentaire chronique. Cela est dû aux effets combinés des niveaux élevés 
de pauvreté, du faible développement humain, des conditions climatiques défavorables et des 
changements de température et de précipitations sur une période de 35 ans (Chaplin et al. 2017). 
Les conditions météorologiques irrégulières signifient que les agriculteurs sont moins en mesure de 
dépendre des conditions météorologiques historiques, ce qui les rend de plus en plus vulnérables à 
la sécurité alimentaire et aux chocs climatiques tels que les sécheresses et les inondations.

À l'échelle mondiale, des efforts importants ont été déployés pour promouvoir le boisement des 
terres arides, mais avec des résultats mitigés (FAO 2015). Il y a cependant de plus en plus de preuves 
que lorsqu'elles sont planifiées et gérées de manière appropriée, les initiatives de boisement des 
terres arides peuvent produire des résultats positifs. Les approches participatives dans la planifica-
tion et la mise en œuvre, l'autonomisation des communautés locales par le renforcement des capa-
cités et leur aide à garantir les droits d'utilisation des terres sont considérées comme des moyens clés 
d'améliorer l'appropriation locale des projets de boisement, ce qui est important pour leur succès.



L'appui technique est important pour fournir des conseils aux agriculteurs sur la meilleure façon de gérer leurs 
plantations forestières, comme ici, où un membre du personnel de la FAO montre comment mesurer le diamètre 
d'un arbre à un gestionnaire forestier. Photo : FAO
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Utilisation d'incitations pour promouvoir les 
investissements dans le boisement

La mesure dans laquelle les communautés locales perçoivent les avantages financiers potentiels 
du boisement est un facteur essentiel du succès de ces programmes. Baser de telles initiatives sur 
l'hypothèse que la conservation peut motiver les communautés rurales à planter des arbres, car la 
dégradation de l'environnement menace leur existence, a souvent donné des résultats limités. La 
motivation la plus importante pour la plantation d'arbres par les communautés rurales et les indivi-
dus est un retour financier attendu. Les investissements forestiers dans les terres arides sont toutefois 
limités par la croissance lente des arbres due à des facteurs pédologiques et climatiques, le coût 
d'opportunité comparativement faible de la terre et les options de génération de revenus limitées.

Souvent, la foresterie commerciale n'est pas perçue comme un investissement réalisable en raison 
de la période de récupération relativement longue. À moins que le secteur public n'utilise des finan-
cements privés, pour les petits producteurs en particulier, la foresterie commerciale n'est pas sou-
tenue. Néanmoins, une gamme d'incitations indirectes est disponible pour les décideurs politiques 
afin de promouvoir de tels investissements. Des mesures favorables, telles que des changements 
institutionnels, ainsi que des incitations variables telles que celles liées aux prix des intrants et des 
extrants, peuvent augmenter la rentabilité d'une entreprise (Mortimore 2004). Les subventions en 
espèces et les prêts à des conditions de faveur se sont avérés efficaces dans les pays plus dévelop-
pés, y compris les prêts sans intérêt, les subventions publiques, les prêts à long terme à faible taux 
d'intérêt, les subventions directes et les subventions sur les prêts à faible intérêt et à l'exportation. 
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Cependant, leur viabilité à long terme est un défi important avec les initiatives d'incitation qui sont 
principalement financées par des fonds publics.

Le Sawlog Production Grant Scheme

Le projet Sawlog Production Grant Scheme (SPGS) a été conçu dans le cadre politique plus large 
du gouvernement visant à promouvoir la gestion durable des forêts grâce à une combinaison de 
protection publique et d'investissement dans les forêts privées. En 2002, le gouvernement ougandais 
a obtenu 12 millions d'euros de l'Union Européenne pour mettre en œuvre le Programme de Gestion 
et de Conservation des Ressources Forestières, dont 1,92 million d'euros pour piloter la première ini-
tiative de financement forestier du secteur privé au pays : le programme Sawlog Production Grant 
Scheme, mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 
L'objectif était de soutenir les investissements du secteur privé dans la création de plantations de 
bois pour aider à combler le déficit d'approvisionnement national en bois qui exerçait une pression 
croissante sur les forêts naturelles indigènes.

Cette phase pilote a été couronnée de succès ; plus de 10 000 ha ont été plantés, y compris des 
plantations de démonstration dans des zones stratégiques pour sensibiliser à la foresterie de plan-
tation. Suite à ces premiers succès, l'UE a financé deux phases supplémentaires. Maintenant dans sa 
troisième phase de mise en œuvre, SPGS a soutenu la création de plus de 70 000 ha de plantations 
par des agriculteurs et de grandes entités du secteur privé ainsi que des communautés et des insti-
tutions pour la production commerciale de bois, de poteaux et de bois de feu. Les plantations sont 
situées dans tout le pays, y compris dans les zones arides, où plusieurs interventions de plantation 
d'arbres ont dans le passé eu un succès limité.

La différence entre le SPGS et les efforts antérieurs qui utilisaient la protection de l'environnement 
comme objectif principal est qu'il y a un avantage financier perçu à participer à la plantation 
d'arbres, un paiement de subvention, en plus des rendements financiers futurs des ventes de bois. 
Une politique et un cadre juridique favorables, à travers la politique gouvernementale de location 
de terres forestières publiques dégradées à des promoteurs privés et à des groupes communau-
taires, encouragent la participation du secteur privé à la gestion des forêts. Cela a été un facteur clé 
dans le succès du projet SPGS, car il a résolu le manque d'accès à la terre qui crée un obstacle au 
boisement extensif.

Comment fonctionne le modèle SPGS

Le programme comprend trois composantes principales : le soutien financier, les intrants / matériels 
de plantation et le support technique.

Soutien financier : Les bénéficiaires reçoivent environ 250 US$ par ha planté pour les petits exploi-
tants et les agriculteurs moyens (jusqu'à 500 ha), et 160 US$ pour les grandes entreprises (jusqu'à 
3000 ha), pour couvrir en partie les coûts d'investissement initiaux, estimés à 720 US$ pour les deux 
premières années. La subvention est basée sur le principe du co-investissement ; c'est-à-dire que les 
bénéficiaires doivent disposer de leurs propres fonds et être prêts à investir. La subvention plus élevée 
pour les petits et moyens propriétaires terriens vise à encourager une plus grande participation de 
cette catégorie de bénéficiaires. Le paiement est effectué lors de la vérification des arbres plantés et 
du respect des normes minimales d'établissement des plantations.
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Intrants / matériel de plantation : Cette composante est destinée aux petits exploitants avec entre 
0,2 ha et 5 ha, et avec une capacité limitée à investir financièrement dans la foresterie. Les bénéfi-
ciaires reçoivent des plants ou des boutures d'arbres, qui représentent une grande partie du coût 
de mise en place des plantations.  En Ouganda, le coût des semences améliorées, en particulier 
pour les espèces exotiques, est relativement élevé car elles ne sont pas produites dans le pays et 
doivent être achetées auprès de vendeurs commerciaux internationaux. Par exemple, un seul kilo-
gramme de graines de Pinus caribaea peut coûter jusqu'à 1 300 US$. Les bénéficiaires profitent en 
outre d'une formation approfondie pour améliorer leurs compétences techniques en matière de 
gestion forestière.

Support technique aux prestataires de services : Ce support vise le renforcement des capacités 
des prestataires de services de l'industrie des plantations forestières. En particulier, le programme 
comprend un programme de développement et de promotion des entrepreneurs forestiers et des 
exploitants de pépinières. Grâce à un système de certification volontaire, les prestataires de services 
sont audités annuellement par le projet et reçoivent un certificat s'ils sont en conformité. La liste de 
contrôle pour l'audit d'un opérateur de pépinière comprend le respect de l'utilisation de semences 
améliorées, des normes minimales de santé et de sécurité pour les travailleurs, ainsi que la santé et 
la vigueur du matériel de plantation.

Les arboriculteurs sont encouragés à acheter leurs plants uniquement auprès de pépinières certi-
fiées afin de garantir un matériel de plantation de haute qualité.

Promotion du boisement dans les terres arides de l’Ouganda

L'une des lacunes des première et deuxième phases du SPGS était qu'aucune attention particulière 
n'a été accordée à la promotion de la foresterie dans les régions les plus sèches du pays, bien qu'elles 
soient les zones les plus gravement touchées par le changement climatique. Au cours de la troisième 
et actuelle phase, une action a été mise en place pour encourager les agriculteurs du Karamoja 
à participer à la plantation d'arbres (voir Encadré). Parmi les interventions clés pour y parvenir, la 
première était un système de quotas lors de la sélection des bénéficiaires, avec 600 ha alloués à 
Karamoja. En outre, une campagne a été menée pour promouvoir le boisement dans la région, en 
sensibilisant le public par le biais des médias de masse, des cours de formation ciblés et en créant 
des sites de démonstration et d'apprentissage pour montrer les bonnes pratiques. Le renforcement 
des capacités a également été soutenu par la certification de prestataires de services tels que les 
gestionnaires de pépinières pour garantir la production de matériel végétal de qualité.

Un défi pour les investissements forestiers dans le Karamoja est que les espèces d'arbres commer-
ciales les plus couramment cultivées en Ouganda, notamment Eucalyptus grandis et Pinus caribaea, 
ne poussent pas bien dans la plupart des zones de la région, à l'exception de zones limitées qui ont 
de meilleures précipitations et de meilleures conditions environnementales. Cela limite les investisse-
ments dans le boisement des terres arides. Pour y remédier, le projet soutient la recherche en sylvicul-
ture des terres arides, en étroite collaboration avec l'Institut National de Recherche sur les Ressources 
Forestières. Des essais de recherche sur des espèces des zones arides, y compris Melia volkensii, 
Gmelina arborea, Terminalia brownie et des clones d'eucalyptus résistants à la sécheresse, ont été mis 
en place. Les résultats préliminaires indiquent que l'utilisation d'espèces d'arbres adaptées peut être 
mise à plus grande échelle dans les futurs programmes de restauration des zones arides.
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Une expérience de Karamoja

Jacob Elisha Ongom est un enseignant 
retraité de 72 ans. Avec le soutien de la 
troisième phase du projet SPGS, il s'est 
lancé dans la plantation d'arbres en 2018. 
« Quand j'ai commencé, de nombreux 
membres de ma famille et de ma commu-
nauté se sont demandé pourquoi, à mon 
âge, je serais intéressé par une entreprise à 
long terme comme la plantation d'arbres, 
d'autant plus que nos terres semi-arides 
ne sont pas considérées comme adaptées 
à la plantation d'arbres. J'ai choisi de por-
ter un chapeau d'entrepreneur parce que 
nous prenons des risques, et aujourd'hui, 
les cyniques sont impressionnés par le fait 
que mon investissement se porte bien. Mon 
investissement dans les plantations fores-
tières répondra non seulement à mes besoins futurs, mais aussi à ceux de mes enfants et 
petits-enfants. Comme je n'avais aucune connaissance ou expérience préalable de la culture 
des arbres, une grande partie de mon apprentissage s'est déroulée sur le tas, stimulée par la 
formation, les conseils techniques et les visites sur le terrain. » Jacob possède une plantation 
d'eucalyptus de 5,6 ha, qui a également créé des emplois pour certains jeunes dans des acti-
vités d'entretien, telles que le désherbage et la préparation de coupe-feux.

Jacob Elisha Ongom (à droite) dans sa plantation 
d'eucalyptus de deux ans.  
Photo : FAO/ Peter Ssekiranda

Impacts

Le projet FAO-SPGS a soutenu le boisement de plus de 70000 hectares avec des plantations de bois 
et a distribué plus de 10 millions de plants aux communautés locales sur une période de 15 ans, 
pour un coût d'environ 36 millions d'euros au total, y compris la phase pilote du projet. En raison 
du manque de registres officiels de l'étendue du domaine forestier commercial national, les chiffres 
ci-dessus sont basés sur des rapports non publiés, des études documentaires et des évaluations sur 
le terrain. Des rapports récents sur les changements du couvert forestier (Figure 1) indiquent une aug-
mentation du couvert forestier, qui est attribuée à la plantation d'arbres, en particulier par le secteur 
privé et les communautés. En outre, les possibilités d'emploi en milieu rural se sont améliorées, à la 
fois dans les forêts et dans les services de support que la foresterie commerciale attire. Une évalua-
tion de l'industrie forestière commerciale en Ouganda a estimé que jusqu'à 12 000 emplois avaient 
été créés dans la chaîne de valeur en amont en 2014, y compris dans l'établissement de plantations 
; et le nombre d'emplois devrait augmenter de façon exponentielle avec le développement de la 
transformation en aval. L'impact le plus significatif, cependant, est probablement le niveau accru de 
confiance du secteur privé pour investir dans le développement des plantations. Par le biais de leur 
organisme parapluie, l'Association Ougandaise des Producteurs de Bois, les investisseurs forestiers 
privés militent en permanence pour l'amélioration des investissements dans le pays.



Une agricultrice heureuse montre fièrement sa forêt d'eucalyptus de six mois plantée avec le soutien de la FAO. 
Photo : FAO/ Ivan Arinaitwe
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Leçons apprises

Incitations pour stimuler l'investissement forestier
D'un point de vue financier, les projets de restauration ont souvent des coûts initiaux élevés et de 
longs délais avant d'atteindre la rentabilité. Le recours au financement public et à but non lucratif 
pendant les premières années peut donc les aider à obtenir des investissements traditionnels du 
secteur privé et à devenir plus compétitifs sur le marché financier (FAO et CNULCD 2015). Cependant, 
pour que ces programmes d’incitation réussissent, certains principes clés doivent être respectés.

Cadre juridique et politique favorable
Pour stimuler le développement forestier, les gouvernements doivent créer un environnement pro-
pice à l'investissement grâce à des politiques de soutien qui s'attaquent aux obstacles limitant les 
investissements du secteur privé dans la foresterie. À titre d'exemple, la politique gouvernemen-
tale consistant à louer des terres forestières publiques dégradées à des promoteurs privés a rendu 
les investissements forestiers en Ouganda plus attrayants pour les investisseurs privés, qui ont pu 
acquérir des terres pour planter des arbres. Pour chaque hectare de terrain loué à un promoteur 
privé, 15% sont réservés à la communauté locale en gestion forestière collaborative pour lui per-
mettre de participer à la gestion forestière.

Approche administrative forte et respect des normes de qualité
Les paiements de subventions basés sur la performance garantissent l'optimisation des ressources 
en plus de promouvoir de bonnes pratiques sylvicoles. Cette approche signifie qu'au lieu d'avancer 
de l'argent aux agriculteurs et de s'attendre à ce qu'ils plantent, les agriculteurs utilisent leur propre 
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argent et sont remboursés pour les arbres qu'ils plantent. Et comme l'agriculteur / bénéficiaire doit 
apporter une partie du capital d'investissement initial et ne reçoit pas de remboursement avant 
la plantation des arbres, le risque que les fonds soient détournés vers des activités autres que la 
sylviculture est considérablement réduit. Les paiements basés sur la performance garantissent éga-
lement le respect des normes de qualité.

Durabilité du financement des investissements forestiers
La mise en œuvre réussie des programmes de boisement nécessite l'accès à un financement stable, 
fiable et à long terme. Bien que les dons et les subventions puissent être appropriés pour couvrir les 
coûts de démarrage afin de rendre l'investissement forestier plus attractif, les subventions à elles 
seules ne sont généralement pas un mécanisme de financement durable. Les déficits de finance-
ment persisteront probablement à moins que d'autres modèles de financement innovants ne soient 
explorés, tels que le financement par crédit des banques de développement pour fournir des prêts 
à faible taux d'intérêt avec de longues périodes de remboursement. Une stratégie de financement 
des investissements forestiers durables devrait inclure une combinaison de financement provenant 
de fonds nationaux pour l'environnement, de financement climatique, de coopération au dévelop-
pement, d'autres domaines budgétaires nationaux, d'investissements du secteur privé, d'ONG et de 
sources non traditionnelles telles que le crowdsourcing (FAO 2015).

Interventions et renforcement des capacités
Pour apporter de la valeur aux communautés locales, les programmes de boisement doivent égale-
ment relever les défis à divers niveaux de la chaîne de valeur, des pépinières à la plantation d'arbres, 
la récolte, la transformation et la commercialisation. De plus, le renforcement des capacités par la 
formation ainsi que la recherche et le développement sont nécessaires pour fournir des données 
et des informations sur les coûts et les rendements des investissements forestiers. Une recherche 
factuelle qui prend en compte les besoins et les réalités locales est une exigence importante pour 
réduire les effets de tout impact négatif non intentionnel des plantations, comme la biodiversité et 
les problèmes de sécurité de l'eau.

Conclusions

Les incitations financières sont essentielles dans les étapes initiales de l'établissement des planta-
tions pour susciter l'intérêt pour les investissements forestiers, et ces incitations ont placé l'Ouganda 
devant ses voisins d'Afrique de l'Est en termes de développement des plantations. Cependant, les 
subventions à elles seules ne suffisent pas. Les déficits de financement persisteront probablement à 
moins que d'autres modèles, mécanismes et instruments de financement innovants ne soient explo-
rés, tels que le financement par crédit des banques de développement pour fournir des prêts à faible 
taux d'intérêt assortis de longues périodes de remboursement.

Une bonne mesure du succès d’une incitation est de savoir si elle peut être progressivement suppri-
mée à mesure que les plantations se développent, pour être progressivement remplacée par des 
incitations indirectes telles que les politiques de taux d’intérêt, les taxes générales et les politiques 
commerciales.
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Seedballs Kenya a été la pionnière d'une méthode de réintroduction peu coûteuse et efficace d'es-
pèces d'arbres et de graminées dans les zones dégradées d'Afrique de l'Est. Les bombes à graines 
sont simplement ceci : des graines à l'intérieur d'une boule, qui est faite de poussière de charbon de 
bois récupérée, mélangée à des liants nutritifs. Les bombes à graines sont peu coûteuses à produire 
et peuvent être facilement dispersées sur de grandes superficies de terres et de terres difficiles à 
atteindre. En utilisant cette méthode, certains de nos partenaires ont pu rétablir des arbres indi-
gènes dans d'anciens sites illégaux de fabrication de charbon de bois pour aussi peu que 0,05 US$ 
par semis établi. L'éventail des espèces utilisées comprend 11 arbres indigènes (principalement des 
acacias) et trois espèces de graminées. Les semences d'arbres sont fournies et certifiées par le Kenya 
Forestry Research Institute, et les semences de graminées sont fournies par le Rea Trust à Baringo. 
Les semences ne sont en aucun cas traitées et un système de traçage des lots est en place pour 
enregistrer leur provenance.

Le revêtement biochar aide à protéger les graines des prédateurs tels que les oiseaux, les rongeurs et 
les insectes, et des températures extrêmes jusqu'à l'arrivée de la pluie. Une fois trempées, les bombes 
à graines prolongent un environnement humide autour des graines pour favoriser la germination. 

Les bombes à graines : une 
façon innovante de restaurer 
les terres arides

Teddy Kinyanjui

En bref (ii)

Teddy Kinyanjui, Directeur, Cookswell Jikos, Nairobi, Kenya

Germination d'une graine à partir d'une bombe à graines. Photo : Seedballs Kenya
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Exemples de façons de restaurer avec des bombes à graines. Photo : Seedballs Kenya

Elles sont distribuées à la main ou à la fronde sur le sol, ou semées par voie aérienne à l'aide 
d'avions de pulvérisation de cultures, d'hélicoptères ou de drones, la granulation aidant énor-
mément à calibrer les taux d'application aériens corrects. Par rapport à la plantation de semis, 
cela réduit considérablement les coûts et offre aux propriétaires et aux gestionnaires des terres 
la possibilité de semer toute l'année, tout en évitant les chocs de transplantation et en aidant les 
semis à produire des racines plus solides et à devenir des plantes plus fortes. En avril 2020, un 
total de 10 230 750 bombes à graines avaient été distribuées dans plus de 30 pays ; les opéra-
tions avaient débuté en septembre 2016. Selon l'espèce, la technique et les conditions du site, des 
taux de réussite de 10 à 70% ont été observés.

Seedballs Kenya est un partenariat entre Chardust Ltd., qui fabrique les bombes à graines, et 
Cookswell Jikos, qui est responsable des ventes, de la distribution et du marketing. L'initiative 
s'adresse aux personnes travaillant à la réhabilitation des terres dégradées où la banque de 
graines naturelles est tellement épuisée que la régénération naturelle sera extrêmement lente 
ou impossible. Elle a également un grand potentiel pour enrichir les banques de graines, ou être 
utilisée avec d'autres techniques de restauration telles que la conservation des sols et de l'eau 
pour encourager une croissance plus rapide.

En
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re
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Introduction

Les organisations de producteurs forestiers et agricoles (FFPO) 
fournissent des points d'entrée logiques pour des actions effi-
caces sur le terrain afin de restaurer les paysages forestiers. 
Ces groupes fournissent une plate-forme de démonstration et 
de lobbying pour l'amélioration des systèmes fonciers et des 
droits d'accès. Ils motivent la mise en œuvre, facilitent l'accès 
aux marchés et aux capitaux et offrent une structure pour four-
nir des services de renforcement des capacités aux membres 
(Buffle et Buss 2015).

S'appuyant sur les expériences existantes, les entretiens et les 
enquêtes locales dans la zone de la savane du Ghana, cet 
article explique comment les FFPO peuvent aider à construire 
des paysages résilients au climat et garantir que de multiples 

« La restauration durable 
et inclusive des terres 
dégradées exige que 
les organisations de 

producteurs soient au 
cœur dès le départ. »

Elvis Kuudaar, Facilitateur du Ghana, Installations Forestières et Agricoles, FAO, Kumasi, Ghana ; Sophie Grouwels, 
Responsable foresterie, Mécanisme Forêts et Paysans, FAO, Rome, Italie ; Pauline Buffle, Responsable de programme, UICN, 
Gland, Suisse et Saadia Bobtoya, UICN/FFF bureau du Ghana, Accra, Ghana

Les organisations de producteurs 
forestiers et agricoles dans les 
zones arides du Ghana : des 
partenaires clés de la restauration

Elvis Kuudaar, Sophie Grouwels, Pauline Buffle et Saadia Bobtoya

2.3

Le site de démonstration d'agroécologie ABOFA à Forikrom, municipalité de Techiman.  
Photo : Nana Kwaw Adams/ABOFA.
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avantages soient générés pour les communautés locales. Il met en évidence comment les FFPO 
qui mettent en œuvre la restauration peuvent construire des chaînes de valeur solides et durables, 
et promouvoir une production intégrée et des paysages résilients au climat. Les FFPO menant le 
processus, la restauration peut devenir un moyen de créer une nouvelle base d'actifs en ressources 
naturelles dans les zones rurales.

Les FFPO sont cruciales pour la planification de la restauration. Étant donné que leurs membres 
sont touchés par la dégradation des terres arides, elles sont bien placées en tant qu'actrices princi-
pales pour restaurer leurs paysages, sur la base de leurs connaissances locales et de leur capacité 
à maintenir les bonnes pratiques au fil du temps. Les FFPO peuvent être mieux intégrées par les 
gouvernements et dotées des technologies dont elles ont besoin pour une meilleure mise en œuvre. 
Au niveau local, cela nécessite des processus multipartites, un apprentissage par les pairs innovant, 
un financement direct aux FFPO, la promotion du financement mixte et une concentration sur les 
interventions de restauration des paysages forestiers qui génèrent des revenus viables. Les objectifs 
devraient inclure non seulement le nombre d'hectares restaurés ou d'arbres plantés, mais égale-
ment le nombre d'entreprises développées pour soutenir la restauration, telles que les pépinières et 
les nouvelles entreprises basées sur les produits issus de la restauration. Ceux-ci devraient inclure le 
nombre de nouveaux emplois créés, pour les hommes, les femmes et les jeunes, ainsi que la manière 
dont les régimes fonciers et forestiers communautaires et l'intégrité territoriale ont été améliorés.

Organisations de producteurs : points d'entrée logiques pour la restauration

Les organisations de producteurs forestiers et agricoles de la région de la savane du Ghana sont 
depuis longtemps impliquées dans la restauration des paysages. Leur champ d'action est large, 
y compris le reboisement, le boisement, l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée, les 
jachères améliorées, l'agriculture intégrée, la protection des bassins versants, le contrôle de l'érosion, 
la protection de la faune, les forêts communautaires et la gestion des terres. Elles sont souvent les 
principales exécutantes et agents de changement pour la restauration du paysage, grâce à leurs 
racines dans les communautés locales, les multiples services qu'elles fournissent et l'échelle de leurs 
circonscriptions.

Organisations de producteurs forestiers et agricoles

Les producteurs forestiers et agricoles sont des femmes et des hommes, des familles de petits 
exploitants, des peuples autochtones et des communautés locales qui entretiennent des 
relations solides avec les forêts et les exploitations agricoles. Ils cultivent, gèrent, récoltent 
et transforment une large gamme de biens et services basés sur les ressources naturelles à 
des fins de subsistance et de vente. Les organisations de producteurs forestiers et agricoles 
sont basées sur leurs membres, avec une gouvernance interne qui garantit que les décisions 
soient transparentes et représentent les intérêts des membres. Elles sont souvent organisées 
en niveaux, chaque niveau étendant l’influence de l’organisation du niveau local au niveau 
national et régional. Elles aident leurs membres à partager leurs connaissances et leur expé-
rience, à s'engager dans le plaidoyer politique, à garantir la tenure foncière et les droits d'ac-
cès aux ressources naturelles, à améliorer la gestion des terres, à élargir les marchés grâce 
à des économies d'échelle, à créer des entreprises et à augmenter les revenus et le bien-être. 
Les organisations de développement villageois remplissent également des rôles similaires.



Une ferme intégrée à Forikrom, dans la municipalité de Techiman. Photo : Nana Kwaw Adams/ABOFA.
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Répondre aux besoins de la communauté

En 1992, un conflit a éclaté autour d'une rivière qui s'était asséchée à Forikrom, dans la municipalité 
de Techiman de la région de Bono Est. Il illustre comment les FFPO peuvent créer une dynamique 
ascendante, axée sur la demande, et montre qu'une compréhension des aspects et des règles tra-
ditionnels, culturels, sociaux, environnementaux et économiques est une garantie cruciale pour la 
restauration du paysage soutenue localement.

Après des années de tensions et de désaccords, il est devenu évident que la rivière Abrono était 
devenue asséchée non pas parce que les gens avaient ignoré les restrictions traditionnelles de pré-
lèvement d'eau certains jours, mais parce que la forêt protégeant la rivière avait été défrichée pour 
l'agriculture. Les chefs religieux, les autorités traditionnelles, le gouvernement local et les producteurs 
forestiers et agricoles ont alors convenu que la solution était de planter des arbres. Quelques années 
plus tard, la rivière a recommencé à couler et les communautés ont de nouveau eu de l'eau potable 
et d'irrigation.

Ce processus a conduit à la création de l'Abrono Organic Farmers Association. L'association s'est 
progressivement transformée en une FFPO de 6 000 personnes qui a restauré plus de 12 000 hec-
tares, améliorant le couvert végétal, la fertilité des sols et la biodiversité. La restauration comprenait 
des plantations d'anacarde, de mangue et de teck et 30 ha d'essences de bois de feu ainsi que la 
protection des bosquets sacrés, l'introduction de pratiques agricoles agroécologiques et la promo-
tion des cultures indigènes. Les membres bénéficient également de moyens de subsistance amélio-
rés et diversifiés grâce à l'écotourisme dans la vallée fluviale et d'un site de démonstration qui forme 
les membres à l'agriculture agroécologique tout au long de l'année. Le groupe produit également 
des engrais pour son propre usage et pour la vente.
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Plusieurs services pour la restauration

La planification et la mise en œuvre de la restauration du paysage est un processus complexe. La 
législation et les politiques influencent les droits fonciers, qui doivent être garantis pour une res-
tauration durable. Les aspects culturels se reflètent dans les croyances locales sur l'utilisation des 
terres et l'héritage des terres. Des services et des apports techniques appropriés peuvent compléter 
les connaissances locales, et les campagnes de sensibilisation peuvent montrer les raisons et les 
moyens de restaurer. Et qui paiera pour la restauration ? Compte tenu de ce mélange, il peut être 
difficile d'accepter une approche intégrée de planification et de mise en œuvre. La restauration est 
parfois planifiée dans des approches qui ne se concentrent que sur un seul aspect, comme le régime 
foncier ou la plantation d'arbres au niveau du site, sans tenir compte de la dynamique du paysage, 
ce qui rend difficile la recherche de plates-formes communes qui touchent à plusieurs aspects à la 
fois. C'est une raison supplémentaire pour laquelle il est logique d'engager les FFPO dès le départ.

L’Association d’épargne et de crédit du village de Tele-Bere a commencé la restauration du paysage 
en 2016 dans le district de Bolgatanga Est, dans la région du Est-Supérieur du pays. En plus des 
services financiers, l'association a fourni à ses membres 20 000 plants d'arbres à planter autour de 
leurs propriétés, dans les champs et sur les terres communautaires, et a sensibilisé aux avantages 
de l'agroforesterie et de la régénération naturelle assistée. Cela a permis de restaurer 1 000 hectares. 
Les services supplémentaires fournis aux membres comprenaient un soutien à la transformation 
des noix de karité (Vitellaria paradoxa) et une action collective pour consolider l'inclusion financière 
grâce à des programmes d'investissement dans les chaînes de valeur des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) qui favorisent la restauration des paysages. L'association s'est chargée de la forma-
tion de 500 femmes membres de Tele-Bere à la production de savon de karité ; elles produisent cha-
cune maintenant en moyenne 40 boîtes de savon par an, ce qui se traduit par une augmentation 
de 25% de leurs revenus. Les membres de Tele-Bere investissent également dans la culture du vétiver 
pour le tissage de paniers de paille, ce qui permet de générer davantage de revenus et de restaurer 
le paysage.

La Kassena-Nankana Baobab Women Cooperative Union est composée principalement de femmes 
membres dans sept districts de la région de l'Est Supérieur du pays. Elle a commencé à travailler 
avec la récolte et la transformation des produits du baobab et du karité, des chaînes de valeur 
principalement centrées sur les femmes, avant de s'étendre et de se diversifier dans d'autres chaînes 
de valeur des cultures, de l'élevage et des arbres. Elle a également réintroduit et promu des variétés 
de cultures indigènes résistantes à la sécheresse, ainsi qu'une formation aux techniques de récu-
pération de l'eau pour la production de légumes en saison sèche.  L’organisation a également été 
consultée sur les processus de politique du paysage au niveau local, où les opinions des membres 
ont été sollicitées pour l’élaboration de règlements sur le charbon de bois et la coupe d’arbres, et 
dans les dialogues locaux sur la protection du karité et des baobabs et l’attribution des droits de 
collecte pour les femmes. Un autre sujet de préoccupation est la faiblesse de la réglementation et 
de la protection des PFNL hors des réserves gouvernementales. Les travaux en cours facilitent l'éla-
boration d'un cadre qui offre une protection juridique aux ressources productives des terres arides.

Des impacts croissants à l'échelle

En réponse au Défi de Bonn, le gouvernement du Ghana s'est engagé à restaurer 2 millions d'hec-
tares de terres dégradées d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, une planification et une mise en 



Une pépinière dans le district de Kassena Nankana, dans la région de l'Est Supérieur, qui fournit des plants à la 
Kassena Nankana Baobab Cooperative Union. Photo : Julius Awaregya/KANBAOCU
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œuvre sont nécessaires au niveau du paysage, et une série d'initiatives des secteurs public et privé 
doivent être mises en place ou renforcées. Cependant, les organisations individuelles de produc-
teurs forestiers et agricoles sont souvent négligées, il est donc devenu important de créer une fédé-
ration nationale, la Fédération Ghanéenne des Producteurs Forestiers et Agricoles (GhaFFaP).

Débutant en 2018, la fédération a été créée par plusieurs FFPO qui voulaient maximiser leur force en 
nombre pour bâtir des entreprises forestières et agricoles plus fortes et plus rentables, et contribuer 
à l'élaboration de politiques nationales de développement durable et de promotion de paysages 
résilients face au climat. L'adhésion à la fédération est ouverte aux FFPO du Ghana qui partagent 
ses objectifs. La fédération est soutenue par le Mécanisme Forêts et Paysans dans le cadre d'un 
programme quinquennal (2018–22) impliquant la FAO, l'UICN, AgriCord et l'IIED. La fédération a été 
lancée en mars 2020 et compte un total de 167837 membres dans les zones forestières, de transition 
et de savane, 44% de femmes et 56% d'hommes, dont 20% du total sont des jeunes producteurs 
forestiers et agricoles.

La fédération a quatre initiatives stratégiques. Il s'agit (i) de dialogues nationaux axés sur l'accès 
au financement et aux marchés ; (ii) de la transformation financière durable des FFPO utilisant des 
systèmes d'épargne et de crédit villageois ; (iii) du programme Green Ghana pour la promotion des 
campagnes environnementales et des paysages intégrés ; et (iv) d'inclure les producteurs de char-
bon de bois dans la restauration des paysages forestiers afin de promouvoir des pratiques durables.

Ces deux derniers encouragent des pratiques intégrées d'utilisation des terres et construisent des 
paysages résilients en réunissant six FFPO dans les zones de savane aride et douze autres groupes 
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Restauration de terres arides par la plantation d'arbres par les membres de KANBAOCU dans le district de 
Kassena Nankana, région de l'Est Supérieur. Photo : Julius Awaregya/KANBAOCU
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au niveau national. Cela maximise leur force collective pour affecter la restauration à grande échelle 
du paysage en influençant les politiques qui soutiennent la restauration et en construisant des 
chaînes de valeur commerciales solides et durables qui améliorent la restauration des terres arides. 
Le Ghana n'a pas de cadre juridique efficace sur la production de charbon de bois et de bois de feu, 
mais il existe actuellement un processus consultatif national à cet effet. La Fédération Ghanéenne 
des Producteurs Forestiers et Agricoles développe également une « marque » de charbon de bois 
vert par le biais de l'initiative Charcoal Producers in Forest Landscape Restoration. Cela bénéficie du 
soutien des principales parties prenantes, y compris la GIZ-FLR et la Commission de l'Energie, pour 
garantir que les points de vue locaux soient intégrés dans le cadre émergent du bois de feu et du 
charbon de bois.

Les défis de la restauration

En plus d'une connaissance limitée des aspects techniques des interventions de restauration, les 
trois principaux problèmes auxquels sont confrontés les FFPO au Ghana sont (1) des arrangements 
fonciers défavorables ; (2) une faible implication dans la planification du paysage et la prise de déci-
sion ; et (3) le manque de soutien financier.

Arrangements fonciers défavorables
Les régimes fonciers des arbres au Ghana, en particulier pour les essences de bois, sont depuis long-
temps un défi et un obstacle à la restauration du paysage. Les arbres à bois poussant naturelle-
ment sont dévolus à l'État et ne profitent pas aux propriétaires fonciers, qui sont donc peu incités à 
les protéger et à les entretenir dans leurs exploitations (bien que les arbres non ligneux en dehors 
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des réserves gouvernementales ne soient pas affectés par cela). En outre, les arbres à bois plantés 
doivent être enregistrés selon un processus compliqué et long qui décourage la plupart des agri-
culteurs de planter, et les exigences bureaucratiques pour obtenir des permis de récolte et de trans-
port de bois découragent leur vente. Le système foncier traditionnel dans la plupart des régions 
du Ghana ne permet pas à d'autres que des membres de la famille de cultiver du bois ou d'autres 
arbres sur des terres agricoles initialement convenues à des fins agricoles. Tout changement prévu 
dans l'utilisation des terres nécessite une renégociation avec les propriétaires fonciers ; c'est un 
obstacle pour les agriculteurs migrants qui peuvent être disposés à s'engager dans la plantation 
d'arbres et l'agroforesterie.

Il n'existe actuellement aucun cadre juridique adéquat protégeant les paysages productifs en 
dehors des aires protégées du gouvernement en ce qui concerne l'exploitation des PFNL tels que 
ceux des baobabs, moringa, parkia et karité. Cela conduit à des demandes et à des utilisations des 
terres concurrentes et peut entraîner une dégradation supplémentaire. Par exemple, la chaîne de 
valeur des produits à base de karité est dominée par les femmes, tandis que les hommes préfèrent 
utiliser les arbres à karité pour la production de charbon de bois ; cela menace les opportunités com-
merciales des femmes. L’amélioration de l’accès des femmes aux ressources productives du pay-
sage reste un défi majeur ; leur risque d'être marginalisées doit être abordé dans le contexte de la 
transformation socioculturelle. Il existe également d'autres utilisations concurrentes des terres, telles 
que l'agriculture commerciale à grande échelle, l'exploitation minière, la construction de routes et 
les établissements humains, qui affectent les investissements dans les interventions de restauration 
du paysage à long terme.

Faible implication dans la planification du paysage et la prise de décision
À ce jour, l'implication des FFPO dans la planification de la restauration du paysage et les proces-
sus politiques a été très limitée et inefficace, et les quelques FFPO qui ont été impliquées ne l'ont été 
que par le biais de consultations au niveau local. Par exemple, l'association Tele-Bere s'est engagée 
auprès de l'Assemblée du district et du Ministère de l'Agriculture et a participé à une enquête consul-
tative de la Commission de l'Energie du Ghana dans le cadre du processus consultatif national pour 
le développement d'une politique de charbon de bois et de bois de chauffe et une stratégie de déve-
loppement à moyen terme du district pour l'Assemblée du district de Bolgatanga Est.

Manque de soutien financier :
Les options de financement pour les FFPO sont inadéquates pour améliorer leur rôle dans la res-
tauration des paysages, et les quelques agences donatrices qui sont prêtes à les soutenir ne four-
nissent pas dans la plupart des cas des investissements pour des efforts au-delà du renforcement 
des capacités. Pour promouvoir la restauration durable des terres arides, le soutien à l'augmenta-
tion des rendements économiques doit être renforcé, comme l'amélioration et la diversification des 
sources de revenus à partir d'une combinaison de produits qui favorisent le développement de pay-
sages intégrés et climato-intelligents. À titre d'exemple, les agriculteurs pourraient être découragés 
de l'agriculture de saison sèche nuisible à l'environnement le long des berges des rivières, avec des 
incitations financières pour une irrigation à petite échelle appropriée.

— 2.3  Les organisations de producteurs forestiers et agricoles dans les zones arides du Ghana  —
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Conclusions

Au Ghana et ailleurs, les FFPO et les producteurs forestiers et agricoles sont en première ligne des 
risques et des impacts de la dégradation des terres. Mais comme cela a été illustré lors de la crise du 
Covid-19, les FFPO jouent également un rôle clé dans le soutien ou la fourniture directe de services 
que les gouvernements trouvent parfois difficiles de fournir. Il est donc essentiel de soutenir les FFPO 
pour renforcer la résilience à long terme face aux risques et aux chocs.

Les FFPO renforcent la capacité des femmes, des hommes et des jeunes producteurs autrement 
isolés et marginalisés à atteindre la sécurité financière, alimentaire et énergétique, à accroître leur 
résilience et leur adaptabilité à la dégradation des terres et au changement climatique, à renforcer 
leur capacité à gérer durablement leurs terres et leurs exploitations, et à encourager leur participa-
tion aux processus politiques. Les FFPO sont enracinées et connectées entre elles, et sont construites 
sur la propriété de leurs actifs intergénérationnels et basées sur les connaissances locales, ce qui 
constitue une base solide pour la construction de connaissances supplémentaires. Les producteurs 
forestiers et agricoles sont les membres et les propriétaires de ces FFPO et, par conséquent, personne 
ne sait mieux qu'eux quels sont leurs besoins. S'ils sont engagés dans la recherche de solutions, ils 
seront plus motivés à les mettre en œuvre en raison de leur intérêt évident à améliorer leur propre 
situation. De plus, grâce à leur structure organisationnelle, l'apprentissage entre pairs peut conduire 
rapidement à une large adoption de bonnes pratiques et obtenir des résultats durables à grande 
échelle. Les FFPO offrent donc des services aux gouvernements locaux et nationaux et tirent parti de 
leur rôle, car elles peuvent évaluer les besoins des producteurs et évaluer l'efficacité des politiques 
d'une manière que les gouvernements ne pourraient peut-être pas faire. Elles peuvent également 
accroître considérablement la participation et l'influence des membres dans les processus poli-
tiques qui les concernent (FAO 2014).

Recommandations

Une récente consultation et conférence en ligne sur la résilience multidimensionnelle des petits 
exploitants agricoles (AgriCord et al. 2020) a reconnu l'importance de reconnaître les FFPO en tant 
que partenaires clés qui devraient être en mesure de : (1) mettre en œuvre une restauration du pay-
sage enracinée dans les besoins et les connaissances locaux ; (2) bénéficier d'un environnement 
politique propice à la restauration, y compris les droits fonciers ; et (3) obtenir un financement pour 
fournir de multiples services à grande échelle. La consultation a abouti à des recommandations 
pour les décideurs politiques et les partenaires de s'engager avec les FFPO pour créer un environne-
ment plus favorable afin qu'ensemble, ils puissent mieux faire face aux risques et aux défis. Celles-ci 
sont pertinentes pour des questions telles que les réformes foncières, l'intégration des FFPO dans la 
planification du paysage et la prise de décision, et le besoin de financement direct, comme l'illustrent 
les cas des FFPO dans les zones arides du Ghana.

La consultation a également abouti à trois recommandations principales pour les gouvernements 
locaux et nationaux, les organisations régionales, les investisseurs et le secteur privé :

1. Assurer une plus grande reconnaissance par les décideurs politiques des connaissances et 
de l'expertise locales importantes des producteurs forestiers et agricoles dans les pratiques 
de restauration, ainsi que de leurs contributions aux efforts de restauration locaux, natio-
naux et internationaux. Par exemple, l'Agenda 2030 du GhaFFaP comprend une « série de 
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dialogues nationaux » qui promouvra davantage l'agenda des producteurs forestiers et 
agricoles.

2. Assurer l'inclusion des FFPO par le biais de dialogues au niveau local et national afin de for-
muler, mettre en œuvre et évaluer les programmes nationaux de restauration et de gestion 
des terres en général, et dans d'autres efforts d'atténuation et d'adaptation qui répondent 
aux crises sociales et environnementales.

3. Mobiliser des investissements et des financements pour aider les FFPO à fournir des services 
à leurs membres qui sont facilement accessibles aux investissements dans la restauration 
du paysage. Cela sous-tend leur résilience. Les investissements des FFPO dans les interven-
tions de restauration et les innovations devraient également réduire leurs risques avec le 
soutien du gouvernement et les mettre dans une plus grande échelle en développant des 
instruments financiers pertinents, des financements mixtes, une collaboration avec le sec-
teur privé, des coûts de transaction réduits, des régimes d'assurance et des mécanismes plus 
flexibles. En outre, les petits exploitants et les FFPO doivent avoir accès au financement clima-
tique pour soutenir davantage leur renforcement des capacités techniques dans les efforts 
de restauration.

Les objectifs de restauration fixés par l'AFR100 et le Défi de Bonn doivent être salués, mais le défi reste 
la mise en œuvre effective sur le terrain et à grande échelle. Les FFPO offrent un moyen de garantir 
que cela se produise, d'apporter aux processus de restauration un lien avec les moyens de subsis-
tance et les économies rurales et d'atteindre les ODD et les buts climatiques. Elles sont un allié naturel 
et peuvent aider à ouvrir la voie.
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Au Ghana, le charbon de bois fournit 64% des besoins énergétiques domestiques et constitue une 
source majeure de revenus dans les zones septentrionales et de transition. Les taxes et prélèvements 
sur le commerce du charbon de bois sont également d'importantes sources de revenus pour les 
autorités traditionnelles (y compris les chefs locaux), le gouvernement local et la Commission des 
Forêts. Mais l'industrie reste informelle et non réglementée, et en l'absence de politiques cohérentes, 
la production de charbon de bois reste un facteur clé de la dégradation des terres arides et de la 
déforestation. Les mesures d'atténuation convenues au niveau national (NAMAS) et la loi de 2011 sur 
les énergies renouvelables (Act 832) prévoient un système de permis de district pour les grossistes et 
un régime de partage des revenus.  Cependant, ces initiatives n'insistent pas sur la nécessité de res-
taurer les terres défrichées pour la production de charbon de bois, ni ne nécessitent l'établissement 
de lots boisés et d'arbres indigènes pour les récoltes futures.

Pour évaluer comment la restauration et les lots boisés pourraient opérer en pratique, 200 ha de 
forêt sèche dégradée dans la région de Bono Est, au nord du Ghana, sont en cours de restauration 
grâce à des plantations d'enrichissement, à la régénération naturelle et à l'agroforesterie dans cinq 
communautés. Les communautés ont été consultées dès le départ et elles ont décidé quels arbres 

Les chaînes de valeur durables du 
charbon de bois soutiennent la 
restauration des terres arides au Ghana

Mercy Owusu, Daniel Abu et Joseph Asante

En bref (iii)

Mercy Owusu, Director, Directeur, Tropenbos Ghana, Kumasi, Ghana, Daniel Abu, Coordinateur national de projet, 
Tropenbos Ghana, Kumasi, Ghana et Joseph Asante, Agent de projet, Tropenbos Ghana, Kumasi, Ghana

Production de charbon de bois à Babato Kuma, Kintampo, nord du Ghana. Photo : Daniel Abu



145

Caption

145

indigènes planter lors de la restauration des zones forestières naturelles et quels arbres à crois-
sance rapide planter dans les lots boisés. En parallèle, le projet travaille avec les communautés, 
les propriétaires fonciers et les associations de producteurs de charbon de bois pour préparer 
des plans de gestion et des systèmes de suivi, et pour mettre en œuvre une restauration durable. 
Les producteurs de charbon de bois sont également formés à l'utilisation de fours améliorés 
pour augmenter l'efficacité de la conversion du bois en charbon de bois. Ensemble, ces efforts 
commencent à avoir un impact sur les attitudes des communautés, car les gens voient mainte-
nant comment ils peuvent profiter des paysages forestiers secs et comment ils peuvent aider à 
les restaurer plutôt que les dégrader.

De nouvelles politiques liées à la production et au commerce du charbon de bois sont néces-
saires pour aider à protéger les forêts sèches contre une nouvelle surexploitation et pour encou-
rager le développement de chaînes de valeur durables. Cela doit s'accompagner d'un soutien et 
d'une promotion du dialogue entre les communautés, les propriétaires fonciers, les petits exploi-
tants, les OSC, les associations de producteurs et d'autres plus bas dans la chaîne de valeur du 
charbon de bois. En outre, cela doit être facilité par des mécanismes de financement appropriés, 
en introduisant des incitations, en engageant le secteur privé et en créant des partenariats qui 
attirent les investisseurs, tout en promouvant l'égalité des sexes, la participation des jeunes et en 
garantissant une large inclusion.

L'élaboration de politiques efficaces aux niveaux national et régional nécessite la participation 
de toutes les parties prenantes, non seulement pour réduire l'impact environnemental de la pro-
duction de charbon de bois, mais aussi pour promouvoir la restauration des terres arides en 
même temps.
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Pesage du charbon de bois destiné à être vendu sur le marché local. Photo : Tropenbos Ghana
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2.4

Introduction

 

Introduction

La dégradation des terres n'est pas nouvelle en Éthiopie, et 
de nombreux efforts de restauration des terres arides visent 
à améliorer les moyens de subsistance et les paysages locaux 
tout en renforçant la résilience face au changement climatique. 
La plantation d'arbres est l'une des techniques de restauration 
les plus courantes pour améliorer les moyens de subsistance 
et maintenir l'environnement sain. Cependant, les évaluations 
des efforts précédents (Tigray Bureau of Planning and Finance 
2018 ; Tafere et al. 2019) ont montré que par rapport à ces initia-
tives gigantesques, la restauration par les plantations n'a pas 
été très réussie. Les exclos n'ont pas non plus produit les avan-
tages et services escomptés. Cet article partage les leçons et 

Niguse Hagazi, Coordinateur national du projet agroforestier. ICRAF, Addis Ababa, Ethiopie ; Aster Gebrekirstos, 
Scientifique, ICRAF, Addis Ababa, Ethiopie ; Emiru Birhane, Professeur, Université de Mekelle, Mekelle, Ethiopie ; Frans 
Bongers, Professeur, Wageningen University and Research, Wageningen, Pays Bas ; Rob Kelly, Conseiller en sécurité 
alimentaire et résilience, World Vision Australia, Melbourne, Australie et Achim Bräuning, Directeur, Institut de Géographie , 
Université de Friedrich-Alexander, Erlangen, Allemagne. 

« La pauvreté est le 
résultat d’une incapacité 

à travailler dur, plutôt que 
de la volonté de Dieu. » 
[adage local de Tigray]

La restauration des terres nécessite 
un passage de la quantité à la 
qualité : leçons de Tigray, Éthiopie

Niguse Hagazi, Aster Gebrekirstos, Emiru Birhane, Frans Bongers,  
Rob Kelly et Achim Bräuning

Les agriculteurs préfèrent les semis de bonne qualité. Photo : Gebrehiwot Hailemariam
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les expériences de la région du Tigray et élabore le passage émergent de la quantité à la qualité 
dans la restauration des terres dégradée.

Tigray : un lieu d'apprentissage pour la restauration des zones arides

Le Tigray est largement connu pour ses tentatives de lutte contre la dégradation des terres. Cette 
région du nord de l'Éthiopie est une zone aride principalement accidentée et ondulée, créant des 
niches pour diverses formes de végétation allant des types afro-alpins aux types désertiques. Le cou-
vert forestier a été constamment appauvri, principalement en raison de facteurs humains (Birhane 
et al. 2017). Cela réduit la résilience des petits exploitants qui dépendent des ressources naturelles, les 
rendant plus vulnérables aux sécheresses et aux famines telles que celles de 1974, 1984 et 2003 et au 
récent El Niño (Tafere et al. 2019). Cela a encouragé le gouvernement à investir dans et à contribuer 
à des interventions massives de conservation des sols et de l'eau, y compris les cordons de pierres, 
la remise en état des ravins et les exclos sur les pentes raides, accompagnées de reboisement et de 
boisement au cours des 30 dernières années.

Il est important de noter que les membres de la communauté ont également contribué avec jusqu'à 
40 jours de travail gratuit par an pour restaurer les paysages dégradés, en plus de leur contribution 
par le biais d'initiatives gouvernementales telles que le Programme de Filet de Sécurité Publique et le 
Programme de Gestion Durable des Terres. Ces approches ont rendu la région unique dans la mise 
en œuvre de campagnes efficaces de mobilisation des masses. De plus, le soutien des partenaires 
de développement internationaux par le biais de divers programmes a contribué à compléter les 
efforts déployés par la population et le gouvernement, et ces actions collectives ont apporté des 
réussites dont d'autres peuvent s'inspirer.

• Tigray a remporté le Future Policy Award 2017 du World Future Council pour sa politique de 
restauration et ses réalisations, et la communauté agricole d'Abreha We Atsbeha a reçu le 
Prix Equator Award en 2012 du PNUD « en reconnaissance de leur succès exceptionnel dans 
la promotion de solutions locales de développement durable pour les personnes, la nature et 
les communautés résilientes. » Plus de 2 millions d'arbres Faidherbia albida se sont régénérés 
naturellement en quelques années en réponse au programme de plantation « 1 milliard de 
plants de Faidherbia albida » initié par feu le Premier ministre Meles Zenawi.

• Le Tigray est maintenant beaucoup plus vert, avec une augmentation du couvert forestier 
d'environ 3% dans les années 1990 à 17% en 2019 (Tigray BoARD 2020).

• Les habitants du Tigray ont été mobilisés pour investir leur travail dans la restauration et, sur 
une période de 15 ans, ils ont déplacé au moins 90 millions de tonnes de terre et de roche à 
la main.

• Environ 1,87 million d'hectares ont été restaurés grâce à la conservation physique des sols et 
de l'eau (646 321 ha), des exclos (232 368 ha), des plantations (171 482 ha), des forêts doma-
niales (454 012 ha), des forêts naturelles (260 721 ha) et de l'agroforesterie (104 837 ha) (Tigray 
BoARD 2020).

• Des groupes d'autres régions d'Éthiopie et d'autres pays africains ont visité Tigray pour voir 
et apprendre. Les efforts ont également contribué à l'engagement éthiopien de restaurer 
22 millions d'hectares dans le cadre du Défi de Bonn et de l'Initiative de Restauration des 
Paysages Forestiers Africains (AFR100).



La régénération naturelle assistée (RNA) comme outil de restauration des paysages dégradés et une meilleure 
gestion des exclos : le cas d'Abreha We Atsbeha et de nombreuses autres parties du Tigray.  
Photo : Niguse Hagazi
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Les réalisations à ce jour sont très encourageantes, mais encore insuffisantes pour répondre aux 
demandes croissantes de la communauté. L'ampleur des investissements de restauration semble 
être inférieure à l'ampleur et à la complexité du problème (Gebreselassie et al. 2016). Le gouverne-
ment du Tigray, les groupes de réflexion de Tigray, les ONG et la communauté se sont inquiétés de la 
raison pour laquelle le couvert forestier du Tigray a augmenté à seulement 17% (Tigray BoARD 2020). 
La manière d'améliorer l'efficacité du reboisement et du boisement a été débattue, car toutes les 
parties ont convenu que les réalisations sont décevantes par rapport aux efforts consentis. L'examen 
a abouti à un changement de mentalité passant de la quantité à la qualité, aux arrangements ins-
titutionnels et au renforcement des services de vulgarisation.

Transformer le secteur forestier

L'unité de Développement, de Protection et d'Utilisation des Forêts (FDPU) au sein du Bureau de l'Agri-
culture et du Développement Rural du Tigray (BoARD) a franchi une étape importante en décidant 
de transformer le secteur forestier en 2018. L'accent était mis sur ce qui pouvait être fait différemment 
pendant et après l'établissement des plantations, la gestion des exclos, la plantation d'enrichisse-
ment, la protection des forêts naturelles et la conservation des sols et de l'eau pour soutenir le reboi-
sement et le boisement. Le changement d'approche qui a émergé au cours de cette transformation 
est né de la pose de questions clés.

• Pourquoi les augmentations du couvert forestier et ses contributions économiques ne sont-
elles pas plus importantes, malgré des efforts sur plus de deux décennies ? Et pourquoi la 
contribution des plantations forestières (principalement d'eucalyptus) au couvert forestier 



La communauté locale, ainsi que les partenaires de développement et le personnel gouvernemental, célèbrent la 
réussite des contributions de main-d'œuvre gratuites en 2019 à la conservation des sols et de l'eau pour créer un 
ruissellement nul. Photo : Gebrehiwot Hailemariam

149

— 2.4  La restauration des terres nécessite un passage de la quantité à la qualité  —

régional n'est-elle que de 17%, ce qui semble un impact trop faible pour l'investissement et un 
faible rapport qualité-prix ? (Cependant, ce nombre n'inclut pas les nombreux arbres d'eu-
calyptus cultivés dans des enceintes du Tigray, qui représentent une source de revenus de 
grande valeur pour les petits exploitants agricoles.)

• Bien que Tigray soit bien connu pour utiliser les exclos comme outil de restauration des 
forêts et des paysages, pourquoi les communautés n'en bénéficient-elles pas davantage ? 
Pourquoi les résultats de certains exclos réussis se rétractent-ils même ? Que manque-t-il ?

Les principaux changements survenus en réponse à cette modification étaient liés aux arrange-
ments institutionnels, aux pratiques d'établissement des arbres et à la gestion des exclos.

Arrangements institutionnels

En 2018, la région a décidé de réorganiser l'unité FDPU, qui était auparavant une équipe de cas expé-
rimentée mais avec des pouvoirs de décision ou une capacité de planification et de mise en œuvre 
très limités. La réorganisation a entraîné les changements suivants.

• L'équipe du FDPU a été reclassée en direction, ce qui a contribué à améliorer la planification, 
la mise en œuvre et l'allocation des budgets, avec trois sous-équipes (développement fores-
tier, protection et utilisation des forêts et agroforesterie) créées pour les exécuter.

• Un centre de semences forestières / arboricoles a été créé pour coordonner les systèmes de 
semences arboricoles et renforcer les capacités, y compris pour le secteur privé. Le centre 
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identifie et cartographie les sources de semences d'arbres et achète et fournit des semences 
d'arbres de qualité qui ont été testées et certifiées. Il surveille également la qualité de toutes 
les semences, y compris les importations, avant de les distribuer aux pépinières publiques et 
privées.

• La participation du secteur privé à la culture des plants est passée de 15% à 27% au cours des 
trois dernières années. Les pépinières gouvernementales sont également en cours de priva-
tisation. Cela rapproche les services forestiers des agriculteurs, avec de nouveaux arrange-
ments passant d'un système descendant et basé sur des quotas à un système de production 
de plants d'arbres axé sur la demande.

• La planification et la prise de décision fondées sur des données probantes sont désormais 
en place. Une fois la direction établie, cela a soulevé des questions de responsabilité, telles 
que celles liées au gouvernement de Tigray investissant des millions dans la restauration, ce 
qui s'est passé et l'étendue de terres traitées et restaurées. Une équipe d'étude a été mise en 
place pour répondre à ces questions et pour documenter les preuves (Tigray BoARD 2020).

• L'Institut de Développement et de Recherche en Montagne, le premier du genre en Éthiopie, 
a été créé en 2017 à l'Université de Mekelle dans le Tigray pour renforcer les capacités de la 
région et du pays afin de soutenir le développement durable des zones montagneuses.

Pratiques d'établissement des arbres

Les communautés agricoles du Tigray sont principalement engagées dans la production agricole 
et animale, et les services de vulgarisation ont été alignés sur cela (Hagazi et al. 2019). Cependant, 
sur la base des leçons tirées des lacunes dans la réalisation des avantages et services économiques, 
sociaux et écologiques attendus, l'approche de vulgarisation du secteur forestier a été révisée.

• La prise de décision descendante pour la distribution des semences et des semis a été rem-
placée par une distribution ascendante et spécifique au contexte pour aider les gens à plan-
ter le bon arbre au bon endroit pour la bonne raison. Un virage stratégique a été opéré vers 
les plantations, chaque district étant divisé en cinq grappes de plantations et des systèmes 
de plantation basés sur ces grappes ou sur des commodités, par exemple, commercial / 
industriel, énergie, construction, etc.

• L'approche précédente de mobilisation de masse pour la plantation d'arbres sans forma-
tion préalable a été transformée pour inclure la formation préalable des membres clés de 
la communauté, avec un soutien technique et une assistance pour les groupes communau-
taires et les individus lors de la plantation d'arbres.

• La propriété des arbres a été transférée aux groupes et aux individus qui ont planté les 
arbres, même les arbres dans des zones communes. L'un des résultats immédiats a été une 
amélioration significative du taux de survie des semis : à 65–75% en 2019, avec une moyenne 
sur cinq ans (2015–19) de 56% (Tigray BoARD 2020). Avant 2018, le taux de survie moyen trois 
à quatre mois après la plantation était inférieur à 50%, diminuant à moins de 30% après 12 
à 15 mois. La direction du FDPU vise désormais une survie à plus de 80% au cours des cinq 
prochaines années.

• L'approche est passée de packs partiels (c'est-à-dire avec une attention portée uniquement à 
la plantation) à des packs complets, y compris les soins après la plantation. Un programme 
de vulgarisation complet devrait également faire correspondre les espèces aux objectifs et 



Les plants d'Acacia decurrens ont dépassé 6 
mètres en hauteur 18 mois après la plantation, 
grâce à des pratiques de gestion améliorées qui 
comprenaient la clôture, l'arrosage, le paillage et 
le compostage. Photo : Niguse Hagazi.
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buts prévus et inclure un plan de gestion à respecter de la pré-plantation au suivi. Lors de la 
création de plantations, la disponibilité de l'eau doit être prise en compte afin d'améliorer les 
taux de survie et les performances de croissance.

• L'approche est passée d'une production de semis médiocres (mesurée en milliards) à une 
production de haute qualité, axée sur la demande et basée sur les objectifs (en millions). Les 
plans de plantation d'arbres pour 2015–17 comprenaient environ 3 milliards de plants, qui 
ont été considérablement réduits à 180 millions en 2018, 120 millions en 2019 et 100 millions 
en 2020, un rythme annuel qui se poursuivra jusqu'en 2025 pour restaurer plus que 200000 
hectares (Tigray BoARD 2020).

• Un soutien amélioré doit être mis à la disposition des plantations privées et communautaires 
et de l'agroforesterie, sachant que les coûts augmenteront si les agents de vulgarisation 
visitent plus d'individus.

Gestion des exclos

La façon dont les exclos ont été mis en œuvre en tant qu'outil de restauration des forêts et des pay-
sages avait ses limites. Les pratiques sylvicoles et les stratégies de régénération naturelle assistée qui 
auraient pu améliorer la gestion et augmenter les bénéfices n'étaient pas autorisées. La production 
de biomasse, l'amélioration de la biodiversité, la séquestration du carbone, la réduction du ruissel-
lement, l'apiculture, etc., étaient d'autres avantages clés qui n'ont pas été recherchés ou mesurés. 
Pour améliorer les avantages et les services, les services de gestion et de vulgarisation pour exclos 
ont été changés.

• Application des pratiques sylvicoles dans 
les exclos : Des pratiques telles que la taille et 
l'éclaircie permettent aux communautés de 
tirer des bénéfices directs tout en améliorant 
les performances des exclos.  En 2019-2020, 
quelque 25 000 ha d'exclos ont reçu des trai-
tements sylvicoles ; en 2021-2025, il est prévu 
de les étendre à 125 000 ha supplémentaires 
(Tigray BoARD 2020). Il s'agissait d'un chan-
gement de politique stratégique de « entiè-
rement fermé » à « permettant une inclusion 
limitée des communautés » et créant un sen-
timent d'appropriation en permettant une 
récolte limitée de bois et de produits fores-
tiers pour soutenir les moyens d'existence.

• Renforcement des règlements pour les 
exclos : L’application des règlements n’était 
pas cohérente, ce qui a amené les habitants 
à dire : « Si vous ne pouvez pas protéger de 
l’invasion et du pillage la terre ou la propriété 
de votre père, alors soyez l’un des pillards » 
(Tafere et al. 2019). La formulation des statuts 
devrait impliquer le consentement de tous les 



Sur une colline restaurée utilisant des exclos, Tigray est devenu un endroit réputé pour les entreprises apicoles et 
l'emploi des jeunes. Photo : Niguse Hagazi.
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segments de la société, avec une équité claire dans les mécanismes de participation et de 
partage des bénéfices.

• Exclos à flanc de colline avec terrasses en bancs : Cela sert également d'opportunité d'em-
ploi ; par exemple, pour 1116 jeunes sans terre et 647 femmes engagées dans la restauration 
de 1270 ha (Tigray Board 2020).

• Des exclos en tant que couloirs pour relier les forêts naturelles restantes et les forêts 
d'églises : Ceci est précieux pour conserver la biodiversité et contrecarrer les effets néfastes « 
insulaires » ; par exemple, en reliant les restes de la forêt sèche d'Afromontane, à savoir Desea 
et Hugumbrda.

• Mise en place de coupe-feu : L’accent est désormais mis sur la mise en place de coupe-feux 
et d’infrastructures connexes dans les forêts étatiques et les forêts naturelles très sensibles 
aux incendies.

Conclusions

La restauration des terres arides devrait être facilitée et renforcée par des processus décisionnels 
dynamiques et participatifs. L'apprentissage progressif et réfléchi conduit les décideurs (dans les 
communautés et au gouvernement) à mieux comprendre pourquoi les arrangements institution-
nels, la qualité des semis et la gestion sont importants pour une restauration réussie des terres 
arides. Les tentatives de restauration doivent être fondées sur des preuves et des recherches rigou-
reuses sont nécessaires sur : (i) les techniques de plantation d'arbres, y compris les modèles partici-
patifs du secteur privé et l'engagement communautaire ; (ii) les techniques d'établissement d'arbres 
durables et abordables pour améliorer les taux de survie des arbres ; (iii) l'augmentation drastique 



Les communautés locales construisant des terrasses en bancs basées sur la conservation dans un exclos : le cas 
du bassin versant de Gergera dans le district d'Atsbi. Photo : Niguse Hagazi
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des soins post-plantation pour améliorer le développement des plantes et leurs fonctions à plus 
long terme pour les personnes et le paysage ; et (iv) la meilleure façon de gérer les compromis entre 
l'enfermement des terres et des forêts dans des exclos et la fourniture de moyens de subsistance 
durables aux communautés voisines.

Les exclos devraient être gérés de manière à accroître les avantages économiques pour les com-
munautés locales et à générer davantage d'informations susceptibles d'influencer les processus 
de prise de décision. Les leçons tirées du Tigray doivent être bien documentées et partagées avec 
d'autres parties de l'Éthiopie et d'autres pays africains pour une mise à plus grande échelle. Pour 
une restauration efficace des terres arides, le soutien des partenaires de développement, y com-
pris les donateurs et les organisations gouvernementales et non gouvernementales, est crucial et 
doit être poursuivi afin d'atteindre le plus rapidement possible les buts sociaux, économiques et 
environnementaux.
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La dégradation des terres dans les zones arides est étroitement associée à des taux élevés de pau-
vreté rurale, ce qui menace les moyens de subsistance ruraux. Les arbres sont des agents bien 
connus pour améliorer la dégradation ; pourraient-ils également s'intégrer facilement dans les sys-
tèmes agricoles existants et soutenir les moyens de subsistance des petits exploitants ?

Six années de recherche soutiennent l'idée que, lorsqu'il est géré comme un arbre agroforestier poly-
valent, l'Acacia saligna peut répondre à ces exigences dans le nord de l'Éthiopie. Ce travail a examiné 
les avantages des arbres et a déterminé des approches de gestion appropriées. Les premiers essais 
à la ferme et en station de recherche ont été mis en place par World Vision et le Tigray Agriculture 
Research Institute, avec des études complémentaires grâce à un partenariat avec les universités de 
Mekelle et de Wageningen.

Les avantages polyvalents 
d'Acacia saligna dans les zones 
arides du nord de l'Éthiopie

Emiru Birhane, Abrha Brhan, Niguse Hagazi, Kinfe Mezgebe, Girmay Darcha,  
Peter Cunningham, Rob Kelly, Frans Bongers et Adugna Gessesse
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Acacia saligna pour la remise en état des ravines en tant que lots boisés. Photo : Niguse Hagazi
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Des agriculteurs émondant Acacia saligna. Photo : Peter Cunningham

Les tests génétiques des populations naturalisées ont révélé un degré élevé de diversité géné-
tique, ce qui suggère que la sélection pourrait débloquer des écotypes potentiellement précieux. 
Des peuplements de ressources de provenance pluriannuelle ont été établis à l'aide de sélections 
locales et de certaines provenances d'Australie-Occidentale, pour procéder à la sélection par les 
agriculteurs de deux formes prometteuses : un écotype de poteau à forme droite et un écotype 
polyvalent avec une tendance à produire un feuillage extensif.

Les arbres ont été facilement intégrés dans les systèmes agricoles sous diverses formes. L'élagage 
à une hauteur de 1,8 à 2,3 mètres évite les dommages faits par les chèvres et fournit un aliment 
précieux pendant la saison sèche de Janvier à Mai. Un essai de culture en allées de blé avec A. 
saligna a montré que la production globale, y compris le fourrage et le bois de feu provenant des 
haies, était supérieure à celle du blé seul. Les graines fournissent également un supplément riche 
en protéines et améliorent la production d'œufs des poules pondeuses. Les apiculteurs ont noté 
que l'Acacia saligna fleurit pendant les mois chauds de mars et avril, fournissant du fourrage aux 
abeilles lorsque peu d'autres espèces fleurissent. La qualité du bois répond à la norme requise 
pour la fabrication de panneaux de particules de densité moyenne, générant plus de revenus 
pour les petits exploitants.

L'utilisation d'Acacia saligna est évolutive, avec des plants élevés en pépinières. Dans les zones 
de conservation, les arbres ont eu des effets bénéfiques sur les herbes indigènes, les graminées, 
les arbustes et les macro et micro-organismes. Le potentiel invasif n'a pas été confirmé, mais les 
arbres favorisent la récupération des broussailles et servent d'arbres nourriciers pour les espèces 
indigènes. Outre les avantages polyvalents, la tolérance à la sécheresse de l’arbre, sa croissance 
rapide et sa production élevée de biomasse pourraient encourager une adoption plus large, 
une fois les risques d’invasion atténués, mais nécessiteront le soutien des décideurs politiques et 
la disponibilité des deux écotypes pour améliorer les revenus et les moyens de subsistance des 
petits exploitants.
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Introduction

La gomme arabique, récoltée à partir des légumineuses fixa-
trices d'azote Acacia senegal (localement appelé hashab) et 
Acacia seyal (localement appelée talha), fournit aux petits 
exploitants du Soudan jusqu'à 38% de leur revenu annuel. Les 
revenus de la gomme arrivent également à un moment cru-
cial, la fin de la saison sèche, quand ils fournissent des capitaux 
d'investissement pour les activités de la saison des pluies telles 
que l'engraissement du bétail et les cultures. Les gommiers 
sont souvent cultivés en association avec des cultures vivrières 
annuelles, augmentant les rendements des cultures en amé-
liorant la fertilité du sol, en améliorant l'infiltration de l'eau et 
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FAO, Rome , Italie ; Faiza Siddig, Coordinateur de projet SGAS, Forest National Corporation, Khartoum, Soudan et Brent 
Simpson, Spécialiste senior en gestion des ressources naturelles, Rome, Italie.

« Il ne s’agit pas seulement 
d’établir et d’entretenir 

des arbres. La restauration 
nécessite un soutien aux 
petits producteurs dans 
les chaînes de valeur des 

terres arides. »

Restaurer la ceinture de la 
gomme arabique au Soudan avec 
les communautés locales

Elsayda Mohamed Elhassan Elfadul, Tarig Elsheikh Mahmoud, Hassan Mofadel,  
Erkan Ozcelik, Simon Rietbergen, Faiza Siddig et Brent Simpson

Paysages partagés - chameaux broutant des arbres de gomme arabique.  
Photo : Simon Rietbergen
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en réduisant l'évaporation par la réduction de la vitesse du vent, améliorant ainsi l'efficacité de l'uti-
lisation de l'eau et des engrais. Ainsi, les gommiers peuvent augmenter considérablement les ren-
dements des cultures et réduire la vulnérabilité des ménages au stress du changement climatique. 

Un projet pilote réussi a été mené sur la production de gomme arabique à Kordofan, au Soudan. 
Plusieurs facteurs sont essentiels pour augmenter les résultats afin d'atteindre des objectifs plus 
larges de la restauration des paysages, y compris l'adaptation et l'atténuation des changements 
climatiques. Cet article recommande comment mieux justifier les investissements dans la restau-
ration des terres arides avec les institutions financières internationales, y compris celles intéressées 
par le changement climatique, et comment encourager les investissements du secteur privé des 
grands acheteurs de produits de base à s'associer aux petits exploitants agricoles pour améliorer 
les chances de durabilité à long terme.

Le contexte

Agriculture, utilisation des terres et production de gomme
L'agriculture est un pilier de l'économie soudanaise, représentant plus de 30% du PIB depuis la séces-
sion du Soudan du Sud en 2011. Plus de 80% de la main-d’œuvre est employée dans l’agriculture et 
l’élevage ; la grande majorité de ces personnes sont des petits exploitants pauvres et en situation 
d'insécurité alimentaire. Environ 70% du PIB agricole est généré par ces petits producteurs, dont 
chacun cultive moins de 4,2 hectares, 90% de la production animale provenant de pasteurs et de 
petits exploitants. Après le bétail et le sésame, la gomme arabique est le troisième contributeur aux 
recettes d'exportation agricoles. Entre 2014 et 2016, le Soudan a représenté 70 à 77% du total des 
exportations mondiales, qui sont évaluées à 150 millions de dollars par an.

Les prix de la gomme arabique sont restés remarquablement élevés, malgré une augmentation 
constante de l'offre mondiale en gomme : d'environ 30000 tonnes en 1992 à 110000 tonnes en 2016. 
La ceinture de gomme arabique du Soudan couvre une superficie de 520000 km² à travers le centre 
du pays. Le paysage de la ceinture de gomme est partagé par les communautés agricoles et pas-
torales. La plupart de ces dernières sont mobiles ; les pasteurs nomades élèvent principalement des 
chameaux dans la partie nord de la ceinture de gomme, et les pasteurs transhumants, avec leurs 
troupeaux de bovins et de moutons, passent la saison des pluies dans le nord et au milieu de la cein-
ture de gomme et se déplacent vers le sud à la recherche de pâturages et d'eau pendant la saison 
sèche et en période de sécheresse.

Impacts du changement climatique
Le Soudan est l'un des pays les plus vulnérables au monde au changement climatique, confronté 
à la hausse des températures qui entraîne un stress hydrique sévère et croissant. Dans les États du 
Nord, du Sud et de l'Ouest du Kordofan, 98% de l'agriculture est pluviale et fortement exposée aux 
menaces météorologiques et climatiques. Une analyse des impacts attendus du changement cli-
matique sur les principales cultures, selon le scénario de la trajectoire de concentration représen-
tative (RCP) 8.5, à l'aide de l'outil d'adaptation au changement climatique dans le développement 
rural (CARD) du FIDA (FIDA 2019), montre une baisse de 7% pour le mil et de 12% pour le l'arachide, d'ici 
2039. Une analyse réalisée pour la première communication nationale à la CCNUCC (République du 
Soudan 2003) prévoyait une baisse de 24 à 62% pour le mil et de 49 à 71% pour le sorgho, d'ici 2060.



Gomme arabique en nettoyage avant l'exportation. Photo : Simon Rietbergen
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Échecs politiques et institutionnels
La production de gomme arabique au Soudan a souffert d'un certain nombre d'échecs politiques 
et institutionnels. Des interventions politiques gouvernementales consécutives, y compris un mono-
pole gouvernemental sur les exportations de gomme, ont réduit le prix payé aux producteurs au 
début des années 2000 à environ 10% du prix du marché mondial (Mahmoud 2017). Cela a conduit 
de nombreux agriculteurs à arrêter de récolter la gomme, ce qui a eu un effet négatif évident sur 
la base de ressources naturelles, car de nombreux gommiers étaient également abattus pour la 
production de charbon de bois. Cependant, depuis que le monopole gouvernemental sur les expor-
tations de gomme a été aboli en 2010, le prix payé aux producteurs est passé à environ de 20 à 25% 
des prix du marché mondial. Ce chiffre est encore assez bas par rapport aux autres grandes cultures 
de rapport au Soudan telles que l'arachide et le sésame, pour lesquels le prix payé aux producteurs 
est de 30 à 50% des prix du marché mondial. En réponse, le gouvernement national, les donateurs 
et les ONG ont collaboré avec des investisseurs du secteur privé afin d'augmenter les prix pour les 
petits producteurs de gomme au Soudan, dans le but d'atteindre au moins 50% du prix du marché 
mondial.

Les lois d’utilisation des terres du Soudan sont sectorielles, ce qui conduit à des politiques qui ne sont 
pas bien adaptées aux environnements des terres arides qui sont partagées par les agriculteurs et 
les éleveurs pendant au moins une partie de l’année. Ce manque de coordination intersectorielle a 
été aggravé au cours des dernières décennies par l'occupation des principales routes du bétail par 
des utilisations conflictuelles des terres, telles que l'agriculture mécanisée à grande échelle, souvent 
sans aucune consultation avec les communautés locales.
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Le soutien au projet de Structuration du Secteur de la Gomme Arabique (SGAS)

Le projet SGAS (AFD 2013) a été mis en œuvre par la Société nationale forestière du Soudan 
(FNC) de 2014 à 2018 dans la localité de Sheikan, dans l'État du Nord-Kordofan, et a été financé 
par l'Agence Française de Développement (AFD). L’Institut de Recherche sur la Gomme 
Arabique et la Désertification de l’Université du Kordofan du Nord a fourni une assistance 
technique. Parmi ses activités, SGAS a travaillé avec 30 associations de petits producteurs 
de gomme arabique pour renforcer leurs organisations et soutenir leur conformité avec la 
norme internationale AIPG pour la production de gomme propre et sèche (AIPG 2014), et pour 
faciliter les accords d'agriculture contractuelle avec deux exportateurs de gomme, Elemats 
/ COMATS et Habeebi. Sur les 15 associations de producteurs de gomme arabique soute-
nues par le projet SGAS qui ont travaillé avec Elemats 
/ COMATS, 14 fournissent toujours de la gomme de 
haute qualité sous contrat à l'entreprise aujourd'hui, 
et reçoivent le prix du marché aux enchères El Obeid, 
en plus d'une prime de 10%, qui équivaut à plus du 
double du prix du sheil.

L'agriculture contractuelle n'est cependant pas sans 
problèmes. Le déséquilibre de pouvoir entre les ache-
teurs de produits de base et les petits producteurs, 
même lorsque ces derniers sont organisés en groupes 
plus importants, peut donner lieu à des arrange-
ments inéquitables. Il y a aussi des risques pour les 
acheteurs, surtout s'ils fournissent des avances de 
fonds et / ou des intrants à des groupes de petits 
exploitants qui vendent ensuite leurs récoltes à 
d'autres acheteurs à la place (appelé « vente paral-
lèle »). Du côté positif, l'agriculture contractuelle peut 
être la première étape pour les petits exploitants 

Agriculteur montrant un SMS quotidien 
avec des informations sur le marché de 
la gomme. Photo : Simon Rietbergen

Un projet pilote aux résultats prometteurs

Des prix bas payés aux petits producteurs de gomme
Les 20 à 25% du prix du marché mondial que les petits producteurs au Soudan reçoivent pour leur 
gomme sont assez bas par rapport aux autres produits commercialisés à l'échelle mondiale. La 
mauvaise position sur le marché des producteurs de gomme au Soudan s'explique en partie par 
leur accès limité aux services financiers formels, ce qui signifie qu'ils doivent compter sur le système 
sheil, en vertu duquel ils sont tenus de vendre leur gomme à bas prix (environ 50% des prix du mar-
ché des enchères locales) aux commerçants du village, en échange d'un préfinancement. Pour la 
gomme, cependant, comme pour de nombreux produits, il est relativement facile de soutenir les 
petits exploitants sur le marché en organisant des groupes de producteurs. Cela leur permet de 
vendre de plus grandes quantités et, en les aidant à améliorer la qualité de leurs produits, d'attirer 
des acheteurs prêts à payer des prix plus élevés pour une gomme de première qualité. Telle était 
l'idée de base du projet de Structuration du Secteur de la Gomme Arabique (SGAS).
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souhaitant créer des coopératives autonomes, aidant les acheteurs à obtenir un avantage 
sur leurs marchés (d'exportation), qui ont de plus en plus besoin d'informations sur qui sont 
les producteurs et s'ils ont été correctement rémunérés pour leurs produit. Dans le cadre 
du projet SGAS, les prix à la production sont indexés sur le prix du marché de la vente aux 
enchères de la gomme, ce qui réduit les risques pour les petits exploitants, et la prime de 
prix de 10% payée par Elemats / COMATS réduit l'incitation à la vente parallèle. En outre, le 
projet SGAS a mis en place un système simple permettant aux producteurs de recevoir quo-
tidiennement des SMS téléphoniques détaillant les volumes de gomme échangés et les prix 
obtenus sur les marchés aux enchères à proximité.

Un avantage inattendu du projet SGAS a été que certains agriculteurs participants ont spon-
tanément commencé à semer des graines d'Acacia avec leurs autres cultures. Ce n'était pas 
un objectif du projet, mais il a fourni un impact positif supplémentaire, avec un renversement 
de la coupe des gommiers il y a près de deux décennies.

Cela a conduit la FNC et la FAO à collaborer à l'élaboration d'une nouvelle proposition de 
projet, Gums for Adaptation and Mitigation in Sudan (GAMS), actuellement examinée par 
le Fonds Vert pour le Climat. GAMS relierait explicitement les améliorations des chaînes de 
valeur de la gomme des petits exploitants avec les incitations à la restauration des terres 
(FAO et FNC 2020).  

Défis relevés
Comme pour tout projet pilote, certains défis du projet SGAS ne sont apparus clairement qu'après 
le début de la mise en œuvre. L'un des défis était le niveau élevé de méfiance entre les petits pro-
ducteurs et les acheteurs de gomme. Les promoteurs du projet avaient prévu des réunions pour 
commencer à discuter des accords d'agriculture contractuelle, mais ont constaté qu'ils avaient dû 
passer des mois au départ pour répondre à cette suspicion mutuelle et rétablir la relation. Un autre 
problème plus complexe était l'iniquité au sein des groupes de petits producteurs. Le prélèvement et 
la collecte de la gomme nécessitent un préfinancement pour des intrants tels que des sacs de jute et 
pour l'embauche de main-d'œuvre supplémentaire, mais les dirigeants de certaines associations de 
petits producteurs de gomme arabique qui ont reçu un préfinancement ne l'ont pas partagé équi-
tablement avec tous leurs membres. Pour améliorer la transparence et la responsabilité au sein des 
associations, la FNC et Elemats / COMATS leur ont demandé d'adopter un certain nombre d'outils de 
gestion et de comptabilité, y compris l'utilisation de reçus signés individuellement par les membres 
pour tous les préfinancements reçus.

Mise à plus grande échelle

De nombreux projets de restauration des terres réussissent à petite échelle, mais les tentatives de 
les reproduire à une plus grande échelle se heurtent à de nombreuses difficultés. (Une exception 
positive bien connue à cela est la restauration naturelle assistée les agriculteurs (RNA) au Niger et 
ailleurs en Afrique de l'Ouest.) L'une des principales raisons de l'incapacité à se développer est que 
les différences quantitatives (zones plus vastes, plus de personnes) ont également des implications 
qualitatives, y compris (i) le contexte d'utilisation des terres, (ii) les coûts de transaction pour les 



La gomme de l'arbre d'Acacia senegal, récoltée avec l'outil amélioré « sonki ». Photo : Tarig Elsheikh Mahmoud
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entreprises du secteur privé collaborant avec les petits producteurs et (iii) l'élasticité des prix des pro-
duits forestiers non ligneux. Pour y remédier, les activités du GAMS se concentreront sur l'utilisation 
des chaînes de valeur de la gomme arabique comme incitation à la restauration ; le but est que le 
système de jachère de gommier redevienne RRNA une fois que la gomme aura été rétablie dans 
les zones dégradées, et que le taillage des gommiers pourra avoir lieu une fois que la production 
ralentira après 25 à 30 ans.

Contexte de l'utilisation des terres
Lorsque des projets à petite échelle restaurent quelques centaines, voire quelques milliers d'hec-
tares, les impacts sont principalement locaux et les problèmes des parties prenantes liés aux chan-
gements d'utilisation des terres peuvent généralement être résolus au niveau local. Cependant, 
lorsque la restauration a lieu sur des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'hectares, 
les problèmes des parties prenantes deviennent plus difficiles à gérer et peuvent donner lieu à de 
graves conflits d'utilisation des terres, en particulier au Soudan. Par conséquent, en plus de restaurer 
125000 ha de systèmes agroforestiers de gomme, la proposition du GAMS de mettre le projet SGAS 
à plus grande échelle comprend également la réhabilitation des routes de transhumance et des 
points d'eau, et d'encourager les communautés agricoles et pastorales, soutenues par les autorités 
nationales des parcours, à s'engager activement dans la cogestion de ces zones.

Gérer les coûts de transaction du secteur privé
Les acheteurs de gomme sont confrontés à des coûts importants dans la gestion des accords 
d'agriculture contractuelle avec les associations de producteurs et dans la fourniture de préfinan-
cements et d'intrants pour l'exploitation et la collecte de la gomme. Elemats / COMATS ne s'est pas 
développé, par exemple, bien qu'il ait réussi à maintenir les contrats d'achat au cours des six années 



Gomme stockée dans des sacs de jute pour éviter la coagulation et la décoloration.  
Photo : Tarig Elsheikh Mahmoud
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écoulées depuis le début du projet SGAS. Une façon de résoudre ce problème est d'impliquer les 
institutions de microfinance, mais elles considèrent l'agriculture comme un secteur à haut risque et, 
par conséquent, leurs produits et conditions financiers sont généralement peu attrayants pour les 
petits exploitants.

Élasticité des prix et termes de l'échange
La gomme arabique est exceptionnelle parmi les produits forestiers non ligneux (PFNL) en termes 
de taille totale du marché mondial (plus de 150 millions d'US$ / an) et parce que tant les volumes 
des exportations que les prix du marché ont considérablement augmenté au cours des deux der-
nières décennies. C'est atypique ; la plupart des PFNL ont des marchés limités et l'augmentation 
des approvisionnements a tendance à faire baisser les prix des produits, un facteur clé à prendre 
en compte lors de la conception de projets visant à encourager la restauration en améliorant les 
chaînes de valeur des PFNL des petits exploitants. Le projet GAMS travaillera avec les marchés aux 
enchères pour créer une norme de produit distincte afin de permettre aux groupes de producteurs 
de vendre leur gomme de première qualité à un prix équitable, même si ces groupes n'ont pas 
conclu de contrats de culture de gomme. La gomme arabique est une denrée importante dans de 
nombreux autres pays sahéliens, tels que le Tchad, le Mali et le Nigéria, ouvrant la voie à une inten-
sification encore plus poussée de la restauration. Les PFNL utilisés dans l'industrie cosmétique, qui 
investit dans la recherche et le développement de produits naturels, pourraient offrir des incitations 
similaires à la restauration pour les petits agriculteurs, par exemple avec les gommes de Boswellia 
et de Commiphora.
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Conclusions

Faire valoir des projets de restauration avec des donateurs qui se concentrent sur le changement 
climatique est étonnamment difficile. Les scénarios de changement climatique pour les zones arides 
africaines ont tendance à varier considérablement, ce qui complique les logiques d'adaptation, et 
comme les paysages sont souvent partagés entre les agriculteurs et les éleveurs, l'optimisation des 
pratiques d'utilisation des terres d'un groupe en termes de changement climatique pourrait réduire 
la résilience de l'autre. Un argument qui peut rendre les projets d'adaptation plus attrayants pour le 
financement des bailleurs de fonds est que beaucoup d'entre eux peuvent également générer des 
avantages pour l'atténuation du changement climatique, en évitant les émissions liées à l'utilisation 
des terres ou en séquestrant le carbone, bien que des données doivent être collectées et une métho-
dologie (par exemple l'Ex-Ante Carbon Tool de la FAO, Ex-ACT ; FAO 2020) est nécessaire, qui utilise 
des estimations prudentes pour quantifier les avantages.

De nombreux donateurs du secteur public déclarent apprécier les efforts déployés pour impliquer le 
secteur privé, qu'il s'agisse de groupes de petits producteurs ou de grandes entreprises. Cependant, 
lorsque les donateurs du secteur public reçoivent une proposition de projet qui collabore avec le 
secteur privé, ils craignent que les fonds publics puissent potentiellement subventionner des activités 
qui pourraient être financées par des investissements privés, ou qu'ils pourraient aider les entreprises 
puissantes à tirer parti des petits producteurs. Une façon d'éviter ces problèmes, qui a été adoptée 
dans la proposition de projet GAMS, est d'utiliser les fonds publics strictement pour renforcer les 
capacités des groupes de petits producteurs qui, dans la plupart des cas, ne sont pas (encore) « 
bancables », et pour faciliter leurs interactions avec les acheteurs de produits de base et les institu-
tions de microfinance. Les faits selon lesquels les accords d'agriculture contractuelle testés dans le 
cadre du projet SGAS sont totalement transparents et versent aux producteurs un prix supérieur en 
plus d'un prix concurrentiel sur le marché des enchères sont également utiles à cet égard.

References

AFD (Agence Française de Développement). 2013. Note de communication publique d’opération CSD 
1008. Appui à la structuration de la filière gomme arabique au Soudan et au Tchad. (AFD/FNC Support for 
structuring the gum arabic sector project).

AIPG (Association for International Promotion of Gums). 2014. Good Practices for Gums. Version 1 December 
2014. Hamburg: AIPG. http://www.treegums.org.

FAO. 2020. Ex-Ante Carbon Balance Tool based on IPCC 2006. http://www.fao.org/tc/exact/
carbon-balance-tool-ex-act/en/.

FAO and FNC. 2020. Gum for Adaptation and Mitigation in Sudan: Enhancing the adaptive capacity of local 
communities and restoring the carbon sink potential of the Gum Arabic belt – expanding Africa’s Great Green Wall. 
GCF Documentation. Concept note to the Green Climate Fund. FAO, Sudan. 12 pp

IFAD (International Fund for Agricultural Development). 2019. Climate Adaptation in Rural Development (CARD) 
assessment tool. http://www.ifad.org/card.

Mahmoud, T.E., J. Pretzsch, H.I.A. Mofadel, A.A. Abetew and E. Auch. 2017. “Implications of consecutive policy 
interventions and measures on comparative advantage and export of gum arabic from Sudan.” American 
Journal of Agriculture 4(1): 1–12.

Republic of Sudan. 2003. Sudan’s First National Communication under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change. Vol. I, Main Communications, and Vol. II, Appendix. Khartoum, Sudan: 
Ministry of Environment, Forestry and Physical Development.

http://www.treegums.org
http://www.fao.org/tc/exact/carbon-balance-tool-ex-act/en/
http://www.fao.org/tc/exact/carbon-balance-tool-ex-act/en/
http://www.ifad.org/card


165

2.6

Introduction

Les prairies sont une condition préalable à l’élevage du bétail, 
et le bétail est le pilier de l’existence des populations dans les 
zones arides. Comme l'a dit une femme kényane, « sans herbe, 
il n'y a pas de bétail, sans bétail, il n'y a pas de vie ». Basée dans 
les basses terres du comté de Baringo, dans la vallée du Rift 
au Kenya, RAE (Rehabilitating Arid Environments) Ltd. travaille 
depuis 38 ans pour développer un modèle socio-écologique 
efficace qui profite aux personnes et aux environnements des 
terres arides. RAE adapte ses techniques de restauration des 
terres pluviales à chaque site, tout en révisant continuellement 
ses activités et ses stratégies en fonction de l'évolution de la 
dynamique environnementale et sociale des différentes zones 
et communautés.

Elizabeth Meyerhoff, Directrice, RAE Ltd. & Trust, Baringo, Kenya ; Peter de Groot, Consultant environnemental, Londres, 
UK et Billy Jones, Doctorant, Lund University, Suède.

« L'accent a été mis 
sur le boisement, mais 

la restauration des 
prairies est tout aussi 

importante. »

Restaurer les prairies dans la 
vallée du Rift au Kenya

Elizabeth Meyerhoff, Peter de Groot et Billy Jones

Récolter les semences de graminées pour générer des revenus. Photo : RAE



Champ Pokot RAE préparé pour la plantation, juin 2019 (ci-dessus) et réhabilité, octobre 2019 (ci-dessous).  
Photo : RAE
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Aujourd'hui, les méthodes éprouvées de RAE sont largement reproduites par les organisations gou-
vernementales et non gouvernementales et, plus important encore, par les agropasteurs et les éle-
veurs, qui profitent directement de leurs pâturages restaurés et bien gérés. Les efforts à long terme 
de RAE démontrent que la restauration durable des pâturages est non seulement possible, mais 
qu’elle améliore l’environnement, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire, et réduit les 
conflits.

Approche et méthodes

Les basses terres de Baringo illustrent à la fois les problèmes et le potentiel des zones arides. Environ 
70% du comté de Baringo sont des terres arides ou semi-arides improductives, dénudées de cou-
verture végétale et de biodiversité. Les pluies irrégulières et les tempêtes intenses, aggravées par la 
déforestation des bassins versants et le pâturage intense, ont accru l'érosion, le ruissellement et les 
crues soudaines. La pauvreté et l'insécurité alimentaire sont désormais courantes parmi la popula-
tion croissante de Baringo d'environ 667 000 habitants, dont la plupart sont des agro-pasteurs qui 
dépendent directement de leurs terres et de leur bétail pour survivre.

Depuis 1982, RAE s'est engagé dans une approche participative, basée sur l'écoute et l'apprentis-
sage. Les parties prenantes sont consultées et impliquées à chaque étape du processus de réha-
bilitation des terres et ont joué un rôle essentiel dans le développement et les changements de 
l’organisation. Bien que le pastoralisme nomade traditionnel ne soit plus tenable à Baringo ou dans 
de nombreuses autres régions du Kenya, les gens et les sociétés sont résilients, s'adaptant conti-
nuellement aux changements pour répondre à des besoins modifiés (et plus modernes). RAE a 



Un champ privé II Chamus réhabilité. Photo : RAE
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persévéré, malgré un financement minimal et un personnel restreint, en adaptant et en élargissant 
son programme pour répondre aux défis et aux besoins en constante évolution des populations et 
des terres arides.

RAE est une présence locale constante. Il facilite la restauration participative en réponse aux 
demandes de la communauté sur une base de partage des coûts, en fournissant une formation et 
des conseils afin que les agriculteurs puissent maximiser les divers bénéfices de leurs terres. Et avec 
des précipitations adéquates, les zones restaurées peuvent devenir productives et rentables en trois 
mois. Une restauration réussie n'est pas considérée comme une fin en soi ; une gestion durable est 
essentielle. Cependant, les zones restaurées ne seront gérées durablement que lorsque les popula-
tions locales en bénéficieront directement.

Après des années d'essais sur le terrain, RAE a identifié cinq éléments fondamentaux de la restaura-
tion durable des terres :

1. Évaluations : environnementales et sociales.

2. Formation : interactive et pratique.

3. Réhabilitation des terres : techniques de préparation des terres et de récupération de l'eau 
propres au site qui maximisent la récupération des eaux de pluie (développées par le fonda-
teur et directeur de RAE, Murray Roberts).

4. Gestion et suivi durables : suivi et évaluation collaboratifs.

5. Semences de graminées de haute qualité : espèces indigènes des zones arides spécifiques 
au site, testées pour le rendement et la germination.
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Bien que RAE offre tous les cinq services à sa clientèle grandissante, la plupart des organisations ne 
veulent que des semences de gazon. Mais sans méthodes appropriées de réhabilitation des terres, 
l'herbe ne germera pas. Et sans formation de suivi et surveillance, les champs d'herbe ne seront pas 
durables et les avantages ne seront pas réalisés.

L'herbe préférée des agriculteurs de Baringo est la Cenchrus ciliaris, indigène et très résistante à la 
sécheresse, avec ses racines solides et fibreuses profondément pénétrantes. RAE fournit également 
des semences d'autres graminées indigènes, notamment Cymbopogon pospischilli, Enteropogon 
macrostachyus, Eragrostis superba et Sehima nervosum, recommandant un mélange d'espèces pour 
de meilleurs résultats.

Bénéfices directs

Les résultats de RAE sur le terrain sont clairement visibles, avec des espèces indigènes d’herbe et 
d’arbres en plein essor. L'adoption par la communauté continue d'augmenter, car les gens tirent 
des revenus substantiels de leurs parcelles de production grâce aux stratégies innovantes qu'ils ont 
développées, telles que la location de champs pour le pâturage, l'élevage et la vente de bétail amé-
lioré, et la vente de bétail engraissé dans les champs, ainsi que du lait, des balles de foin, de l'herbe 
à chaume et des graines de gazon. De plus, les gens peuvent désormais faire vivre leur bétail tout au 
long de l'année, y compris pendant les sécheresses.

RAE a directement réhabilité plus de 2 400 hectares, comprenant 924 champs privés (chacun de 0,5 
à 16 ha) délimités et clôturés par des résidents de longue date et gérés par des familles individuelles, 
et 75 champs communautaires (0,5 à 200 ha) gérés par des communautés ou des groupes, y com-
pris les groupes d'actionnaires et de femmes. En outre, des milliers d'hectares supplémentaires ont 
été réhabilités avec des semences de graminées RAE. De nombreuses familles de Baringo transfor-
ment leurs champs de maïs en pâturages, sur la base de leur expérience selon laquelle l'herbe est 
une culture plus viable et plus rentable en raison des effets du changement climatique. Le maïs ne 
réussit pas chaque année et sa culture est coûteuse, alors qu'une fois que l'herbe est établie, des 
pâturages bien gérés nécessitent un minimum d'intrants.

Les observations montrent que les pâturages privés sont mieux gérés et au moins dix fois plus pro-
ductifs et rentables que les champs communautaires. Un seul champ privé RAE peut générer des 
avantages pour une famille en espèces et en nature de plus de 16 500 US$ par an, grâce à de mul-
tiples activités bien planifiées. Les revenus en espèces les plus rentables proviennent de l'engraisse-
ment du bétail (jusqu'à 4 825 US$ par an à partir de 2 ha) et de la récolte de semences de graminées 
(2 200 US$ par an à partir de 16 ha). Aujourd'hui, RAE se concentre sur la satisfaction de plus en plus 
de demandes de réhabilitation des pâturages privés. En revanche, d'autres organisations insistent 
encore sur la restauration des terres communautaires, même si bon nombre de ces efforts échouent 
en raison d'une mauvaise gestion. Même lorsque les groupes définissent leurs propres structures de 
gestion (élection des dirigeants, rédaction des statuts, etc.), des dynamiques de groupe complexes 
et des obligations sociopolitiques peuvent nuire à la mise en œuvre. Cependant, RAE est pleine-
ment conscient que la réhabilitation des terres communautaires et privées est nécessaire à Baringo 
et au-delà, en particulier parmi les sociétés pastorales plus traditionnelles où les terres sont moins 
rares et les structures communautaires cohésives encouragent des pratiques de gestion durable 
des terres et du bétail.



Visite d'échange à RAE pendant la formation des femmes Samburu. Photo : RAE
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Jeunes et femmes

RAE accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, tout en respectant les normes 
culturelles des communautés pastorales fondées sur les traditions patriarcales et polygames. Les 
jeunes des zones arides sont désavantagés par une éducation médiocre et peu de possibilités d'em-
ploi et migrent souvent vers les zones urbaines. Les jeunes sans emploi sont également les princi-
paux responsables des troubles violents entre les groupes pastoraux. Aujourd'hui, cependant, de 
plus en plus de jeunes restaurent les pâturages, réalisant qu'ils peuvent gagner de bons revenus et 
acquérir le statut et l'indépendance auxquels ils aspirent.

Les femmes font maintenant un travail essentiel en tant que gestionnaires et entrepreneurs de 
l'environnement des zones arides et possèdent ou gèrent 82% des nouveaux pâturages privés à 
Baringo, gagnant de nouveaux revenus en coupant le chaume et en récoltant les graines de gazon. 
La plupart de ces revenus servent directement à répondre aux besoins des ménages, en particu-
lier la nourriture et les frais de scolarité, ce qui améliore la richesse et le statut de leur ménage. Les 
pâturages ont également réduit la surcharge de travail des femmes. À Baringo et dans d'autres 
zones pastorales, les hommes et les jeunes partent souvent chercher un emploi, laissant les femmes 
s'occuper du bétail en plus des tâches domestiques quotidiennes. De plus, de nouveaux pâturages 
à proximité de leurs fermes contribuent à accroître la nutrition des ménages grâce à la production 
de lait. Par exemple, une Ilchamus, mère de quatre enfants et seule soutien de sa famille, a com-
mencé en 2015 par semer un demi-hectare de pâturage et un autre en 2017, gagnant 1002 US$ des 
semences de graminées, 580 US$ de la location de champs pour le pâturage et 2234 US$ de la 
vente de lait de leurs deux vaches, ainsi que du pâturage en saison sèche pour 15 chèvres. Elle est 
devenue formatrice de formateurs pour les femmes locales et les pasteurs en visite lors de voyages 
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d'échange, et elle a fièrement expliqué comment elle avait acheté une de ses vaches avec le produit 
de ses champs d'herbe, inhabituel pour une femme pastorale.

Avantages et impacts plus larges

Économiques. Le fait que les hommes, les femmes et les jeunes puissent générer des revenus impor-
tants à partir des pâturages restaurés a des impacts sociaux considérables sur les terres arides. Les 
gens engraissent maintenant de plus petits troupeaux de bétail de qualité pour la vente, plutôt que 
de garder de grands troupeaux qui dégradent davantage la terre, et disposent d'une source sûre 
de fourrage et de foin pour maintenir le bétail en vie pendant les périodes de sécheresse prolongées. 
Les gens apprécient maintenant leurs terres semi-arides, qu'ils considéraient auparavant comme 
des friches inutiles, mais les considèrent maintenant comme ayant une valeur pour maintenir leurs 
diverses ressources naturelles et pour fournir des revenus.

Conflits réduits. L'importance du développement des pâturages comme moyen de résolution des 
conflits est particulièrement pertinente au Kenya. Les conflits armés, en augmentation en raison du 
manque de pâturages, deviennent de plus en plus meurtriers avec la disponibilité d'AK47 et avec 
des jeunes défavorisés prêts à prendre les armes. Baringo est bien connu pour ses raids armés, en 
particulier parmi les bergers plus traditionnels de Pokot. RAE travaille dans la circonscription de 
Tiaty, dans l'est de Pokot depuis 1998, plantant 72 champs de pâturage ; les demandes de Pokot 
ont récemment augmenté, avec plus de 59 à satisfaire. L’un des agriculteurs les plus prospères des 
zones arides de RAE est un ancien Pokot influent qui a récemment demandé de l’aide pour planter 
60 hectares supplémentaires. Il a déposé les armes et encourage les autres éleveurs Pokot à semer 
de l'herbe. En 2018, le gouverneur de Baringo a visité ses pâturages prospères.

Politique. Influencer les changements politiques, législatifs et sociaux est également une activité 
essentielle. Les exemples incluent la contribution de RAE à l'élaboration de la Politique Nationale 
pour le Développement Durable du Nord du Kenya et d'Autres Terres Semi-Arides du Kenya (2005), 
le projet de loi sur la gestion des pâturages du comté de Wajir (2017) et l'élaboration de réglemen-
tations indispensables pour des semences de graminées de haute qualité avec le Service d'Inspec-
tion Phytosanitaire du Kenya, conformément à celles disponibles pour les zones montagneuses. RAE 
préconise également que l'herbe soit reconnue comme une culture, avec des amendes pour les 
pâturages illégaux étant envisagées et transmises vers les niveaux supérieurs via les gouvernements 
locaux.

Séquestration du carbone. Le carbone organique dans le mètre supérieur des sols du monde est 
plus que tout ce qui est contenu dans l'atmosphère et la végétation combinées (FAO 2017). À l'échelle 
mondiale, au mètre supérieur, les sols des terres arides séquestrent 27% de tout le carbone organique 
du sol, mais celui-ci est perdu lorsque les sols sont dégradés. Après 20 à 30 ans à Baringo, les prairies 
restaurées contenaient 45 tonnes de carbone organique du sol par hectare, environ 50% de plus 
que dans les prairies dégradées (32 t C / ha-1), contre 50 t de C / ha-1 en vierges prairies (Mbaabu et 
al. 2020). Un champ restauré a augmenté le carbone organique du sol de 1,4% par an en moyenne 
sur 30 ans jusqu'à une profondeur d'un mètre. Cependant, les racines de la principale graminée indi-
gène plantée par RAE peuvent s'étendre jusqu'à une profondeur de plus de 2 mètres, beaucoup plus 
profonde que ce qui est habituellement évalué dans les études de séquestration du carbone dans 
le sol. Par conséquent, l'intensification de la restauration des prairies contribuerait beaucoup plus à 
séquestrer le carbone au niveau mondial que ce qui est généralement réalisé à ce jour.
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Erosion des sols. On a estimé que l'érosion des sols due à la perte de végétation entraînait le dépôt 
de 5 millions de m³ de sédiments dans le lac Baringo chaque année (Pencol Engineering Consultants 
1981). Cela a conduit à l'élévation du lit du lac et a probablement exacerbé les graves inondations de 
2013 et 2020. En juillet 2020, RAE a documenté la submersion de 496 fermes, 47 magasins, 4 écoles 
et 3 centres de santé, et le déplacement de 5700 personnes. Les graves inondations se poursuivant 
jusqu'à la mi-octobre, ces chiffres devraient tripler. Les efforts de réhabilitation de RAE ont prouvé 
qu'ils réduisaient l'érosion des sols et la sédimentation des lacs, tout en augmentant considérable-
ment la biodiversité, complètement perdue dans les zones en dehors des champs RAE. Une enquête 
(Mganga et al. 2010) sur trois graminées indigènes des zones arides montre que les brins matures de 
l'herbe la plus populaire plantée par RAE peuvent augmenter l'infiltration de près de 80%, réduire le 
ruissellement de près de 70% et réduire la sédimentation d'environ 98%.

Nyasi ni pesa (l'herbe c'est de l'argent)

RAE a débuté en 1982 en tant qu'initiative de restauration financée par des donateurs, qui se concen-
trait sur la plantation d'arbres. Lorsque le financement bilatéral a pris fin en 1994, le RAE Charitable 
Trust a été formé à la demande d'agropasteurs locaux de Tugen, Ilchamus et Pokot, et il a évolué 
en réponse aux défis émergents. Le fond fiduciaire s'est concentré sur la réhabilitation des prairies. 
Conscient des limites des projets qui n'offraient qu'un financement à court terme, RAE Ltd.a été créé 
en 2015 pour mettre à plus grande échelle un modèle d'entreprise rentable qui profiterait à la fois 
aux communautés et à l'entreprise, en travaillant avec l'approche de nyasi ni pesa (l'herbe c'est 
de l'argent). S'engager dans une approche véritablement participative doit répondre aux besoins 
financiers des pasteurs locaux, d'autant plus que les pressions financières croissantes les obligent à 
dépenser plus de ressources pour trouver des moyens de garantir un revenu (Lesorogol 2003).

RAE a développé un modèle d'entreprise sociale pour fournir un revenu sûr afin que les gens puissent 
continuer à restaurer et entretenir les prairies, et a également fait un effort de pionnier dans la 
construction d'une industrie locale florissante autour des semences de graminées de haute qua-
lité, pour les zones arides. Auparavant, l'herbe n'était pas cultivée comme culture dans les terres 
arides, et les semences de graminées des terres arides n'étaient pas non plus considérées comme 
une marchandise rentable par les pasteurs. RAE fournit des intrants subventionnés (principalement 
la réhabilitation des terres, les semences de graminées et la formation) aux individus et aux groupes, 
achète les semences et les vend en gros aux conservateurs, aux ranchs et aux institutions gouver-
nementales, au Kenya et à l'étranger. Les ventes de semences de qualité cueillies à la main par des 
femmes locales ont atteint 12,4 tonnes en 2019, et les revenus ont été réinvestis dans plus de restau-
ration afin que l'opération puisse continuer à se développer.

Financement des entreprises sociales

Il existe un énorme potentiel pour que ce modèle soit mis à plus grande échelle et étendu dans les 
zones arides du Kenya et d'autres pays. Mais il y a un obstacle majeur : le financement. Le modèle 
traditionnel fondé sur les donateurs n'est pas adapté au financement d'initiatives de restauration 
efficaces et durables. Ces efforts ne sont généralement pas soutenus une fois le financement ter-
miné, et ils n'incitent pas les communautés à être les gardiennes de leur propre environnement. La 
lenteur de l'adoption de ces modèles traditionnels est également due au manque d'incitations du 
marché, à l'insécurité foncière et aux droits d'utilisation des ressources, aux coûts initiaux élevés, 
ainsi qu'à l'intensité de la main-d'œuvre (Obersteiner 2017). L'adoption est en outre entravée par des 
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barrières financières, juridiques et structurelles qui empêchent les organisations et les communau-
tés locales de restaurer et de maintenir les prairies dégradées. Il est essentiel que les institutions de 
financement financent des solutions qui reconnaissent ces obstacles et les surmontent de manière 
innovante.

Le succès de RAE est en partie dû à sa capacité à comprendre la forme et l’ampleur des défis écolo-
giques, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les zones arides où il opère. Son succès 
est le résultat d'une recherche et d'une surveillance continues de l'environnement et de la commu-
nauté depuis près de 40 ans, qui continuent à informer les activités et les stratégies. L'enregistrement 
et l'analyse à long terme ne sont généralement pas financés, cependant, et RAE a du mal à compiler, 
numériser et analyser ses enregistrements en raison de ressources limitées. Il est essentiel que le finan-
cement de la recherche soit priorisé parallèlement au financement de l'expansion opérationnelle.

Faire passer le succès à un autre niveau

Si les dirigeants mondiaux veulent prendre au sérieux leur engagement à réduire la dégradation des 
terres, les meilleures pratiques doivent être rapidement transposées en projets viables dans d'autres 
régions des zones arides. Chaque environnement aride possède son propre ensemble de circons-
tances, de défis et de complexités culturelles. Le modèle de RAE fonctionne car il répond à la société, 
à la culture et à l’environnement de zones spécifiques. Le premier principe de la restauration partici-
pative ascendante, travaillant au sein de réseaux locaux préexistants, est ce qui rend le modèle de 
RAE efficace. Pour y parvenir, une collaboration sans faille entre tous les acteurs est essentielle et un 
engagement soutenu en termes d'expertise et de financement est nécessaire.

RAE a démontré que la mise à plus grande échelle de la restauration des terres est tout à fait fai-
sable, avec de la volonté politique et des ressources. Les populations locales peuvent tirer de bons 
profits des prairies restaurées, qui offrent des incitations à la gestion durable et des avantages envi-
ronnementaux provenant de la réduction de l'érosion et de l'augmentation du carbone organique 
du sol. Peut-être que le soutien à long terme dont nous avons tant besoin viendra lorsque la commu-
nauté internationale reconnaîtra que les prairies restaurées sont rentables pour l'économie locale et 
mondiale et que les prairies tropicales sont aussi importantes pour la séquestration du carbone que 
les forêts du monde, et représentent donc une préoccupation fondamentale pour tout le monde.
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L’engagement du Cameroun dans l’initiative AFR100 visant à restaurer 12 millions d’hectares de 
terres dégradées met l’accent sur les trois régions sèches du nord du pays. Un quart de cet engage-
ment est censé avoir lieu dans la région de l'Extrême-Nord. La plus forte dégradation de cette région 
a des impacts évidents sur les moyens de subsistance ; en outre, la dépendance des communautés 
locales, des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés à l'égard de la collecte de bois 
de chauffe non durable contribue à une dégradation supplémentaire.

L’appui au programme de restauration du Cameroun fait partie du projet CIFOR « Gouverner les 
paysages multifonctionnels en Afrique subsaharienne : gérer les compromis entre les impacts 
sociaux et écologiques », financé par l’Union européenne (www2.cifor.org/gml). L'initiative contri-
bue à la connaissance, à la définition et à l'expérimentation d'options, ainsi qu'à l'identification de 
réseaux pour des chaînes de valeur de bois-énergie plus durables dans la région, afin de gérer les 
compromis entre les impacts sociaux et écologiques. La consommation urbaine annuelle de bois de 
chauffe dans la région a été estimée en 2016 à 460 551 tonnes, plus 9 677 tonnes de charbon de bois 
(International Forestry Review 18:S1).

Lier les initiatives de restauration et 
de bois-énergie durable au Cameroun 
sahélien

Denis Jean Sonwa, Abdon Awono, Lydie Flora Essamba à Rim et Pamela Tabi

Denis Jean Sonwa, Scientifique principal, CIFOR, Yaoundé, Cameroun ; Abdon Awono, Scientifique, forêts et combustibles 
ligneux, CIFOR, Yaoundé, Cameroun ; Lydie Flora Essamba à Rim, Assistante de recherche, CIFOR, Yaoundé, Cameroun et 
Pamela Tabi, Assistant de recherche, CIFOR, Yaoundé, Cameroun.

En bref (v)

Sacs de charbon de bois à vendre dans le village de Kagleri, sous-division de Mora, région de 
l'Extrême-Nord. Photo : Jean Hugues Nlom

http://www2.cifor.org/gml
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Il a été difficile de satisfaire la demande en bois de chauffage et en charbon de bois en les faisant 
sortir de la zone de forêt humide méridionale du pays, comme initialement prévu par le gouver-
nement et ses partenaires. La promotion d'initiatives durables de bois-énergie dans cette zone 
sahélienne est urgente et hautement prioritaire. Après une étude de cadrage en 2018, le CIFOR 
a créé une plateforme, comprenant des organismes publics de foresterie et d'environnement, 
des universités, des autorités locales, des organisations de la société civile, des communautés 
locales, des réfugiés et le HCR, pour trouver des options durables.

Ensemble, les parties prenantes ont identifié trois objectifs clés lors d'un atelier d'analyse des 
problèmes : (i) mieux comprendre les moteurs de la demande en bois-énergie, les institutions 
formelles et informelles impliquées et le commerce transfrontalier avec le Tchad et le Nigéria ; 
(ii) soutenir la recherche et les nouvelles technologies de fabrication de charbon de bois à partir 
de déchets ménagers et agricoles pour réduire les pressions sur les écosystèmes naturels ; et 
(iii) attirer des investissements à long terme pour la production de charbon de bois, y compris 
les plantations. Les participants à l'atelier ont également convenu que la sécurité alimentaire 
devrait être abordée et que les arbres fruitiers devraient être inclus dans les plans de sylviculture 
pour encourager les communautés locales à participer.

Une étude sur le commerce transfrontière est en cours, et les résultats seront utiles pour établir 
une réglementation du bois-énergie au niveau régional par le biais de la Commission du bassin 
du lac Tchad. Étant donné que la restauration se produit dans un contexte socio-économique 
spécifique, la connaissance des facteurs directs et indirects de dégradation qui éclairent les ini-
tiatives de réduction des pressions environnementales est très utile pour élaborer une réponse 
durable. Dans la région de l'Extrême-Nord, la partie la plus sèche du Cameroun, la promotion 
de chaînes de valeur durables du bois-énergie est clairement perçue comme une composante 
importante de la restauration.

Transport de bois de chauffe à vendre à Kousseri, Cameroun. Photo : Jean Hugues Nlom
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Photo, page précédente : Femme portant du bois de chauffe à Droum, Zinder, Niger. Photo : NCBA CLUSA.
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«  Les conventions locales 
simples et largement 

diffusées ont réduit les 
conflits et ont promu 
la RNA dans les zones 
rurales à forte densité 

démographique. »

3.1

Brook Johnson, Consultant, Sanford, Caroline du Nord, États-Unis et Douglas Steinberg, directeur des programmes 
« Résilientes », National Cooperative Business Association CLUSA International, Washington DC, États-Unis.

Introduction

Le Burkina Faso et le Niger sont confrontés à une croissance 
démographique rapide, aux changements climatiques, à 
l’insécurité armée et aux conflits liés aux ressources. Pour y 
remédier, l’Association nationale des entreprises coopératives 
CLUSA International (NCBA CLUSA) a mis en œuvre le projet 
REGIS-ER (Résilience et croissance économique au Sahel - 
Renforcement de la résilience). Ce projet a vu l’élaboration de 17 
conventions locales au niveau communal (municipalité rurale) 
afin d’assurer l’utilisation durable des ressources naturelles, de 
renforcer une gouvernance décentralisée réactive et de conso-
lider les droits et responsabilités des citoyens. Ces conventions 
ont connu un succès considérable dans l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles, l’augmentation de la régé-
nération naturelle assistée (RNA) sur 5% des terres agricoles 

Les plans locaux d’occupation et 
d’affectation des sols, les règlements 
et les conventions réduisent les 
conflits liés aux ressources

Brook Johnson et Douglas Steinberg

Parc agroforestier dans la commune de Droum, Niger. Photo: NCBA CLUSA
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et dans la réduction des conflits violents de 74% dans les communes ciblées. Elles ont cependant 
moyennement réussi la gestion des forêts, des pâturages et des étangs éloignés des villages.

Contexte du projet

REGIS-ER est un projet septennal (2013-20) financé par l’USAID. Il prône la résilience des communau-
tés en situation d’insécurité alimentaire chronique dans 570 villages de 25 communes de 6 régions, 
couvrant 35.732 km² de zones agropastorales au Burkina Faso et au Niger. Voir Figure 1. Dans les 
zones cibles, la sécheresse et les inondations entraînent la malnutrition et la migration ainsi que les 
conflits liés aux ressources rares.

Figure 1 : Domaines d’intervention de REGIS-ER

En renforçant les institutions communales, en affinant les procédures et en augmentant les finan-
cements, le projet adopte une approche systémique pour répondre aux besoins de résilience des 
communautés, améliorer la fertilité des sols, la production agricole et l’assainissement, et accumuler 
les actifs, surtout pour les femmes, en vue d’assurer la sécurité alimentaire des ménages. Et étant 
donné que la sécheresse est un risque permanent, le projet renforce les capacités d’alerte précoce 
en cas de famine et d’intervention locale rapide aux mauvaises récoltes et aux conflits.

Conventions locales

Le but des conventions locales est d’assurer la conservation et l’utilisation durable des ressources 
naturelles sur les terres communales, afin de satisfaire aux demandes croissantes tout en mainte-
nant la productivité et le bien-être écologique et social. Les conventions locales ont été instaurées 
pour la première fois dans les années 1990 au Sénégal et au Mali comme des expériences de décen-
tralisation et des alternatives à la coûteuse production des produits forestiers. En 2005, la GIZ a iden-
tifié 150 conventions locales en Afrique de l’Ouest (Alinon et Kalinganire 2008) et il y en a beaucoup 
plus maintenant.
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Les conventions locales se composent de deux parties : un plan d’occupation et d’affectation des 
sols et un ensemble de règlements. Le Plan communal d’occupation et d’affectation des sols (PCOAS) 
est un outil d’aide à la décision pour guider la planification et la gestion des ressources naturelles 
au niveau communal, et il est soutenu par les règles communales qui réglementent l’utilisation des 
ressources naturelles. Les PCOAS comprennent un inventaire et une carte des ressources naturelles, 
avec des zones d’occupation des sols définies et délimitées en fonction de leur éventuelle utilisation 
(voir Figure 2), ainsi qu’un outil d’aide à la décision concernant l’occupation et l’affectation des sols. 
Les règlements relatifs aux ressources naturelles définissent les lignes directrices pour l’accès, l’utili-
sation et la gestion des ressources naturelles et ils fournissent une plateforme de dialogue entre les 
parties prenantes ayant des intérêts conflictuels. Les règlements doivent être harmonisés avec les 
lois nationales.

Figure 2: Zones d’occupation et d’affectation des sols à Guidan-Roumdji, Niger

NCBA CLUSA a adopté une approche en 11 étapes pour la mise en place des conventions.

1. Sensibiliser les dirigeants communaux sur les avantages des conventions locales ;

2. Mettre en place un comité de pilotage technique et des comités de sous-zones ;

3. Former les comités de sous-zones à l’analyse environnementale ;

4. Ébaucher une carte de l’occupation des sols ;

5. Aider les comités de sous-zones à élaborer un plan communal d’occupation et d’affectation 
des sols ;

6. Proposer des règlements communaux (comité de pilotage, groupes de zone, conseil munici-
pal, chef de canton, chefs de village et autres parties prenantes) ;

7. Faire en sorte que la population et les services techniques valident les règlements ;

8. Obtenir l’approbation du maire et du préfet/sous-préfet concernant la convention locale ;

9. Diffuser la convention locale ;

10. Former les gens au suivi et à l’évaluation de la commune ; et

11. Intégrer la convention locale dans les plans d’aménagement communaux.
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Le projet facilite la participation active, en impliquant les parties prenantes des communautés, des 
conseils administratifs locaux et des services techniques, y compris les femmes, les jeunes, les éleveurs 
et autres utilisateurs de ressources qui représentent une grande variété d’intérêts. Les conventions 
locales doivent être révisées, renouvelées et harmonisées avec les autres priorités de développement 
des communes tous les cinq ans.

Le coût moyen de l’aménagement des plans d’occupation et d’affectation des sols et des règle-
ments a été estimé à 19.000 US$ par commune. Des ONG locales sont également en formation pour 
mettre en œuvre et renouveler les conventions locales après la fin du projet. En l’absence d’anima-
teurs externes, d’honoraires de consultants et d'autres frais généraux, le coût serait estimé à environ 
10.000 US$ par commune, et serait encore moins élevé si les cartes et les plans d’occupation et d’af-
fectation des sols étaient simplifiés. Les maires ont affirmé qu’ils pourraient couvrir environ 3.500 US$ 
sur leur budget, mais que le reste devrait être subventionné. Il y aurait une plus grande incitation à 
investir dans les conventions locales si elles pouvaient générer des recettes pour la collectivité locale, 
mais cela ne pourrait se réaliser que lorsque les ressources ont une valeur marchande suffisante qui 
pourrait être prélevée ou évaluée d’une autre manière pour générer des revenus.

Mise en œuvre des conventions locales

Cette étude a examiné 5 des 17 conventions locales du projet, dans les communes de Manni et 
Bouroum dans l’est du Burkina Faso, et de Tondikandia, de Droum et de Guidan-Roumdji au Niger 
(Johnson et al. 2019). Les données ont été collectées en octobre 2019.

Conformément aux politiques de gouvernance décentralisée, le projet a collaboré avec les comités 
villageois de développement : le Comité local de développement au Niger et le Conseil villageois de 

Réunion de la COFOB à Gamba, Zinder. Photo : NCBA CLUSA
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développement au Burkina Faso. Au sein de leurs communautés respectives, ces institutions villa-
geoises mettent en place des sous-comités qui sont responsables des activités spécifiques, comme 
la mise en œuvre de la convention locale. Vu que les membres de ces comités locaux de développe-
ment ne sont pas rémunérés, ils ne peuvent mener que de simples activités de suivi de la gestion des 
ressources naturelles qui ne prennent pas de temps.

Le projet a également coopéré avec des partenaires pour étendre le réseau des commissions fon-
cières qui enregistrent les titres fonciers au niveau des villages : la Commission Foncière de Base 
au Niger, et les Commissions Foncières Villageoises ou Commissions de Conciliation Foncière villa-
geoises au Burkina Faso. En plus de surveiller le régime foncier, ces groupes sont habilités à gérer 
les conflits liés aux ressources naturelles. Contrairement au cas des commissions villageoises de 
développement, les commissions foncières peuvent générer des frais modestes qui peuvent inciter 
les agents. Puisque les comités sont nouvellement créés et ont un champ d’action qui chevauche 
parfois celui des autorités traditionnelles, ils ne sont pas encore totalement opérationnels.

Tondikandia, Droum et Manni ont proposé des comités villageois de développement comme princi-
pale structure de gestion. Guidan Roumdji et Boroum ont désigné des commissions foncières pour 
gérer leurs conventions locales, les comités villageois de développement jouant un rôle de soutien.

La gestion efficace des ressources communes (forêts, pâturages ou étangs) qui sont éloignées des 
villages nécessite des groupes de gestion spécialisés ayant une formation technique particulière. 
Le projet n’a pas investi dans la création de ces groupes, mais s’est plutôt appuyé sur des groupes 
similaires établis par d’autres programmes de développement. Bien que cela soit fondé sur les ins-
titutions existantes plutôt que sur leur multiplication, du moins théoriquement, la plupart étaient 

Troupeau de moutons broutant près d’un étang saisonnier. Photo : NCBA CLUSA
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des groupes d’aménagement des pâturages ou de conservation des sols dont la mission était de 
soutenir les objectifs du projet qui les avait créés, plutôt que de gérer globalement les ressources 
naturelles d’une commune.

Tous les règlements des conventions locales incluent les taxes, redevances et amendes liées à l’utili-
sation ou à l’abus des ressources naturelles de la commune. Ils réaffirment pour la plupart les prélè-
vements coutumiers ou nationaux existants qui ne rapportent que peu ou rien au conseil communal 
ou aux groupes de gestion chargés de la mise en œuvre des conventions locales. Les amendes cou-
tumières sont perçues par la partie lésée, et seuls 10% des prélèvements fédéraux sur les ressources 
naturelles sont reversés aux communes. Guidan Roumdji, Manni et Bouroum ont mis en place des 
mécanismes pour percevoir des recettes au niveau communal ; Tondikandia et Droum ne l’ont pas 
fait, s’appuyant sur les maigres recettes fiscales du gouvernement central pour mettre en œuvre 
leurs conventions locales.

Impacts

Régénération naturelle gérée par les agriculteurs
Les sous-comités villageois ont adopté la régénération naturelle assistée (RNA) sur 13.742 ha, soit 
une augmentation de 4,6% des terres arables qui a été attribuée aux seules activités du projet. La 
commune de Manni, qui avait élaboré sa convention locale trois ans auparavant, a réalisé une aug-
mentation impressionnante de 32% de la couverture de la RNA, avec 30 à 65 arbres/ha.

Les conflits liés aux ressources naturelles ont chuté de façon spectaculaire, de 74% dans quatre 
communes. Voir Figure 3. Les résultats de Droum, la seule commune où les données étaient détail-
lées par nature de conflit, indiquent qu’il y a eu peu de changement dans le type de conflits vécus. 
Cependant, les données ont été collectées en octobre 2019, donc toutes les données sur les conflits 
de cette année-là ne sont pas incluses. En outre, la convention locale à Manni a été validée en mai 
2017 et vulgarisée en juillet, le grand nombre de conflits de cette année-là ayant eu lieu plusieurs mois 
plus tard. Les collectivités locales affirment que les responsables de la mise en œuvre n’avaient pas 
encore les moyens de résoudre ces conflits en juillet.

Figure 3. Diminution des conflits au fil du temps
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Les facteurs de succès

Élaboration et diffusion participatives
L’acceptation collective et l’application ultérieure des conventions locales au niveau du village sont 
cruciales. L’acceptation et l’application doivent être assurées par un processus hautement participa-
tif, sinon la convention ne représentera que l’élite et exclura les groupes privés de leurs droits (Granier 
2010). Étant donné la vaste taille de certaines de ces communes, les étapes 3, 5 et 6 du processus 
ont été réalisées dans les villes centrales au niveau des sous-zones afin de réduire les coûts. Bien que 
cela ait limité la capacité du projet à impliquer tous les citoyens, le processus a nécessité la parti-
cipation d’au moins deux habitants de chaque village, représentant tous les niveaux de la société 
dans une sous-zone. Dans la commune de Tondikandia, par exemple, 0,5 % de la population adulte 
a participé à l’élaboration, ce qui est comparativement inclusif pour un processus de gouvernance 
participative à si grande échelle.

Le projet a également favorisé une forte acceptation des nouvelles conventions ; les communautés 
les ont traduites dans les langues locales et les ont diffusées par le biais d’une série d’émissions de 
radio locales d’une durée d’un mois présentées par les dirigeants locaux. Dans les zones rurales den-
sément peuplées du Sahel, cette approche peut conduire à l’acceptation et à l’auto-application des 
règles dans les villages, ce qui réduit la nécessité de structures institutionnelles complexes pour sur-
veiller, juger et appliquer les règles. Avec un leadership traditionnel solide et légitime dans les deux 
pays, une diffusion vigoureuse des règles est égale à, ou peut-être même plus importante qu’une 
participation massive à l’élaboration des règles.

Structures reconnues
La durabilité des conventions locales est ancrée dans leur légitimité auprès des services techniques 
et dans leur approbation par ceux-ci (Johnson et al. 2019). Même si les comités villageois de déve-
loppement ont une portée limitée, tant sur le plan technique que géographique, ils sont néanmoins 
reconnus par le conseil ¬communal et les services techniques, ce qui renforce leur autorité et leur effi-
cacité. Les conventions locales sont également destinées à être intégrées dans les plans communaux 
de développement afin de renforcer leur légitimité. Cependant, comme la planification décentrali-
sée n’a lieu que tous les cinq ans, les communes doivent attendre le prochain cycle de planification 
pour inclure les conventions locales dans leurs plans ; pour l’instant, une seule (Tondikandia) a été 
intégrée.

Une approche systémique
La plupart des projets qui facilitent les conventions locales établissent des groupes locaux de gestion 
des ressources naturelles, et renforcent le comité de   gestion des ressources naturelles du conseil 
municipal, encourageant ainsi les échanges entre les deux. Le renforcement de la résilience, d’autre 
part, nécessite une approche systématique, incluant les acteurs du  secteur public, de la société 
civile et du secteur privé. Les conventions locales sont plus durables lorsque leur contexte de gouver-
nance locale est dynamique et réactif.

Dans le cadre de son travail plus large de gouvernance, le projet a développé des organisations 
de la société civile appelées groupes de travail citoyens pour faciliter la communication entre les 
acteurs des villages et les conseils municipaux. Les groupements de producteurs agricoles génèrent 
des revenus et augmentent la capacité de la communauté à payer des taxes ou des redevances. 
Les prestataires de services communautaires vendent des plants aux agriculteurs. Les associations 
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villageoises d’épargne et de crédit mettent à disposition des crédits aux producteurs et aux -pres-
tataires de services. Les commissions foncières fournissent des titres de propriété pour soutenir la 
restauration des terres dégradées. Tous ces efforts renforcent la viabilité des conventions locales.

Défis à relever
L’adaptation de l’intervention aux capacités est un facteur essentiel pour la durabilité. Le principal 
défi pour la durabilité des conventions locales est leur manque de capacité à générer des revenus. 
Deux facteurs déterminent leur viabilité financière : la valeur des ressources locales et la possibilité 
de percevoir des redevances et des amendes au niveau de la commune. Mais les ressources natu-
relles sahéliennes sont rares et souvent de valeur relativement faible, de sorte que l’établissement de 
taxes communales peut être sujet à controverse sur le plan politique. Les seuls revenus générés par 
une convention locale dans cette étude étaient les frais associés à l’exploitation artisanale de l’or à 
Bouroum, et peu de communes sahéliennes peuvent exploiter des ressources d’une telle valeur.

Les ressources financières limitées constituent clairement une contrainte pour les groupes de ges-
tion, qui ont besoin d’outils, de formation technique et d’incitations financières pour remplir effica-
cement leurs fonctions. Heureusement, l’application des infractions des éleveurs ou agriculteurs et 
de la régénération naturelle assistée (RNA) dans les zones villageoises peut être effectuée collecti-
vement avec une légère surveillance des comités de villageois de développement, ne nécessitant ni 
incitations ni outils.

Approche
Les zones qui possèdent des ressources forestières, minérales ou animales précieuses et qui sont 
difficiles à surveiller nécessitent des plans d’aménagement du territoire et des équipes spécialisées 
pour une gestion durable. Cependant, le projet a démontré que des règlements largement acceptés 
ont favorisé la RNA et empêché les conflits dans les zones rurales densément peuplées, même avec 
une application limitée. Il n’y a guère de raison d’élaborer des plans d’aménagement du territoire 
coûteux qui nécessitent un contrôle par des comités motivés si les possibilités de générer des revenus 
sont limitées. Ainsi, une approche de contingence simple est recommandée pour les conventions 
locales dans les zones agricoles sahéliennes peuplées.

Tout d’abord, des règlements simples devraient être établis, en mettant l’accent sur les terres agri-
coles et les pâturages contrôlés par des commissions foncières ou des sous-comités de villageois 
de développement afin de réduire les conflits et de promouvoir la RNA. Ensuite, si les communes 
peuvent démontrer que les ressources forestières, minérales ou animales peuvent générer les 
revenus nécessaires pour assurer une gestion efficace¬ de leurs biens communs, un plan d’amé-
nagement du territoire devrait être élaboré. Les règlements devraient traiter des barèmes fiscaux 
communaux appropriés et du partage des recettes, et un décret d’accompagnement devrait établir 
des équipes de gestion techniquement compétentes, définir leurs rôles et responsabilités, et clarifier 
leurs lignes d’autorité. Si le projet avait adopté cette approche conditionnelle, alors Tondikandia, 
Droum, Guidan-Roumdji et Manni auraient encore diminué la fréquence des conflits et augmenté la 
RNA, mais à un coût nettement inférieur.
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Conclusion

On a beaucoup écrit sur le reverdissement spectaculaire du sud du Niger réalisé par la RNA. Bien qu’il 
s’agisse d’un concept simple, la pratique de la RNA exige un changement de la mentalité collective 
qui peut être difficile à réaliser. Reij et Winterbottom (2015) décrivent six étapes : (i) identifier les succès 
existants de la RNA ; (ii) créer des mouvements de base pour promouvoir la RNA ; (iii) aborder les 
questions politiques et juridiques pertinentes ; (iv) mettre en œuvre une stratégie de communica-
tion ; (v) renforcer les chaînes de valeur agroforestières ; et (vi) développer les activités de recherche. 
Les conventions locales font effectivement la promotion des étapes 2, 3 et 4, et avec un plan d’amé-
nagement du territoire actif, l’étape 5, en démontrant leur efficacité à favoriser la RNA.

L’Institut pour l’économie et la paix (2019) rapporte que le Burkina Faso et le Niger sont classés 104e et 
116e sur 163 dans le l’Indice Mondial de la Paix 2019, le coût économique de la violence représentant 9 
% du PIB du Niger. Toutefois, Higazi et Abubakar Ali (2018) ont affirmé que «les conventions ¬locales 
[au Burkina Faso], qui stipulent les droits et les responsabilités des agriculteurs et des éleveurs et éta-
blissent des procédures d’application mutuellement convenues, qui sont approuvées par les auto-
rités locales de l’État... [contribuent]... à promouvoir la prévention, la médiation et la résolution des 
conflits».  

L’approche de convention locale du projet, qui consiste à élaborer des règlements d’utilisation des 
terres de manière inclusive, largement diffusés et appliqués par un réseau de groupes de villages, 
est le modèle le plus durable pour réduire les conflits et augmenter la couverture forestière dans les 
régions agricoles densément peuplées du Sahel.
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« Le reverdissement des 
paysages est autant une 
entreprise sociale qu'une 
entreprise biophysique et 

technique. »
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Introduction

L'une des approches les plus efficaces et les plus rentables de 
la restauration du paysage dans les zones arides africaines 
est la régénération naturelle assistée par les agriculteurs 
(RNA). Cela implique la taille et l'éclaircissage pour gérer la 
repousse des souches d'arbres, des racines et des graines (Reij 
et Winterbottom 2015), et conduit à des améliorations des ren-
dements des cultures, de la séquestration du carbone, de la 
biodiversité et des revenus des ménages (Binam et al. 2015). La 
RNA est particulièrement adaptée aux terres arides, où les taux 
de survie des arbres à la plantation sont souvent faibles. Mais 
malgré les succès de la RNA, il y a des défis à relever.

Une ferme forestière de brousse pendant la saison sèche à Talensi, dans le nord du Ghana, avec 
des résidus de récolte restant dans les champs. Près de cette exploitatin se trouvent des jachères 
à long terme, une utilisation importante des terres dans les parcs. Photo : Matt Kandel
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Qui détermine qui devrait bénéficier de certains produits de l'arbre ? Et quelles institutions locales 
jouent un rôle dans la gestion des besoins en ressources de pâturage du bétail, de l'approvisionne-
ment énergétique des ménages et de l'agriculture ? Ces questions sont importantes pour garantir 
que la restauration des paysages des zones arides en Afrique soit évolutive et socialement équitable. 
Ils soulignent également l'importance de responsabiliser les parties prenantes, les utilisateurs locaux 
des terres en particulier, dans la gouvernance des initiatives de restauration des paysages. La gou-
vernance et la tenure des ressources sont de plus en plus reconnues comme des composantes inté-
grales de la restauration des paysages. C’est particulièrement le cas pour les terres arides d’Afrique, 
où les institutions coutumières assurent l’accès et le contrôle des arbres et des terres de différentes 
manières. La recherche suggère que l'évaluation des droits fonciers dans la pratique, plutôt que des 
droits dans la loi, devrait être une priorité lors de la planification des interventions de restauration 
des forêts et des paysages (McLain et al. 2018).

Cet article utilise les expériences des interventions de la RNA dans le nord du Ghana pour répondre 
à ces questions.

1. Pourquoi la gouvernance des ressources et la tenure sont-elles importantes pour les interven-
tions de la RNA, et pourquoi n'ont-elles pas jusqu'à présent reçu l'attention qu'elles méritent ?

2. Quelles sont les contraintes à la réalisation d'une gouvernance des ressources évolutive et 
équitable dans les interventions de RNA ?

3. Comment les projets de RNA peuvent-ils mieux s'engager dans la gouvernance et la tenure 
des ressources, dans le but d'améliorer les résultats des projets évolutifs et équitables ?

Cet article intègre les points de vue des praticiens avec les informations issues de la recherche en 
2019-2020 qui a utilisé des outils de collecte de données qualitatives et participatives pour explorer 
l'adoption de la RNA dans trois communautés du district de Talensi, dans la région de l'Upper East 
(Kandel et al. 2021). Cela conduit à quatre recommandations pour améliorer la gouvernance évo-
lutive et équitable des ressources dans les interventions de RNA dans les zones arides de l’Afrique.

Gouvernance et tenure des ressources en RNA : Pourquoi si peu d'attention ?

La gouvernance et la tenure des ressources sont importantes pour la restauration. Les approches 
de gouvernance devraient aborder les principales préoccupations en matière d'équité, notamment 
la façon dont les avantages, les coûts et les risques sont répartis ; qui participe à la prise de décision 
et comment ; et si les voix, les droits et les valeurs de toutes les parties prenantes sont reconnus et 
respectés (Nunan et al. 2018).

Pourquoi la gouvernance et le régime foncier ne reçoivent-ils pas suffisamment d'attention en ce 
qui concerne la RNA ? Deux raisons principales à cela ont été observées au Ghana. Premièrement, 
les aspects biophysiques et techniques de la restauration attirent toujours plus d'attention que les 
dimensions sociales et politiques (Elias et al. 2021). Deuxièmement, la RNA ne consiste pas à planter 
des arbres. Au lieu de cela, en soutenant la repousse des arbres indigènes, la RNA reconnaît la valeur 
des connaissances locales et des pratiques agroforestières traditionnelles. Cela peut avoir conduit à 
supposer que les problèmes de gouvernance des ressources et d’équité sont moins susceptibles de 
se poser en RNA car apparemment rien de « nouveau » n’est apporté à ces paysages.
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Cela nécessite de porter une attention particulière à la manière dont les différences sociales exis-
tantes en matière d'accès et de contrôle des ressources naturelles influencent qui gagne et qui perd 
de la régénération des arbres indigènes (Kandel et al. 2021). Les droits aux avantages des arbres 
dans les zones arides africaines dépendent de facteurs tels que la parenté, le sexe, le statut de rési-
dence, l'ancienneté et la classe sociale, avec des implications pour quels arbres sont conservés et 
comment ils sont gérés.

La RNA dans le nord du Ghana

Le nord du Ghana se trouve dans les zones agroécologiques de savane guinéenne et soudanienne, 
qui contiennent des systèmes agroforestiers de parcs, avec des arbres dispersés sur des champs 
villageois cultivés en permanence et des jachères à long terme (Boffa 1999). En 2009, World Vision 
Ghana a piloté la RNA dans neuf communautés du district de Talensi. En 2012, 161 ha de forêt et 336 
ha de terres cultivées avaient été restaurés (Weston et al. 2013). Parmi les agriculteurs qui ont adopté 
la RNA, 94% ont signalé des augmentations de la fertilité des sols et 66% des améliorations de l'éro-
sion des sols (Weston et al. 2013).

World Vision Ghana a depuis mis en œuvre la RNA dans 48 autres communautés de Talensi, et l'a 
étendue aux districts de Bawku West, Garu-Tempane, Jirapa, Mion et Kassena-Nankana. En utilisant 
une approche intégrative, la RNA est mise en œuvre parallèlement à la diversification des moyens de 
subsistance et aux activités de gestion durable des terres telles que la gestion des résidus de culture 
et le regroupement de pierres. La formation aux pratiques agronomiques améliore la disponibilité 
des ressources à l'exploitation et réduit le besoin d'extraction des ressources des forêts sèches.

Cordons de pierres dans l'une des communautés étudiées. Photo : Matt Kandel
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Renforcer la gouvernance au sein de la RNA communautaire

World Vision Ghana soutient les institutions existantes dans l'identification des zones dégradées 
à restaurer. Ces zones, qui peuvent atteindre jusqu'à 50 hectares, servent également de « centres 
d’apprentissage » communautaires sur la RNA. La sélection du site est dirigée par le chef, les chefs 
traditionnels, l'assemblée de district et les chefs de famille ; ces derniers doivent accepter d'attri-
buer des terres coutumières (sur lesquelles ils détiennent des droits d'usufruit) à la communauté. Les 
groupes communautaires de RNA comptent 20 membres qui sont sélectionnés avec l'égalité des 
sexes et l'inclusion des groupes vulnérables à l'esprit. Ces groupes jouent également un rôle clé dans 
la vulgarisation d'agriculteur à agriculteur, en mettant l'accent sur le partage des connaissances 
à propos des arbres et des arbustes. World Vision Ghana soutient également les communautés 
dans la formulation des règlements, qui sont codifiés selon les normes et pratiques coutumières. Les 
règlements encouragent la régénération des arbres et des arbustes sur les sites communautaires de 
RNA et interdisent la coupe, seules les branches taillées pendant la RNA peuvent être enlevées pour 
le bois de chauffage.

Avec les groupes de RNAR, World Vision Ghana soutient également la création de 20 groupes de 
pompiers volontaires dans chaque communauté. Avec la formation du Ghana National Fire Service, 
les volontaires sont responsables de la prévention et du contrôle des incendies, en particulier pen-
dant la saison sèche, et sont mandatés pour signaler toute transgression au chef. Comme pour les 
groupes communautaires de RNA, l'égalité des sexes et l'implication des groupes vulnérables sont 
des critères clés pour la sélection des membres des groupes d'incendie.

Un site RNA communautaire, avec des arbustes au premier plan et des karité matures (Vitellaria paradoxa) à 
l'arrière-plan. Photo : Matt Kandel
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Principaux résultats

• Les sites communautaires sont importants pour régénérer les arbres à une échelle plus 
grande que le niveau de la parcelle et pour améliorer la biodiversité (Weston et al. 2013).

• Mettre l'accent sur l'égalité des sexes et l'implication des groupes vulnérables dans la sélec-
tion des membres de la RNA et des groupes de pompiers volontaires démontre l'inclusion 
sociale.

• Le modèle de gouvernance utilisé dans les sites communautaires de RNA est important pour 
soutenir un accès équitable aux ressources et est cohérent avec la manière dont les commu-
nautés locales gouvernent habituellement les terres communales.

• Le partage des connaissances sur la RNA d'agriculteur à agriculteur a permis d'améliorer 
les capacités de gestion durable des terres. Lors des marches transects en exploitations, par 
exemple, les agriculteurs ont expliqué leurs décisions de garder les jeunes arbres dans leurs 
champs, en particulier Faidherbia albida, et beaucoup ont indiqué qu'ils avaient l'habitude 
de retirer tous les arbres épineux pendant la préparation des terres, alors qu'ils les conservent 
maintenant.

• Soutenir les structures de gouvernance qui facilitent la prévention et le contrôle des feux de 
brousse est important pour la RNA. Au cours des entretiens sur les avantages de la RNA, 
beaucoup ont classé la « réduction des feux de brousse » en bonne place, une personne 
déclarant que c'est un avantage fondamental, fournissant la base pour que les gens réa-
lisent d'autres résultats positifs tels que l'amélioration de la fertilité du sol, de l'ombre et du 
brise-vent.

Un agriculteur pointant vers un site RNA communautaire, avec un petit coupe-feu également visible.  
Photo : Matt Kandel
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Contraintes à l'évolutivité et à l'équité

Malgré les succès de la gouvernance des ressources, d'autres facteurs entravent la mise à l'échelle 
équitable de la RNA dans le nord du Ghana.

Propriété foncière et forestière. Qui peut bénéficier de quels arbres, où, quand et comment, est socia-
lement différencié et affecte la façon dont les avantages sont distribués. Dans certaines régions, par 
exemple, les chefs et sous-chefs réservent des droits de récolte sur les précieuses cosses du caroube 
africain (Parkia biglobosa), ce qui dissuade les autres agriculteurs de conserver les plants de parkia 
dans leurs fermes et accélère potentiellement leur déclin dans le paysage (Poudyal 2011). En outre, 
le ménage qui loue la terre interdit souvent au fermier de récolter les fruits des arbres à karité qui s'y 
trouvent.

Les pasteurs et la RNA. Soutenir la participation des pasteurs à la RNA a été un défi à Talensi. Appelés 
« Fulani » par de nombreuses personnes (bien que tous les pasteurs ne soient pas Fulani), ils sont 
socialement et politiquement marginalisés, ce qui complique les efforts pour les inclure.

Gouvernance à échelles croisées. Les communautés qui n'ont pas reçu de soutien technique dans 
la gouvernance des ressources du projet n'ont pas toujours adopté les pratiques de gestion des 
terres nécessaires pour intensifier le reverdissement. L'une des principales raisons était l'incapacité 
de prévenir et de contrôler les grands feux de brousse en raison d'un manque de gouvernance des 
ressources intercommunautaires.

Pâturage géré par la communauté à Talensi en janvier lorsque le vent de l'harmattan souffle du désert du 
Sahara. Photo : Matt Kandel



192

— ETFRN News 60 —

Faible application de la loi par le gouvernement. L'absence de mesures gouvernementales contre la 
déforestation, en particulier du karité pour le charbon de bois et du bois de rose africain (Dalbergia 
spp.) pour les exportations de bois, va à l'encontre des efforts visant à améliorer la régénération des 
arbres. La coupe des arbres à karité produit également des résultats inéquitables, car les femmes sont 
les principaux transformateurs et bénéficiaires des produits à base de ce fruit. L'exploitation minière 
à ciel ouvert commerciale et à petite échelle pose également des problèmes de réglementation.

Conflit de chefferie. Les chefs et sous-chefs apportent une contribution importante à l'augmentation 
de la gouvernance des ressources, mais les conflits de chefferie, qui deviennent parfois violents, ont 
rendu difficile le renforcement des structures de gouvernance des ressources intercommunautaires.

Recommandations

Parvenir à une gouvernance des ressources évolutive et socialement équitable en RNA nécessite de 
surmonter les contraintes et de s'unir autour d'une vision partagée de la régénération des paysages. 
Les leçons tirées de cette expérience ont conduit à quatre recommandations.

1 : Évaluer les systèmes locaux de propriété des arbres et des terres lors de la planification des 
interventions de RNA. La cartographie de la dynamique du pouvoir des ressources au niveau local 
aide à atténuer les résultats potentiellement inéquitables, en particulier avec les forêts et les pâtu-
rages gérés par la communauté. Les lois et politiques statutaires exercent souvent peu d'influence 
sur la gestion des ressources naturelles à l'échelle locale en Afrique rurale. En effet, dans la pratique, 
les droits des utilisateurs locaux des terres, qui s'écartent souvent du droit statutaire, influencent la 
manière dont ils investissent et gèrent les ressources naturelles. Cependant, des modèles fonciers 
alternatifs tels que ceux proposés par McLain et al. (2018) peuvent aider à répondre à la question 
de savoir qui est susceptible de gagner ou de perdre de la régénération des arbres indigènes. Si la 
FMNR est associée à la plantation d'enrichissement, comme cela a été démontré en Éthiopie (Hagazi 
et al. 2019), une attention particulière doit être accordée aux aspects spécifiques de la tenure de 
chaque espèce d'arbre.

2 : Veiller à ce que tous les groupes d'utilisateurs des terres, y compris les éleveurs, participent aux 
processus de prise de décision pour parvenir à une mise à l'échelle socialement équitable de la 
RNA. En tant qu'approche de restauration spécialement adaptée aux zones arides, la RNA devrait 
éviter un modèle qui se concentre uniquement sur les agriculteurs. Faire en sorte que les groupes 
sociaux vulnérables et marginalisés tels que les femmes, les migrants et les pasteurs soient inclus 
dans la gouvernance des ressources est un élément clé d'une restauration socialement équitable. 
Le modèle de gouvernance commun soutient l'inclusion sociale et l'équité lorsque la RNA est uti-
lisée pour restaurer les zones dégradées et déboisées. Bien que le soutien de la participation des 
pasteurs à la RNA au Ghana se soit avéré difficile, les données du Niger montrent que c'est possible, 
mais seulement si les structures de gouvernance sont inclusives (Tougiani et al. 2009). La lutte contre 
la marginalisation politique des pasteurs au Ghana sort du cadre d'une intervention de la RNA, 
mais l'exclusion des pasteurs de la gouvernance des ressources aura des conséquences, en particu-
lier lorsqu'il s'agit de reverdir d'importantes zones de pâturage telles que les prairies et les jachères 
boisées.

3 : Demander « par qui et pour qui ? » est un dispositif de cadrage important pour renforcer 
l'équité sociale dans la RNA (ou toute intervention de restauration), mais il en va de même pour 
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demander « où ? », car cela affecte les efforts de mise à plus grande échelle autant que qui peut 
participer à la RNA. Une réponse des agriculteurs de Talensi a été qu'ils ne pouvaient pas prati-
quer la RNA sur les champs du village en raison de l'absence de porte-greffes vivants ; cela reflète 
d'autres résultats de recherche (Binam et al. 2015). Pour améliorer la RNA socialement inclusive, les 
quatre questions suivantes sont importantes. (a) Y a-t-il d'autres endroits dans le paysage tels que 
des jachères, des pâturages ou des zones riveraines où la RNA pourrait techniquement avoir plus de 
potentiel ? (b) Dans quelles zones les utilisateurs des terres et les groupes sociaux sont-ils les plus sus-
ceptibles de bénéficier de la RNA ? (c) Comment les accords fonciers affecteront-ils les bénéficiaires 
de la RNA dans ces zones ? (d) Existe-t-il des incitations adéquates pour que les utilisateurs des terres 
pratiquent la RNA dans ces contextes ? En fin de compte, aider les utilisateurs locaux des terres à 
décider où dans le paysage la RNA est la plus viable est la clé pour étendre cette approche, et les 
communautés doivent également se sentir incitées à investir leur temps et leurs ressources.

4 : Renforcer la gouvernance des ressources pour le reverdissement en soutenant la collabora-
tion intercommunautaire dirigée par la communauté, avec le soutien intergouvernemental et 
intersectoriel du gouvernement, des institutions traditionnelles et des organisations non gouver-
nementales. Ceci est essentiel pour obtenir des résultats durables. Les structures de gouvernance 
peuvent également devoir inclure des mécanismes de gestion des conflits et de réconciliation après 
conflits. À Talensi, par exemple, les initiatives de résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs 
offrent une plateforme potentielle pour une planification de l'utilisation des terres et une gouver-
nance des ressources socialement inclusives. Il est important que les structures de gouvernance 
reconnaissent et respectent tous les utilisateurs des terres dans le paysage.

Conclusions

Le reverdissement des paysages est autant une entreprise sociale qu'une entreprise biophysique 
et technique. Les recommandations de cet article s'appuient sur les expériences présentées ici et 
reflètent l'importance de la gouvernance des ressources et de la tenure dans le contexte de la RNA. 
Elles visent à soutenir les efforts en cours pour parvenir à une gouvernance évolutive et socialement 
équitable des ressources dans le cadre d’interventions connexes dans les zones arides de l’Afrique. 
Pour plaider la cause de la RNA, il faut adapter le message aux besoins, attentes et aspirations 
locales, et reconnaître que différents groupes sociaux et utilisateurs des terres entretiennent des 
visions différentes des paysages des zones arides. Cela joue sur les atouts de la RNA, car elle est 
basée sur la reconnaissance de la valeur des connaissances et des pratiques agroforestières locales. 
Cette prémisse socialement équitable distingue la RNA de nombreuses autres approches de restau-
ration qui sont encore trop souvent descendantes dans la conception et la mise en œuvre. Il devrait 
donc continuer à guider les interventions de la RNA dans les terres arides africaines.
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Les échecs passés de la restauration des paysages forestiers étaient dus en partie à des approches 
et politiques moins consultatives et plus descendantes, les initiatives purement locales étant sou-
vent entravées par les règles gouvernementales et les ressources limitées. Sur la base de preuves 
empiriques, la participation locale doit être au cœur de la restauration durable dès le lancement du 
programme. Mais que signifie et qu’implique exactement la participation ? Les termes pour décrire 
la participation ne manquent pas, mais ils manquent souvent de sens clair ou d'indicateurs pour les 
mesurer. En outre, ils sont souvent basés sur l'hypothèse que les initiatives sont menées de l'extérieur 
et que les habitants peuvent participer, plutôt que l'inverse. Cependant, la participation peut être 
mieux évaluée et comprise en examinant les dimensions et le contexte de la participation.

La dimension « qui ? » de la participation comprend les parties prenantes en amont et en aval, les 
dirigeants locaux, le personnel gouvernemental et le personnel étranger. La dimension « quoi ? » 
constitue le type de participation présent tout au long du cycle du projet, dans la prise de décision, 
la mise en œuvre, l'accès aux avantages et l'évaluation. La dimension « comment ? » est la base, la 
forme, l'étendue et l'efficacité de la participation. Cela nécessite une analyse comportementale qui 

Aster Gebrekirstos, Scientifique, ICRAF, Addis Ababa, Ethiopie ; Niguse Hagazi, Coordinateur national du projet agro-
forestier, ICRAF, Addis-Abeba, Ethiopie ; Emiru Birhane, Professeur, Université de Mekelle, Mekelle, Ethiopie et Meine van 
Noordwijk, Scientifique principal, ICRAF, Bogor, Indonésie.

Comprendre les dimensions et 
le contexte de la participation 
à la restauration

Aster Gebrekirstos, Niguse Hagazi, Emiru Birhane  et Meine van Noordwijk

En bref (vi)

Des femmes construisant des terrasses en bancs basées sur la conservation dans le bassin 
versant de Gergera, en Éthiopie. Photo : Niguse Hagazi
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Des agricultrices arrosant les semis et gèrant une pépinière. Photo : Niguse Hagazi
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donne des indications sur les raisons pour lesquelles la participation a lieu, se poursuit, diminue 
ou suit un modèle particulier. Le contexte social, culturel, économique et politique de la partici-
pation doit également être pris en compte. Mais prédire les comportements participatifs ne s'est 
pas avéré facile, car des personnes ayant plus ou moins le même bagage et impliquées dans 
plus ou moins la même activité peuvent agir et interagir très différemment.

L'évaluation des projets de restauration repose souvent entièrement sur des évaluations quali-
tatives ou à court terme par des scientifiques et des gestionnaires de partenaires externes et du 
gouvernement local. Ils ont tout intérêt à rapporter des résultats positifs, plutôt que de se fier à 
un suivi objectif, quantitatif, à long terme et sur le terrain. Cinq indicateurs sont essentiels pour 
mesurer l'efficacité de la participation : (i) les décisions sont fondées sur des visions partagées ; 
(ii) la mise en œuvre est claire et orientée vers l'action ; (iii) les communautés sont encouragées à 
expérimenter et à articuler leurs valeurs, qui sont incluses dans la prise de décision ; (iv) une com-
munication et une collaboration ouvertes entre les parties prenantes sont encouragées partout ; 
et (v) la participation est socialement et économiquement appropriée.

La restauration est un processus, pas un acte unique, et ne réussira que si elle est entreprise par 
les populations locales elles-mêmes, les investissements massifs seuls ne peuvent réussir. Le suc-
cès ne doit donc pas se mesurer uniquement au nombre d'arbres plantés ou au nombre d'hec-
tares restaurés. Au lieu de cela, il doit être évalué en regardant à travers les yeux des populations 
locales, en fonction de leurs attentes et en comprenant si le processus leur permet de protéger 
leurs terres à long terme.
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Introduction

Les différences entre les sexes et les inégalités entre les sexes en 
matière de droits, de statuts et de responsabilités façonnent 
de manière significative la vie rurale quotidienne et les cycles 
de vie en Afrique de l'Ouest rurale (Levasseur 2003), où les 
femmes sont confrontées à des contraintes importantes pour 
participer à des activités visant à restaurer les forêts et les 
terres agricoles. Pourtant, ils trouvent également des moyens 
innovants pour surmonter ces contraintes, telles que l'action 
collective et la création de groupes de soutien mutuel. Au 

« L'accès à la terre et son 
contrôle sont essentiels 

pour impliquer les 
femmes rurales dans la 

restauration. »

Safiétou Tiendrébéogo, Etudiant à la maîtrise, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; Adidjata 
Ouedraogo, Etudiant à la maîtrise, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; Ramané Kabore, Chercheur 
et professeur, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; Sita Zougouri, Professeur, Université Joseph 
Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; Marlène Elias, Spécialiste du genre, Alliance of Bioversity International and CIAT, 
Rome, Italie ; Alain Touta Traore, Représentant de pays, Solidagro Burkina Faso, Ouagadougou, Burkina Faso ; Barbara 
Vinceti, Scientifique principal, Alliance of Bioversity International and CIAT, Rome, Italie ; Daouda Traore, Spécialiste en suivi 
et évaluation, Association Tiipaalga, Ouagadougou, Burkina Faso et Emma Lucie Yago-Ouattara, Ingénieur de recherche, 
Centre National de Semences Forestières, Ouagadougou, Burkina Faso.

3.3
Améliorer les droits et les vies des 
femmes grâce à une restauration 
équitable entre les sexes 

Safiétou Tiendrébéogo, Adidjata Ouedraogo, Ramané Kabore,  
Sita Zougouri, Marlène Elias, Alain Touta Traore, Barbara Vinceti, 

Daouda Traore et Emma Lucie Yago-Ouattara

Membres d’un groupe de femmes engagées dans des activités de restauration. Photo : Barbara 
Vinceti / Alliance of Bioversity International and CIAT
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Burkina Faso, les femmes rurales mobilisent de tels groupes pour améliorer leurs conditions de vie 
grâce à une gestion durable des ressources, et de nombreuses ONG, projets et associations les sou-
tiennent dans ces efforts. En s'organisant en collectifs pouvant être ciblés par les institutions de déve-
loppement, les femmes améliorent leur accès au soutien et à la formation techniques, financiers et 
matériels, renforcent leurs capacités et acquièrent de nouvelles connaissances et ressources pour 
participer activement à la restauration des terres.

Au Burkina Faso et ailleurs en Afrique de l’Ouest, l’accès et le contrôle limités des femmes sur la terre 
entravent gravement leur capacité à s’engager dans des activités de restauration. Les droits limités 
à la terre sont le résultat non seulement de politiques formelles, mais aussi de règles coutumières, 
qui varient en fonction de l'appartenance ethnique, du village, du statut social et de la position des 
femmes dans les familles polygames (Konate 2006). La propriété inégale des actifs tels que l'équi-
pement, les engrais, les outils et les semences améliorées, associée aux disparités de longue date 
entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'éducation formelle, à l'information et à la 
vulgarisation agricole, a également des effets négatifs sur la capacité des agricultrices à adopter 
des pratiques de restauration innovantes (Njobe et Kaaria 2015).

Cet article aborde spécifiquement trois questions : Qu'est-ce qui motive les femmes à investir du 
temps et des efforts dans la restauration des terres et des forêts ? Quels obstacles les femmes ren-
contrent-elles dans la mise en œuvre des activités de restauration des terres et des forêts ? Comment 
les activités de restauration affectent-elles les conditions de vie des femmes ?

Méthodologie

Cet article rend compte des résultats de deux études menées en 2018-2019 sur le plateau central du 
Burkina Faso. La première a été menée dans trois villages de la commune rurale de Laye, dans la 
province de Kourwéogo, à 50 km au nord-ouest de la capitale du pays, Ouagadougou. La plupart 
des terres agricoles et forestières de la région ont été dégradées par la surexploitation. La deuxième 
étude a été menée dans trois villages de la commune de Zitenga, province d'Oubritenga, où les sols 
peu profonds et relativement infertiles qui prévalent sont vulnérables à l'érosion et au ruissellement. 
Les communautés Mossé impliquées dans l'étude sont patrilinéaires et pratiquent l'agropastora-
lisme. Diverses méthodes ont été utilisées pour réaliser les études.

À Laye, des entretiens semi-structurés ont permis de recueillir les expériences et les perceptions des 
femmes et des hommes agriculteurs et des personnes ressources des services déconcentrés de 
l'Etat, des fonctionnaires de diverses organisations impliquées dans la promotion de la restauration 
des terres, des conseillers municipaux, des conseillers de développement villageois et des autorités 
coutumières. Les participants ont été choisis pour représenter cette diversité de parcours et d'ex-
périences. Des entretiens approfondis et des histoires orales avec 40 agricultrices visaient à com-
prendre leur implication et leurs expériences dans la restauration et dans les groupes d’entraide 
de femmes engagées dans la restauration. Une grille d’observation et un journal de terrain ont été 
utilisés pour enregistrer les observations et les événements et comparer les récits et les actions des 
femmes. En outre, cinq groupes de discussion, chacun avec huit membres de groupes d’entraide de 
femmes, ont été organisés. Les thèmes comprenaient les motivations pour la restauration des terres, 
les préférences pour différents types de pratiques de restauration et les facteurs qui soutiennent ou 
entravent l’adoption de ces pratiques par les femmes.
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À Zitenga, les entretiens et l'observation directe ont permis de recueillir des données sur les pratiques 
innovantes ainsi que sur les contraintes à leur développement ou leur adoption, et sur les différences 
entre les innovations internes et externes. Des données ont également été collectées sur les liens 
sociaux à travers lesquels les pratiques innovantes sont partagées et adaptées, en tenant compte 
de l'éventail économique et social des différents acteurs impliqués. À cette fin, 118 entretiens ont été 
menés avec des agricultrices et des agriculteurs, qui ont été sélectionnés pour représenter différents 
groupes sociaux et démographiques, et avec des personnes ressources, notamment des chefs d'as-
sociations locales, des autorités coutumières, des représentants de l'État locaux et des conseillers de 
développement villageois.

Techniques de restauration

Les agriculteurs de Late et Zitenga sont impliqués dans une série d'activités de restauration sur les 
terres agricoles et dans les zones forestières.

• Des cuvettes Zaï (trous décalés ou bassins de tailles variables, selon le type de sol), pour amé-
liorer la production agricole et la récupération des terres dégradées, adaptées d'une tech-
nique traditionnelle du Yatenga au nord du Burkina Faso.

• Des capteurs d'eau en demi-lune dans les champs agricoles, similaires aux cuvettes zaï mais 
moins profonds et plus larges.

• Des cordons de pierres pour réduire l'écoulement terrestre après la pluie, réduire l'érosion et 
augmenter l'infiltration d'eau.

• Le compostage, pratiqué soit en tas, soit en cuvettes.

Terrains clôturés sous la garde d’un groupe de femmes. Photo : Barbara Vinceti / Alliance of Bioversity 
International et CIAT
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• Le paillage, en utilisant une couche d'environ 2 cm d'épaisseur d'herbe sèche, équivalant à 
3–6 t / ha.

• La fabrication de charbon de bois, y compris à partir de sous-produits agricoles, à l'aide de 
petits fours métalliques.

• La régénération naturelle assistée par agriculteurs, c'est-à-dire la sélection, la protection et 
l'élagage des arbres indigènes.

• Des bandes de gazon pour empêcher l'érosion du sol.

• La clôture, pour protéger et permettre la régénération naturelle dans les zones identifiées.

• Les coupe-feux pour empêcher la propagation des feux de brousse et la création d'équipes 
de surveillance pour surveiller et éteindre les incendies.

• Des cuisinières améliorées fabriquées à partir d'argile, de paille et de fumier locaux, pour 
réduire l'utilisation de bois de feu.

Les répondants se sont concentrés sur les techniques qui améliorent les rendements des cultures ; 
peu se sont montrés préoccupés par la restauration des terres et des forêts. De nombreux agricul-
teurs considéraient que la présence d'arbres réduisait la production agricole et n'étaient donc pas 
favorables à la régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA). Les caractéristiques des 
techniques de restauration influencent leur adoption. Par exemple, les pratiques agroforestières, y 
compris la RNA, ainsi que les clôtures telles que pratiquées dans les sites d'étude (exclos de 3 hec-
tares) nécessitent des superficies de terres suffisamment grandes et un régime foncier sécurisé. Le 

compostage nécessite un accès adéquat 
aux déchets organiques, et la création de 
cordons de pierres nécessite un accès aux 
pierres et un moyen de les transporter sur 
le terrain. Certaines techniques, telles que la 
clôture et la fabrication de charbon de bois, 
nécessitent un capital financier pour acheter 
des matériaux et sont donc communément 
financées et mises en œuvre par des groupes 
qui peuvent réunir les capitaux nécessaires, 
plutôt que par des individus.

Facteurs influençant l'adoption

Toutes ces exigences posent des contraintes 
potentielles à l'adoption, qui sont également 
différentes pour les hommes, les femmes et 
les jeunes. Les hommes et les femmes de 
la région ont identifié cinq groupes ayant 
des capacités différentes pour adopter des 
techniques de restauration des terres : (i) les 
hommes chefs de famille (kãsmdambã) ; (ii) 
les jeunes hommes (yapnã) ; (iii) les femmes 
chefs d'exploitations (pagb sen koodb ye) ; (iv) 
les veuves (pug-kõapã) ; et (v) les épouses de 
maris migrants (tableau 1).

Cuvettes Zaï creusées dans les champs collectifs de femmes. 
Photo : Marlene Elias / Alliance of Bioversity  
International et CIAT
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Tableau 1. Adoption de techniques de restauration parmi cinq différents groupes sociaux de femmes et 
d'hommes à Zitenga

Hommes chefs 
de famille 
(kãsmdambã)

Jeunes 
hommes 
(yapã)

Femmes chefs 
d'exploitations 
(pagb sen koodb ye)

Veuves 
(pug-kõapã)

Épouses 
de maris 
migrants

RNA √ √ √

Cuvettes zaï √ √ √

Demi-lunes √

Cordons de pierres √ √

Bandes gazonnées √ √

Des cinq groupes, les hommes chefs de famille (kãsmdambã) ont le plus de ressources et de connais-
sances à mobiliser dans les activités de restauration. Par exemple, en plus de leurs droits à la terre, ils 
ont un accès privilégié aux déchets organiques de leur ménage en raison de leur statut de chef de 
famille, et ils peuvent accéder aux excréments d’animaux grâce à leurs activités d’élevage. En tant 
que membres d'organisations paysannes informelles bénéficiant du soutien des ONG, ils ont accès 
à des équipements et à des moyens de transport pour construire des cordons de pierres et à une 
formation aux activités de restauration. Ils peuvent également demander l'aide d'autres membres 
du ménage pour mener des activités à forte intensité de main-d'œuvre, comme creuser des cuvettes 
zaï. Ce n'est pas le cas pour les jeunes hommes (yapã), qui migrent de façon saisonnière, et ont 
un accès limité à la terre et aux ressources, et une capacité limitée à mobiliser le travail des autres 
membres du ménage dans la restauration. L'absence de ces jeunes migrants pendant la période de 
préparation des terres limite encore plus leur capacité à investir leur propre travail dans les pratiques 
de restauration des terres et restreint leur familiarité et leur connaissance de ces pratiques.

Les femmes sont également confrontées à de nombreuses contraintes dans la mise en œuvre des 
pratiques de restauration, car elles ne bénéficient pas des mêmes droits et ressources que leurs 
homologues masculins en raison de normes de genre enracinées. Le genre est un élément impor-
tant pour déterminer qui fait quoi, qui prend quelles décisions, qui a accès aux ressources et qui 
bénéficie des initiatives de restauration. Par exemple, dans les sites d'étude, les agriculteurs doivent 
se porter garant des capacités et de la fiabilité de chacun afin de rejoindre des groupes informels 
(organisations d'agriculteurs) qui recevront le soutien d'ONG. Grâce au soutien des ONG, ils peuvent 
obtenir des ressources matérielles et financières ainsi qu'une formation. En raison des normes cou-
tumières, les femmes ne sont pas considérées comme éligibles pour rejoindre ces groupes à moins 
qu'elles ne vivent avec un homme adulte (mari ou fils) qui peut se porter garant d'elles et les soutenir 
dans leur travail. Les veuves et les épouses dont les maris ont émigré et qui n'ont pas de fils adultes 
ont donc tendance à être exclues.

Le sexe n'est pas le seul facteur qui détermine qui mettra en œuvre et bénéficiera potentiellement 
des pratiques de restauration. La question de savoir si une femme est mariée, le lieu de résidence de 
son mari, la taille des parcelles auxquelles elle a accès et même si elle a des enfants de sexe masculin 
adultes peuvent tous influencer la probabilité qu'elle applique des pratiques de restauration et en 
tire certains des avantages. Des différences notables existent entre les groupes de femmes, tels que 
les femmes chefs d'exploitations (pagb sen koodb ye), les veuves (pug-kõapã) et les femmes de maris 
migrants.
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Les femmes chefs de famille (pagb sen koodb ye) ne travaillent pas sous l'autorité de leurs maris, 
même si les maris sont présents. Il s'agit d'une dynamique récente avec une organisation différente 
du travail agricole et de l'accès à la terre ; certains chefs de famille masculins polygames subdivisent 
les champs familiaux entre leurs épouses pour que chacun cultive avec ses enfants. Ces femmes ont 
le pouvoir de décider quoi cultiver et quelles pratiques adopter sur leurs parcelles. Elles ont tendance 
à être membres d'organisations paysannes et ce soutien les aide à surmonter les contraintes liées à 
certaines techniques, notamment les cuvettes zaï, les cordons de pierres et les bandes gazonnées. 
L'exception est la demi-lune, qui nécessite beaucoup de travail et de compost et qui est rarement 
mise en œuvre dans les villages du Plateau Central. Le groupe pagb sen koodb ye démontre que les 
femmes sont de plus en plus responsables de la sécurité alimentaire des ménages, en particulier 
dans les ménages polygames. Pourtant, bien que leur capacité de prise de décision soit renforcée 
à la lumière de leurs responsabilités supplémentaires, leur statut foncier reste inchangé. En tant 
qu'épouses, elles ne possèdent pas de terres et les terres qui leur sont attribuées peuvent être au 
mieux de qualité moyenne.

Les veuves (pug-kõapã) de l'étude étaient principalement âgées de 40 à 65 ans. Ceux qui vivent 
avec les familles de leurs époux ne bénéficient pas systématiquement des champs de leurs anciens 
maris. Elles cultivent des parcelles que la famille de leur mari leur a données et se retrouvent sou-
vent avec seulement de petites superficies de terres dégradées et moins productives. Ce groupe 
possède le plus de difficultés à adopter les techniques de restauration. Avoir des enfants adultes de 
sexe masculin confère des avantages, tels que l'adhésion à une organisation d'agriculteurs ; comme 
indiqué ci-dessus, les veuves sans fils sont indirectement exclues. Le statut et l'accès aux ressources 
diminuent encore avec l'âge. Toutes les veuves de l'étude connaissaient la technique du zaï, qu'elles 

Amélioration des cuisinières, réduisant l'utilisation de bois de chauffe. Photo : Barbara Vinceti / Alliance of 
Bioversity International et CIAT
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disent avoir apprise de leurs défunts maris. Cependant, elles sont automatiquement exclues de la 
pratique des techniques de clôture, car elles ne disposent pas de suffisamment de terres pour rendre 
la clôture pratique. Les cordons de pierres ont été mises en place uniquement par des membres d'or-
ganisations paysannes, qui peuvent compter sur l'aide de fils adultes pour la force physique, et sur 
le soutien des ONG aux membres des organisations paysannes pour transporter les pierres. Enfin, 
les veuves qui ne font pas partie des organisations paysannes ciblées par les ONG n'avaient pas les 
connaissances nécessaires pour pratiquer la RNA.

Les épouses de maris migrants interrogées dans le cadre de l'étude étaient pour la plupart âgées de 
30 à 40 ans et cultivaient des champs que leurs maris avaient hérités. Ces champs sont plus grands 
et plus fertiles que ceux des veuves. La situation de ces épouses leur permet une certaine autonomie 
dans la gestion des travaux agricoles en l’absence de leurs maris. Ce groupe de femmes utilisait des 
cuvettes zaï et avait certains droits d'utiliser du compost si elles vivaient dans l'enceinte des parents 
de leur mari. Les facteurs qui ont entravé l’adoption des cordons de pierres, des demi-lunes, de la 
RNA et des clôtures sont le manque d’adhésion de ces femmes aux organisations paysannes, l’indis-
ponibilité de la main-d’œuvre de leur mari et la taille limitée de leurs terres.

Surmonter les obstacles à la participation des femmes

Ces études ont montré que la plupart des femmes sont confrontées à des contraintes importantes 
dans la réalisation des activités de restauration. Les normes socioculturelles et les relations de pou-
voir sexospécifiques façonnent le rôle socioéconomique des femmes dans la société et limitent leur 
reconnaissance en tant que parties prenantes légitimes dans les processus de restauration. Cela 

Paillage, à l'aide d'une couche d'herbe sèche, dans une parcelle clôturée gérée par des femmes. Photo : Barbara 
Vinceti / Alliance of Bioversity International et CIAT
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se traduit par le manque d’accès sécurisé des femmes à la terre ; des niveaux élevés d’analpha-
bétisme  ; un accès limité aux connaissances techniques ; la dépendance économique ; la faible 
productivité en raison d'un accès limité aux actifs, à la main-d'œuvre et aux intrants ; le manque de 
pouvoir social ; la participation limitée à la prise de décision au niveau de la famille et du village ; et 
peu de temps à consacrer à la formation aux nouvelles techniques.

Les femmes sont également confrontées à un autre ensemble de contraintes, notamment un 
manque de coordination entre les organisations, un mépris de leurs besoins et priorités réels et 
des retards dans les décaissements pour le financement des outils agricoles. Les inégalités entre 
les sexes se traduisent en outre par une déformation des avantages des interventions en faveur 
des hommes par rapport aux femmes, ce qui a un impact majeur sur la productivité des femmes. 
Malgré les nombreux obstacles auxquels elles sont confrontées pour s'engager dans la restauration, 
les femmes peuvent constater un impact significatif sur leur vie lorsqu'elles sont en mesure de prati-
quer des activités de restauration.

Pour faire face à ces contraintes, des groupes d’entraide de femmes, avec l’appui de certaines ONG 
(comme l’Association Tiipaalga), s’emploient à garantir l’accès communautaire à la terre pour les 
groupes de femmes. Les groupes sont principalement composés de veuves et de jeunes femmes 
dont les maris ont émigré. Les ONG agissent comme intermédiaires entre les propriétaires fonciers 
et les groupes de femmes pour aider ces dernières à acquérir des droits fonciers. Certains groupes 
de femmes sécurisent également les terres en maintenant de bonnes relations avec les propriétaires 
terriens et en offrant leur travail, semer des récoltes ou récolter, en échange d’un accès à des par-
celles. D'autres groupes de femmes (Nabonswendé, Neblaboum, Wend-Penga et Nongtaaba) ont 
acquis des terres par l'intermédiaire des maris de leurs membres, qu'elles aident collectivement à 
cultiver au début ou à la fin de la saison agricole. Une fois que les femmes acquièrent des terres, 
elles les clôturent pour promouvoir la régénération naturelle. Elles plantent également des espèces 
d'arbres et de cultures qui offrent des opportunités génératrices de revenus.

L’appui des ONG et l’adoption de pratiques de restauration peuvent apporter une contribution 
importante à l’amélioration des conditions de vie des femmes. Comme indiqué ci-dessus, au niveau 
social, la formation de groupes chargés de la restauration est un moyen d’améliorer l’accès et les 
droits des femmes à la terre et à d’autres ressources. Ces groupements facilitent également l’ac-
quisition d’outils agricoles. Une femme de 31 ans de Gantodogo a expliqué comment grâce à son 
appartenance au groupe et aux interventions de l'Association Tiipaalga, les femmes ont pu obtenir 
l'utilisation de la terre et des prêts pour acheter des outils. Une membre âgée de 50 ans a été d'ac-
cord, notant qu'avant de rejoindre le groupe, elle n'avait pas accès à des chariots ou à des brouettes, 
mais qu'elle peut maintenant faire ce qu'elle veut avec la charrette du groupe. En revanche, avant 
leur adhésion, les femmes n'avaient accès qu'aux outils agricoles de leur mari, et uniquement lors-
qu'ils n'étaient pas utilisés.

En outre, l'Association Tiipaalga forme les femmes à une gamme de techniques de restauration des 
terres. Les participants peuvent ensuite appliquer ces connaissances à leurs champs familiaux et à 
leurs parcelles personnelles, ce qui se traduit par une rentabilité agricole accrue. Dans les villages 
étudiés, les activités de restauration se sont également traduites par des emplois et des revenus 
pour les femmes grâce à la vente de produits forestiers non ligneux. Le microcrédit fourni par les 
ONG aux groupes de femmes a en outre permis aux membres de mener des activités susceptibles 
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d’améliorer leurs revenus, ce qui se traduit par une augmentation des ressources financières indivi-
duelles et collectives des femmes. Grâce à ces revenus, les membres du groupe de femmes ont pu 
saisir de nouvelles opportunités pour les petites entreprises.

Conclusions

Les inégalités sociales fondées sur le sexe, le statut socio-économique, la structure familiale et 
d'autres facteurs croisés de différenciation sociale peuvent fortement influencer la capacité des agri-
culteurs à adopter des techniques de restauration des terres. Bien qu'il existe des différences entre les 
groupes de femmes, les femmes rurales des sites d'étude sont généralement confrontées à plusieurs 
contraintes pour mener des activités visant à restaurer les terres et les forêts. Celles-ci sont dues à 
des normes discriminatoires qui limitent l’accès et le contrôle des femmes à la terre, au travail et aux 
autres ressources productives, ainsi qu’à leur légitimité perçue en tant que parties prenantes de la 
restauration. Lorsque les femmes sont en mesure de s'engager dans des activités de restauration, 
cette participation s'accompagne d'avantages sociaux et économiques, notamment une augmen-
tation du capital social, des revenus et de la productivité agricole. En fin de compte, la recherche 
de la sécurité foncière et des opportunités économiques qui améliorent les conditions de vie des 
femmes motive leur engagement et leur implication dans la restauration des terres.
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En collaboration avec la Commission de développement et d’aide inter-églises de l’Église orthodoxe 
éthiopienne et la Konso Development Association, la Fondation Plant-for-the-Planet a établi un 
projet de plan pour la restauration des paysages forestiers. Cette coentreprise Plant-for-Ethiopia a 
développé un système de gestion forestière et un programme de formation professionnelle, avec de 
nouvelles forêts fournissant des matériaux et de la nourriture, améliorant la biodiversité et la fertilité 
des sols, et réduisant les impacts du changement climatique. Un groupe de jeunes, qui comprend 
jusqu'à dix jeunes femmes et hommes, a planté 36 000 arbres au cours de ses premières années 
et élève environ 70 000 plants pour les planter en 2021 dans le sud de Gondar. Comme l'a dit Beru 
Birhan, un membre du groupe de jeunes d'Addis Zemen : « J'ai beaucoup appris sur la façon de 
protéger l'environnement et d'en tirer des avantages, et je suis impressionné par la façon dont les 
zones dégradées peuvent être transformées en terres vitales. » Un deuxième groupe a démarré en 
septembre 2020, avec une formation professionnelle pour tous les partenaires grâce à son nouveau 

Peter Borchardt, Chef de projet, Plant-for-Ethiopia, Nairobi, Kenya ; Mitiku Ketema, Coordonnateur du projet forestier de 
l'Église, Development and Inter-Church Aid Commission, Addis-Abeba, Ethiopie ; Kifle Worku, Development and Inter-
Church Aid Commission, South Gondar, Amhara Regional State, Ethiopie ; Shibru Siku, Konso Development Association, 
Southern Nations, Nationalities and People Regional State, Ethiopie ; Deresse Kochena, Konso Development Association, 
SNNP Regional State, Ethiopie et Maximilian Schmid, Coordinateur de programme, Plant-for-the-Planet, Tutzing, 
Allemagne.

Relier les jeunes aux arbres grâce 
à l'expérience, à l'éducation 
et à l'appropriation

Peter Borchardt, Mitiku Ketema, Kifle Worku, Shibru Siku, 
Deresse Kochena et Maximilian Schmid

En bref (vii)

Plantation d'arbres à Libo KemKem, South Gondar. Photo : Plant-for-Ethiopia
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centre de formation à la plantation d'arbres à Konso, et 
un troisième groupe à Shoa est également en train de 
se former.

Les principaux facteurs de succès sont les expériences 
complémentaires des partenaires et le fait que des 
groupes de jeunes louent des sites de plantation, leur 
donnant ainsi la responsabilité de leurs propres forêts. 
Plant-for-the-Planet apporte une expertise stratégique 
et un financement de démarrage grâce à des dons via 
son application (une plateforme open-source ouverte 
à tous les projets de reboisement ; voir www.trilliontree-
campaign.org), avec des partenaires éthiopiens travail-
lant au niveau local. Un niveau élevé de confiance existe 
entre toutes les parties prenantes, qui ont été intégrées 
dès le départ, y compris les administrations de district et 
de village qui établissent un statut juridique pour soute-
nir les activités.

Grâce à la propriété et à la gestion spécifique au site, 
les jeunes sans terre se transforment en planteurs et en 
propriétaires d'arbres, avec une nouvelle source de reve-
nus. Les pépinières et la gestion des plantations créent 
de nouvelles opportunités commerciales tout en ren-
forçant la résilience communautaire et environnemen-
tale. L'Église orthodoxe éthiopienne est également bien 
connue pour ses anciennes forêts d'églises, avec plus de 
35 000 d'entre elles, bien qu'elles soient sous la pression croissante du bétail et de la coupe pour le 
bois de chauffage. Dans le cadre du projet, les plantations sont prévues comme tampons et comme 
couloirs pour relier ces forêts d'églises, en utilisant les connaissances locales. Cela a un grand poten-
tiel de mise à plus grande échelle. L'égalité des sexes est une autre priorité et davantage de discus-
sions et de mesures d'application sont nécessaires pour impliquer les femmes sur un pied d'égalité.

Plantation d'arbres à Libo KemKem, South 
Gondar. Photo : Plant-for-Ethiopia

http://www.trilliontreecampaign.org
http://www.trilliontreecampaign.org
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Nick Pasiecznik, Coordinateur de la restauration des terres arides, Tropenbos International, Wageningen, les Pays-
Bas ; Amsale Shibeshi, Coordinateur des programmes régionaux, Réseau Pastoral et Environnemental de la Corne de 
l'Afrique, Hargeisa, Somaliland ; John Livingstone, Chargé de politique régionale et de recherche, Réseau Pastoral et 
Environnemental de la Corne de l'Afrique (PENHA), Hargeisa, Somaliland et Simon Choge, Directeur de centre, Kenya 
Forestry Research Institute, Baringo sub-centre, Marigat, Kenya..

Introduction

La dégradation des terres est associée à la déforestation 
et à l'expansion d'une agriculture non durable. Ce qui reçoit 
beaucoup moins d'attention est une autre forme de dégrada-
tion, celle qui résulte d'une augmentation massive du couvert 
arboré. L'invasion de mauvaises herbes ligneuses exotiques 
est un problème sérieux sur plusieurs millions d'hectares en 
Afrique des zones arides, et ses impacts répondent certaine-
ment à la définition de l'UICN de la dégradation des terres : 
« une réduction ou une perte de la productivité biologique ou 
économique et de la complexité des terres » (UICN 2015).

« Comprendre les 
opportunités d'exploiter 
les ressources forestières 

envahissantes peut 
créer des agro-forêts 

productives et résilientes 
au climat. » 

Les avancées dans la gestion 
et l'utilisation des invasions 
d'arbres exotiques dans la 
Grande Corne de l'Afrique

Nick Pasiecznik, Amsale Shibeshi, John Livingstone et Simon Choge  

Le défrichage des terres agricoles envahies par les arbres de prosopis à Djibouti, d'abord 
par éclaircissage pour permettre l'accès. Photo : Nick Pasiecznik
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Les mauvaises herbes ligneuses peuvent former des fourrés impénétrables qui ont des impacts 
sociaux, économiques et environnementaux négatifs importants, mais elles sont largement négli-
gées lors du ciblage des zones à restaurer. Cet article se concentre sur Prosopis juliflora, de loin l'arbre 
envahissant le plus répandu dans les zones arides d'Afrique tropicale, et avec certains des efforts 
déployés au cours des 15 dernières années pour parvenir à la solution émergente de « contrôle par 
l'utilisation » pour le fourrage du bétail, le charbon de bois et autres produits arboricoles à Djibouti, 
en Éthiopie, au Kenya et au Somaliland.

Les principales mauvaises herbes ligneuses

Les espèces d'arbres du genre Prosopis sont les principales adventices ligneuses envahissantes en 
Afrique des zones arides, ainsi que dans de nombreuses zones sèches tropicales et subtropicales 
d'Asie, d'Océanie et dans leurs aires de répartition américaines indigènes. Prosopis juliflora domine 
dans les régions tropicales du monde entier, en particulier dans la Grande Corne de l'Afrique. P. 
pallida est commun dans quelques pays, avec P. glandulosa et P. velutina hautement invasifs dans 
les climats plus subtropicaux. Parmi les autres mauvaises herbes ligneuses envahissantes exotiques 
importantes figurent les espèces Acacia, Opuntia et Parkinsonia, entre autres. L'empiètement par les 
arbres et arbustes indigènes est également un problème dans certaines régions.

Qu'elles soient constituées d'espèces exotiques ou indigènes, cependant, les invasions ont des 
causes, des impacts et des solutions évolutives similaires. La plupart des espèces de Prosopis sont des 
légumineuses à croissance rapide, tolérantes à la sécheresse et fixatrices d'azote. Dans leurs aires 
de répartition d'origine, les arbres sont très appréciés pour leur ombre et leur abri ; leurs gousses 
sucrées et nutritives pour l'alimentation ; et leur bois de chauffage, poteaux et bois de sciage de 
qualité ; ainsi que pour le miel et de nombreux autres produits (Simpson 1977).

Arrivée et diffusion des prosopis en Afrique

Vu sa tolérance à la sécheresse et son utilisation par les peuples autochtones, la prosopis a été intro-
duite en Afrique par des colons européens, d'abord au Sénégal en 1822, puis en Afrique du Sud (vers 
1880), en Égypte (vers 1900) et au Soudan (1917) ; voir Pasiecznik et al. (2001). Cependant, la plupart 
des invasions actuelles dans la Grande Corne de l'Afrique et au Sahel sont dues à des introductions 
de provenances particulièrement épineuses, arbustives et envahissantes de Prosopis juliflora faites 
depuis les années 1970, en particulier par des organisations humanitaires bien intentionnées dans 
les années 1980 pour lutter contre la désertification et faire face à « la crise du bois de feu ».

Les prosopis se sont répandus à partir des plantations d'origine et des parcelles d'essai. Dans le 
comté de Baringo, au Kenya, par exemple, la couverture est passée de 882 ha en 1988 à 18792 ha en 
2016 (Mbaabu et al. 2019), soit environ 650 ha / an. En Éthiopie, on a estimé que la prosopis se déve-
loppait à un taux de 50 000 ha / an (Yemane 2014). En 2015, il y avait environ 5 millions d'hectares de 
prosopis dans la Grande Corne de l'Afrique et 10 millions d'hectares sur tout le continent (Pasiecznik et 
al. 2015). Des extrapolations à partir d'articles récemment publiés sur les taux d'expansion et d'autres 
sur la couverture des données de télédétection dans des juridictions infranationales spécifiques, 
conduisent à des estimations qu'il y a maintenant au moins 10 millions d'hectares de prosopis entre 
l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et le Soudan, avec 1 à 2 millions d'hectares entre Djibouti, l'Érythrée, 
le Soudan du Sud et l'Ouganda. Dans l'ensemble de l'Afrique, la superficie désormais couverte doit 
maintenant être de l'ordre de 20 à 25 millions d'hectares. Ce n'est pas un problème insignifiant.
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Et cela aurait pu être prédit. Les prosopis indigènes avaient commencé à envahir les parcours, 
notamment dans le sud-ouest des États-Unis et dans le Gran Chaco en Amérique du Sud au milieu 
des années 1800, à la suite de l’introduction du bétail et de la diminution de l’utilisation du feu qui tue 
les semis. Les gousses de Prosopis sont appréciées et propagées par le bétail et d'autres animaux et 
se propagent également après les pluies. Les graines traversent l'intestin sans être endommagées, 
et le surpâturage augmente le recrutement des semis car ils ne peuvent pas rivaliser avec une bonne 
couverture herbeuse. Le surpâturage entraîne également l'épuisement de l'azote du sol ; et ceci, 
avec des sécheresses plus fréquentes, donne aux arbres de prosopis un avantage concurrentiel.

Impacts sur la dégradation des terres

Les invasions suivent une succession écologique qui conduit à des peuplements denses en 10 à 15 ans. 
Une fois établie, l'éradication est impossible, comme on l'a vu aux États-Unis après des décennies 

Vaste pâturage envahi à Afar (Éthiopie), suppression de la végétation indigène (Djibouti), blocage des routes 
(Somaliland) et garrigue avec un panneau indiquant une école de formation sur la gestion et l'utilisation des 
prosopis (Kenya). Photos : Nick Pasiecznik
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de pulvérisation à dos et aérienne, et de contrôle mécanique (à l'aide de bulldozers, de chasse-ra-
cines et d'autres machines lourdes), et d'un contrôle biologique raté en Australie et en Afrique du 
Sud. Les fourrés épineux impénétrables réduisent le potentiel de pâturage dans les parcours. Dans 
les champs cultivés, ils conduisent à l'abandon des terres agricoles, avec des invasions également 
fréquentes le long des cours d'eau et autour des villes. Et avec peu d'autre à manger pendant la 
saison sèche, le bétail qui se nourrit uniquement ou en grande partie de gousses de prosopis peut 
souffrir de divers problèmes de santé, ce qui conduit de nombreuses personnes à croire, à tort, que 
les gousses sont toxiques. Les invasions réduisent la biodiversité des plantes indigènes, abaissent la 
nappe phréatique, bloquent les chemins et l'accès aux points d'eau, et ont même forcé des villages 
entiers à migrer vers d'autres endroits (Pasiecznik 1999).

— 3.4 Les avancées dans la gestion et l'utilisation des invasions d'arbres exotiques —

Nettoyage des canaux d'irrigation (Somaliland), défrichement des terres agricoles (Djibouti), remise en pro-
duction des terres agricoles (Djibouti) et défrichement des parcours avec un exemple d'arbre à grande taille 
(Somaliland). Photos : Nick Pasiecznik
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Conversion de fourrés denses en agro-forêts aménagées

Des études sur les coûts et avantages relatifs des invasions de prosopis ont abouti à diverses conclu-
sions. En Éthiopie et au Kenya, par exemple, les revenus du bétail ont été réduits sur dix ans, mais il y 
a eu une augmentation des revenus provenant de la vente de bois (Linders et al. 2020). La solution 
proposée est d'encourager une succession économique, et la conversion vers des systèmes agro-
forestiers ouverts avec des densités d'arbres adaptées à chaque site, entre 50 et 250 arbres par 
hectare.

Les arbres exotiques peuvent devenir envahissants parce qu'ils n'ont pas été introduits avec des 
connaissances autochtones. C'était certainement le cas avec la prosopis, car en Afrique, elle est 
encore largement considérée comme une mauvaise herbe inutile. Dans son aire de répartition natu-
relle aux Amériques, cependant, les gousses étaient un aliment de base important dans le passé 

Collecte de gousses abondantes (Somaliland) dans des sacs, prêtes à être transportées (Somaliland), étalées 
pour le séchage et la mouture (Djibouti), et broyage par une coopérative de femmes (Somaliland).  
Photos : Nick Pasiecznik
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(Simpson 1977), et sont encore consommées et commercialisées aujourd'hui. De plus, pour chaque 
tonne de gousses collectées et broyées, environ deux millions de graines sont détruites, ce qui limite 
la propagation. Mais ce n'est que depuis les années 2000 que des informations sous forme de cours 
de formation et de manuels ont commencé à apparaître. Cela inclut les expériences du Pérou, où les 
associations communautaires gèrent et vivent de manière durable du carburant, du fourrage, de la 
nourriture, du miel et du bois fournis par leurs forêts natives de prosopis (Parra et al. 2015).

Une situation similaire s'est produite avec une autre plante du Pérou : la pomme de terre. Après 
son introduction en Europe à la fin des années 1500, il li a fallu près d'un siècle pour être largement 
adoptée comme plante alimentaire. Au début, les gens mangeaient les fruits et les tubercules non 
mûrs, tombant malades et pensant que la plante était toxique. Aujourd'hui, c'est la cinquième 
culture vivrière la plus répandue dans le monde. Les gousses de Prosopis ont également le potentiel 
de devenir une source majeure, et résistante à la sécheresse, de nourriture et de fourrage (Pasiecznik 
et al. 2012).

En Afrique tropicale, les arbres de prosopis sont coupés avec des haches ou des machettes, et les 
gens déterrent leurs racines ou brûlent leurs souches. Sur les terres agricoles, tous les arbres ont 
tendance à être défrichés, tandis que sur les pâturages, les fourrés sont éclaircis, laissant les arbres 
sélectionnés à de larges espacements. Le bois coupé est séparé en poteaux et bois de chauffage 
ou converti en charbon de bois. Les arbres restants largement espacés produiront également des 
rendements beaucoup plus élevés et des rendements de gousses beaucoup plus faciles à récolter 
que ceux des fourrés. Dans le nord-est du Brésil, les prosopis sont plantés à de larges espacements, 
jusqu'à 10 x 10 mètres, spécifiquement pour la production de gousses. Et une entreprise produisant 
des aliments pour animaux à base de prosopis a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 6 millions US$ 
en 2010.

Un autre avantage est l'atténuation du changement climatique, qui aiderait à respecter les contri-
butions déterminées au niveau national (CDN) conformément à l'Accord de Paris. Geesing et al. 

— 3.4 Les avancées dans la gestion et l'utilisation des invasions d'arbres exotiques —

Charbon de bois prêt pour l'ensachage (Somaliland) et en train d'être chargé pour la vente (Djibouti).  
Photos : Nick Pasiecznik
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(2000) ont estimé que deux tonnes de carbone du sol pourraient être séquestrées par hectare dans 
les plantations grâce à l'incorporation de litière de feuilles et à la décomposition des racines, ce qui 
pourrait également être obtenu en éclaircissant les fourrés envahis.

Le potentiel d'amélioration de la gestion et de l'utilisation des prosopis est clairement énorme, 
comme indiqué dans Pasiecznik et al. (2015) :

« Que diriez-vous si on vous disait qu'un million de tonnes de blé est produit chaque année 
dans la Grande Corne de l'Afrique, mais est laissé pourrir sur le sol ? Et il est produit sans 
labour ni semis, sans irrigation, sans pesticides, et produit également durant les années de 
sécheresse... Cependant, il devient de plus en plus clair que même les estimations les plus 
prudentes de la production de gousses de prosopis « sauvages » dans la région, qui donnent 
une farine équivalente sur le plan nutritionnel à la farine de blé ou de maïs, sont au moins de 
cet ordre de grandeur. Nous recherchons des solutions aux problèmes d'insécurité alimen-
taire, de pénurie de fourrage et de chômage, et des réponses aux problèmes d'adaptation 
et d'atténuation du changement climatique. Pourtant, une grande partie de la réponse est 
déjà là, dans la « grande forêt verte » de prosopis qui s’étend dans la Corne et au-delà, pro-
duisant également au moins dix millions de tonnes de biomasse chaque année. »

Des solutions prometteuses mais des défis persistants

En Éthiopie, FARM Africa et le projet de gestion Afar Prosopis ont travaillé avec les communautés 
pastorales depuis le milieu des années 2000 pour promouvoir la production de charbon de bois et 
de gousses de prosopis pour l'alimentation animale, avec 5000 hectares de terres restaurés (Kassa 
2014). Les premiers résultats étaient prometteurs, mais n'ont pas été maintenus. En outre, une entre-
prise a utilisé de la farine de gousses moulue dans les rations du bétail pendant de nombreuses 
années, mais a eu du mal à assurer des approvisionnements constants. La production à petite 
échelle de charbon de bois et d'aliments pour animaux serait de nouveau en expansion, bien qu'il 
n'y ait pas de données sur les volumes produits. Cependant, une analyse économique a montré 

Chèvres se nourrissant de gousses de prosopis moulues (Djibouti) et dégustant divers aliments contenant de la 
farine de gousses (Kenya). Photos : Nick Pasiecznik
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qu'en Éthiopie, le contrôle des prosopis par l'utilisation peut être une stratégie de gestion viable 
dans les bonnes conditions. C'est particulièrement le cas pour la fabrication du charbon de bois, 
qui nécessite peu d'investissements en capital, alors que pour produire de la farine de gousses, des 
changements dans la production et la gestion sont nécessaires pour rendre ces entreprises ren-
tables (Wakie et al. 2016).

Au Kenya, en 2006, les communautés collectaient des gousses qu'elles vendaient à une entreprise 
d'aliments pour le bétail pour 35 à 55 US$ la tonne. En 2007, 21 tonnes ont été collectées, rapportant 
aux communautés plus de 1 000 US$, bien que des problèmes pour s'entendre sur un prix, ainsi que 
pour le stockage et le transport aient conduit à la fin de l'accord. Mais les groupes ont recommencé 
à collecter en 2011, avec 11 tonnes de gousses transformées en rations mixtes et en blocs d'alimenta-
tion pour la vente sur les marchés locaux (Choge et al. 2012). Et après que le gouvernement kenyan 
a légalisé la production de charbon de bois prosopis en 2007, les communautés ont gagné plus de 
90 000 US$ par mois grâce aux ventes dans les trois comtés où les gens ont été formés pour fabri-
quer du charbon de bois. Le défrichement des arbres de prosopis pour la fabrication du charbon de 
bois favorise également la croissance des herbes du sous-étage et décourage la régénération des 
arbres de prosopis (Choge et al. 2012).

Le Prosopis possède l'un des bois les plus durs et les plus stables dimensionnellement au monde, 
avec une jolie couleur rougeâtre comparable au bois de rose (Dalbergia spp.) ; il se vend à un bon 
prix et est très demandé pour les meubles et les revêtements de sol aux Amériques. Felker (1999) a 
calculé que le bénéfice net du bois seul dans les agro-forêts de prosopis en culture intercalaire à un 
espacement de 10x10 m était de 9 774 US$ par hectare sur une rotation de 30 ans (326 US$/ha/an), 
avec un taux de rendement interne de 9,3%. Les peuplements envahissants produiront également 
des grumes de sciage lorsqu'ils sont éclaircis et élagués en tiges simples et avec un espacement 
similaire. L'utilisation de scieries à chaîne pour convertir les grumes de prosopis en bois scié à usage 
local a été introduite au Kenya en 2006. Certains artisans ont commencé à utiliser le bois pour la 
menuiserie et la sculpture, mais les entreprises basées sur le bois ne se sont pas développées.

— 3.4 Les avancées dans la gestion et l'utilisation des invasions d'arbres exotiques —

Sciage de grumes de prosopis et menuiserie artisanale (Kenya). Photos : Nick Pasiecznik
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À Djibouti, d'abord soutenues par le PNUD et le gouvernement de Djibouti en 2008 et depuis 2012 par 
la FAO, les communautés ont reçu des moulins, des outils et une formation. Une coopérative a col-
lecté six tonnes de gousses en 2013, qu'elle a broyées et distribuées aux membres pour nourrir leurs 
animaux, et ils ont constaté une augmentation des rendements laitiers. Ils ont également moulu 
près de trois tonnes de farine de gousses, qu'ils ont vendue pour 1 000 US$ (Choge et Pasiecznik 
2014). La fabrication du charbon de bois est devenue une autre entreprise rentable. Cependant, les 
différends concernant la propriété et la gestion des moulins donnés par le projet ont signifié que 
la production de farine n'a pas été soutenue, bien que la fabrication de charbon de bois se soit 
développée.

Une conférence régionale à Addis-Abeba (Tsegay et al. 2014) a décrit les initiatives de « contrôle par 
l'utilisation » testées à Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya, au Somaliland et au Soudan, y 
compris les initiatives évoquées ci-dessus, qui ont confirmé les multiples utilisations des prosopis et 
mis en évidence d'autres succès. Cependant, bon nombre de ces efforts n’ont pas été maintenus. 
La raison principale semble être l'absence de soutien continu pour la formation aux compétences 
techniques et commerciales et le manque de marchés et de machines de traitement appropriées.

Avancées récentes

S'appuyant sur les expériences passées, un projet innovant au Somaliland (2016-2018) a amélioré 
la sécurité alimentaire, fourragère et énergétique et créé des emplois et de nouvelles entreprises 
rurales. Cet objectif a été atteint en sensibilisant, en renforçant les capacités d'utilisation et de 
gestion des prosopis, et en fournissant des outils à main et des moulins portables à petite échelle 
(Pasiecznik 2018). Les impacts positifs signalés par la FAO (2020) comprenaient le dégagement des 
routes d'accès et des canaux d'irrigation, la remise en production des terres agricoles envahies par 
les prosopis et le soutien à la récupération des plantes indigènes préférées du bétail. La gestion de 
Prosopis a également eu un impact environnemental positif (selon 90% des ménages interrogés) 
et réduit les inondations. Les coopératives locales ont confirmé l'importance de la formation aux 
compétences techniques et commerciales qu'elles ont reçue, ce qui les a aidées à produire et à com-
mercialiser du charbon de bois et des aliments pour animaux. Une première commande de 5 tonnes 
de gousses moulues en 2018 a été suivie d'une autre de 50 tonnes, mettant plus de 12000 US$ dans 
les poches des populations locales. De plus, des entretiens avec certaines coopératives ont indi-
qué que les revenus des ventes de charbon de bois dépassaient de loin ce montant. Les bases sont 
maintenant jetées pour le développement ultérieur d'entreprises durables créatrices d'emplois, en 
particulier pour les jeunes et les femmes.

Conclusions

L'amélioration de la gestion et de l'utilisation des millions d'hectares d'invasions de prosopis aidera 
à surmonter les défis de l'insécurité alimentaire, fourragère et énergétique, du chômage et de la 
migration en milieu rural, de la dégradation des terres et de l'adaptation au changement climatique 
ainsi que de l'atténuation de ses effets. Cela pourrait générer des avantages à très grande échelle, 
mais cela nécessite un soutien pour mobiliser les communautés, améliorer la gouvernance locale, 
organiser et former des groupes de producteurs aux technologies appropriées et développer de 
nouveaux marchés et des entreprises viables. Les recommandations suivantes sont proposées :
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• Les gouvernements, les donateurs et les organisations doivent soutenir la transformation et 
la commercialisation à petite échelle de fourrage, de denrées alimentaires et d'autres pro-
duits dérivés du bois et non ligneux.

• Les gouvernements doivent formaliser, légitimer et réglementer les chaînes de valeur 
durables du charbon de bois à partir de prosopis et d'autres mauvaises herbes ligneuses, et 
promouvoir la production de gousses de prosopis transformées en tant qu'alimentation du 
bétail viable.

• Des initiatives telles que la Grande Muraille Verte de l’Union africaine, la Neutralité en matière 
de dégradation des terres de la CNULCD et l’AFR100 du NEPAD doivent intégrer la restaura-
tion des terres arides envahies dans leur programmation et encourager le partage d’expé-
riences entre les pays et les continents.

Il y a un besoin urgent de se rassembler pour créer un « grand mur vert de buts », identifier avec les 
communautés des moyens de subsistance appropriés à l'épreuve de la sécheresse et étendre ces 
efforts dans les zones arides de la Grande Corne et au-delà. L'une de ces options est, sans aucun 
doute, le développement de produits à valeur ajoutée tels que le charbon de bois, le fourrage pour le 
bétail, la farine nutritive et les sciages provenant de terres envahies, restaurées avec profit et conver-
ties en systèmes agroforestiers résistants à la sécheresse qui répondent aux besoins locaux.
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Les parcours et les savanes africains souffrent de plus en plus de l'empiètement de la brousse, de 
l'invasion d'arbres et d'arbustes indigènes dans les systèmes d'élevage commercial et de production 
communautaire, ainsi que dans les milieux naturels. L'empiètement des broussailles a des impacts 
majeurs sur les moyens d'existence ruraux en réduisant la disponibilité du fourrage, la producti-
vité agricole, la recharge des eaux souterraines, l'accès aux points d'eau et corrals, et le tourisme. 
L'empiètement a également été lié à une réduction de la biodiversité végétale et animale et à une 
augmentation des conflits entre l'homme et la faune. La prolifération des espèces ligneuses peut 
accroître les stocks de carbone en surface, mais les impacts sur les réservoirs de carbone souterrains 
relativement stables restent un domaine qui nécessite des recherches supplémentaires.

L'empiètement des broussailles a été signalé en Afrique australe depuis le milieu des années 1900, 73 
millions d'hectares étant désormais touchés en Afrique du Sud et 45 millions de plus en Namibie. Il 
devient également une menace croissante dans la Grande Corne de l'Afrique au cours des dernières 

Gérer « l’empiètement de la 
brousse » indigène dans les 
parcours d’Afrique de l’Est

Staline Kibet, Simon Choge, Ross Shackleton et Urs Schaffner

En bref (viii)

Des membres de la communauté de conservation de la faune de Nasuulu, comté d'Isiolo, au 
Kenya, retirant manuellement les Acacia reficiens. Photo : Staline Kibet
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décennies. Bien que la liste des espèces envahissantes soit longue, Acacia spp. et d'autres légu-
mineuses (Fabaceae) dominent.

L'empiètement des broussailles, en grande partie dû au surpâturage, à la suppression des 
incendies, au manque de grands brouteurs (comme les éléphants), aux changements dans les 
régimes pluviométriques et à l'augmentation du CO

2
 atmosphérique, est devenu un sérieux défi 

de gestion en Afrique de l'Est. C'est particulièrement le cas dans les zones de plaine, y compris 
celles du sud de l'Éthiopie, du nord et du sud du Kenya, du sud-ouest de l'Ouganda et du nord 
de la Tanzanie, et c'est un problème émergent dans d'autres régions. Les espèces probléma-
tiques en Éthiopie et au Kenya comprennent : Acacia drepanolobium, Acacia mellifera, Acacia 
nubica, Acacia reficiens et Euclea divinorum. Au Kenya, Dodonaea viscosa est également répandu 
et constitue un envahisseur problématique. En Éthiopie, de nombreux autres arbres et arbustes 
envahissent les parcours, notamment Acacia bussei, Acacia nilotica, Acacia senegal, Acacia seyal, 
Acacia tortilis, Commiphora africana et Dichrostachys cinerea.

Les techniques de lutte traditionnelles, appelées collectivement « gestion des broussailles », 
utilisaient le brûlage dirigé, le défrichage mécanique et les applications d'herbicides, avec des 
niveaux de succès variables. Les systèmes intégrés sont maintenant favorisés, qui incorporent 
des connaissances spécifiques au site sur la végétation, le climat, le sol et la topographie afin 
de cogérer les parcours pour le bétail, la faune, et les avantages plus larges qu'ils procurent. 
Des approches intégrées comprenant le défrichage manuel, la gestion des feux et des pâtu-
rages ont élargi la portée de la gestion des broussailles, passant d'objectifs étroits basés sur des 
calculs coûts-avantages à des objectifs plus larges qui incluent la conservation de la biodiversité 
et les services écosystémiques. Cela présente maintenant de nombreuses autres opportunités 
pour améliorer le contrôle des espèces ligneuses indigènes et pour mieux évaluer et surveil-
ler les impacts des interventions, afin de garantir des avantages accrus pour les personnes et 
l'environnement.

Entretien avec des membres de la communauté pendant le nettoyage manuel d'Acacia reficiens dans le 
comté d'Isiolo, au Kenya. Photo : Staline Kibet
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Introduction

Les agriculteurs sahéliens sont parmi les plus pauvres du 
monde. Au Niger, par exemple, les petits exploitants ont pro-
duit en moyenne seulement 318 kg de céréales par hectare 
(ha) à partir d'exploitations d'une taille moyenne de 2,17 ha, 
tout en soutenant des ménages de 12 personnes (Binam et al. 
2015). Une grande partie de cette faible productivité s'explique 
par des sols pauvres, des exploitations de petite taille, la perte 
des systèmes traditionnels de restauration des sols et des pré-
cipitations irrégulières (Bationo et al. 1998). Du côté positif, les 
chercheurs, les praticiens et les agriculteurs ont fait des progrès 
dans l'élaboration d'approches pour restaurer les sols, réduire 
la vulnérabilité aux chocs climatiques et jeter les bases pour 
une plus grande productivité.

« Les arbres des terres 
agricoles sahéliennes ont 
un impact significatif en 

ajoutant de la matière 
organique au sol et en 

fournissant d'autres 
services. »

Mike McGahuey, Fellow, Global Evergreening Alliance, Arlington, Virginia, Etats Unis.

Agroforesterie : augmenter 
durablement la productivité des 
sols dans le Sahel ouest-africain

Mike McGahuey

3.5

Femmes transportant du bois de chauffage à vendre. En plus d'augmenter la productivité des 
sols, les systèmes agroforestiers produisent des produits commercialisables qui augmentent et 
diversifient les revenus des ménages. Photo : Gray Tappan
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Principaux défis

Pour accroître la productivité et réduire la vulnérabilité des sols, il faut surmonter un ensemble com-
plexe de défis. 

Sols altérés : L’Afrique possède certains des sols les plus anciens et les plus altérés du monde ; seule-
ment 10% ont encore des sédiments riches en nutriments (Breman et al. 2007). En Afrique de l'Ouest 
sahélienne, 95% des sols sont sableux et pauvres en nutriments. Surtout, ils sont également pauvres 
en matière organique du sol (MOS), ce qui est important pour l’intégrité structurelle des sols et pour 
leur capacité à retenir l’humidité et les nutriments dans la zone racinaire des cultures (Bationo et al. 
2005).

Un climat irrégulier et dynamique : Les précipitations intenses pulvérisent les sols faiblement structu-
rés, formant des croûtes avec des taux de ruissellement élevés. Des périodes sèches d'une semaine 
ou plus affaiblissent ou tuent les cultures nouvellement germées, qui doivent ensuite être semées de 
nouveau. Cela raccourcit la saison de croissance, en particulier dans les sols sableux qui n'ont pas 
la capacité de retenir l'humidité dans la zone racinaire. Par conséquent, l'efficacité d'utilisation des 
précipitations est très faible, avec seulement 15 à 20% des précipitations utilisées pour la croissance 
des cultures productives (Kablan et al. 2008).

Pression démographique élevée et perte de jachères : Jusque dans les années 1960, de nombreux agri-
culteurs ont rétabli la productivité des sols en mettant en jachère 2 à 3 hectares pour chaque hectare 
cultivé (Jones et Wild 1975). Ces longues jachères, qui ont duré de 5 à 15 ans, ont permis aux arbres 
de recycler les nutriments des horizons profonds du sol vers la couche arable, ont réduit l'érosion 
et produit de grandes quantités de biomasse qui sont devenues de la matière organique du sol 
(MOS). Les arbres et arbustes régénérés produisaient du bois-énergie, des fruits et des condiments, 
des produits pharmaceutiques, du fourrage pour animaux de haute qualité et des matériaux de 
construction. Pendant les années de mauvaises récoltes, ces produits fournissaient des revenus pour 
acheter de la nourriture. Cependant, depuis les années 1970, la pression démographique a contraint 
la plupart des agriculteurs à réduire ou abandonner les jachères (Wopereis et al. 2005), affaiblissant 
leur capacité à restaurer la productivité des sols.

Des sécheresses catastrophiques périodiques : Dans les années 1970 et au début des années 1980, des 
sécheresses récurrentes ont coïncidé avec la perte de jachères qui servaient auparavant de filets 
de sécurité lors de mauvaises récoltes. Les petits exploitants ont été contraints de vendre des actifs 
productifs et de chercher un travail rémunéré pour acheter de la nourriture. L'aide alimentaire est 
devenue une partie omniprésente de la vie rurale.

Déboisement des arbres : Pour remplacer les jachères prolongées comme moyen de restaurer la pro-
ductivité des sols, le Sénégal a lancé un programme d'engrais, en supprimant les arbres des champs 
pour permettre un passage plus facile par les charrues. Cependant, ces arbres faisaient partie des 
systèmes agroforestiers traditionnels dont il a été établi qu'ils augmentaient la productivité du sol 
en augmentant la matière organique du sol et en recyclant les nutriments (Charreau et Vidal 1965). 
Les applications d'engrais ont d'abord augmenté les rendements, mais la réponse du rendement et 
l'utilisation d'engrais ont finalement diminué, même avec des subventions (Dancette et Sarr 1985). 
Le manque d'attention à la matière organique du sol a réduit l'efficacité et la rentabilité des engrais.
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Figure 1 : Réponses du rendement annuel du sorgho (en kg) aux engrais seuls (Fert) et aux engrais avec 
application annuelle de 5 tonnes de matière organique (Fert + MO) à la Station de recherche de Saria, 
Burkina Faso, 1960-1975 Source : Pieri (1989).

Matière organique du sol et efficacité de l'utilisation des engrais

Une recherche à long terme lancée en 1960 à la station de recherche de Saria au Burkina Faso a 
permis de suivre les réponses des rendements sur les sols sableux. Le Figure 1 montre les rendements 
du sorgho sur 15 ans, avec des applications annuelles d'engrais plus 5 tonnes de biomasse par rap-
port à l'application d'engrais seul, les résidus de culture étant éliminés chaque année (Pieri 1989). Les 
deux approches ont produit des réponses positives au cours des trois premières années, mais après 
la quatrième année, la réponse du rendement à l'engrais seul a commencé à décliner tandis que la 
réponse du rendement à l'engrais et à la biomasse a continué d'augmenter jusqu'à atteindre 1.4-1.8 t 
/ ha. Le rendement du FERT s'est stabilisé au cours des huit années suivantes, puis a fortement dimi-
nué, ressemblant à la réponse de l'initiative des engrais au Sénégal évoquée ci-dessus ; à la 16-ème 
année, il n'était pas beaucoup plus élevé que le témoin.

Des recherches ont été menées sur l'impact de la matière organique du sol (MOS) sur l'efficacité 
d'utilisation des engrais dans le nord du Togo. Elles ont constaté que sur trois ans, une moyenne de 
41% de l'azote appliqué était absorbée par la culture sur les sols riches en MOS, tandis que seulement 
33% était absorbée dans les champs pauvres en MOS, la différence étant la plus grande dans une 
année de faibles précipitations (Wopereis et al. 2006). Lors d'un essai de trois ans au Niger, les cher-
cheurs ont constaté que sans engrais, les rendements en grains de mil dans les champs pauvres en 
MOS n'étaient que de 150 à 180 kg/ha, contre 490 à 570 kg/ha dans les champs riches en MOS. Suite 
aux applications d'engrais, les rendements ont augmenté à 1220 et 1940 kg/ha, respectivement, 
chaque kg d'azote produisant 35 kg supplémentaires de grains de mil par ha dans les champs 
pauvres en MOS et 47 kg supplémentaires dans les champs riches en MOS (Breman et al. 2007).

Ces expériences ont démontré que la matière organique du sol avait un effet positif sur l'efficacité 
de l'utilisation des engrais et les rendements, en particulier sur les sols sableux, et par extension, que 
la baisse des réponses aux engrais au Sénégal était liée à la diminution de la matière organique du 
sol. Comme Wopereis et al. (2005) l'avaient observé, les meilleurs rendements sont généralement 
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obtenus lorsque les traitements combinent des intrants inorganiques et organiques, avec des 
sources inorganiques fournissant les nutriments nécessaires et les sources organiques aidant à 
augmenter la rétention d'eau, à renforcer la structure du sol et à augmenter la capacité d'échange 
cationique. La capacité d'échange cationique (CEC) est une mesure de la capacité d'un sol à retenir 
les éléments nutritifs essentiels ; cette capacité est la plus élevée dans les sols organiques, la plus 
faible dans les sols sableux et intermédiaire dans les argiles.

Le rôle critique de l'humus

La plupart des avantages de la matière organique du sol proviennent de l’humus, la matière orga-
nique relativement stable qui reste après la décomposition par le microbiote des substances plus 
facilement converties de la MOS (Ahn 1970). Les propriétés de l'humus sont particulièrement impor-
tantes pour les sols sableux et répondent directement aux principaux défis auxquels sont confrontés 
les petits exploitants. L'humus est « collant », enrobant les particules de sol et les liant ensemble pour 
former des miettes. Ceci est particulièrement important pour stabiliser la structure du sol et résister 
à la formation de croûtes, qui affecte l'infiltration et la rétention d'humidité dans la zone racinaire. 
L'humus peut contenir plusieurs fois son propre poids en eau, ceci le rend très efficace pour retenir 
l'humidité du sol, en particulier dans les sols sableux pendant les périodes sèches étendues. L’humus 
a également une grande capacité à retenir les éléments nutritifs et représente une grande partie, 
sinon la plus grande partie, de la capacité d’échange cationique d’un sol sableux. Ceci explique la 
forte corrélation entre la teneur en MOS des sols sableux et leur efficacité d'utilisation des engrais. 
Bien que l'humus soit relativement stable, il est finalement décomposé par le microbiote du sol, agis-
sant ainsi comme une source de nutriments à libération lente.

Mil précoce sous les couronnes des arbres Faidherbia albida au Sénégal. Photo : Gray Tappan
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L'augmentation des niveaux d'humus dans le sol explique la courbe Fert + MO du Figure 1. Avec 
l'ajout annuel de biomasse, le niveau de MOS s'est construit au cours des premières années. Ceci 
a augmenté la CEC et la capacité de rétention des nutriments, a amélioré la rétention d'humidité 
dans la zone racinaire et a renforcé la structure du sol.  Les deux derniers avantages ont augmenté 
l'efficacité de l'utilisation des précipitations. Afin de recevoir des avantages continus de l'humus, des 
niveaux adéquats de MOS doivent être maintenus grâce à des applications régulières de biomasse. 
Sinon, des réductions de la quantité d'humus peuvent entraîner une baisse spectaculaire de la pro-
ductivité du sol (Ahn 1970), comme on l'a vu dans le traitement avec des engrais uniquement dans 
le Figure 1.

Fournir aux sols une biomasse suffisante pour maintenir des niveaux de MOS efficaces est un défi. 
La perte de jachères a éliminé une source majeure de biomasse et les résidus de culture ont de 
nombreuses utilisations concurrentes pour le fourrage, la construction et la cuisine (Bationo et al. 
2005). Cependant, les systèmes agroforestiers ont fait leurs preuves dans la fourniture de grandes 
quantités de biomasse ainsi que d'autres services.

Systèmes agroforestiers pour la biomasse et la diversification

La recherche sur les systèmes agroforestiers montre qu'ils fournissent des services similaires à ceux 
des jachères étendues, y compris l'approvisionnement annuel de la biomasse nécessaire pour 
construire et maintenir les niveaux de MOS. Ils fournissent également des produits arboricoles com-
mercialisables qui réduisent la vulnérabilité des petits exploitants aux sécheresses et autres chocs. 
Deux systèmes agroforestiers sont importants au Sahel : le système traditionnel Faidherbia albida 
et la régénération naturelle assistée par les agriculteurs, qui a été introduite au Niger au milieu des 
années 1980.

Bois de feu à vendre au Niger. Photo : Chris Reij
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Le système Faidherbia albida
Faidherbia albida est une légumineuse fixatrice d'azote. Elle est à la base des systèmes agroforestiers 
à travers le Sahel et est connue des agriculteurs comme un arbre « fertilisant » polyvalent. Elle a 
également la particularité de laisser tomber ses feuilles juste avant la saison des pluies, fournissant 
un approvisionnement suffisant en biomasse précisément au bon moment ; elle reste sans feuillage 
pendant la saison de croissance. Felker (1976) a résumé trois études au Sénégal sur les effets de 
l’arbre sur les caractéristiques du sol et les rendements. Par rapport aux sols situés à l'extérieur de la 
couronne de l'arbre, les sols sous la canopée contenaient 100% de matière organique du sol en plus 
et des niveaux plus élevés de nutriments clés (azote, phosphore, potassium et soufre), d'humidité du 
sol et de microbiote (qui sont importants pour décomposer les composés complexes de sorte que 
les plantes peuvent les assimiler). De plus, l'ombre partielle fournie par les arbres a réduit la tempé-
rature du sol à des moments critiques de la croissance des cultures. Ces facteurs ont abouti à des 
rendements céréaliers sous la couronne de l’arbre de 900 kg/ha en moyenne contre 500 kg/ha à dis-
tance des arbres. Les premiers avantages des cultures céréalières sont particulièrement importants 
pendant les années de faibles précipitations.

La teneur en humus sous les arbres était de 1,21% contre 0,85% loin des arbres, et la capacité 
d'échange cationique était significativement plus élevée à 42,7 me / kg (me = milliéquivalents, utilisé 
pour mesurer la CEC) par rapport à 33,4 me / kg (Charreau et Vidal 1965). Cela pourrait être attribué 
à la production annuelle de matière organique sèche de 5 350 kg/ha et 11 580 kg/ha, avec des den-
sités de 20 et 44 arbres matures par ha, respectivement (Charreau 1974). A noter que ces quantités 
dépassaient la quantité de biomasse appliquée dans le traitement Fert + MO au Burkina Faso.

Les gousses de Faidherbia albida, un aliment pour le bétail recherché commercialisé ou utilisé dans le pays.  
Photo : Gray Tappan.
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Au-delà de l'amélioration de la productivité du sol, les feuilles et les gousses de F. albida constituent 
également un fourrage nutritif et économiquement important. Pendant la longue saison sèche, le 
fourrage représente respectivement 85%, 50% et 23% de la nourriture des chèvres, des ovins et des 
bovins (Fall et al. 2002). Les gousses de F. albida sont particulièrement recherchées en raison de leur 
forte teneur en protéines. À une densité de 44 arbres matures par hectare, F. albida produit 175 kg de 
gousses par hectare et par an. Pendant les années de mauvaises récoltes, la vente de ces gousses 
aide les ménages à acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité.

Régénération naturelle assistée par agriculteurs
La régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA) est un système agroforestier dans 
lequel les agriculteurs gèrent des arbres à qui ils permettent de se régénérer naturellement dans 
leurs champs. Cela a des impacts positifs sur la productivité des sols et la vulnérabilité aux chocs. 
Comme pour les systèmes à F. albida, les arbres de RNA extraient des horizons plus profonds du sol 
les nutriments et les ramènent à la couche arable. Ils fournissent de la biomasse qui finit par devenir 
de la MOS et fournissent des produits tels que le bois de feu, le pâturage et les aliments qui sont 
consommés ou qui génèrent des revenus. Les arbres sont taillés en quelques tiges saines juste avant 
la saison des pluies. Les tiges plus grosses et les branches taillées sont utilisées comme bois de feu. 
Les branches portant des feuilles sont dépouillées de leurs feuilles et laissées sur le sol, les branches 
étant ensuite utilisées pour le bois d'allumage ou les clôtures. Étant donné que la RNA a été initiée 
et étendue dans une région avec peu de jachères, elle a essentiellement remplacé les jachères éten-
dues traditionnelles comme moyen de restaurer la productivité des sols.

L’amélioration des rendements des cultures est le meilleur indicateur de l’impact de la RNA sur la 
productivité des sols, comme une augmentation de près de trois fois au Sénégal, passant d’environ 
300 kg/ha à près de 800 kg/ha (Figure 2). En plus d'augmenter les rendements, la RNA produit du 
carburant, du fourrage de haute qualité, des matériaux de construction, des fruits commerciali-
sables et d'autres produits qui sont moins vulnérables au climat et à d'autres chocs que les cultures 
annuelles. Lors d'une sécheresse en 2004, les agriculteurs de la RNA ont généré des revenus pour 
acheter de la nourriture à partir des ventes de bois de chauffage et étaient moins dépendants de 
l'aide alimentaire que les agriculteurs non-RNA (Abdoulaye et Ibro 2006).

Figure 2. Rendements céréaliers dans les champs avec et sans RNA. Source : Rapport d'activité du 
projet Beysatol, octobre / décembre 2010, avec des recherches menées par l'Institut Sénégalais de 
Recherche Agricole (ISRA) et World Vision International.
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Conclusions

Au cours des 60 dernières années, de nombreux petits exploitants sahéliens ont perdu leurs sys-
tèmes de restauration des sols basés sur la jachère, qui servaient également de filet de sécurité 
essentiel en cas de mauvaises récoltes et d'autres chocs. La pression démographique a conduit 
à des exploitations plus petites et à une expansion sur des terres plus marginales. Les sécheresses 
récurrentes ont forcé de nombreuses personnes à vendre des actifs productifs et à chercher du tra-
vail hors de la ferme pour nourrir leur famille. En réponse, des millions d'agriculteurs ont adopté des 
formes d'agroforesterie pour restaurer la productivité des sols et réduire la vulnérabilité. Ces efforts 
ont doublé et même triplé les rendements agricoles sur des sols sableux pauvres. Cependant, pour 
relever les défis persistants et qui s'aggravent de la croissance démographique, du climat irrégulier 
et des sols altérés, les petits exploitants doivent à nouveau doubler ou tripler ces rendements.

Produire les rendements nécessaires pour relever les défis ci-dessus est susceptible d'être au-delà 
de la capacité des systèmes agroforestiers en eux-mêmes. Des intrants inorganiques seront égale-
ment nécessaires, mais dans les sols altérés et sableux du Sahel, l’efficacité de l’utilisation des engrais 
devra augmenter considérablement pour que ces intrants soient économiquement efficaces. Les 
systèmes agroforestiers peuvent fournir des quantités substantielles de biomasse aux sols au bon 
moment et au bon endroit, augmentant ainsi la MOS et la CEC, améliorant la structure du sol et 
améliorant l'efficacité à la fois des nutriments et de l'utilisation des précipitations. En outre, l’alimen-
tation du bétail, le carburant, les poteaux et les fruits génèrent des revenus que les petits exploitants 
peuvent utiliser pour améliorer leurs moyens de subsistance et réduire la vulnérabilité des agricul-
teurs aux chocs climatiques et autres.

Les preuves montrent qu'il est possible d'améliorer la productivité et les rendements des sols en 
incorporant des engrais dans des systèmes agroforestiers plus intensifs. Mais la plupart des travaux 
dans l'agroforesterie et les engrais inorganiques ont évolué sur deux voies distinctes. Étant donné le 
potentiel élevé de chacun de compléter l'autre pour accroître la productivité des sols au Sahel, il est 
temps pour les chercheurs, les praticiens et les agriculteurs de travailler ensemble pour exploiter ce 
potentiel au profit des ruraux pauvres du Sahel.
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Introduction

Les mécanismes par lesquels les arbres influencent la dispo-
nibilité de l'eau restent mal compris, mais les deux dernières 
décennies ont apporté des progrès étonnants. Nous en savons 
déjà assez pour voir les opportunités majeures d'améliorer la 
sécurité de l'eau dans les zones arides tropicales grâce au 
couvert arboré, tout en produisant les nombreux autres avan-
tages que les arbres procurent.

L’accès à l’eau douce est l’un des objectifs de développement 
durable de l’ONU et le fondement d’autres ODD. Les défis sont 
considérables, car la consommation mondiale d'eau double 
toutes les deux décennies et les réserves mondiales d'eau 
douce par habitant ont diminué de moitié entre 1960 et 2016. 
Avec la croissance démographique et des précipitations sou-
vent peu fiables, de nombreuses personnes sont désormais 

« Un plus grand couvert 
arboré peut réduire ou 

augmenter la disponibilité 
de l'eau, et il est 

essentiel de comprendre 
pourquoi. »

Douglas Sheil,  Professeur, Université Norvégienne des Sciences de la Vie, Oslo, Norvège et Associé principal, CIFOR, Bogor, 
Indonésie et Aida Bargués Tobella, Chercheur, Université suédoise des sciences agricoles, Stockholm, Suède et ICRAF.

Plus d'arbres pour plus d'eau dans les 
terres arides : mythes et opportunités

Douglas Sheil et Aida Bargués Tobella

Parc agroforestier, Saponé, Burkina Faso. Photo : Aida Bargués Tobella
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confrontées à une pénurie d'eau intermittente et environ un demi-milliard de personnes souffrent 
déjà de pénuries tout au long de l'année, tandis que les sécheresses provoquent des souffrances 
supplémentaires, des conflits et des migrations.

En Afrique, ces problèmes sont particulièrement urgents. Plus de 90% de l'agriculture en Afrique sub-
saharienne est pluviale et plus de 40% de la population (environ 260 millions) vit dans des zones 
arides et des terres sujettes à la sécheresse. En même temps, l'Afrique possède un potentiel consi-
dérable d'augmentation du couvert arboré, et les zones arides africaines font l'objet de plusieurs 
initiatives ambitieuses de restauration basée sur les arbres.

La restauration du couvert arboré influence la disponibilité de l'eau. Beaucoup de gens, certains 
experts aussi, croient à tort qu'une plus grande couverture arborée a un impact toujours négatif sur 
la disponibilité locale de l'eau. D'où viennent ces croyances ? Nous résumons ici l'origine de ces idées 
fausses et illustrons comment le couvert arboré peut améliorer la disponibilité de l'eau. Nous n'avons 
reconnu l'étendue de ces opportunités que récemment, et un travail considérable reste à faire, mais 
nous en savons assez pour écarter certains mythes et mettre en évidence les principales opportuni-
tés d'améliorer la sécurité de l'eau en Afrique en restaurant des paysages dégradés avec des arbres.

Créateurs de mythes

Le mythe selon lequel « plus d'arbres signifie moins d'eau » a empêché de nombreux projets de 
rechercher les avantages d'un couvert arboré accru. Bien que diverses relations aient été suggérées 
au cours du siècle dernier, un consensus a été recherché. Ceci est arrivé en 2005 dans un éditorial 
de Nature (Hopkin 2005), qui faisait référence avec approbation à un article de Science (Jackson et 
al. 2005) informant les lecteurs que les auteurs avaient « étudié plus de 500 endroits où de nouvelles 
forêts ont été plantées » et que la terre est devenue plus sèche et le débit des cours d'eau locaux 
a diminué « de plus de 50% ». Ils ont cité directement le premier auteur : « Peu importe où vous 
êtes dans le monde, lorsque vous faites pousser des arbres sur des terres cultivées, vous utilisez plus 
d'eau » (ce compromis est illustré dans le Figure 1, ligne A).

Figure 1. Relation schématique entre le couvert arboré et la recharge des eaux souterraines.

Ces dernières années, beaucoup 
supposent, comme dans la ligne A, 
que la transpiration est proportion-
nelle au couvert arboré et domine 
toute la gamme de densités d'arbres ; 
par conséquent, plus d'arbres signifie 
moins d'eau. Plus récemment, nous 
reconnaissons que dans certains 
contextes, un petit nombre d'arbres 
peut avoir une influence positive 
majeure sur la recharge des eaux 
souterraines (principalement par 
infiltration et écoulement préférentiel) 
et cela peut dominer à de faibles 
densités d'arbres, conduisant à une 
distribution de pointe fortement non 
linéaire comme à la ligne B. Source : 
dessiné par Douglas Sheil.
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L'étude était impressionnante et convaincante. Certains experts ont immédiatement émis des 
doutes, mais peu de gens les ont entendus, et les lecteurs ne savaient pas que les données de débit 
étaient dérivées de seulement 26 études de captage à long terme, dont 23 ne comprenaient que 
des eucalyptus ou des pins plantés, et seulement deux se trouvaient sous les tropiques, alors qu'au-
cune ne concernait les zones arides tropicales. Le fait que l'étude ne comparait que les zones sans 
arbres avec des peuplements d'arbres denses et que les densités d'arbres intermédiaires étaient 
négligées est également passé inaperçu. De nombreux lecteurs ont vu une étude convaincante avec 
une conclusion apparemment claire, plus d'arbres signifie moins d'eau. Ce message a été largement 
relayé par la presse populaire et au sein des agences de développement. Un mythe est né.

Briseurs de mythes

De nouvelles avancées et perspectives corrigent les idées fausses du passé, et il existe de nom-
breuses avancées et perspectives de ce type (Sheil 2014 ; Ellison et al. 2017). Le mythe plus d'arbres 
signifie moins d'eau a été démystifié à plusieurs reprises. Nous savons qu'un couvert arboré accru 
améliore souvent la disponibilité de l'eau. Certaines augmentations des terres arides sont accom-
pagnées d'observations d'une plus grande humidité, comme une augmentation des niveaux d'eau 
dans les puits, une réduction du ruissellement de surface et plus de verdissement. Des histoires 
comme celles-ci se produisent à travers l'Afrique (Carey 2020). Les mécanismes spécifiques derrière 
de telles observations sont rarement évidents sans étude. Des gains importants peuvent résulter de 
l'infiltration et des effets des précipitations, mais d'autres moyens par lesquels les arbres renforcent 
la capture de l'eau sont également connus.

Souvent, lorsque les arbres poussent près des lacs et des océans, ou dans les hautes terres, ils 
captent l'humidité des nuages ou du brouillard et la canalisent dans le sol. Cela a longtemps été 
reconnu dans les îles Canaries, dans les forêts de Juniperus procera dans les montagnes de Sarawat 
en Arabie saoudite, et parmi les arbres Tamarix usneoides de la Namibie côtière. Nous manquons de 
mesures des terres arides africaines, mais ailleurs dans les tropiques, la contribution de la capture 
des gouttelettes est parfois localement significative, en particulier lorsque la pluie est rare.

Dans certaines zones arides, la nappe phréatique se trouve si loin sous la surface que seuls les arbres 
à racines très profondes y ont accès. Les observations montrent que les racines de Boscia albitrunca 
peuvent atteindre 68 m de profondeur dans le Kalahari. De nombreux Acacia (Vachellia) spp. pos-
sèdent également des racines profondes qui leur permettent parfois d'atteindre des sources d'eau 
profondes et de pousser toute l'année. Certains arbres et arbustes qui ont accès à une humidité plus 
profonde du sol redistribuent cette eau à la couche arable (Kizito et al. 2012).

Nous reconnaissons maintenant que les paysages avec un certain couvert arboré peuvent parfois 
capturer plusieurs fois plus d'eau que des paysages sans arbres par ailleurs comparables (Ilstedt 
et al. 2016). Trois années d'évaluation minutieuse à plusieurs endroits dans un parc agroforestier 
au Burkina Faso montrent comment les arbres améliorent la collecte de l'eau à la surface du sol 
et réduisent le ruissellement, augmentant la recharge des eaux souterraines. Dans les zones sans 
arbres, seulement 10 mm de pluie par an reconstituent les eaux souterraines, mais à proximité des 
arbres, la recharge des eaux souterraines augmente considérablement en raison de l'amélioration 
de la capacité d'infiltration du sol et du débit préférentiel ; c'est-à-dire l'écoulement de l'eau d'infil-
tration à travers les macropores tels que les canaux créés par les racines et la faune du sol (Bargués 
Tobella et al. 2014). Cette influence non linéaire détermine le sort de l'eau de pluie jusqu'à 25 m loin 
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des tiges des arbres, de sorte que seuls quelques arbres par hectare améliorent considérablement la 
recharge des eaux souterraines, et la recharge est maximisée avec un couvert arboré intermédiaire 
(Ilstedt et al. 2016). À cet optimum, la recharge annuelle moyenne est de 5 à 6 fois plus élevée que 
dans des conditions sans arbres (voir Figure 1, ligne B).

L'effet net des arbres sur la recharge des eaux souterraines dans l'étude du Burkina Faso dépend des 
gains résultant de l'amélioration des propriétés hydrauliques du sol et des pertes par évapotranspi-
ration ; l'équilibre varie avec les conditions locales. Le couvert arboré optimal et l'ampleur des 
avantages qui en résultent dépendent de plusieurs facteurs, notamment le sol, le terrain, les précipi-
tations, l'utilisation des terres et la nature de la végétation, mais il est clair qu'un plus grand couvert 
arboré peut améliorer la recharge dans de vastes régions, en particulier là où la dégradation des 
terres a nui à l'infiltration (Ilstedt et al. 2016).

Le cycle de l'eau atmosphérique
Tous les arbres utilisent de l'eau, mais des informations récentes ont changé notre point de vue sur 
cette « utilisation ». Longtemps considérée comme une « perte », il est désormais reconnu qu'une 
grande partie des précipitations dépend de l'eau émise par les arbres. Des recherches récentes 
montrent que les pluies continentales dépendent beaucoup plus de l'humidité provenant des arbres 
et d'autres végétaux à racines profondes qu'on ne le reconnaissait jusqu'à il y a quelques années. 
De plus, le recyclage intensifié signifie qu'après l'arrivée de l'eau sur la terre ferme, sous forme de 
pluie des vents humides ou des nuages, la présence de plus d'arbres signifie que la même eau tom-
bera plus fréquemment sur terre avant de retourner dans l'océan. Les observations d'augmentation 
des pluies suite à un reboisement à grande échelle en Chine semblent cohérentes avec cela. L'eau 
émise dans l'atmosphère par les arbres peut être restituée avec un intérêt supplémentaire, car la 

Le pâturage du bétail dans les parcours de Chepareria, West Pokot, Kenya. Photo : Aida Bargués Tobella
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probabilité de pluie dépend de l'humidité atmosphérique. Les météorologues reconnaissent que 
dans des conditions appropriées, une augmentation de 10% de l'humidité relative locale peut aug-
menter les précipitations de plus de 50%.

De plus, nous voyons maintenant comment certaines régions dépendent des eaux pluviales prove-
nant d'ailleurs. Étant donné que les arbres renforcent l'humidité atmosphérique, une plus grande 
couverture arborée augmente les précipitations globales, mais pas nécessairement au même 
endroit (Sheil 2018). L'humidité se déplace sur tout le continent, les dépendances variant selon l'em-
placement, la saison et la configuration des vents, et parfois, la plupart des précipitations peuvent 
dépendre de l'humidité recyclée (Sheil 2019). La valeur et les implications de cette source cruciale 
de l'eau a besoin de reconnaissance, tandis que la prise en compte de ces transferts nécessite une 
perspective à l'échelle du continent.

Les arbres augmentent également les précipitations d'autres manières. La végétation contribue à 
la génération de nucléi-particules de condensation qui favorisent la formation de nuages et de la 
pluie. Malgré les progrès accomplis dans la compréhension de leur origine, de leur influence et de 
leur dynamique, leur rôle dans la pluviométrie des zones arides reste incertain (Sheil 2018).

Les rétroactions entre la pluviométrie et le couvert arboré sont devenues une priorité pour les théo-
riciens du climat. Une théorie invoquant des rétroactions puissantes est la « pompe biotique », qui 
explique comment le couvert arboré influence les gradients de pression qui transportent les vents 
et l'humidité à travers les continents (Makarieva et al. 2013). D'autres théories invoquent d'autres 
mécanismes. De telles relations sont de plus en plus considérées comme nécessaires pour expliquer 
la brutalité des moussons et divers autres comportements qui restent mal compris. Pourtant, elles 
sont incomplètement représentées ou absentes des modèles climatiques conventionnels, de sorte 
que les implications ne peuvent pas encore être prédites par des simulations. Ces théories indiquent 
que les climats locaux passent du plus humide au plus sec et vice versa avec des pertes ou des gains 
critiques de couvert arboré. Si un couvert arboré suffisant était établi sur de vastes zones arides, 
il semble que les précipitations nettes augmenteraient, avec les avantages plus grands que cela 
implique (Sheil 2018 ; Sheil et al. 2019).

Les implications pratiques
Malgré une meilleure connaissance de la manière dont le couvert arboré influence la disponibilité 
de l'eau, notre capacité à guider les pratiques de restauration reste limitée. Voir le Tableau 1 pour un 
résumé des processus relatifs au couvert arboré.
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Tableau 1. Mécanismes par lesquels les arbres influencent la disponibilité de l'eau. Pour des critiques 
supplémentaires et des références destinées à un public non technique, voir Ellison et al. (2017) et Sheil 
(2018).

Mécanisme Echelle Effet Influences et implications pour la 
gestion

L'infiltration Arbre et 
peuplement

L'entrée d'eau dans le sol, contrôlant 
la production de ruissellement de 
surface et la recharge du sol et des eaux 
souterraines

Propriétés du sol et des précipitations ; 
racines d'arbres et litière ; faune du sol 
associée aux arbres

Flux préférentiel Arbre et 
peuplement

L'écoulement de l'eau d'infiltration le 
long des voies préférées dans le sol, y 
compris les macropores formés par les 
racines et la faune du sol

Propriétés du sol ; racines d'arbres, 
litière et faune du sol associée aux 
arbres

La transpiration Arbre et 
peuplement

Processus par lequel les arbres extraient 
l'eau du sol ou des nappes souterraines 
et la rejettent dans l'atmosphère sous 
forme de vapeur

Influencé par la profondeur et le 
volume d'enracinement, la surface 
foliaire et la phénologie ; corrélé à la 
couverture de la canopée ; réduit par 
taille / taillis

L'interception Arbre et 
peuplement

Empêche la pluie d'atteindre la surface 
du sol (s'évapore)

Surface foliaire et phénologie ; 
architecture des branches ; forme de 
la couronne ; la taille et l'orientation 
des feuilles ; corrélé à la couverture 
de la canopée ; rugosité de l'écorce ; 
réduit par taille / taillis

L'évaporation 
du sol

Arbre et 
peuplement

La lumière du soleil réduite et les 
températures plus fraîches du sous-
étage réduisent l'évaporation de la 
surface du sol

Surface foliaire et phénologie ; 
architecture des branches ; corrélé à 
la couverture de la canopée ; réduit 
par taille / taillis

Paillis de litière Arbre et 
peuplement

Affecte la quantité d'eau qui pénètre 
dans le sol ; réduit la température du sol, 
l'évaporation du sol et le ruissellement 
de surface

Surface foliaire, durée de vie et 
phénologie

Capacité de 
rétention d'eau 
du sol

Support de 
captage

Les arbres contribuent souvent aux sols 
et les entretiennent avec une capacité 
de stockage de l'eau relativement bonne

Propriétés physiques du sol, certaines 
affectées par les arbres par l'apport 
de matière organique et l'activité des 
racines et de la faune du sol associée 
aux arbres

Absorption d'eau 
profonde

Arbre et 
peuplement

Certains arbres obtiennent de l'eau 
beaucoup plus profondément dans 
le profil du sol (y compris les eaux 
souterraines) que d'autres végétaux 
et peuvent ainsi émettre de la vapeur 
sur des périodes plus longues, ce qui 
influence l'humidité atmosphérique.

Ce n'est pas le cas pour les semis 
Morphologie d'enracinement, âge / 
taille des arbres

Redistribution 
hydraulique

Arbre et 
peuplement

Les arbres à racines profondes, en 
particulier ceux dont le système 
racinaire est dimorphique, redistribuent 
passivement l'eau des couches de sol 
humides aux couches sèches via leurs 
racines

Choix d'espèces et maturité
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Mécanisme Echelle Effet Influences et implications pour la 
gestion

Stockage de l'eau 
sur la tige

Arbre Les arbres stockent l'eau, ce qui leur 
permet de maintenir une transpiration 
élevée pendant certaines périodes, 
même lorsque l'absorption du sol 
est limitée ; cela permet aux arbres 
d'émettre de la vapeur sur des périodes 
plus longues, influençant ainsi l'humidité 
atmosphérique

Choix de la taille des arbres et des 
espèces ; certaines espèces, comme 
les baobabs (Adansonia spp.) 
montrent des adaptations majeures à 
cette stratégie

Capture de 
vapeur

Feuille et arbre 
(et sol)

Certaines plantes extraient l'eau de l'air 
humide (certains sols sont également 
capables de gagner directement de 
l'humidité)

Incertain, mais probablement un effet 
mineur dans les zones arides

Capture de rosée Arbre et 
peuplement

La condensation de la vapeur d'eau 
est favorisée sur les surfaces fraîches 
(endroits ombragés, tiges transpirantes 
et par refroidissement radiatif la nuit) 
; il a été démontré que la surface des 
feuilles influence la formation de la rosée 
et sa capture

Généralement mineur, mais peut être 
localement important ; influencé par 
le feuillage, l'architecture et la charge 
épiphyte

Capture de 
nuages

Arbre et 
peuplement

L'interception du brouillard et 
des nuages fournit des quantités 
importantes d'humidité à certains 
endroits / saisons

Important localement (par exemple, 
sur les côtes et les montagnes) ; 
influencé par le feuillage des arbres, 
l'architecture et la charge épiphyte

Aérosols Peuplement et 
région

Les plantes émettent une gamme 
de particules et de composés dans 
l'atmosphère, qui influencent le 
moment et l'endroit où la vapeur d'eau 
se condense ; les émissions varient 
selon les espèces, la physiologie et 
les déclencheurs spécifiques, par 
exemple, le stress thermique fait que 
certaines plantes émettent de l'isoprène, 
l'herbivorie peut également stimuler 
diverses émissions

Largement inconnu mais susceptible 
d'être puissant à grande échelle

Recyclage des 
précipitations

Régional Une propriété intégrée qui résulte 
de beaucoup d'autres mais qui 
est également influencée par un 
écoulement atmosphérique à grande 
échelle

L'augmentation du couvert arboré 
conduit généralement à un recyclage 
plus efficace et à une augmentation 
nette des précipitations régionales, 
car l'eau arrivant de l'extérieur du 
continent est susceptible de tomber 
plus souvent avant d'être perdue

Pompe biotique Régional La théorie qui suggère que le couvert 
arboré attire les flux atmosphériques 
d'ailleurs en favorisant la condensation 
pour se produire plus fréquemment (un 
processus qui conduit à des pressions 
d'air plus faibles)

L'augmentation du couvert 
arboré augmentera et stabilisera 
généralement les régimes de 
précipitations à l'échelle régionale 
(une diminution du couvert arboré 
réduit les précipitations et la fiabilité)

Tableau 1, suite
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Les résultats souhaités du couvert arboré varient. Certaines personnes peuvent souhaiter des arbres 
pour abriter les cultures ou fournir des fruits, du fourrage, de la biomasse, du bois ou d'autres pro-
duits. De même, il existe des choix concernant l'eau. Certaines personnes souhaitent augmenter la 
recharge des eaux souterraines qui alimentent les puits et les sources. Certains souhaitent réduire les 
eaux souterraines pour éviter les flux de sel ou comme moyen de réduire les moustiques, auquel cas 
des pertes par évaporation élevée à travers une couverture dense peuvent être favorisées. Certains 
souhaitent maintenir ou amplifier le ruissellement pour alimenter l'irrigation, les réservoirs ou les 
rivières.

La gestion des arbres et des terres, comme la sélection des espèces d'arbres, les pratiques d'utilisa-
tion des terres, le pâturage et l'élagage, influencent également la disponibilité de l'eau. Par exemple, 
l'élagage réduit la transpiration, et les données actuelles indiquent qu'un large éventail de valeurs 
de couvert arboré peut souvent surpasser considérablement les paysages sans arbres (Ilstedt et al. 
2016).

À plus grandes échelles, la protection et l'augmentation du couvert arboré soutiennent et augmen-
tent les précipitations vitales. Sans entrer dans les détails théoriques et les nuances, le maintien d'un 
couvert arboré significatif face au vent, en particulier près des océans, des lacs, des montagnes ou 
des forêts, devrait stimuler les précipitations dans les régions et les continents, tandis que le couvert 
arboré sous le vent protège les flux atmosphériques dont nous dépendons tous.

Le contexte est important et l'influence des arbres sur la disponibilité de l'eau varie dans le temps, 
l'espace et l'échelle. L'utilisation de l'eau et les facteurs et impacts connexes changent à mesure que 
les semis et les peuplements mûrissent. Les interactions spatiales contribuent à des distributions 
telles que les zones boisées en bandes et en touffes de l’Afrique de l’Ouest (brousse tigrée). Les effets 
de l'échelle sont plus évidents dans les processus atmosphériques, alors que chaque arbre apporte 
de l'humidité, des changements marqués dans les précipitations nécessitent des changements à 
grande échelle.

Conclusions

Les impacts du couvert arboré sur l'eau sont souvent négligés dans les discussions entourant la 
restauration, et ont été mal représentés dans les études internationales sur les opportunités de res-
tauration basée sur les arbres. Les outils d'aide à la décision pour faire correspondre les arbres et les 
approches de gestion ont tendance à se concentrer sur les biens (fruits, fourrage, bois) et les services 
spécifiques (lutte contre l'érosion, captage du carbone) alors qu'ils négligent l'eau. Toute décision 
d'investir dans le couvert arboré nécessite une certaine prise en compte des implications plus larges, 
et l'eau doit être incluse dans cette évaluation.

Le couvert arboré a un potentiel considérable pour améliorer la sécurité de l'eau, mais comment 
devrions-nous promouvoir ces avantages ? Malgré les progrès récents, il reste encore beaucoup 
à clarifier. Il est nécessaire de développer des connaissances pour adapter les orientations aux 
besoins et aux contextes locaux, et étant donné les enjeux, la recherche et la collaboration sont 
cruciales. Nous soupçonnons que la protection et la restauration de la végétation naturelle offrent 
plus d'avantages que la plupart des alternatives, après tout, la nature a fait évoluer les commu-
nautés naturelles en tant que systèmes efficaces pour maintenir l'eau, et elles ont bien fonctionné 
avant l'intervention des humains. Les observations locales offrent également un guide utile sur ce 
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qui fonctionne dans des endroits spécifiques (Carey 2020). Beaucoup reste incertain et la prudence 
est de mise en ce qui concerne les allégations simplistes, mais nous en savons assez pour dissiper les 
mythes et pour reconnaître et souligner que l'augmentation du couvert arboré offre un monde plus 
vert et plus humide.
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Photo, page précédente : Une agricultrice du village de Kawitiane, au Sénégal, expliquant les étapes de la régé-
nération naturelle assistée par agriculteur lors d'une mission conjointe de réflexion et d'apprentissage.  
Photo : Joseph Bidiar/World Vision Senegal
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Introduction

On estime que 20% des terres mondiales sont soit dégradées, 
soit en cours de dégradation, entraînant une perte annuelle 
de 12 millions d'hectares de terres productives (CNULCD 2017). 
En Afrique, quelque 715 millions d'hectares sont dégradés, dont 
65% de toutes les terres arables, 30% de toutes les terres de 
pâturage et 20% de toutes les forêts. Cela est dû à l'augmen-
tation des populations, à la mauvaise gestion des terres, aux 
défis institutionnels et au changement climatique (Gnacadja 
et Wiese 2016). Les avantages de prendre des mesures contre 
la dégradation des terres l'emportent sur les coûts jusqu'à sept 
fois, ce qui signifie que l'inaction coûtera aux pays 490 mil-
liards d'US$ par an, tandis que les mesures visant à inverser 

« Les interventions de 
restauration concernent 

autant les personnes 
que l’évolution des 
environnements. »

Grace Koech, Scientifique chercheur, ICRAF, Nairobi, Kenya ; Leigh Ann Winowiecki, Pédologue, ICRAF, Nairobi, Kenya ; 
Olaf Westermann, Conseiller technique principal, Catholic Relief Services, Baltimore, États-Unis ; Mieke Bourne, Spécialiste 
en engagement, ICRAF, Nairobi, Kenya ; Davis Wamawungo, Conseiller en valeurs, World Vision, Melbourne, Australie ; 
Sammy Carsan, Scientifique agroforestier, ICRAF, Nairobi, Kenya ; Tor-Gunnar Vågen, Scientifique principal, ICRAF, Nairobi, 
Kenya ; Stephanie Ojee, Stagiaire, ICRAF, Nairobi, Kenya et Susan Chomba, Chef de projet, ICRAF, Nairobi, Kenya.

Reverdir l'Afrique : une transformation 
ascendante des terres dégradées

Grace Koech, Leigh Ann Winowiecki, Olaf Westermann,  
Mieke Bourne, Davis Wamawungo, Sammy Carsan,  

Tor-Gunnar Vågen, Stephanie Ojee et Susan Chomba

4.1

Des agriculteurs ramassant du bois de chauffage dans un champ d'arbres 
naturellement régénérés au Ghana. Photo : Jason Amoo
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la dégradation des terres pourraient générer des avantages d'une valeur allant jusqu'à 1,4 billion 
d'US$ (Initiative ELD 2015).

Plusieurs initiatives mondiales s'attaquent à la menace de la dégradation des terres, notamment 
le Défi de Bonn et la Déclaration de New York sur les Forêts. L'ONU a également déclaré 2021-2030 
Décennie pour la Restauration des Ecosystèmes, signalant un engagement politique fort en faveur 
de la restauration pour atteindre les Objectifs de Développement Durable. En Afrique, il y a aussi les 
initiatives régionales AFR100 et Grande Muraille Verte et un nombre croissant de projets bilatéraux.

Regreening Africa est un programme quinquennal (2017-2022) financé par l'UE qui vise à restaurer 
un million d'hectares et à contribuer aux moyens de subsistance de 500 000 petits exploitants agri-
coles dans huit pays africains : Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal et Somalie. Il 
aborde les aspects clés de la dégradation des terres agricoles, tels que l'érosion des sols et la baisse 
de leur fertilité, la faible productivité agricole, le surpâturage et la déforestation. Il soutient égale-
ment le développement de chaînes de valeur basées sur les arbres.

L'approche

De nombreuses initiatives de restauration se caractérisent par une approche descendante, fai-
sant la promotion agressive d’une technologie ou d’une pratique en tant que « solution miracle ». 
Mais une telle focalisation ne peut pas aborder la complexité de la restauration des fonctions éco-
systémiques spécifiques au site et de l'augmentation de la résilience des agroécosystèmes. Cette 
approche ne tient pas non plus compte des besoins, des connaissances et des valeurs des agri-
culteurs. Divers éléments de restauration servent des objectifs spécifiques (contrôle de l'érosion, 
séquestration du carbone, etc. ; voir Bastin et al. 2019), mais des précautions doivent être prises lors 
de leur utilisation, comme s'assurer que les plantations ne remplacent pas les espèces indigènes, ou 
que des incitations à la plantation d'arbres ne conduisent pas au défrichement des forêts naturelles 
(Holl et Brancalion 2020).

Le programme Regreening Africa est précieux à trois égards.

• Il intègre des options de restauration rentables, dirigées par les agriculteurs et sensibles au 
genre telles que la régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA) ; la croissance 
des arbres ; le développement de la chaîne de valeur basée sur les arbres ; et les pratiques 
de conservation des sols et de l'eau pour améliorer la productivité et la diversité agricoles au 
niveau de l'exploitation.

• Les pratiques de restauration sont mises en œuvre grâce à des modèles évolutifs tels que l'uti-
lisation d'agriculteurs chefs de file ; la formation d'agriculteur à agriculteur ; des conférences / 
émissions radiophoniques dans les langues locales ; l'utilisation de vidéos communautaires 
; la création de sites modèles de RNA, de centres de ressources ruraux et de pépinières com-
munautaires ; des programmes d'échange et des visites de sites ; l'influence politique avec 
le plaidoyer communautaire et les groupes d'action ; et le renforcement des institutions de 
base (principalement des associations villageoises d'épargne et de crédit).

• Il utilise une approche de gestion adaptative qui intègre l'expertise de recherche de World 
Agroforestry (ICRAF), l'apprentissage et les preuves des agriculteurs dans les champs et la 
longue expérience des ONG internationales de développement pour améliorer les perfor-
mances. Des recherches supplémentaires générées par l'Initiative sur l'économie de la dégra-
dation des terres (ELD) éclairent également le programme.
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L'ICRAF dirige un consortium d'ONG internationales qui comprend World Vision, CARE International, 
Oxfam, Catholic Relief Services et Sahel Eco. Chacun de ces groupes a établi des réseaux d'influen-
ceurs nationaux et locaux tels que les ministères de tutelle, les agents de vulgarisation, les chefs 
traditionnels, les agriculteurs chefs de file, les services consultatifs ruraux et les organisations 
communautaires.

Tableau 1. Défis techniques, stratégies, succès et lacunes couverts par le projet Regreening Africa

Les défis de la 
restauration

Stratégies clés Activités Lacunes à combler

• Connaissances, 
preuves et 
apprentissage de la 
restauration 

• Capacité en RNA, 
plantation d'arbres, 
conservation de 
l'eau et des sols

• Amélioration 
de l'accès aux 
connaissances et aux 
compétences

• Personnalisation et 
traduction des guides 
et manuels dans les 
langues locales 

• Greffage in situ 
pour améliorer la 
participation des 
agriculteurs

• Partage et apprentissage 
d'agriculteur à agriculteur 
ou d'organisation à 
organisation 

• Événements de formation 
des formateurs en RNA 

• Formation en pépinières 
d'arbres

• Mise au point et préparation 
de guides techniques, de 
brochures et de matériels 
d'information ciblés pour 
les agriculteurs et les 
vulgarisateurs

• Capacité des 
exécutants 

• « Restauration » 
signifiant différentes 
choses pour différents 
acteurs 

• Délai avant les 
bénéfices 

• Incitations pour les 
agriculteurs chefs 
de file

• Semences d'arbres 
de mauvaise qualité 

• Diversité limitée 
pour la plantation 
d'enrichissement 

• Espèces 
envahissantes

• Semences d'arbres 
variées et de haute 
qualité et conseils 
d'approvisionnement 

• Création de vergers à 
graines 

• Inventaire des 
espèces existantes et 
priorisation stockage 
des semences

• Approvisionnement et 
distribution en temps 
opportun du matériel de 
plantation 

• Producteurs de pépinières 
sous-traitants

• Lignes directrices sur les 
semences et les pépinières 

• Suivi et support technique 
pour la gestion des semis

• Ressources limitées 
pour les sources de 
semences locales, 
l'établissement et 
l'entretien

• Investissement 
faible ou nul dans 
l'infrastructure de 
distribution rurale

• Soutien aux 
organisations 
paysannes, 
coopératives, OCB, 
etc.

• Support pour les services 
techniques 

• Etablissement de centres de 
ressources ruraux

• Contraintes de 
ressources dans 
les gouvernements 
locaux pour étendre 
les services de conseil 
à tous les agriculteurs

• Développement de 
la chaîne de valeur

• Évaluations de la 
portée des chaînes de 
valeur du bois et des 
produits non ligneux

• Au moins 24 options 
de chaînes de valeur 
prioritaires identifiées pour 
les investissements à court, 
moyen et long terme

• Accès au financement 
pour réduire les 
risques pour les 
investissements du 
secteur privé

• Faibles volumes et peu 
d'agrégation 

• Mauvaise 
infrastructure
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Les défis de la 
restauration

Stratégies clés Activités Lacunes à combler

• Évaluation spatiale 
de la santé des 
terres et du couvert 
végétal

• Suivi systématique et 
crowdsourcing

• Analyse spatiale des 
indicateurs de santé des 
terres 

• Mise à disposition des plans 
de site

• Une application mobile 
gratuite pour collecter des 
données sur les pépinières 
d'arbres, la plantation 
d'arbres et la RNA

• Collecte d'informations 
participatives pour suivre les 
progrès en temps réel dans 
les zones d'intervention

• Processus décisionnels 
coconçus pour impliquer 
les partenaires dans la prise 
de décision fondée sur des 
données probantes

• Mesure des 
données sur 
les ménages 
et des résultats 
socio-économiques

• Suivi des taux 
d'adoption des 
diverses pratiques de 
restauration 

• Mesure des résultats 
socio-économiques

• Un « indice d'action 
de reverdissement » 
multidimensionnel sensible 
au genre a été mis au point 
pour mesurer l'étendue 
de l'engagement dans la 
restauration 

• Enquêtes annuelles 
d'adoption pour mesurer 
les taux d'adoption des 
technologies promues

• Les changements 
de politique 
nécessaires pour 
accélérer la 
restauration des 
terres

• Adopter l'approche 
SHARED pour 
un engagement 
structuré des parties 
prenantes

• Cartographie des 
résultats pour suivre 
les changements de 
comportement

• Les parties prenantes 
identifiées pour un 
engagement par la 
cartographie et l'analyse 
des réseaux sociaux 

• Lacunes politiques 
identifiées (Moussa et al. 
2019). 

• Cartographie des résultats 
utilisée pour identifier et 
suivre les progrès vers un 
environnement plus propice 
à la mise à plus grande 
échelle de la restauration

• Les défis politiques liés 
à la tenure des terres 
et des arbres mettent 
du temps à être 
surmontés

Tableau 1, suite
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Surveiller la restauration des terres

En raison des grandes différences entre les sites dégradés, l'état de santé des terres de chaque site a 
été évalué. Cela a établi une base de référence à partir de laquelle suivre les changements et mieux 
faire correspondre les pratiques de restauration aux processus locaux et aux facteurs de dégrada-
tion. Le carbone organique du sol et l’érosion des sols ont été évalués à l’aide du réseau mondial du 
Cadre de surveillance de la dégradation des terres du Réseau mondial d’agroforesterie, et les chan-
gements dans la végétation ont été évalués à l’aide de données d'Earth Observation d’enquêtes 
sur le terrain. Les données montrent que les sites en Éthiopie, au Ghana, au Mali, au Niger et au 
Sénégal avec moins de végétation (moins de 55% de couverture) ont également une faible teneur 
en carbone organique du sol (moins de 13 gC / kg ¹, soit 1,3%) et une forte prévalence de l'érosion des 
sols (plus de 65%).

Tableau 2 : Couverture végétale, carbone organique du sol et prévalence de l'érosion dans les sites de 
reverdissement dans sept pays

Pays Couverture végétale 
fractionnaire moyenne (%)

Carbone organique moyen 
du sol (gC / kg ¹)

Prévalence moyenne de 
l'érosion des sols (%)

Kenya 63 24.8 53 

Rwanda 63 20.8 49

Ethiopie 54 12.3 66

Ghana 44 7.3 65

Mali 26 5.4 73

Sénégal 11 3.4 68

Niger 3 2.2 84

En combinant des évaluations biophysiques et socio-économiques (y compris des consultations 
communautaires et des connaissances d'experts locaux), le programme développe des combi-
naisons d'options de restauration adaptées aux contextes locaux. L'apprentissage et les données 
factuelles du projet ont aidé à affiner et à diversifier les options recommandées, y compris la RNA et 
la plantation d'enrichissement avec des arbres ligneux et non ligneux à usages multiples ; la conser-
vation des sols et de l'eau avec des arbres et des graminées agroforestiers (remblayage de courbes 
de niveau, stabilisation des dunes de sable, bassins versants en demi-lune et cuvettes zaï) ; exclos ; 
greffage in situ et semis directs ; et la gestion des incendies (Tableau 3). Certaines d'entre elles s'ap-
pliquent à tous les pays et sites ; d'autres, comme les exclos en Éthiopie, sont spécifiques à un certain 
pays.

Regreening Africa utilise également des programmes de radio et collabore avec les gouvernements 
locaux pour s'étendre à des zones situées au-delà des sites du projet. Au total, 9200 polygones ont 
été cartographiés à l'aide de l'application Regreening Africa, qui permet de surveiller en temps réel 
les changements de la couverture végétale, le carbone organique du sol et l'érosion des sols.
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Tableau 3 : Exemples d'options de restauration évaluées dans 8 pays et 23 sites

Options de 
restauration

Ethiopia Ghana Kenya Mali Niger Rwanda Senegal Somalia 

Oromia, 
Tigray, 

Amhara, 
SNNPR

Bawku 
West, 
Garu-

Tempane 
Mion

Migori, 
Homa 

Bay

Tominian, 
Yorosso, 
Koutiala, 

San

Simiri, 
Ouallam, 

Hamdallaye

Gatsibo, 
Kayonza, 

Nyagatare, 
Bugesera

Kaffrine, 
Fatick, 

Kaolack

Baki, 
Togdheer, 

Baari, 
Sanaag

Plantation d'arbres, 
semis direct, 
greffage in situ

       

Développer une 
chaîne de valeur 
arborescente

       

Régénération 
naturelle assistée 
par agriculteurs

      

Conservation de 
l'eau et des sols

    

Gestion des 
incendies

 

Établissement de 
lots boisés

  

Plantation d'arbres 
limitrophes et 
sylvopasture



Réensemencement 
des pâturages



Influencer la politique pour accélérer l'adoption et la mise à l'échelle

Des politiques et des institutions efficaces sont essentielles pour l'adoption et l'intensification de la 
restauration des terres, car des barrières existent souvent dans les cadres politiques et institution-
nels. Dans de nombreux pays de projet, les politiques de restauration des terres et le travail de déve-
loppement sont mal alignés et coordonnés, et les efforts dans un secteur sapent ceux dans un autre. 
Une législation peu claire relative à la tenure des terres et des arbres a également un impact négatif 
sur les investissements dans la foresterie et l'agroforesterie et, plus important encore, sur l'inclusion 
des femmes dans les efforts de restauration. Les autres obstacles identifiés par les parties prenantes 
(y compris les agriculteurs) sont les marchés et les incitations inadéquats, la mauvaise gouvernance 
et l'effondrement des systèmes traditionnels, le manque de connaissances, la mise en œuvre limi-
tée des politiques, le pâturage ouvert, la mauvaise gestion des terres communales et les capacités 
locales limitées.

Un examen des politiques a montré que l'agroforesterie était mentionnée dans presque tous les 
pays, mais que la moitié seulement avaient des stratégies ou politiques agroforestières spécifiques 
(finalisées ou en cours de développement). Les politiques relatives à la tenure des arbres étaient 
également absentes dans de nombreux pays, en particulier au Sahel, mais aussi en Éthiopie. Les 
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secteurs de l'agriculture ou de l'environnement coordonnent généralement les efforts d'agrofores-
terie, mais les mécanismes pour faire intervenir d'autres secteurs et parties prenantes étaient large-
ment absents.

En utilisant une approche structurée d'engagement des parties prenantes (appelée SHARED), des 
mesures ont été prises pour favoriser des changements plus vastes dans la pratique et la politique. 
Lorsque le programme a commencé, d'importantes parties prenantes aux niveaux local, sous-na-
tional et national ont été invitées à des ateliers nationaux SHARED dans chaque pays, où ils ont 
discuté des réussites, des lacunes politiques et des opportunités pour soutenir la mise à plus grande 
échelle. Ceux-ci ont abouti à l'élaboration de feuilles de route pour soutenir la mise à l'échelle des 
pratiques de reverdissement auxquelles les participants se sont engagés. Ensemble, ces initiatives 
ont conduit à l'identification des plus grands obstacles face à la mise à l'échelle de la restauration, 
à influencer par le biais de dialogues politiques. La cartographie des effets est utilisée pour suivre les 
progrès vers un changement de comportement et les actions dans les organisations ciblées et pour 
réaliser des changements de politique afin de créer un environnement favorable.

Avantages de la restauration des terres

Les interventions de restauration concernent davantage les personnes qu'elles ne concernent les 
environnements changeants. Aider les communautés et les agriculteurs à mieux s'organiser est un 
levier de changement transformationnel. De tels engagements contribuent à garantir que les com-
munautés rurales puissent prospérer selon leurs propres conditions, en s'adaptant et en répondant 
aux changements et aux défis liés au maintien de la santé des terres et des ressources de la biodi-
versité. Les plans et pratiques de restauration 
qui intègrent les arbres et les arbustes dans 
la production agricole et animale augmen-
tent la quantité et la diversité des cultures, du 
fourrage, du bois et des produits non ligneux, 
et aident à maintenir et à réguler les services 
écosystémiques critiques tels que la modéra-
tion des microclimats, le cycle des nutriments, 
la régulation des inondations, la pollinisation 
et la lutte antiparasitaire.

Au niveau des ménages, les agriculteurs ont 
commencé à récolter les bénéfices de la RNA, 
tels que le bois de chauffage provenant de 
l'élagage et de l'éclaircissage des arbres ; le 
fourrage provenant d'herbes, d'arbustes et 
d'arbres élagués ; le bois ; les poteaux ; les fruits 
et noix ; les médicaments et les engrais verts. 
On s'attend à plus d'avantages à mesure que 
des arbres de meilleure qualité poussent et 
portent des produits à meilleur rendement. 
En outre, des avantages au niveau du pay-
sage, tels que la revitalisation des services 

Un membre du groupe de femmes Awash Bishola en 
Éthiopie mettant en pot des plants de Grevillea robusta. 
Photo : May Muthuri
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écosystémiques grâce au contrôle de l'érosion et à l'amélioration du couvert végétal, sont en cours 
de réalisation, en particulier à partir de la RNA et des zones restaurées à l'aide de demi-lunes au 
Niger et de cordons de pierres au Mali.

Financer la restauration des terres

Les initiatives ont besoin de financements publics, privés et mixtes pour avoir lieu à grande échelle. 
Les coûts de restauration varient en fonction de la façon dont cela est fait, de qui le fait et où. Par 
exemple, la RNA et la régénération naturelle assistée par agriculteurs sont rentables pour restaurer 
les terres arides, mais les coûts d'élevage des semis, de la préparation du site, de la plantation et de 
l'entretien sont très élevés et les taux de survie ont tendance à être faibles.

Les financements publics ou les subventions doivent équilibrer les coûts liés aux projets afin qu'ils 
ne soient pas consommés par les opérations sur le terrain et garantir que ces initiatives investissent 
plus de 60% dans les activités de restauration. Il est également nécessaire de mieux comprendre 
les motivations et les besoins commerciaux du secteur privé, et de mettre en place des stratégies 
d'engagement appropriées, car il existe un portefeuille croissant de financements verts pour la res-
tauration. Qu'ils soient publics ou privés, les financements doivent assurer la mise en place de solides 
garanties sociales pour protéger les communautés locales contre l'exploitation par les dynamiques 
de pouvoir politique et économique existantes.

Dans les modèles de financement mixte, les finances publiques sont cruciales pour les étapes ini-
tiales où des processus d'engagement multipartite sont mis en place et où le financement du secteur 
privé peut alors relier les produits de la restauration aux marchés. Dans le programme Regreening 
Africa, des partenariats avec le secteur privé sont explorés pour renforcer les chaînes de valeur des 
produits à base d'arbres à haute valeur ajoutée tels que le karité, le baobab, le moringa, le parkia 
(néré), le jujube, les balanites, la noix de cajou, la gomme arabique, l'encens, la mangue, l'avocat et 
la papaye, qui peuvent générer des retombées économiques pour les agriculteurs.

Les investissements des communautés locales en termes de temps et de travail ont tendance à 
être sous-évalués. Les processus de restauration impliquant la RNA sont considérés comme étant 
« à faible coût » lorsque ces coûts ne sont pas inclus dans les budgets. Une autre limitation clé des 
modèles de financement actuels est leur nature à court terme (trois à cinq ans) et le fait que le finan-
cement prend fin avant que tous les avantages ne soient réalisés. En outre, l’aide au développement 
de l’étranger est en baisse et d’autres modèles de financement sont nécessaires.

Principales réalisations

Les données des enquêtes sur l'adoption du programme en 2019 et en 2020 (en cours), ainsi que le 
suivi en temps réel à l'aide de l'application Regreening Africa, montrent qu'une diversité de pratiques 
de restauration des terres est adoptée. La RNA est la pratique la plus couramment adoptée (Niger 
94%, Kenya 82%, Mali 74%, Ghana 62%, Rwanda 48%), suivie de la plantation d'arbres (Rwanda 82%, 
Kenya 63%, Ghana 59%, Mali 54 %, Niger 47%). Au Kenya, le modèle de mise à l'échelle d'agricul-
teur à agriculteur, dans lequel les principaux agriculteurs forment d'autres agriculteurs, est efficace 
pour permettre l'adoption généralisée de diverses technologies. Plus de 60% des ménages ont déjà 
adopté différentes pratiques et 3044 ha sont en cours de restauration. Au Rwanda, le nombre élevé 
de ménages pratiquant la plantation d'arbres était dû à la disponibilité généralisée de semis du 
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gouvernement rwandais et des coopératives locales, 88% des ménages adoptant divers types de 
pratiques de restauration et 4784 ha en cours de restauration. Sur la base des résultats de l'enquête, 
l'équipe du projet examine les approches de mise à l'échelle pour mieux surmonter les obstacles exis-
tants. L'objectif est de catalyser le changement de comportement afin que davantage de ménages 
adoptent la restauration des terres et de promouvoir l'apprentissage sur les sites du projet.

Conclusions

Pour garantir une restauration réussie et durable des terres et un développement durable, il est 
important de reconnaître le rôle des agriculteurs et de coconcevoir des approches qui prennent en 
compte leurs préoccupations, en particulier leur temps et leur travail.

En promouvant et en adoptant des approches ascendantes, il est possible de voir les succès de la 
restauration des terres du point de vue des agriculteurs.

Le plaidoyer pour des politiques plus favorables sur des questions telles que l'accès aux terres et aux 
arbres et le régime foncier au sein des gouvernements nationaux et infranationaux est susceptible 
d'accélérer l'adoption des pratiques de restauration des terres.

La restauration des terres nécessite plus d'investissements pour des impacts plus importants à 
grande échelle.
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4.2

Introduction

Les zones arides représentent 40% de la surface terrestre de 
la planète, soutenant les moyens de subsistance de près d’un 
tiers de la population mondiale (Reynolds et al. 2007). Elles 
sont soumises à une forte pression des activités humaines et 
du changement climatique, 25 à 35% étant désormais consi-
dérées comme dégradées ; on s'attend à ce que cela s'ag-
grave (UICN 2017). Comme dans d'autres régions, les zones 
arides du Sahel et de la Corne de l'Afrique souffrent d'une 
productivité agricole réduite, d'une insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, d'un développement économique limité, d'une 
gestion inadéquate de l'eau, d'une résilience déclinante à la 

« La restauration des 
terres arides transforme 

les vies et les paysages en 
renforçant la résilience 
des écosystèmes et des 

moyens de subsistance. »

Phosiso Sola, Scientifique, Gouvernance des ressources naturelles et bioénergie, ICRAF, Nairobi, Kenya ; Judith Oduol, 
Economiste agricole principal, ICRAF, Nairobi, Kenya ; Niguse Hagazi, Coordinateur national du projet agroforestier. ICRAF, 
Addis-Abeba, Ethiopie ; Sammy Carsan, Scientifique agroforestier, ICRAF, Nairobi, Kenya ; Rob Kelly, Conseiller en sécurité 
alimentaire et résilience, World Vision Australia, Melbourne, Australie ; Jonathan Muriuki, Représentant du Kenya, ICRAF, 
Nairobi, Kenya ; Kiros Hadgu, Scientifique et représentant national de l'Éthiopie, ICRAF, Addis-Abeba, Ethiopie et Maimbo 
Malesu, Coordinateur de programme, Gestion des eaux, ICRAF, Nairobi, Kenya.

La restauration du paysage est plus que 
la restauration des terres : le Programme 
de Développement des Terres Arides

Phosiso Sola, Judith Oduol, Niguse Hagazi, Sammy Carsan, Rob Kelly,  
Jonathan Muriuki, Kiros Hadgu et Maimbo Malesu

Fosses d'infiltration pour la conservation des sols et de l'eau dans le sous-bassin versant de 
Dimello, Tigray, Ethiopie. Photo : ICRAF
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variabilité climatique, de l'instabilité sociale et politique et de la migration humaine (Yirdaw et al. 
2014 ; Delgado et al. 2015).

La dernière décennie a vu une attention accrue et une promotion de la restauration des paysages 
pour résoudre les problèmes chroniques de déforestation et de dégradation, réduire la pauvreté et 
renforcer la résilience au changement climatique (Yirdaw et al. 2014). Pour être efficace, cela néces-
site l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes, y compris les communautés 
locales.

Cet article présente les réalisations, les impacts, les leçons et les idées du Programme de 
Développement des Terres Arides financé par les Pays-Bas (DryDev) pour faciliter la restauration des 
terres dans le Sahel et la Corne de l'Afrique, en mettant l'accent sur l'Éthiopie et le Kenya. DryDev, qui 
a pris fin en 2019, était une initiative multisectorielle, multipartenaires et multi-pays mise en œuvre 
au Burkina Faso, en Éthiopie, au Kenya, au Mali et au Niger, ciblant les zones semi-arides avec des 
précipitations annuelles moyennes de 400 à 800 mm. L'initiative de six ans a aidé les petits exploi-
tants agricoles à rechercher des options adaptées au contexte pour passer de l'aide d'urgence et de 
l'agriculture de subsistance à des moyens de subsistance durables.

Approches et engagement des parties prenantes

DryDev a adopté une approche de gestion des sous-bassins versants / bassins versants pour identi-
fier les sites et les activités, ce qui était crucial, car la gestion de l'eau et des systèmes hydrologiques 
est essentielle pour restaurer les terres arides dégradées. Cependant, conceptualiser, définir et déve-
lopper les bassins versants était particulièrement difficile dans les plaines sahéliennes en raison de 
la couverture géographique étendue. Cela a entraîné des retards dans la mise en œuvre. Il a égale-
ment été observé que le succès des grandes initiatives de développement dépend de l'identification 
et de la mise en œuvre d'innovations appropriées qui sont évolutives au niveau local.

DryDev a utilisé une approche « options par contexte » pour promouvoir des interventions qui ont 
été priorisées par les petits exploitants agricoles et éclairées par les réalités locales, et qui ont intégré 
les connaissances locales et d'experts (Figure 1 ; Coe et al. 2014 ; Sola et al. 2017). Cela présuppose 
dès le départ une implication de la communauté qui respecte les principes clés de l'inclusion et des 
processus ascendants. Le programme a facilité une vision et une planification des actions solides 
au niveau communautaire, impliquant diverses catégories d'agriculteurs pour identifier les options, 
les interventions, l'apprentissage et les priorités de recherche dans 29 sites / sous-bassins versants 
en Éthiopie et 28 au Kenya. Un cadre de co-apprentissage a été utilisé pour sélectionner, affiner et 
examiner la pertinence et la performance de diverses options. En outre, des événements multipar-
tites ont facilité le partage et l'apprentissage aux niveaux communautaire, infranational et national 
(Sola et al. 2017).

L'approche de gestion des sous-bassins versants au niveau du paysage nécessite des processus 
coordonnés et intégrés pour aborder simultanément les objectifs de développement économique 
rural, de réduction de la pauvreté et de durabilité environnementale (Delgado et al. 2015). Le pro-
gramme était guidé par trois valeurs fondamentales, l'intégration, les processus dirigés par les agri-
culteurs et la mise à profit de partenariats stratégiques, qui, ensemble, ont facilité une mobilisation 
massive de personnes pour participer aux activités de restauration.
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En outre, la participation d'institutions au niveau infranational dotées de capacités adéquates était 
essentielle pour la durabilité des interventions. Le programme a amélioré la gouvernance locale 
en renforçant les capacités des responsables locaux. En Éthiopie, cela a été ciblé et dirigé par des 
comités directeurs de district conçus pour fournir un soutien à la planification conjointe, à la forma-
tion et à la mobilisation communautaire. Au Kenya, l'accent a été mis sur la création, le soutien et 
le renforcement des organisations paysannes, parallèlement aux efforts concertés pour impliquer 
et informer les décideurs politiques sur les problèmes qui entravent la restauration des terres et le 
développement des moyens de subsistance.

Près de 80000 petits exploitants étaient engagés dans l'application de diverses interventions : 43 922 
en Ethiopie et 35 363 au Kenya. Au cours des six années, l'objectif de 50% d'engagement des femmes 
dans les activités n'a pas été atteint en Éthiopie. La plupart des travaux de restauration des terres ont 
été entrepris par des hommes qui avaient plus de pouvoir de décision sur les questions foncières et 
pouvaient entreprendre des tâches nécessitant une force physique. Au Kenya, une proportion plus 
élevée de femmes, plus de 60%, étaient engagées ; la plupart des hommes étaient souvent absents, 
travaillant dans les villes. Néanmoins, l’autonomisation des femmes dans les deux pays a été l’un des 
principaux effets du programme en raison de leur engagement accru dans la production agricole 
et les activités économiques.

Figure 1 : Processus de planification des actions communautaires et de priorisation des options.  
Source : Sola et al. (2017).

Résultats et avantages de la restauration des terres

Augmentation de la productivité agricole
Plus de la moitié des agriculteurs ciblés étaient impliqués dans la réhabilitation des terres en utilisant 
le terrassement, le billonnage, la remise en état des ravines, les barrages de retenue et de sable, la 
plantation d'arbres, le réensemencement des graminées et la régénération naturelle assistée par les 
agriculteurs (RNA). Ceux-ci ont conduit à une meilleure gestion des ressources naturelles sur 50 711 ha 

Identification 
des options

Options
prioritaires 

Engagement 
communautaire et 

préparation de 
l'équipe

Etablissement 
de la vision

Identification des priorités 
d’apprentissage / de recherche

Y a-t-il quelque chose sur laquelle les agriculteurs et 
l'équipe ne sont pas absolument sûrs des options 
sélectionnées en ce qui concerne i) l'applicabilité (où 
cela fonctionne-t-il le mieux), ii) l'application (comment 
est-il mis en œuvre) et iii) l'efficacité (où et quand 
donne-t-il les résultats souhaités) ?

Y a-t-il des divergences d'opinions entre i) les 
agriculteurs, ii) les experts en vulgarisation / 
techniques et iii) entre

Existe-t-il une autre façon de mettre en œuvre l'option ?  

•

•

•

NON OUI

Mettre en œuvre 
en utilisant la 

pratique 

Priorités 
d'apprentissage / 

de recherche

Base des plans de mise en œuvre du programme

Processus DRYDEV CAP : intégration des options par contexte



253

— 4.2 La restauration du paysage est plus que la restauration des terres —

en Éthiopie et 13 472 ha au Kenya. Cela a eu un 
impact énorme sur les communautés, avec 
des zones dégradées transformées en terres 
productives et une augmentation de l'appro-
visionnement en eau. Certains sous-bassins 
versants réhabilités, tels que Dimello dans 
le Tigray, en Éthiopie, sont devenus des sites 
d'apprentissage pour les agences gouver-
nementales et d'autres parties prenantes en 
tant que modèle de développement rural 
réussi. La mise en œuvre de plans de gestion 
des sous-bassins versants a également cata-
lysé les efforts locaux de restauration et de 
gestion durable des pâturages. Relativement 
plus de terres ont été réhabilitées en Éthiopie 
par rapport au Kenya, car les propriétaires 

fonciers privés et ceux absents, communs dans ce dernier, ont entraîné de longues négociations qui 
ont limité la réhabilitation et retardé la mise en œuvre.

Amélioration de la gestion des pâturages
En Éthiopie, les petits exploitants ont transformé les pâturages surutilisés en prairies en adoptant un 
système de zéro pâturage plus un système de coupe et de transport pour les animaux à domicile, ce 
qui a permis aux agriculteurs de commencer l'engraissement du bétail et la production laitière. Au 
Kenya, les agriculteurs ont réensemencé des terres dégradées, y compris des champs de culture, ce 
qui a permis à un groupe de femmes de 111 membres à Makueni de commencer l’élevage de chèvres, 
gagnant 4 800 US$ supplémentaires par an.

Conservation de l'eau et des sols dans les exploitations
Un objectif clé de DryDev était de soutenir une production alimentaire écologiquement durable et 
la sécurité de l'eau grâce à des pratiques de production climato-intelligentes en investissant dans la 

Maïs et pommes de terre irrigués avec de l'eau récoltée 
à partir de sources rajeunies à Saise Tsaeda Emba, en 
Ethiopie. Photo : ICRAF

Remise en état des pâturages par le réensemencement des graminées et un zéro pâturage en plus d'un système 
de coupe et de transport à Makueni, Kenya, avant l'intervention (à gauche) et 12 mois après l'intervention (à 
droite). Photos : Caritas Kenya
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conservation des sols et de l'eau en exploitation et à son extérieur. La récupération des eaux de pluie 
et la construction de structures de stockage sur une base de partage des coûts ont permis à 12 966 
agriculteurs éthiopiens de commencer à utiliser l'irrigation sur 4 718 ha et 2 317 agriculteurs au Kenya 
sur 554 ha. Les agriculteurs qui ont construit des cuvettes zaï, des diguettes de contour, des terrasses 
ou des tranchées d'infiltration sur leurs champs ont vu leurs rendements multiplier par trois, à 3–4 
tonnes par hectare de maïs.

Les techniques d'irrigation et de conservation des sols et de l'eau à petite échelle ont amélioré les 
rendements, conduisant à des excédents, et l'accès aux marchés par le biais de groupes organisés 
permettant aux ménages d'augmenter leurs revenus. Cela a, à son tour, réduit l'exode des jeunes 
vers divers États du Golfe depuis Tigray et Oromiya en Éthiopie, et vers les zones urbaines du Kenya. 
Les participants ont vu les avantages de l'agriculture commerciale à petite échelle soutenue par 
des technologies telles que les étangs agricoles, les réservoirs d'eau, les pompes solaires et les kits 
d'irrigation goutte à goutte, produisant des produits pour des marchés locaux insatiables. Deux 
résultats principaux ont été qu'au Kenya, le nombre d'agriculteurs consommant cinq groupes ali-
mentaires ou plus par jour a augmenté de 15% par rapport à ceux des sites hors projet, et dans les 
deux pays, le contrôle des femmes sur le revenu a considérablement augmenté suite à leur parti-
cipation au programme, telle que mesuré par l'indicateur Diversité Alimentaire Minimale pour les 
Femmes. Cela a été catalysé par le renforcement des capacités et la formation de air à pair au sein 
des groupes. Des efforts ont été faits pour prioriser et développer des chaînes de valeur pour les 
femmes, avec une formation en gestion financière et en entrepreneuriat, et pour les encourager à 
adhérer à des programmes d'épargne et de crédit afin d'améliorer leur indépendance financière.

Leçons et idées

Gouvernance locale et mécanismes institutionnels
La mise en place de systèmes de gouvernance infranationaux peut faire toute la différence. Ces 
systèmes, ainsi que l'existence d'intervenants capables d'engager et de mobiliser des ressources, 
ont joué un rôle clé dans le succès. Encouragé par des politiques favorables de gestion des bassins 

Les options de production climato-intelligentes comprenaient la micro-irrigation à partir des étangs et l'extraction 
de sable en combinaison avec des systèmes de goutte à goutte tels que la tomate sous irrigation goutte à 
goutte à Jarso, en Éthiopie (à gauche), et l'haricot mungo et le maïs sur billons et cuvettes zaï à Kitui, au Kenya (à 
droite). Photos : ICRAF
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versants, DryDev Ethiopie a enregistré des résultats impressionnants : les 29 bassins versants cibles 
ont mis en place des structures biologiques et physiques comme première étape de l’approche 
séquentielle du programme. Cela a commencé par la gestion des bassins versants, suivie de la 
conservation des sols et de l'eau dans l'exploitation, de la production climato-intelligente, et enfin 
des liens commerciaux et financiers. Ces réalisations ont été largement soutenues par la respon-
sabilisation des comités de gestion des sous-bassins versants. Leurs responsabilités comprenaient 
la mobilisation des communautés, l'élaboration de règlements locaux pour contrôler la dégrada-
tion des terres dans les zones communales et la supervision du développement et de l'entretien des 
infrastructures.

En revanche, le Kenya ne disposait pas d'un cadre directeur adéquat pour la gestion des bassins 
versants. La loi nationale sur l’eau exige que les plans de gestion des sous-bassins versants soient 
élaborés et mis en œuvre par les associations d’utilisateurs des ressources en eau. Cependant, ces 
associations ont été contraintes par un manque de compréhension des dispositions législatives 

Réhabilitation des terres pour une productivité accrue en utilisant des mesures de conservation des sols et de 
l'eau, la RNA et la plantation d'enrichissement à Machakos, Kenya, pendant l'intervention (à gauche) et deux ans 
après l'intervention (à droite). Photos : World Vision Australia

Réhabilitation des terres et tamponnage de l'eau avec des barrages de contrôle à Tigray, Ethiopie, avec le 
soutien des gouvernements de district et de la Société de Secours du Tigray (REST). Photo : REST
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concernant leur mandat et leur légitimité. Mais à la fin du programme, cela était plus clair grâce à 
l'inscription officielle et à la formation. Ces efforts ont à leur tour facilité la réhabilitation des terres 
riveraines, complétant le travail des organisations paysannes dans les zones ouvertes qui ont mon-
tré les opportunités d'une mise à l'échelle significative.

Le régime foncier et la politique foncière peuvent poser des défis aux efforts de restauration.. La 
plupart des sites DryDev dans l’est du Kenya appartenaient à des propriétaires fonciers privés, avec 
de nombreux propriétaires absents, ce qui limitait la capacité des agriculteurs à gérer les paysages 
pour le bien commun. La concentration initiale sur les activités en exploitation est devenue un point 
d'entrée clé, avec la récupération de l'eau à l'aide des étangs de la ferme ; plus tard, le tampon-
nage de l'eau hors de la l'exploitation à l'aide de barrages de sable a incité les agriculteurs. En fin de 
compte, les communautés, les agences gouvernementales et les acteurs du secteur privé ainsi que 
les associations d'usagers de l'eau ont été soutenus pour mettre en œuvre une approche intégrée 
de terrassement, de conservation de l'eau, de plantation d'arbres d'enrichissement et de RNA, et 
certaines zones sont devenues des sites d'apprentissage qui ont attiré des visiteurs nationaux et 
internationaux.

Les partenariats stratégiques augmentent l'impact et la mise à l'échelle
La mobilisation des ressources par le biais de partenariats était une stratégie clé qui a amélioré l'ac-
cès à la vulgarisation et au soutien technique. En Éthiopie, les gouvernements régionaux et locaux 
ont mis à profit des programmes de soutien financier, technique et social, y compris le Productive 
Safety Net Programme pour soutenir les grandes structures de récupération des eaux de pluie telles 
que les barrages de contrôle. Cependant, il était difficile d'adapter et d'étendre les succès à d'autres 
pays qui ne disposaient pas de systèmes de gouvernance similaires ou adaptables. Au Kenya, la 
déconcentration n'a commencé qu'au moment du lancement du programme, et les nouveaux gou-
vernements infranationaux n'ont pas pu offrir beaucoup de soutien avant les trois dernières années. 
Les consortiums de pays ont néanmoins rapidement adopté un modèle intégrant la vulgarisation 
d'agriculteur à agriculteur, qui a catalysé l'engagement et inclus la formation de 35 363 petits exploi-
tants (dont 65% de femmes).

Générer des preuves pour l'apprentissage et la mise à l'échelle
La plantation d'arbres est généralement la principale intervention dans la restauration du pay-
sage, mais dans les zones arides, il existe des défis importants liés à la faible survie et à la crois-
sance des semis. Ceux-ci sont attribués à des précipitations irrégulières, à la plantation d'espèces 
d'arbres écologiquement inadaptées, à des semis de mauvaise qualité et à de mauvaises pratiques 
de gestion des semis d'arbres (Magaju et al. 2019). Des méthodes innovantes ont été coconçues et 
mises en œuvre avec les agriculteurs dans le cadre de la composante de co-apprentissage et de 
recherche-action du programme (Coe et al. 2017). Des « comparaisons planifiées » de plantations 
d'arbres ont été entreprises avec le cofinancement d'un projet parallèle financé par la CE impliquant 
1 906 agriculteurs au Kenya et 260 en Éthiopie. Les agriculteurs ont testé différents matériaux de 
paillage, régimes d'arrosage, application de fumier et tailles de trous de plantation. Les meilleures 
pratiques ont conduit à des taux de survie après 15 mois en Éthiopie de 57 à 90%, comparés aux 
30% habituels, avec une augmentation de 8 à 20% de la survie au Kenya sur une période similaire 
(Schémas 2a et 2b).
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Schémas 2a et 2b : Taux de survie des semis à partir des comparaisons prévues en Éthiopie (à gauche) 
et au Kenya (à droite). Source : Magaju et al. (2019)

Au Kenya, les espèces comprenaient Azadirachta indica, Calliandra calothyrsus, Carica papaya, 
Mangifera indica, Melia volkensii, Moringa oleifera et Senna siamea. En Ethiopie, elles comprenaient 
principalement Faidherbia albida, Grevillea robusta, Mangifera indica, Moringa stenopetala, Olea euro-
pea, Persea americana et Psidium guajava. En outre, la plantation d'arbres a été entreprise en col-
laboration avec la RNA, une option appelée « RNA plus » qui a été mise en œuvre sur 8 000 ha en 
Éthiopie et 1 670 ha au Kenya. À la fin du programme, 3 320 895 arbres avaient été plantés sur des 
terres agricoles ou des zones communales en Éthiopie et 164 658 au Kenya. Dans un district (Samre, 
Ethiopie), plus de 2 000 plants, gaules et arbres à régénération naturelle de 11 espèces ligneuses et 
arbustives ont été enregistrés dans une seule parcelle.

Conclusions

Il y avait quatre leçons principales. Premièrement, l'accès aux intrants, y compris les ressources géné-
tiques des arbres, les technologies et les finances, est une incitation et un catalyseur cruciaux pour la 
mise en œuvre de la restauration des terres arides. Deuxièmement, le succès dépend de politiques et 
de mécanismes institutionnels appropriés qui facilitent la participation de la communauté, et de la 
mobilisation des ressources pour accroître l'adoption et la restauration de la technologie à grande 
échelle. Troisièmement, l'adaptation des interventions au contexte local, la production de preuves et 
l'apprentissage collaboratif avec les agriculteurs et d'autres parties prenantes sont essentiels pour 
une adoption et une mise à l'échelle accrues. Quatrièmement, l'accès des petits exploitants aux ser-
vices de vulgarisation peut être amélioré si les participants rejoignent les organisations d'agricul-
teurs, avec une augmentation observée de 18% du nombre de ménages accédant à la vulgarisation 
dans les zones du projet en Éthiopie, et une augmentation de 2% au Kenya où les agriculteurs tra-
vaillaient déjà en groupes.

En résumé, la conception d'une intervention réussie de développement des zones arides avec la 
restauration du paysage comme objectif majeur dépend de la sélection de la bonne combinai-
son d'options environnementales, agronomiques, économiques et institutionnelles pour s'attaquer 
et cibler les facteurs de dégradation (Yirdaw et al. 2014). Ces options doivent être adaptées aux 
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contextes locaux, doivent être abordables et doivent générer des avantages tangibles pour encou-
rager la participation. Elles doivent également être soutenues par un système de conseil commu-
nautaire tel que la vulgarisation d'agriculteur à agriculteur pour faciliter l'accès à l'information.

Le financement de la restauration des terres arides pour un impact à grande échelle est essentiel. 
Cela nécessite des investissements importants, intégrés et à long terme qui dépassent la portée et 
la durée de la plupart des projets. Cela nécessite des partenariats public-privé qui peuvent catalyser 
les innovations technologiques, tirer parti des ressources, aider les gens à apprendre et à s'engager 
et à s'étendre au-delà du paysage et du pays cibles d'un projet. Après tout, les avantages de la 
restauration l'emportent de loin sur les coûts de la dégradation et les pertes résultant de l'inaction 
(Yardaw et al. 2014 ; Mulinge et al. 2016).
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Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en ce 
qui concerne la restauration au niveau du paysage ?

Nous avons beaucoup appris ces dernières années sur la réussite de la restauration des terres à 
grande échelle. C’est parce qu’il y a eu des succès incroyables qui nous ont appris d’importantes 
leçons sur la manière de favoriser le processus. Le cas le plus instructif a peut-être été l'adoption 
généralisée de la régénération naturelle assistée par les agriculteurs (RNA) par des millions d'agri-
culteurs au Niger, au Mali et dans tout le Sahel. La culture d’arbres sur les terres agricoles a été 
découragée par les lois forestières qui stipulaient que l’État possédait tous les arbres, même sur les 
champs des agriculteurs. Mais lorsque ces réglementations draconiennes ont été assouplies, il y 
a eu une explosion progressive de la pratique au cours des dernières décennies ; ¹ de telle sorte 
que maintenant nous constatons que les terres agricoles de la région ont un couvert arboré de 16% 
en moyenne.² Cela s'est produit avec peu d'investissements externes, car la RNA était une pratique 
simple avec des avantages multiples et visibles pour ceux qui la pratiquaient.

Dennis Garrity, Président de la Global EverGreening Alliance et de Landcare International, et ancien directeur général du 
World Agroforestry Centre (ICRAF) (2001–2011). Dennis est basé à Nairobi, au Kenya.

« Tirer parti des riches 
expériences de la restauration 
à la base vraiment réussie »

Entretien avec Dennis Garrity

Entretien

La renaissance des parcs sur des terres agricoles au Niger. Photo : Charlie Pye-Smith
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La restauration des systèmes sylvopastoraux traditionnels dans de vastes zones du nord-ouest 
de la Tanzanie, et de la végétation naturelle sur des millions d'hectares en Éthiopie, sont des 
exemples de succès grâce à la mobilisation communautaire. Nous avons appris que le meilleur 
point de départ est de s’appuyer sur les succès précédents et d’encourager les mouvements de 
base pour favoriser la diffusion des solutions de restauration. Ceci est mieux réalisé en garantis-
sant un environnement politique favorable, créant des communications efficaces, renforçant les 
chaînes de valeur afin que les gens puissent commercialiser davantage de produits à partir de 
leurs paysages restaurés et continuant à combler les lacunes en matière de connaissances pour 
soutenir les efforts au niveau local. Ces lignes directrices sont connues sous le nom de Six étapes 
vers le succès.³

Quelles interventions prioritaires déclencheraient et 
accéléreraient l'intensification de la restauration ?

Nous avons lancé la campagne EverGreening the Earth au Sommet de New York sur le Climat en 
septembre 2019, pour être le grand déclencheur. La campagne mobilise maintenant des efforts 
massifs pour restaurer les forêts dégradées et les terres agricoles et de pâturage, en utilisant ce 
que nous avons déjà appris mais à une échelle beaucoup plus grande. L'initiative vise à attirer 
de grandes quantités de carbone dans les paysages régénérés, tout en assurant des avantages 
synergiques aux populations rurales, en particulier aux habitants les moins aisés des zones 
arides africaines.

La campagne est dirigée par la Global EverGreening Alliance, dont les 50 membres comprennent 
presque toutes les principales ONG de développement et de conservation du monde entier. Ils 
ont promis de dédier leur capacité commune à restaurer des centaines de millions d'hectares de 
terres dégradées grâce à la diffusion de systèmes à base d'arbres.
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La régénération naturelle des arbres assistée par les agriculteurs a été massivement étendue sur les terres 
agricoles du Sahel, comme ici avec Faidherbia albida près de Bambey, au Sénégal. Photo : Gray Tappan
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Le but de la campagne est de capturer 20 milliards de tonnes de CO
2
 par an de l'atmosphère 

d'ici 2050 grâce à des processus de restauration du paysage. Il se concentre sur la réalisation de 
six objectifs qui mettent l'accent sur la capture du CO

2
 en mettant à plus grande échelle des solu-

tions de reverdissement très rentables. Il s'agit notamment de la régénération naturelle assistée 
des terres forestières, de la régénération naturelle assistée par les agriculteurs des arbres sur les 
terres agricoles, de l'incorporation d'arbustes légumineux dans les systèmes agricoles et de la 
régénération des systèmes pastoraux grâce à des pratiques sylvopastorales. Tous ces éléments 
ont déjà été étendus sur des dizaines de millions d'hectares et se sont avérés très efficaces pour 
améliorer les moyens de subsistance et la résilience des personnes les plus pauvres dans les pays 
en développement.

L’alliance a été le fer de lance de plusieurs autres grands programmes multi-pays de renouvel-
lement permanent actuellement mis en œuvre, en particulier dans les zones arides d’Afrique. 
Elle travaille en étroite collaboration avec l'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers 
Africains (AFR100), en mettant l'accent sur l'apprentissage et la mise à plus grande échelle des 
succès les plus inspirants. Par exemple, le brûlage annuel d'un milliard d'hectares de parcours 
africains favorise la repousse des pâturages, mais réduit le carbone du sol et dégrade grave-
ment les terres au fil du temps. Le brûlage peut être remplacé par des systèmes holistiques de 
pâturage planifié qui régénèrent les terres, accumulent la matière organique du sol et augmen-
tent la productivité des pâturages. La régénération naturelle assistée par les pasteurs restaurera 
un équilibre sain d'herbe, d'arbres et de buissons, améliorera la production de fourrage ainsi que 
le microclimat pour augmenter le bien-être et la productivité des animaux. Notre objectif est de 
régénérer 20% des parcours dégradés de l’Afrique d’ici 2050 en mettant à l’échelle ces systèmes 
performants et de restaurer les 80% restants d’ici 2100.

Que peuvent faire les gouvernements, les Nations Unies, 
les donateurs et les agences régionales différemment ou 
en plus pour soutenir davantage la restauration ?

Malheureusement, la plupart des tentatives de restauration des terres à grande échelle ont eu 
des résultats décevants ou ont échoué de manière désastreuse. Comme elles ont été mises en 
œuvre de haut en bas avec peu de soin ou de conscience des réalités locales, les pratiques uti-
lisées étaient rarement adaptées aux besoins des gens, trop coûteuses pour être durables ou 
évolutives, et ignoraient les systèmes fonciers locaux. La promotion des plantations d’espèces 
exotiques est une autre « solution » courante, avec des milliards de dollars gaspillés dans de tels 
programmes, souvent soutenus par les banques multilatérales et les agences de développement.

Les pays ne peuvent pas se permettre de continuer à s'engager sur cette voie. Et ils n'ont pas 
besoin de le faire. Ils peuvent bénéficier des riches expériences de restauration à la base véri-
tablement réussies et mises en œuvre à grande échelle. Mais nous avons besoin d'un change-
ment radical de la mentalité des gouvernements et des agences de développement pour passer 
d'une approche descendante à une approche locale. Ce n'est qu'alors que la restauration sera à 
la hauteur de sa promesse en tant que moyen vraiment exceptionnel de soutenir l'atténuation et 
l'adaptation au changement climatique, tout en améliorant la vie et les moyens d'existence de 
centaines de millions de personnes. Il y a de nouvelles preuves que les départements forestiers 
commencent à prendre ces leçons à cœur, 4 et nous espérons que cette tendance se poursuivra 
au cours de la prochaine Décennie des Nations Unies pour la Restauration des Ecosystèmes.

En
tretien
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La Global Evergreening Alliance

Depuis 2012, la Global EverGreening Alliance (anciennement EverGreen Agriculture 
Partnership) rassemble des organisations de recherche, techniques et de développement 
de premier plan pour améliorer la durabilité, la rentabilité et la fiabilité des systèmes agri-
coles des petits exploitants. L'alliance a été établie pour faciliter une approche collaborative 
des problèmes mondiaux d'insécurité alimentaire, de pauvreté rurale, de changement cli-
matique et de dégradation des terres, et pour développer et mettre en œuvre des solutions 
à long terme à une échelle mondiale significative. Ceci est réalisé en exploitant les énergies 
collectives de ses membres et en s'appuyant sur une vision partagée pour restaurer les terres 
dégradées. Les membres incluent World Vision, Oxfam, CARE International, Catholic Relief 
Services, Conservation International, World Agroforestry (ICRAF), World Resources Institute, 
The Nature Conservancy, Justdiggit, Concern Worldwide, SOS Sahel et bien d'autres.

L'alliance s'est engagée à produire des impacts positifs durables au niveau local, et à mesu-
rer, vérifier et communiquer ces impacts aux donateurs, aux gouvernements et aux autres 
parties intéressées. À cette fin, elle travaille en étroite collaboration avec des spécialistes 
techniques des principales organisations membres de l'alliance et avec des entreprises 
partenaires et des parties prenantes du monde entier pour développer une plate-forme 
Web à multiples facettes qui prend en charge la mise à l'échelle de la régénération natu-
relle assistée par les agriculteurs dans le monde entier. Cette plate-forme est conçue pour 
répondre aux besoins des donateurs, des gouvernements, des agences des Nations Unies, 
des organisations scientifiques et de développement et des communautés de petits exploi-
tants agricoles. À l'aide d'applications téléphoniques spécialement conçues, la progression 
et l'impact des projets et des initiatives sont suivis géo-spatialement en temps quasi réel à 
l'aide de cartes et de tableaux de bord interactifs. La plate-forme fournit également des 
informations et des outils de prise de décision, de formation et de renforcement des capaci-
tés, et facilite la communication et l'apprentissage croisé.

L'alliance a fait ses preuves, notamment en facilitant le développement du plus grand projet 
de mise à l'échelle de la RNA, Inverser la dégradation des terres en Afrique grâce à la mise à plus 
grande échelle de l'agriculture à feuilles persistantes. Financé par la Commission européenne 
et géré par l'ICRAF, le projet vise à soutenir directement l'adoption de la RNA par 500 000 
familles de petits exploitants agricoles sur un million d'hectares de terres dégradées dans 
huit pays sahéliens.

www.evergreening.org
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Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en ce 
qui concerne la restauration au niveau du paysage ?

L'une des premières mesures prises par l'Initiative de Restauration des Paysages Forestiers Africains 
(AFR100) dans la restauration des paysages forestiers a été de mener des évaluations nationales 
et infranationales qui identifient les endroits les plus appropriés pour l'approche de restauration 
des paysages forestiers (RPF). Au cours de ces évaluations, diverses parties prenantes, telles que les 
agences gouvernementales, les ONG, les communautés et le secteur privé, sont impliquées. Cela a 
bien fonctionné dans la plupart des pays partenaires d’AFR100, où les parties prenantes parviennent 
rapidement à une bonne compréhension du concept de la RPF et réalisent que la restauration des 
paysages forestiers ne consiste pas seulement à planter des arbres. Ils voient plutôt que, comme l'in-
dique la définition, l'objectif est de « retrouver l'intégrité écologique et d'améliorer le bien-être humain 
dans les paysages déboisés ou dégradés au sein de biomes ayant le potentiel naturel de soutenir 
les arbres ». Ainsi, alors que l'idée est de protéger et de soutenir la régénération naturelle des forêts 
dans certaines zones du paysage, comme autour des bassins versants et des rivières, d'autres zones 

Mamadou Moussa Diakhité, Coordinateur de l'AFR100 (Initiative de restauration des paysages forestiers africains), 
hébergé par l'Agence de Développement de l'Union Africaine-NEPAD. Mamadou est basé à Johannesburg, en Afrique du 
Sud.

« La restauration des paysages 
forestiers ne consiste pas 
seulement à planter des arbres »

Entretien avec Mamadou Moussa Diakhité

Entretien

Une femme ramasse du bois de chauffage dans une forêt au Ghana.  
Photo : Partenariat TerrAfrica
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seront désignées pour les activités agricoles, l'agroforesterie, les plantations, etc. D'après notre 
expérience, une fois que les acteurs locaux ont compris cela, ils montrent de grandes capacités 
à planifier une gamme d'activités dans des paysages forestiers variés.

En termes de mise en œuvre de la RPF, nous n'en sommes cependant qu'au début. Les activités 
pilotes fonctionnent très bien, mais il est difficile de couvrir l'ensemble du paysage. Par exemple, 
dans un paysage, nous avons réussi à établir des plantations de dendroénergie avec l'enga-
gement du secteur privé, tandis que d'autres activités de restauration dans ce même paysage 
manquent d'investissements.

Quelles interventions prioritaires déclencheraient et 
accéléreraient l'intensification de la restauration ?

À mon avis, les interventions et le financement par des investisseurs privés tels que les petites ou 
moyennes entreprises sont le meilleur moyen de lancer des activités de RPF dans un paysage. 
Actuellement, ces investisseurs se concentrent sur les plantations d'arbres pour le bois-énergie et 
le bois de construction. Le deuxième domaine d'intérêt principal pour les investisseurs est l'agro-
foresterie et les chaînes de valeur des produits forestiers et agricoles, principalement ceux qui 
ciblent le marché international. Cependant, il est important de créer également des opportuni-
tés de financement pour l'intensification d'autres activités de RPF, comme par le biais des fonds 
carbone. Cela aiderait à soutenir les activités de protection et de régénération naturelle des 
forêts, qui font partie de l'approche paysagère et sont tout aussi importantes pour la protection 
de la biodiversité, et aideraient également en termes de fourniture de services écosystémiques et 
de ressources naturelles pour les populations locales. Ici, je voudrais ajouter que si certains pays 
comme le Kenya et l'Éthiopie sont capables d'attirer des investisseurs privés, beaucoup d'autres 
sur le continent, comme le Niger et d'autres au Sahel, ont du mal à le faire parce qu'ils sont consi-
dérés comme des « pays à risque. »
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Des membres de la communauté au Tchad plantent des arbres. Photo : Andrea Borgarello
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Que peuvent faire les gouvernements, les Nations Unies, 
les donateurs et les agences régionales différemment ou 
en plus pour soutenir davantage la restauration ?

Les gouvernements africains, ainsi que les ONG locales, les communautés, les agriculteurs et 
même les petites entreprises de restauration manquent de connaissances sur les opportunités 
de financement potentielles et n'ont pas non plus la capacité d'y accéder. Il est essentiel de sou-
tenir les acteurs intéressés par la RPF, afin qu'ils puissent identifier et accéder au financement, 
tant dans les pays francophones qu'anglophones. Par exemple, les demandes de projets et de 
financement sont souvent disponibles uniquement en anglais, et les parties prenantes ont éga-
lement des capacités limitées pour la rédaction de propositions. Pour surmonter cela, des ate-
liers et le soutien technique des donateurs ou des partenaires techniques seraient utiles. En outre, 
un soutien doit être fourni aux pays dits « à risque » et à leurs exécutants de RPF, afin de les aider 
à développer des projets bancables qu'ils peuvent « vendre » avec succès aux investisseurs et 
donateurs nationaux et étrangers.

En
tretien

L'initiative AFR100 : Une approche écosystémique de la restauration des forêts et des 
paysages

L'Initiative AFR100 est un partenariat solide entre les gouvernements africains, les organisa-
tions locales et les partenaires techniques et financiers. Elle vise à réhabiliter, régénérer et 
restaurer plus de 100 millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés d'ici 2030, ce 
qui soutiendra les moyens de subsistance et le bien-être des Africains d'aujourd'hui et de 
demain. Chaque année en Afrique, près de trois millions d'hectares de forêts sont perdus, 
avec environ 3% du PIB, en raison de l'épuisement des éléments nutritifs du sol. Le résultat 
est que près des deux tiers des terres africaines sont maintenant dégradées et que des mil-
lions de personnes sont confrontées à la malnutrition et à la pauvreté, souvent contraintes 
de continuer à déboiser et surexploiter leurs ressources naturelles pour survivre. La défo-
restation et la dégradation intensifient également les effets du changement climatique, 
entravent le développement économique et menacent les fonctions écologiques vitales 
pour les économies nationales.

Cela a conduit à une prise de conscience croissante de la restauration des paysages fores-
tiers comme moyen de générer des avantages environnementaux et socio-économiques 
et de soutenir les progrès vers les objectifs de développement nationaux et internationaux. 
Il existe de nombreuses opportunités pour mettre à plus grande échelle la restauration des 
paysages déboisés et dégradés en catalysant des pratiques éprouvées telles que la régé-
nération naturelle assistée par les agriculteurs, l'amélioration de la gestion des arbres et des 
peuplements, le reboisement, l'agriculture à feuilles persistantes avec des arbres intercalés, 
la récupération de l'eau et d'autres techniques de gestion des terres et de l'eau. Cependant, 
les conditions-cadres telles que la gouvernance efficace des ressources naturelles et la cohé-
rence des politiques ne favorisent pas souvent la restauration à grande échelle. D'autres 
obstacles entravent également les progrès, notamment une faible coordination institution-
nelle, des mécanismes inadéquats pour déléguer la gouvernance des ressources aux utili-
sateurs locaux et des incitations limitées à l'investissement local et étranger dans la gestion 
durable des terres.
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Depuis la création de l'AFR100 en décembre 2015, 30 pays africains ont rejoint l'initiative, avec 
des engagements pour restaurer un total de 126 millions d'hectares, soutenus par plus de 40 
partenaires techniques et financiers. Les cinq premières années ont été axées sur la mobilisa-
tion des pays et des partenaires, le pilotage des activités, le renforcement des capacités et la 
création d'une forte réputation et d'une reconnaissance internationale. Les participants aux 
réunions de partenariat technique discutent de la meilleure façon de soutenir les pays ; des 
évaluations de la restauration ont été réalisées dans 18 pays partenaires avec le soutien de 
l'UICN et de son outil ROAM (méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration). 
L’Initiative Mondiale de Restauration d World Resource Institute a également soutenu une 
cohorte de jeunes entrepreneurs africains en restauration grâce à son programme Land 
Accelerator. Un groupe de travail de suivi a été créé en 2020 pour développer et déployer un 
système complet pour suivre les efforts de restauration et mesurer les impacts socio-écono-
miques, alors que l'AFR100 met davantage l'accent sur la mise en œuvre et la mise à l'échelle.

Le fait que plus de la moitié des 54 pays d’Afrique se soient joints à l’initiative et aient fait 
des progrès au cours des cinq premières années est extrêmement prometteur, mais cer-
tains pays ont encore du mal à atteindre leurs objectifs de restauration. AFR100 s'efforce 
de combler cette lacune en organisant des échanges de connaissances et en lançant un 
programme de formation pour plus de 10 000 entrepreneurs dans les années à venir. Un 
groupe de travail sur les finances aidera les pays à élaborer des stratégies de financement 
sur mesure, avec une formation complémentaire et des échanges Sud-Sud pour renforcer 
les compétences techniques en restauration. À partir de 2021, AFR100 mettra également en 
place des plateformes nationales de restauration des paysages forestiers pour la planifica-
tion participative et la coopération entre les institutions gouvernementales multisectorielles, 
les ONG, les organisations de producteurs, les entreprises et d'autres parties prenantes.

Un travail supplémentaire important est encore nécessaire pour faire le bilan des cas réus-
sis ; étendre la communication, le plaidoyer et la sensibilisation ; et poursuivre la mise en 
œuvre de stratégies globales et de plans concrets qui encouragent l’adoption des pratiques 
de restauration des paysages forestiers. Cependant, l'Initiative AFR100 est bien placée pour 
accélérer la restauration et jouer un rôle dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, la 
résilience des communautés et la conservation de la biodiversité ; accroître l'adaptation et 
l'atténuation des changements climatiques ; et lutter contre la sécheresse, la désertification 
et la pauvreté rurale.

Source : Secrétariat AUDA-NEPAD/AFR100 : Mamadou Moussa Diakhité, Teko Nhlapo, et Petra 
Lahann

www.afr100.org

http://www.afr100.org
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Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en ce 
qui concerne la restauration au niveau du paysage ?

La gestion durable et la restauration des terres ont attiré l'attention du public grâce à la création 
de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD), à des initiatives 
telles que la Grande Muraille Verte (GMV) et en réponse aux effets dévastateurs de la dégradation 
des terres, de la désertification et du changement climatique, en particulier dans les zones arides 
d'Afrique.

Qu'est-ce qui a marché ? La leçon la plus importante est d'utiliser des approches qui s'appuient 
sur les connaissances, les expériences et le leadership autochtones. Les populations locales ont été 
occupées à développer des méthodes basées sur leurs propres expériences et pratiques, telles que 
la régénération naturelle assistée par les agriculteurs, les cuvettes zaï et les bassins en demi-lune ; 
des agriculteurs tels que le désormais célèbre Yacouba Sawadogo ont montré comment ils amélio-
raient les rendements des cultures, la végétation et la fertilité des sols. Parallèlement à cela, le suc-
cès est lié au fait que les organisations de la société civile, les ONG et les groupes communautaires 
engagent et mobilisent les communautés pour qu'elles prennent leur destin en main et aident à faire 
avancer le programme de restauration.

Elvis Paul Tangem, Coordinator of the African Union’s Great Green Wall in the Sahel and Sahara Initiative (GGWSSI). Elvis is 
based in Addis Ababa, Ethiopia.

« Les décideurs politiques sont 
des acteurs clés, en particulier aux 
niveaux régional et continental »

Entretien avec Elvis Paul Tangem

Entretien

Construction de demi-lunes au Burkina Faso. Photo : FAO
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Qu'est-ce qui n'a pas marché ? En inversant ce qui a marché, nous voyons des domaines à amé-
liorer. La restauration des terres prend du temps, implique des interventions de grande envergure 
et coûte cher. Je ne peux pas dire que quoi que ce soit a échoué, mais je peux dire que tous ces 
domaines nécessitent davantage d’efforts, d’investissements et de mise à plus grande échelle.

Il est essentiel de reconnaître que les décideurs politiques sont des acteurs clés, en particulier 
au niveau régional et continental. L'engagement au plus haut niveau, comme la création de la 
CNULCD et du Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine qui a conduit à 
la création de la GMV, a porté les problèmes de la dégradation des terres et de la désertification 
à l'attention du monde, menant vers une action internationale. A côté de cela vient le besoin 
de financement ; depuis sa création, GMV a mobilisé plus de 2 milliards US$ pour la restaura-
tion des terres et les activités connexes. D'autres facteurs qui affectent le succès comprennent la 
recherche efficace, la gestion des connaissances, les communications et les publications, et le 
développement de nouveaux programmes transfrontaliers tels que l'Initiative de Restauration 
des Paysages Forestiers Africains (AFR100), l'Initiative des Paysages Résilients africains, Landcare 
International et la Global EverGreening Alliance.

Quelles interventions prioritaires déclencheraient et 
accéléreraient l'intensification de la restauration ?

Pour accélérer la restauration, certains facteurs doivent être mis en place. Les mises à l'échelle 
verticale, horizontale et spontanée devraient être les principales approches. Nous devons adop-
ter une approche paysagère de la restauration, et cela ne doit pas être fait de manière isolée, 
mais dans le cadre d'autres accords multilatéraux sur l'environnement, tels que les contributions 
déterminées au niveau national et l'Accord de Paris, les conventions sur la biodiversité et l'inté-
gration de la restauration des paysages forestiers et de l'utilisation des terres, le changement 
d'affectation des terres et la foresterie. Nous avons besoin de meilleures synergies et d'une meil-
leure coordination, ainsi que du renforcement des plates-formes régionales pour transformer 

En
tr

et
ie

n

Femmes préparant la terre au Burkina Faso. Photo : FAO
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divers programmes de petite et moyenne taille en initiatives à grande échelle. Nous devons éga-
lement investir davantage dans des programmes régionaux plutôt que nationaux, avec une 
coordination, une gestion des connaissances et des communications centralisées.

Nous avons besoin de plus de données issues de la recherche-action, d'une interface 
recherche-politique plus efficace et d'une évaluation et d'un suivi améliorés. Les acteurs de la 
base doivent avoir accès à des données empiriques afin de mieux développer et mettre en œuvre 
des activités de restauration des terres. Nous devons également accorder plus d'attention aux 
approches autochtones et locales qui fonctionnent, en particulier celles qui mettent l'accent sur 
les avantages économiques des arbres, des arbustes et des plantes pour générer des revenus 
grâce aux produits forestiers et aux produits forestiers non ligneux. Les nouvelles technologies 
et autres innovations offrent des approches dans des secteurs tels que les énergies renouve-
lables, le tourisme axé sur la nature, l'économie bleue et la gestion de l'eau. Fondamentalement, 
la restauration des zones arides nécessite des investissements à long terme, et les entreprises 
privées et les investisseurs d'impact devraient être encouragés à s'impliquer davantage, avec un 
financement provenant de fonds de pension, d'obligations vertes, de certificats de carbone et 
d'autres sources innovantes.

Que peuvent faire les gouvernements, les Nations Unies, 
les donateurs et les agences régionales différemment ou 
en plus pour soutenir davantage la restauration ?

Nous avons besoin d’engagements forts et orientés vers l’action de la part des décideurs aux 
niveaux national, régional et mondial pour élaborer des politiques innovantes qui soutiennent 
la restauration. Celles-ci doivent être mises en œuvre et les promesses doivent être tenues ; par 
exemple, le financement de l'Accord de Paris n'est pas encore arrivé et les 4 milliards d'US$ pro-
mis à GMV durant la COP 21 de la CCNUCC en 2015 n'ont jamais été décaissés. Des mesures 
devraient être mises en place pour tenir la communauté internationale responsable de tels 
échecs. Les organisations donatrices devraient financer des programmes transfrontières à long 
terme et à grande échelle, plutôt que de créer des projets isolés qui conduisent à la répétition et à 
la fragmentation, gaspillent des ressources rares et ne parviennent pas à apporter des solutions 
durables à la dégradation des terres et à la désertification. En

tretien

L'Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel

Grâce à sa vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée par ses propres 
citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale, l'Initiative de 
la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (GGWSSI) a été adoptée par les chefs 
d'états de l'Union Africaine en 2007. L'objectif était d'inverser la dégradation des terres et 
la désertification, de lutter contre la perte de biodiversité, de renforcer la sécurité alimen-
taire et d'aider les communautés et les écosystèmes locaux à s'adapter et à être résilients 
au changement climatique. Initialement conçue comme un projet de replantation d'un cor-
ridor de 8000 km de long et de 17 km de large entre Dakar et Djibouti, elle est devenue une 
plate-forme globale pour renforcer le plaidoyer politique et la mobilisation des ressources 
pour la gestion durable des terres et la restauration des terres arides. L'initiative a permis 
de restaurer des millions d'hectares, de planter des arbres, de promouvoir une agriculture 
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climato-intelligente et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui renforce la 
paix et la cohésion communautaire. Les expériences et leçons de mise en œuvre tirées de 
l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du Djibouti, de l'Égypte, de l'Érythrée, de 
l'Éthiopie, du Ghana, de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, 
de la Somalie et de la Tunisie sont maintenant étendues à 12 pays du sud de l'Afrique.

Voici quelques-unes des principales réalisations de l’initiative :

Plaidoyer politique. Le GGWSSI a porté la restauration au niveau du paysage à l'attention 
des décideurs politiques en Afrique et dans le monde entier, sous la direction de chefs d'État 
africains. Son plaidoyer politique et diplomatique a porté les défis de la dégradation des 
terres, de la désertification, de la sécheresse et des tempêtes de poussière au plus haut 
niveau. En outre, l'initiative a été créée en tant que partenariat mondial, non seulement 
pour les zones arides, mais aussi pour soutenir les Conventions de Rio (CNULCD, CCNUCC 
et UNCBD), avec plus de 1,5 milliard d'US$ mobilisés pour la mise en œuvre et l'innovation.

Gestion et restauration durables des terres. La réhabilitation des terres dans les pays du 
GGWSSI a été signalée entre 2007 et 2019 sur 3,77 millions d'hectares, avec 11,8 millions d'hec-
tares supplémentaires restaurés en dehors des zones d'intervention. En collaboration avec 
le programme Sahel et Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale / Fonds pour l'Environ-
nement Mondial dans 12 pays du Sahel, ces efforts ont un potentiel de séquestration du 
carbone d'environ 90 mtCO

2
e, avec 1,5 million d'hectares de terres maintenant sous gestion 

durable, plus d'un milliard d'arbres plantés et 7,9 millions de bénéficiaires directs. La réin-
troduction de la faune, comme les gazelles, les oryx et les tortues au Sénégal, est une autre 
réalisation.

La génération de revenus. L'agroforesterie et la gestion durable des terres ont créé de 
nombreuses nouvelles possibilités d'emploi pour les populations rurales et ont contribué à 
réduire la pauvreté grâce à la production et à la valeur ajoutée de produits forestiers non 
ligneux tels que les fruits, le fourrage, le miel et les gommes. Les rentrées financières des acti-
vités génératrices de revenus depuis 2007 ont atteint quelque 90 millions d'US$ dans les 11 
pays participants au Sahel.

Construction des capacités. 100 000 personnes ont reçu une formation, y compris des agri-
culteurs et des utilisateurs des terres, des jeunes et des femmes, des employés des municipa-
lités et du gouvernement. Les sujets comprennent la restauration des terres, la récupération 
de l'eau, la collecte des semences, la production végétale, la gestion des pépinières, la pré-
vention et le contrôle des incendies et le développement des affaires. 

Le GGWSSI a un énorme potentiel pour améliorer encore plus la restauration et la gestion 
durable des terres dans les zones arides africaines. L'ajout récent à l'initiative des pays 
d'Afrique australe offre le potentiel pour plus d'innovation, d'échange d'informations, d'ap-
prentissage et de fertilisation croisée des idées entre les états membres dans cet effort véri-
tablement panafricain.

www.greatgreenwall.org
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Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en ce 
qui concerne la restauration au niveau du paysage ?

Qu'est-ce qui a marché ? Au niveau politique, les engagements clairs des gouvernements africains 
se reflètent dans l'Initiative de la Grande Muraille Verte, l'Initiative pour la restauration des paysages 
forestiers africains (AFR100), les stratégies et cadres forestiers et fauniques, et le Programme d'action 
panafricain sur la restauration des écosystèmes pour une résilience accrue, entre autres efforts. Au 
niveau technique, nous savons où et comment restaurer, sur la base des évaluations et des leçons 
apprises. Les efforts de restauration régénérative tels que la régénération naturelle assistée par les 
agriculteurs (RNA) se sont avérés rentables et devraient être utilisés dans la mesure du possible, 
combinés avec des semis d'enrichissement et des plantations, le cas échéant, en utilisant du matériel 
de plantation de qualité et des semences d'espèces indigènes adaptées. L'utilisation des connais-
sances et des technologies locales est cruciale, comme les demi-lunes traditionnelles et les cuvettes 
zaï et les technologies adaptées de récupération de l'eau à grande échelle.

Nora Berrahmouni, Experte forestière principale avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO), anciennement chargée des forêts (zones arides). Nora est basée au Bureau régional de la FAO pour l'Afrique (RAF), 
Accra, Ghana.

« Nous devons mieux travailler 
ensemble et unir nos efforts 
de restauration »

Entretien avec  Nora Berrahmouni

Entretien

Récolte de fourrage la deuxième année après la restauration des terres, Gnamanga, Province 
du Soum, Burkina Faso. Photo : FAO-AAD/Moctar Sacand
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Sur le terrain, ce qui fonctionne clairement, c'est l'engagement des communautés dès le départ. 
La mobilisation communautaire et le renforcement des capacités ont permis le succès du pro-
gramme Action Contre la Désertification qui a soutenu plus d'un million de personnes dans 400 
communautés des pays de la Grande Muraille Verte. Les communautés ont été consultées sur les 
objectifs de la restauration, où restaurer et quoi planter, avec 200 espèces d'arbres, d'arbustes 
et de graminées identifiées comme denrées alimentaires, aliments pour animaux et carburant ; 
l'amélioration de la fertilité des sols ; et la production de produits forestiers non ligneux tels que 
les médicaments et les gommes, tous gérés et contrôlés par des comités de gestion communau-
taire. Le rétablissement de la biodiversité dans le paysage est également essentiel à la résilience 
et aux moyens de subsistance, et c'est pourquoi les capacités des communautés locales et des 
centres semenciers locaux ont été renforcées pour récolter et gérer les semences de manière 
scientifique. Sans oublier la nécessité d'aborder la restauration tout au long de la chaîne de 
valeur et de fournir un soutien aux communautés dans le développement d'entreprises pour la 
production durable, la transformation, la valeur ajoutée et le commerce des produits forestiers 
et paysagers.

Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il reste encore beaucoup à faire pour s'attaquer aux causes pro-
fondes ou aux moteurs de la dégradation ; accroître le travail intersectoriel, l'appropriation et 
la coordination ; soutenir le renforcement des capacités ; soutenir le suivi et l'évaluation fondés 
sur des preuves ; et accroître notre compréhension du fait que la restauration ne consiste pas 
seulement à planter des arbres.
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Nora Berrahmouni lors d'une visite de terrain du comité de pilotage d'Action contre la désertification au 
Burkina Faso. Photo : FAO-AAD
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Quelles interventions prioritaires déclencheraient et 
accéléreraient l'intensification de la restauration ?

Des investissements publics et privés plus importants et à long terme sont nécessaires de toute 
urgence et doivent inclure une approche de la chaîne de valeur afin de lutter contre la dégrada-
tion tout en soutenant des incitations durables à la restauration. Cela doit inclure la protection 
des écosystèmes naturels existants et empêcher la poursuite de la déforestation ou de la dégra-
dation. Nous devons investir davantage dans l'évaluation et le développement des capacités 
pour améliorer la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la restauration. Nous 
devons également soutenir les approches et les stratégies visant à améliorer l'approvisionne-
ment durable en semences et plants de plantes indigènes de qualité pour la restauration.

Nous devons renforcer la coordination intersectorielle sur le terrain et l'engagement de divers 
secteurs et d'autres plates-formes et initiatives multipartites qui pourraient contribuer à la res-
tauration des terres arides africaines. Ces initiatives offrent aux parties prenantes et aux parte-
naires des opportunités de mobiliser des ressources et des investissements pour les chaînes de 
valeur liées à la restauration, y compris la production durable de charbon de bois, de bétail et de 
produits forestiers non ligneux, en tant qu'éléments des stratégies de la restauration des zones 
arides en Afrique. Une estimation des tendances futures de la consommation et de la produc-
tion de ces produits éclairerait la prise de décision et fournirait des orientations pour l'intégration 
de politiques appropriées et la mise en œuvre de stratégies de restauration.

Que peuvent faire les gouvernements, les Nations Unies, 
les donateurs et les agences régionales différemment ou 
en plus pour soutenir davantage la restauration ?

Le besoin primordial est d'aider les pays à évaluer et à lutter contre les facteurs de dégradation 
des terres et de déboisement, et à élaborer des stratégies à long terme pour y faire face. Nous 
devons mieux travailler ensemble et unir nos efforts à différents niveaux pour augmenter les res-
sources techniques et financières en soutenant des programmes de restauration des paysages 
à long terme (10 à 20 ans), et nous devons éviter d'investir dans de petits projets dispersés à 
court terme. La bonne nouvelle est que le 7 septembre 2020, les ministres de 11 pays de la GMV, 
la Commission de l'Union Africaine et l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte ainsi 
que les organisations et organes des Nations Unies, notamment la FAO, le PNUE, la CNULCD, le 
PNUD, le FIDA et le PAM, des partenaires financiers (dont l'Union Européenne, le Fonds Vert pour 
le Climat et le Fonds pour l'Environnement Mondial) ainsi que des institutions financières inter-
nationales (la Banque Africaine de Développement, le Fonds International de Développement 
Agricole, la Banque Mondiale, etc.), se sont engagés ensemble à soutenir le développement et 
la mise en œuvre d'un programme parapluie de la Grande Muraille Verte. En outre, la Décennie 
des Nations Unies pour la Restauration des Ecosystèmes (2021-2030) et la Décennie des Nations 
Unies pour l'Agriculture Familiale (2019-2028), ainsi que l'AFR100 et la Grande Muraille Verte, sont 
des opportunités en or pour galvaniser les partenariats et les investissements publics et privés de 
tous les secteurs de la société.

Les gouvernements doivent harmoniser les initiatives de restauration existantes au niveau 
national, grâce à la planification coordonnée et le suivi des progrès, et en créant des synergies. 

En
tretien
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Travail de la FAO à l’appui de la restauration des paysages dans les terres arides 
d’Afrique

FLa FAO soutient la Commission de l'Union Africaine, l'Agence Panafricaine de la Grande 
Muraille Verte et les pays membres dans la mise en œuvre de l'Initiative de la Grande Muraille 
Verte pour le Sahara et le Sahel. Et grâce au programme d'action contre la désertification 
financé par l'UE, 53000 hectares ont été restaurés à travers le Burkina Faso, l'Éthiopie, la 
Gambie, le Niger, le Nigéria et le Sénégal, et ce travail est maintenant étendu à l'Érythrée, la 
Mauritanie et le Soudan avec le soutien du projet de stimulation de la restauration pour le 
revenu, le développement et la génération de services écosystémiques (BRIDGES) financé 
par la Turquie. Les succès et les leçons tirées de toutes ces initiatives sont rassemblés dans le 
manuel de la FAO, Restauration en action contre la désertification, publié en 2020.

La FAO et l’Agence de Développement de l’Union africaine, Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique, mettent en œuvre un programme régional de coopération 
technique pour appuyer le suivi de l’AFR100 et soutenir une coordination et une mise en 
œuvre efficaces des engagements. Il se concentre principalement sur une plateforme de 
suivi et de connaissances en ligne, un plan régional de développement des capacités aux 
niveaux national et régional et la mobilisation de ressources à travers des portefeuilles de 
programmes régionaux et nationaux, réalisés avec des partenaires techniques et financiers.

À la demande des pays et des partenaires de la GMV, la FAO soutient également six pays 
dans l'élaboration de la proposition de renforcement de la résilience dans la Grande Muraille 
Verte d'Afrique, à soumettre au Fonds Vert pour le Climat, et soutient des efforts séparés 
pour d'autres pays. La FAO aide également d'autres pays des zones arides à préparer le 
programme FEM-7 sur l'impact de la gestion durable des forêts sur les paysages durables 
des zones arides, pour aider à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans les pays 
de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

La FAO a dirigé le projet Arbres, forêts et utilisation des terres dans les zones arides : une 
évaluation mondiale des zones arides, la première étude du genre publiée en 2019. En 
nous appuyant sur les données collectées et sur une analyse et une collecte de données 
plus approfondies avec les experts des pays membres, nous avons estimé que 221 millions 

Celles-ci devraient inclure des contributions techniques et financières pour relever de nombreux 
différents défis à la fois : action climatique, lutte contre la désertification et prévention de la 
désertification, conservation de la biodiversité, utilisation durable des terres, emploi des jeunes, 
intégration de la dimension du genre, création d'emplois et incitations à la mobilisation des 
agriculteurs. Ceci comprend une approche plus globale du développement des capacités en 
évaluant les programmes de connaissances et d'éducation existants, formels et informels, sur 
la foresterie, l'agriculture et l'environnement afin d'assimiler l'apprentissage sur la restauration 
des paysages et l'intégrer dans les secteurs de production. Et en dernier, mais peut-être le plus 
important pour les moyens de subsistance des communautés, le soutien au développement de 
chaînes de valeur durables et résilientes pour les produits du paysage et l'amélioration des ser-
vices écosystémiques.
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d'hectares de zones arides africaines doivent être restaurés : 166 millions dans la région du 
Sahara et du Sahel (y compris l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique) et 55 millions dans 
la région de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). La FAO élabore 
également des directives mondiales et fournit des informations et un appui technique pour 
développer des cadres de suivi et d'évaluation pour la restauration des forêts et des paysages, 
organise des événements de partage des connaissances, établit des communautés de pra-
tique sur des sujets clés de restauration des forêts et des paysages et renforce la compréhension 
de l'économie de la restauration des écosystèmes. En outre, la bibliothèque de la FAO contient 
de nombreux produits de connaissance et d’information technique.

www.fao.org/in-action/action-against-desertification

En
tretien

— Entretien avec Nora Berrahmouni —

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification
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4.3

Introduction

La restauration des terres dégradées comprend la culture 
d'arbres pour transformer les exploitations, les forêts et les 
pâturages en écosystèmes plus productifs et résilients. La res-
tauration des forêts et des paysages (RFP) est de plus en plus 
considérée comme une approche clé pour progresser dans 
les stratégies nationales de sécurité alimentaire, la réduction 
de la pauvreté et la résilience climatique (Chazdon 2017). La 
restauration des terres n'est pas nouvelle en Afrique. Des zones 
arides et savanes sahéliennes et d'Afrique de l'Est aux forêts 
tropicales du bassin du Congo, de nombreuses communautés 
restaurent des terres depuis des décennies pour générer des 
bénéfices pour les personnes et l'environnement. Les exemples 
les plus marquants incluent la régénération naturelle assistée 
par les agriculteurs et la régénération naturelle assistée dans 

Salima Mahamoudou, Associé de recherche, World Resources Institute, Washington, D.C., Etats Unis et Bernadette 
Arakwiye, Associé de recherche, World Resources Institute., Washington, D.C., Etats Unis

« Sans de bonnes données, 
nous volons à l'aveugle. 
Si vous ne pouvez pas le 

voir, vous ne pouvez pas le 
résoudre. »  
Kofi Annan 

Améliorer le suivi de la restauration 
des forêts et des paysages en Afrique

Salima Mahamoudou et Bernadette Arakwiye

Dans le comté de Makueni, au Kenya, des groupes de jeunes gèrent des pépinières d'arbres qui 
élèvent des plants pour des projets de restauration. Photo : Peter Irungu /WRI
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les régions dégradées. Les agriculteurs ont augmenté la densité des arbres dans les exploitations et 
les pâturages, ce qui a entraîné une amélioration des conditions socio-économiques des ménages 
(Reij et Garrity 2016).

Trente gouvernements africains se sont maintenant engagés à restaurer les terres déboisées et 
dégradées dans le cadre d'initiatives mondiales de restauration, y compris le Défi de Bonn et la 
Déclaration de New York sur les Forêts. Plusieurs pays, tels que le Malawi et le Madagascar, ont déve-
loppé des stratégies nationales de restauration, alignant les parties prenantes de tous les minis-
tères et industries autour d'un cadre commun sur la RFP. Une mise en œuvre réussie contribuera à 
une augmentation à grande échelle du couvert arboré et à des améliorations tangibles des condi-
tions environnementales (Temperton et al. 2019). Au niveau régional, l'initiative AFR100 dirigée par 
l'Afrique, sous la direction de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau partenariat 
pour le développement de l'Afrique, vise à restaurer 100 millions d'hectares de paysages déboisés et 
dégradés à travers le continent d'ici 2030.

Mais pour tenir ces engagements ambitieux, les participants doivent comprendre ce qui a déjà été 
fait et concevoir et mettre en œuvre des systèmes de suivi qui tracent les progrès accomplis dans 
la réalisation des engagements et des plans (Hanson et al. 2015 ; Cristales et al. 2020). Le suivi de la 
restauration des forêts et des paysages n'est cependant pas aussi simple qu'il y paraît (Reytar et al. 
2020). Planter et faire pousser des arbres n'est que le début. Il est essentiel de suivre la survie et la 
croissance des arbres, ainsi que la capacité des arbres à stocker le carbone et à fournir des avan-
tages nutritionnels, économiques, de biodiversité et autres avantages environnementaux.

Les défis du suivi de la restauration

La réalisation des objectifs de restauration nécessite un système holistique pour suivre et documen-
ter les progrès tout en améliorant constamment les pratiques de gestion. Le suivi de la restauration 
aidera les gouvernements, les communautés locales et les ONG à montrer les progrès accomplis 
dans le respect de leurs engagements et à intensifier les projets réussis, et des résultats positifs inspi-
reront les donateurs à continuer d'investir (WRI 2020). La mesure des progrès en Afrique peut égale-
ment mettre en lumière les agriculteurs et les champions locaux qui ont restauré leurs terres grâce à 
des approches locales. Mais leurs succès ne peuvent être reproduits que si les praticiens et les déci-
deurs comprennent les impacts de la restauration des terres sur les personnes et l’environnement.

Avec des outils tels que la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration (ROAM) 
et le diagnostic rapide de restauration (RRD), de nombreux pays africains ont cartographié avec 
précision et efficacité les arbres et évalué les opportunités, à la fois au niveau national et dans les 
paysages individuels. En conséquence, les engagements de restauration de l'AFR100 ont considéra-
blement augmenté et pris de l'ampleur (Akinnifesi 2018). Cependant, avant de commencer les tra-
vaux de restauration, les pays doivent évaluer l'état actuel de leurs paysages pour établir une base 
de référence pour la planification et le suivi des progrès. Malheureusement, la plupart des systèmes 
de surveillance des forêts existants ont été conçus pour suivre la déforestation et non la restaura-
tion. Les techniques de télédétection qu'ils utilisent ne parviennent pas à détecter les arbres petits 
ou dispersés, ou n'évaluent que le couvert arboré et n'incluent pas les avantages que ces arbres 
fournissent. Plus important encore, ces systèmes sont souvent trop chers pour fonctionner à grande 
échelle (Reytar et al. 2020).
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Plusieurs cadres de suivi et ensembles de données conventionnels sont pertinents pour la restau-
ration des forêts et des paysages en Afrique. Ils comprennent l’évaluation des ressources fores-
tières de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et le Baromètre de la 
Restauration dirigé par l’UICN, tous deux compilant des statistiques autodéclarées de sources gou-
vernementales. L'imagerie satellitaire librement accessible a également augmenté la capacité de 
certains pays africains à surveiller les changements dans l'utilisation des terres (Sloan et Sayer 2015). 
Cependant, ces ensembles de données souffrent d'un manque de cohérence et d'exhaustivité dans 
des pays et des périodes entiers (Brink et Eva 2009). En outre, au sein des pays, les données de suivi 
de la restauration sont souvent fragmentées et dispersées dans les différentes institutions et minis-
tères, ce qui rend difficile l'évaluation complète des progrès.

Qu'est-ce qui est requis ?

Le travail considérable du World Resources Institute dans des pays comme le Malawi, qui a construit 
le premier cadre en Afrique pour le suivi d'un plan national de restauration, a clairement montré qu'il 
n'y avait pas d'approche universelle (Gouvernement du Malawi 2018). Les plans de mise en œuvre 
de la restauration à grande échelle ont mis en évidence des lacunes dans les systèmes de suivi des 
progrès. Premièrement, la restauration des forêts et des paysages a intrinsèquement un horizon à 
long terme ; cela peut prendre des années pour observer des changements substantiels sur le ter-
rain. Deuxièmement, les objectifs de restauration peuvent varier considérablement car ils visent une 
gamme d'écosystèmes ou d'utilisations des terres, ils incluent des techniques basées et non basées 
sur les arbres, et ils reposent sur diverses approches qui affectent le paysage de différentes manières. 
La nature de la RPF et sa diversité d'approches nécessitent donc des cadres de suivi adaptables (WRI 
2020).

Des systèmes de surveillance efficaces doivent être ajustés à cette complexité. Ils doivent également 
être adaptés aux besoins, contextes et écosystèmes spécifiques de chaque pays et projet (tout en 
adoptant une approche cohérente).  En outre, mesurer les progrès de la croissance des arbres, des 
semis aux jeunes arbres et des jeunes arbres aux arbres matures, nécessite des systèmes de sur-
veillance qui intègrent des données à long terme. Il est donc important de déterminer ce qui peut 
être détecté dans le délai proposé pour une initiative et de sélectionner des indicateurs appropriés 
à suivre (Cristales et al. 2020). Le suivi doit toujours se concentrer sur la mesure des progrès vers les 
objectifs spécifiques que les efforts de restauration prévoient d'atteindre. En résumé, il devrait y avoir 
une vision pour un suivi efficace, mais une variété d'approches à trois échelles : globalement à tra-
vers l'Afrique, dans les pays et les paysages, et pour des projets individuels (WRI 2020).

Outils existants

L'initiative AFR100 pourrait échouer à réaliser des progrès ou des impacts si elle ne dispose pas de 
systèmes de suivi flexibles. Les systèmes de suivi doivent être efficaces et transparents, intégrer les 
leçons tirées des réussites et des échecs et documenter les progrès de manière crédible et convain-
cante. Ils doivent également attirer un soutien financier à une échelle conforme à leurs ambitions. En 
gardant ces critères à l'esprit, le texte suivant décrit les outils et les méthodologies les plus efficaces 
pour guider les gouvernements africains, les développeurs de projets et les entrepreneurs à mesure 
qu'ils construisent des systèmes pour mesurer les progrès. Le Tableau 1 résume ces outils.
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Le Chemin de la Restauration
La FAO et le World Resources Institute ont créé ce guide flexible. Il aide les gouvernements et les 
organisations qui restaurent des terres à concevoir un système complet qui leur permet de prendre 
des décisions éclairées et de mesurer les progrès (Buckingham et al. 2019). Il aide les praticiens à 
comprendre l'état actuel du paysage en cours de restauration, à identifier ce qu'ils veulent réaliser, 
à choisir les indicateurs dont ils ont besoin pour prouver leur succès et à développer une stratégie 
exploitable pour suivre les progrès (Figure 1). Plusieurs pays d'Afrique, dont l'Éthiopie, le Kenya et le 
Malawi, ont utilisé cette méthodologie.

Figure 1. La roue d'objectifs du Chemin de la Restauration et les indicateurs pertinents. Source : 
Buckingham et al. (2019)

Tree Cover Mapping
Il a été développé par le United States Geological Survey pour cartographier la densité du cou-
vert arboré à grande échelle en interprétant visuellement des images satellite à haute résolution 
(Cotillon et Mathis 2016). Il utilise une approche d'échantillonnage basée sur une grille pour produire 
des cartes du couvert arboré (Figure 2). Il est particulièrement efficace pour mesurer la densité du 
couvert arboré en dehors des forêts, comme dans les systèmes agroforestiers. L’outil a été utilisé 
pour cartographier le couvert arboré des exploitations agricoles au Burkina Faso, au Malawi et au 
Niger, et pourrait être utilisé dans toutes les zones arides d’Afrique. L'outil peut être téléchargé en tant 
que module complémentaire à l'interface du système d'information géographique ESRI ArcMap.



280

— ETFRN News 60 —

Figure 2. L'interface de l'outil Tree Cover Mapping, montrant une parcelle témoin. Source : modifié [par 
G. Tappan] à partir du graphique de Cotillon et Mathis (2016).

Collect Earth
Cet outil de cartographie et de suivi convivial et participatif est open source et basé sur Java. Il s'ap-
puie sur une sélection d'autres logiciels pour faciliter la collecte de données. En conjonction avec 
Google Earth, Bing Maps et Google Earth Engine, il permet aux utilisateurs d'analyser des images 
satellite à haute et très haute résolution afin de collecter des données générales sur le nombre 
d'arbres, la densité du couvert arboré, l'infrastructure et l'utilisation des terres. Il montre les change-
ments de manière rapide et rentable (Figure 3). Dans un processus collaboratif appelé Mapathon, 
les experts locaux identifient visuellement les caractéristiques du paysage, produisant collective-
ment des données de haute qualité qui leur appartiennent. À ce jour, Collect Earth a produit des 
statistiques sur le couvert arboré et les changements d'utilisation des terres dans de nombreux pays 
africains, dont le Cameroun, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Niger et le Rwanda.

Collect Earth Online est la version Web de l'outil ; elle élimine le besoin d'installation de logiciels et de 
gestion des données, et localise, interprète et étiquète de manière cohérente les parcelles de don-
nées de référence pour classer et surveiller les changements dans la couverture terrestre et l'utilisa-
tion des terres.

Figure 3. L'interface de l'outil de surveillance Collect Earth, montrant une grille témoin. Source : WRI (2020)
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Restoration Mapper
Le World Resources Institute (WRI), l'Université de Copenhague et la NASA explorent de nouvelles 
techniques qui utilisent l'intelligence artificielle et appliquent l'apprentissage automatique pour ana-
lyser les données satellites brutes du Sahel et d'autres paysages africains (Brandt et Stolle 2020). 
L'objectif est de construire des cartes précises et complètes de millions d'arbres, qui ont rarement 
été prises en compte dans les statistiques, plans et modèles officiels (Figure 4). Jusqu'à présent, WRI 
a analysé plus de 30 paysages de 10 000 hectares chacun avec cette technique. Cette approche 
pourrait être améliorée pour déterminer quelles espèces d'arbres sont présentes dans le paysage, 
permettant le développement d'une base de données régionale plus précise et plus complète pour 
la restauration des terres en Afrique (Miyoshi et al. 2020).

Figure 4. L'interface de Restoration Mapper, montrant le couvert arboré dans une partie du Sahel. 
Source : Brandt et Stolle (2020).

Indice de durabilité pour la restauration du paysage
Cet outil testé sur le terrain a été construit à partir du guide le Chemin de la Restauration et créé par 
WRI, PRISMA, GIZ et le gouvernement du Salvador. Il permet aux gouvernements et aux développeurs 
de projets de communiquer leur succès en établissant un indice de durabilité pour la restauration 
du paysage (Figure 5). L'indice évalue les progrès vers les objectifs biophysiques et sociaux qui ont 
été fixés pour un paysage donné avec un score simple (Cristales et al. 2020). Le score global mesuré 
par l'indice peut être décomposé en différentes composantes biophysiques et socio-économiques, 
ce qui permet une meilleure compréhension des impacts de la restauration.
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Figure 5. L'indice de durabilité pour la restauration du paysage appliqué au paysage El Imposible-
Barra de Santiago du Salvador. Source : Cristales et al. 2020

TerraMatch
Cette plate-forme standardisée relie les projets qui font pousser des arbres avec des bailleurs de 
fonds potentiels, y compris des philanthropes, des entreprises privées et des organisations non gou-
vernementales, qui souhaitent restaurer des terres dégradées (WRI 2020). Après avoir jumelé les bail-
leurs de fonds et les projets, TerraMatch recueille des informations sur le montant du financement 
accordé aux projets (Figure 6). Cela permet aux développeurs de plates-formes du WRI d'évaluer le 
montant des financements et vers quel type de projets de restauration, et TerraMatch intègre égale-
ment directement le suivi biophysique au niveau des projets.

Figure 6. Un aperçu de l'outil TerraMatch. Source : WRI (2020)
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Tableau 1. Résumé de l'échelle, des forces et des faiblesses de sept outils de suivi de la restauration

Echelle Points forts Points faibles

Chemin de la Restauration

Paysage 
et niveaux 
nationaux

• Explique la complexité du suivi de la 
restauration à travers des études de cas 

• Un guide étape par étape pour identifier 
l'objectif de la restauration, les indicateurs 
de suivi et les données nécessaires pour 
suivre les progrès

• Fournit des exemples d'indicateurs à 
considérer lors de la mesure des progrès 
de la restauration

• Permet une approche flexible en 
fournissant divers points d'entrée pour 
considérer différents objectifs et cibles ; 
par exemple, les facteurs biophysiques 
et sociaux, les biens et services 
écosystémiques et les objectifs des 
initiatives des Nations Unies

• Peut être intégré dans les cadres de suivi 
existants

• Un guide pour créer une plate-forme 
de surveillance, pas une plate-forme 
en soi

Tree Cover Mapping

Paysage 
et niveaux 
nationaux

• Production de cartes du couvert arboré 
• Permet la surveillance des systèmes 

agroforestiers et des arbres hors forêts

• Le recours à l'interprétation peut 
affecter les résultats et les marges 
d'erreur 

• Nécessite une bonne connexion 
Internet 

• Adaptable uniquement à un bureau 
ArcGIS 

• La réduction des marges d'erreur 
nécessite une vérification sur le terrain

Collect Earth

Paysages, niveaux 
national et 
régional

• Produit des statistiques sur le couvert 
arboré et les changements d'utilisation 
des terres à l'aide d'images haute 
résolution 

• Permet la surveillance des arbres hors 
forêts

• Les changements dans l'utilisation des 
terres et le couvert arboré peuvent être 
évalués sur plusieurs périodes

• Des études de cas documentées et une 
communauté d'utilisateurs

• Nécessite des compétences en SIG et 
en codage 

• Le recours à l'interprétation de 
l'utilisateur peut affecter les résultats

• La réduction des marges d'erreur 
nécessite une vérification sur le terrain

• Nécessite une bonne connexion 
Internet pour obtenir une imagerie à 
haute résolution
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Echelle Points forts Points faibles

Collect Earth Online

Paysages, niveaux 
national et 
régional

• Produit des statistiques sur le couvert 
arboré et les changements d'utilisation 
des terres à l'aide d'images haute 
résolution 

• Permet la surveillance des arbres hors 
forêts

• Facilement accessible et convivial 
• Plusieurs utilisateurs peuvent travailler et 

collecter des données simultanément

• Le recours à l'interprétation de 
l'utilisateur peut affecter les résultats et 
augmenter les marges d'erreur 

• Nécessite l'achat d'images haute 
résolution, ce qui rend les évaluations 
sur plusieurs périodes très coûteuses 

• Nécessite une bonne connexion 
Internet

Restoration Mapper

Projet, paysage, 
niveaux national 
et régional

• Des cartes mur à mur des arbres dans les 
terres arides permettent aux utilisateurs 
de détecter les petits arbres et arbustes 

• Basé sur l'apprentissage automatique, 
ce qui réduit le temps de traitement et 
accélère les calculs

• Nécessite des connaissances 
en intelligence artificielle et en 
apprentissage automatique pour créer 
des algorithmes

• Nécessite un accès aux capacités de 
stockage sur cloud 

• Nécessite une bonne connexion 
Internet

Indice de durabilité pour la restauration du paysage

Paysage 
et niveaux 
nationaux

• Utilise plusieurs facteurs pour une 
meilleure compréhension des impacts de 
la restauration sur les paysages / sites 

• Peut être adapté aux besoins et aux 
indicateurs locaux 

• Convivial et facilement accessible 
• Peut intégrer des ensembles de données 

et des cadres de suivi existants

• Nécessite la saisie de données de 
haute qualité sur le climat, le sol, l'eau, 
etc. 

• Pas encore testé en Afrique, mais 
applicable dans n'importe quel 
paysage avec suffisamment de 
données

TerraMatch

Au niveau du 
projet

• Collecte de données simple et 
transparente sur les flux financiers 
et les sources de financement de la 
restauration

• Compile uniquement les données des 
projets financés par TerraMatch

Suivi de la restauration au-delà des changements biophysiques

L'évaluation des changements physiques de l'utilisation des terres et de la couverture terrestre au 
fil du temps à l'aide de l'imagerie satellitaire est l'indicateur le plus simple d'une restauration effi-
cace. Mais un système de suivi robuste doit également inclure d'autres éléments contextuels, tels 
que ceux-ci :

• des facteurs environnementaux tels que la biodiversité et la protection du climat ;

• des facteurs socioéconomiques tels que la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable qui 
indiqueront si la restauration a atteint ses objectifs finaux ;

Tableau 1, suite
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• la volonté politique et les conditions politiques favorables, qui signifient un engagement 
soutenu en faveur de la restauration ; et

• des flux financiers stables et des investissements accrus, qui indiquent une volonté de finan-
cer le travail à long terme.

L'indice de durabilité pourrait effectivement agréger les données biophysiques et socio-écono-
miques pour montrer les progrès globaux, une fois que des données pertinentes et disponibles sont 
recueillies. Bien que ces dimensions et facteurs soient complexes, ils sont également la base d'une 
restauration réussie à grande échelle qui apportera des changements positifs aux moyens de sub-
sistance et à l'environnement.

Conclusions

Pour répondre au potentiel de l’Afrique en matière de restauration des terres à grande échelle, il 
est urgent d’élaborer une vision globale du suivi, fondée sur des données indépendantes, qui ne se 
contente pas d’identifier les zones qui bénéficieraient d’une restauration. Les pays africains devraient 
donc envisager de concevoir des systèmes de suivi qui s'alignent sur leurs stratégies nationales de 
restauration et qui soutiennent à terme l'objectif de restaurer 100 millions d'hectares d'ici 2030. Cet 
article met en évidence les outils et cadres de suivi existants qui peuvent guider les pays africains 
dans le développement de leurs systèmes de suivi à différentes échelles. Le suivi de la restauration 
des forêts et des paysages est encore un domaine d'étude en développement et les actions sui-
vantes aideraient les gestionnaires de projet et les pays à développer des systèmes robustes :

1. Utiliser le RoadChemin de la Restauration pour guider la sélection des principaux indicateurs 
et mesures qui reflètent les objectifs locaux.

2. Se concentrer sur les indicateurs et les mesures que les gens savent déjà collecter, lorsqu'ils 
rendent compte des engagements ou des programmes existants.

3. Identifier les données provenant de sources durables ; c'est-à-dire qui peuvent être collectées 
systématiquement dans un avenir prévisible.

4. Établir les conditions de base du terrain en utilisant des outils tels que Collect Earth ou en 
extrayant des informations à partir d'ensembles de données existants.

5. Utiliser l'Indice durable de la restauration des terres pour agréger les données collectées et 
les présenter clairement.

6. Surveiller les changements d'indicateurs et de mesures au fil du temps et mettre à jour l'index 
si nécessaire.

7. Rendre compte des progrès de la restauration via des plateformes nationales et internatio-
nales telles que le Baromètre de la Restauration.

En tant que partenaire de l'AFR100, le WRI continue d'aider les gouvernements, les moniteurs indé-
pendants et les organisations locales à intégrer des données de haute qualité dans leur travail 
de surveillance, ci-dessus. En renforçant les capacités des institutions locales grâce à une forma-
tion ciblée, WRI se consacre à garantir que les données de restauration soient détenues et gérées 
localement.
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Le Secrétariat de l'AFR100 pourrait soutenir l'intégration de ces outils et faciliter leur mise en œuvre 
dans les pays membres ; cela permettrait un suivi cohérent des progrès de la restauration dans des 
centaines de paysages à travers l'Afrique. Les investisseurs et les bailleurs de fonds doivent inclure le 
coût d'un suivi de haute qualité dans leurs propositions. Enfin, il est important de se rappeler que s'il 
est essentiel de disposer de données solides, d'outils innovants et de plans robustes, ils seront inutiles 
à moins que les personnes et les organisations ne puissent agir sur les résultats sur le terrain.
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