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Action
Contre la
Désertification
Au Sénégal, la FAO appuie l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte
(ANGMV) dans le cadre du projet Action contre la Désertification. L’objectif
des deux partenaires est d’améliorer les conditions de vie des populations,
la résilience et la productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux, à travers
la promotion d’une gestion communautaire durable des terres et de la
biodiversité. Entre avril 2015 et février 2019, le projet intervient à travers
plusieurs axes:

SÉNÉGAL
La désertification et la
dégradation des terres sont
responsables de la faible
productivité des sols, avec pour
conséquence plus d’insécurité
alimentaire, moins de revenus
pour les producteurs, une
hausse du chômage, ainsi que
des migrations forcées. Elles
amplifient également les effets
des phénomènes climatiques
extrêmes comme les sécheresses
et les inondations. Pourtant,
ces problèmes ne sont pas
insurmontables. Des mesures
ambitieuses dans la gestion
durable des terres peuvent
renforcer la sécurité alimentaire,
améliorer les moyens d’existence
et aider à l’adaptation et à
la résilience au changement
climatique.

Ú LA Sensibilisation et le
renforcement des capacités:
le projet cible à la fois les autorités
locales et les populations, notamment les
femmes et les jeunes.
Ú LA gestion durable et
communautaire des ressources
naturelles:
le projet vise la restauration de 4 400 ha
de terres dégradées et la réintroduction
de la faune sauvage. Une Réserve
Naturelle Communautaire (RNC) est
mise en place à Koyli-Alpha et un plan
d’aménagement participatif de la grande
parcelle de Widou est élaboré.
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Ú LA production durable:
une micro-entreprise d’exploitation et
de valorisation des produits forestiers
non ligneux est mise en place pour leur
production, leur transformation et leur
commercialisation par les femmes et
les jeunes.
Ú LA Diversification des activités:
un campement touristique est intégré
dans la RNC de Koyli-Alpha et des
services sont développés par les acteurs
et les populations locales: découverte de
la faune, de la flore, de la culture Peulh, la
vente des produits locaux et les activités
artisanales.
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Le projet intervient à Koyli-Alpha, commune de Mboula, à Widou, commune de
Téssékéré et à Mbar Toubab, commune de Syer, avec des retombées directes sur
les populations agro-pastorales, soit près de 10 305 habitants.

En étroite collaboration avec:
•

Municipalités: Téssékéré, Syer et Mboula.

•

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal:
Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV), Direction des
Parcs Nationaux, Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la conservation
des sols.

•

Agence nationale de Promotion du Tourisme.

•

Centre de Suivi Ecologique (CSE).

•

Secteur privé: Village des tortues de Noflaye et Réserve de Bandia.

•

Partenaires internationaux: Estación Experimental de Zonas Áridas
(EEZA)-Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC et Office
mondial du tourisme (WTO).

Action contre la désertification
est une initiative du Groupe des pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique en appui à
l’initiative de la Grande MurailleVerte pour
le Sahara et le Sahel et aux plans d’action
nationaux de la lutte contre la désertification
visant à promouvoir la gestion durable et la
restauration des terres, mise en œuvre par la
FAO et ses partenaires avec le financement
de l’Union européenne dans le cadre du 10ème
Fonds européen de développement (FED).
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