
La déserti�cation et la dégradation des terres, 
exacerbées par les aléas climatiques comme 
les sécheresses et les inondations, constituent 
des problématiques très sérieuses qui se 
traduisent par la faim et la pauvreté, et, en 
conséquence, le chômage, la migration forcée 
et les con�its.  
Toutefois, des succès récents montrent que ces 
problèmes ne sont pas insurmontables. Des 
mesures courageuses et des investissements 
dans la gestion durable des terres peuvent 
renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les 
moyens d'existence des populations et les 
aider à s'adapter au changement climatique.

Action contre la déserti�cation s'inspire de 
l'Initiative de la Grande Muraille Verte pour 
le Sahara et le Sahel, au sein de laquelle plus 
de 20 pays africains, organisations 
internationales, instituts de recherche, société 

civile et organisations communautaires se 
sont rassemblées pour a�ronter les impacts 
sociaux, économiques et environnementaux 
de la dégradation des terres et de la 
déserti�cation. Le nouveau programme étend 
sa portée aux Caraïbes et au Paci�que. 

Avec un budget total de € 41 million, l’ACP, l'UE, 
la FAO et leurs partenaires comme la 
Commission de l'Union Africaine, le 
Mécanisme Mondial de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la 
déserti�cation (UNCCD), le Royal Botanic 
Gardens de Kew (Royaume-Uni) et la région 
Wallonne de Belgique travailleront avec six 
pays africains- Burkina Faso, Éthiopie, Gambie, 
Niger, Nigeria et Sénégal – ainsi que les Fidji et 
Haïti - pour améliorer l'état et la santé de leurs 
systèmes de production touchés par la 
déserti�cation et la dégradation des terres. 

S’inspirant des réussites de la Grande 
Muraille Verte, les activités seront ciblées 
sur un appui aux communautés locales 
pour utiliser des pratiques améliorées de 
gestion et de restauration des terres et des 
forêts. Parallèlement, les communautés 
locales, les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales recevront la 
formation et l'appui technique 
nécessaires pour renforcer leurs 
capacités en la matière.

Action contre la déserti�cation
sensibilisera davantage aux causes de ces 
phénomènes et préconisera des mesures 
appropriées. Cela aidera les partenaires à 
mobiliser des ressources pour une mise 
en œuvre continue de leurs e�orts par la 
création de partenariats entre les acteurs 
nationaux, régionaux et internationaux.

Action contre la déserti�cation est une initiative du Groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Paci�que visant à promouvoir la gestion durable des terres et la restauration des terres arides et 
dégradées, mise en œuvre par la FAO et ses partenaires avec le �nancement de l’Union européenne 
(UE) dans le cadre  du 10ème Fonds européen de développement (FED).

INTENSIFIER
L’ACTION CONTRE
LA DÉSERTIFICATION

Déployer la Grande Muraille Verte d'Afrique

Action contre la déserti�cation
aide les communautés locales, les gouvernements et la société civile dans la 
gestion durable et la restauration de leurs forêts et pâturages sur des terres 
a�ectées par la déserti�cation, la  dégradation et la sécheresse grâce aux 
mesures suivantes:

Gestion durable des ressources naturelles (sols, eau, forêts, pâturages)

Promotion de systèmes de production durable dans l'agriculture, le 
pastoralisme et la foresterie  

Production, transformation et commercialisation durables des produits 
agricoles et des biens tels que les produits forestiers non ligneux, et des 
services y compris la conservation de la biodiversité et l'écotourisme

Diversi�cation des activités économiques, par exemple par la création de 
pôles ruraux  de production, pour inciter à la création d'emplois et o�rir des 
opportunités rémunératrices, en particulier pour les jeunes et les femmes

Échange de connaissances sur les causes de la déserti�cation et les 
meilleurs moyens de la combattre et de la prévenir



Le présent document a été réalisé avec la participation �nancière de l’Union européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne sauraient en aucun cas être considérées comme re�étant la 
position o�cielle de l’Union européenne.

Pour plus d’informations, visiter: www.fao.org/in-action/action-against-deserti�cation

 Coopération Sud-Sud
Action contre la déserti�cation sera un exemple de coopération 
Sud-Sud entre tous les pays de la Grande Muraille Verte et, plus encore, 
entre les régions d’Afrique, des Caraïbes et du Paci�que. Les activités 
tireront pro�t des leçons apprises dans le cadre de l'Initiative de la Grande 
Muraille en Afrique pour aider les communautés locales des Fidji et de 
Haïti à adopter des techniques améliorées de gestion et de restauration 
des terres et des forêts tout en renforçant les capacités des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales visant à soutenir ces e�orts.  

 Un hub pour l'Afrique
En Afrique, Action contre la déserti�cation aidera la Commission de 
l'Union africaine par un centre spécial de coordination, de suivi et 
d'évaluation, de mobilisation des ressources, de gestion des 
connaissances et de transfert des technologies dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud. Le hub hébergera une Plateforme de Partenariat 
et de Gestion des connaissances au pro�t des acteurs de la Grande 
Muraille Verte.

Améliorer les conditions de vie
des paysans grâce aux arbres 
A Maradi au Niger, les agriculteurs ont rétabli la densité des arbres de 50 
pour cent sur plus de 50 000 km2 de terres arides dégradées à l'aide d'une 
méthode de régénération naturelle dans les champs. Les gains totaux – 
notamment ventes de bois, augmentation en rendement, meilleure 
productivité animale, nourriture et pharmacopée – s'élèvent à environ 
200 dollars l'hectare, contre un investissement compris entre 10 et 15 
dollars l'hectare. Le revenu annuel tiré uniquement de la vente de bois est 
de 140 dollars par personne.

Plus de 120 villages du Mali, du Burkina Faso et du Niger collaborent avec le 
Royal Botanic Gardens de Kew (Royaume-Uni) et ses partenaires pour la 
production de plants  d’arbres, arbustes et herbacées locales  utiles aux 
communautés et adaptés pour transformer les terres dégradées en zones 
productives au pro�t  des populations et de leur bétail. Jusqu'ici, plus d’ un 
million de jeunes plants et 5 000 kg de semences de 50 espèces ont été 
plantés sur une super�cie de 2 230 hectares gérés et maintenus par les 
communautés villageoises. Ces activités seront étendues à environ vingt 
zones trans-frontalières des six pays Africains parteniares de l’initiative 
Action contre la déserti�cation. 

Restaurer  les terres dégradées
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