
Cette approche a été mise en pratique 
avec succès dans les zones frontalières 
entre le  Burkina Faso, le Mali et le Niger, 
entre 2013 et 2015 en partenariat avec le 
Royal Botanic Gardens, Kew.

Ú 120 villages impliqués dans des 
activités de restauration.

Ú ParticiPation de 50 000 
agriculteurs, dont une moitié des femmes.

Ú 55 esPèces ligneuses  
et herbacées plantées, en utilisant plus 
d’1 million de semences et de plants.

Ú 2 235 hectares de terres  
dégradées restaurées.

Les activités de restauration 
menées par la FAO et ses 
partenaires démontrent que  
la dégradation des terres 
autour du Sahara n’est pas 
encore irréversible.
Action contre la désertification 
promeut une approche de 
restauration qui place les 
communautés au cœur de 
la démarche en mettant 
l’expertise scientifique sur 
les plantes à leurs services 
en se concentrant sur leurs 
besoins en espèces locales 
utiles et leurs préférences 
pour la restauration afin 
d’améliorer leurs moyens 
d’existence, ceux-ci étant 
principalement l’agriculture
et l’élevage.
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En 2016, Action contre la désertification se prépare à restaurer 10 000 hectares de 
terres et à planter des espèces d’arbres, d’arbustes et de graminées locales et bien 
adaptées localement dans six pays africains - le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Gambie, le 
Niger, le Nigeria et le Sénégal.
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contact
Moctar Sacande
Expert sénior semences et  
restauration forestières 
moctar.sacande@fao.org

l’aPProche de la restauration est basée sur un modèle  
en cinq étaPes 

Les communautés: se concentrer sur les besoins et les exigences des 
communautés pour la restauration grâce à des consultations approfondies.

La recherche: rendre disponibles des semences de qualité pour la diffusion de 
matériel économiquement viable, adapté localement et favorisant la biodiversité.

Procédure opérationnelle: garantir des processus de restauration opérationnels 
efficaces sur le terrain, par exemple, la préparation et la gestion des terres, la 
régénération naturelle assistée et la plantation.

Contrôle: évaluer le rendement des espèces et les résultats des activités 
communautaires, telles que l’entretien et la gestion des superficies restaurées.

Renforcement des capacités: développer les capacités des techniciens villageois 
en matière de collecte des semences, des techniques de production en pépinière, 
de techniques de plantation, l’entretien et la gestion des zones restaurées, de 
développement et de commercialisation des produits générés au niveau local.

Ú	La plantation des bonnes espèces  
au bon endroit.

Ú	La promotion de l’utilisation des 
semences forestières et fourragères 
locales de qualité pour la restauration.

Ú	La garantie de la mise à disposition et 
de l’utilisation d’un large éventail de 
variétés d’espèces utiles.

Ú	La gestion de la régénération naturelle 
des espèces et des superficies 
restaurées.

Ú	La mise à jour d’une base de données 
des espèces pour la traçabilité du 
patrimoine génétique, le suivi, la 
publication et l’utilisation future des 
données et des informations.

les éléments clés de l’aPProche comPrennent:

Action 
contre lA 
DésertificAtion

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées ici ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme reflétant la position officielle de l’Union européenne.

www.fao.org/in-action/action-against-desertification

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 Muraille 
Verte 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 (UE) dans le cadre du 10ème 
Fonds européen de développement (FED).
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