
BRIDGES
CRÉER DES PONTS 
ENTRE LA TURQUIE ET
LA GRANDE MURAILLE VERTE
D’AFRIQUE

ACTION
CONTRE LA
DÉSERTIFICATION
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La Turquie s’est alliée à la FAO pour appuyer 
l’Erythrée, la Mauritanie et le Soudan à lutter contre 
la dégradation des terres et la désertification à 
travers la gestion durable de leurs ressources 
naturelles et la restauration des forêts et territoires 
dégradés.

Dans le cadre du programme de Partenariat 
FAO-Turquie pour les forêts, le Ministère Turc des 
Forêts et de l’Eau a confié à la FAO le développement 
et la mise en œuvre d’un projet appelé BRIDGES 
(«Boosting Restoration, Income, Development, 
Generating Ecosystem Services» en anglais).

BRIDGES contribue à l’initiative de la Grande 
Muraille Verte, programme panafricain visant à 
rendre prospères les terres arides de plus de 20 
pays autour du Sahara en répondant aux défis de 
la déforestation, de la désertification, de la perte 
de biodiversité, du changement climatique et de 
l’insécurité alimentaire.

L’initiative de la Grande Muraille Verte 
vise à renforcer la résilience des systèmes 
agrosylvopastoraux et à transformer la vie de 
millions de personnes en créant une grande 
mosaïque de paysages productifs à travers l’Afrique 
du Nord, le Sahel et la Corne de l’Afrique. 

BRIDGES travaillera en synergie avec le projet 
Action Contre la Désertification (ACD) qui appuie 
la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans 
six pays (le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Gambie, le 
Niger, le Nigeria et le Sénégal). ACD est mis en 
œuvre en collaboration avec la Commission de 
l’Union Africaine et avec l’appui financier de l’Union 
Européenne et du Secrétariat ACP.

Globalement, BRIDGES contribue au groupe 
de travail sur les «Forêts et systèmes 
agrosylvopastoraux des terres arides» mis en place 
en tant qu’organe statutaire sous le Comité des 
Forêts de la FAO (COFO).

LA DESERTIFICATION ET LA DEGRADATION DES TERRES SONT 
DES DEFIS MAJEURS A RELEVER.

ELLES MÈNENT À LA FAIM ET À LA PAUVRETÉ, AU CHÔMAGE, AUX MIGRATIONS FORCÉES ET 
CONFLITS, TOUT EN AMPLIFIANT LES RISQUES CLIMATIQUES COMME LES SÉCHERESSES ET 
LES INONDATIONS.

TOUTEFOIS, DES INTERVENTIONS RECENTES PROUVENT QUE CES DÉFIS NE SONT PAS 
INSURMONTABLES. DES ACTIONS ET INVESTISSEMENTS DANS LA RESTAURATION DES 
TERRES À GRANDE ÉCHELLE PEUVENT RENFORCER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, AMÉLIORER 
LES MOYENS D’EXISTENCE ET AIDER LES POPULATIONS À LA FOIS À S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET À ATTÉNUER SES EFFETS.
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	Catalyser l’action, appuyer la gestion durable 
et la restauration des forêts et systèmes 
agrosylvopastoraux des terres arides dans 
trois pays de la Grande Muraille Verte 
(l’Erythrée, la Mauritanie, le Soudan) afin de 
stimuler la production, d’améliorer les moyens 
d’existence des populations et de fournir des 
biens et services écosystémiques.

	Stimuler la coopération Sud-Sud entre la 
Turquie, la Grande Muraille Verte d'Afrique, et 
d'autres régions arides.

BRIDGES / 2 OBJECTIFS

	Restauration de 5,000 hectares de forêts et 
paysages dans les terres arides.

• Utilisation de l’approche de restauration des 
terres mise en œuvre avec succès par ACD et 
mettant les communautés au cœur de l’action. 
Les stratégies de restauration utilisées 
incluent la régénération naturelle gérée par les 
agriculteurs, la préparation du sol en utilisant 
des techniques permettant la collecte de l’eau, 
des pratiques de conservation et de gestion 
des sols et de leur fertilité, le semis direct 
et la plantation d’espèces locales d’arbres, 
d’arbustes et d’herbacées fourragères choisies 
par les communautés, la gestion durable et 
l’entretien des sites restaurés.

• Renforcement des centres et programmes 
nationaux de semences forestières afin 
de garantir la disponibilité de semences de 
qualité et en quantité suffisante, d’espèces 
locales génétiquement adaptées pour 
répondre aux besoins de restauration et de 
production durable des systèmes forestiers, 
pastoraux et agricoles.

• Mise en place d’un réseau de techniciens 
villageois afin d’assurer l’appui nécessaire 
aux communautés locales dans une vision de 
durabilité des actions de restauration.

	Renforcer les chaines de valeur et filières des 
produits forestiers non-ligneux en particulier 
les gommes, les résines, le fourrage, les produits 
de l’élevage et les aliments provenant des arbres 
et ce, à travers la mise en place d’entreprises 
communautaires vertes, résilientes et viables.

	Développer des systèmes d’information et 
de suivi de la Grande Muraille Verte dans les 
trois pays.

	Capitaliser, gérer et partager les connaissances 
et les bonnes pratiques, promouvoir la 
communication et la visibilité tant au niveau 
des trois pays qu’à travers la Grande Muraille 
Verte et les terres arides à l’échelle mondiale.

BRIDGES / 4 COMPOSANTES 
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Contacts  
mozcan@ormansu.gov.tr 
nora.berrahmouni@fao.org 

BUDGET
	3.6 Millions de dollars

(Dont 3 millions de dollars de la Turquie et 600 000 dollars de l’UE-ACP
comme contribution du projet Action Contre la Désertification)

DUREE 
	3 ans
 (Début prévu en Janvier 2018)

BOOSTING RESTORATION, INCOME, DEVELOPMENT,  
GENERATING ECOSYSTEM SERVICES
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Avec l’appui de

Ce document a été imprimé avec l’aide financière de l’Union Européenne. 
Les opinions exprimées ici ne reflètent en aucun cas l’opinion officielle de l’Union européenne. ©
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