
SÉNÉGAL

Ú RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
Près de 500 personnes, 
essentiellement des femmes et 
des jeunes, ont été formées dans 
les domaines de la gestion durable 
et la restauration des forêts et du 
développement des produits forestiers 
et d’entreprise communautaire.

Ú GESTION DURABLE ET 
RESTAURATION DES TERRES

 2 000 hectares de terres dégradées ont été 
restaurés. Des activités de réintroduction 
de la faune sauvage sont en cours dans une 
réserve naturelle communautaire mise en 
place à Koyli-Alpha. 

Ú ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES  
DE REVENU

 Une petite entreprise de production et 
de vente de produits forestiers non-
ligneux, dirigée par des femmes et des 
jeunes, est en train d’être mise en place, 
tandis que des services écotouristiques 
dans la réserve naturelle communautaire 
sont en cours de développement par les 
populations locales de Koyli-Alpha.
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La désertification et la 
dégradation des terres sont 
parmi les principales causes de 
la faible productivité agricole 
au Sénégal, avec des effets 
sur la sécurité alimentaire, 
ainsi que sur les moyens 
d’existence et les opportunités 
d’emploi, ce qui pousse la 
population à la migration. Les 
changements climatiques 
amplifient cette situation en 
causant de plus fréquentes 
inondations et sécheresses. 
Pourtant, ces problèmes ne 
sont pas insurmontables. Des 
mesures audacieuses dans 
les domaines de restauration 
et gestion durable des terres 
peuvent réduire la faim et 
améliorer les conditions de vie 
des communautés rurales, tout 
en les aidant à s’adapter aux 
changements climatiques.

Au Sénégal, la FAO appuie l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans 
le cadre de son projet Action contre la désertification qui vise à améliorer les 
conditions de vie des communautés locales, tout en renforçant la résilience et 
la productivité des systèmes agrosylvopastoraux. Depuis 2015, le projet appuie 
la gestion communautaire des terres et des ressources naturelles à travers les 
activités suivantes:

ACTION 
CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION

Koyli-Alpha

Widou

Mbar Toubab



Le projet aura un impact direct sur les vies de 10 000 producteurs agro-pastoraux 
à Koyli-Alpha dans la commune de Mboula, ainsi qu’à Widou, dans la commune de 
Téssékéré et à Mbar Toubab, dans la commune de Syer.

En collaboration étroite avec: 

• Ministère de l’Environnement et du Développement durable: Agence nationale de la 
Grande Muraille Verte, Direction des Parcs nationaux, Direction des Eaux et Forêts, 
Chasses et de la Conservation des sols 

• Agence nationale de la promotion du tourisme

• Communes de Mboula, Téssékéré et Syer 

• Centre de suivi écologique

• Environnement et développement du tiers monde 

• Station expérimentale des zones arides

• Conseil supérieur de la recherche scientifique

• Village des tortues de Noflaye

• Réserve de Bandia 
Contacts
Moctar Sacande 
Coordonnateur international de projet 
moctar.sacande@fao.org

François Tapsoba 
Conseiller technique régional 
francois.tapsoba@fao.org

Mignane Sarr  
Coordonnateur national de projet 
mignane.sarr@fao.org 

Yacine Cissé 
Assistante de communication 
yacine.cisse@fao.org

ACTION CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
est une initiative du Groupe des États 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 programmes d’action 
nationaux de lutte contre la desertification de 
l’UNCCD. Elle vise à promouvoir la gestion 
durable et la restauration des terres en Afrique, 
aux Caraïbes et au Pacifique. Action contre 
la désertification est mise en oeuvre par la 
FAO et ses partenaires avec le financement 
de l’Union européenne dans le cadre du 10ème 
Fonds européen de développement (FED).

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 -desertif ication
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