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Le projet Action contre la désertification appuie les communautés locales, les 
gouvernements et la société civile de six pays africains, le Burkina Faso, l’Ethiopie, 
la Gambie, le Niger, le Nigéria et le Sénégal, ainsi que les îles Fidji et Haïti à restaurer 
leurs terres dégradées. Il appuie également la gestion durable des écosystèmes 
fragiles. Le projet combine les activités suivantes:

Ú	LA RESTAURATION à grande échelle 
des systèmes agrosylvopastoraux, en 
mettant les communautés au centre 
des efforts de restauration des terres, 
et en privilégiant les espèces locales 
et utiles pour l’environnement et les 
besoins socio-économiques.

Ú	LA DIVERSIFICATION des activités 
économiques par le renforcement 
des filières des produits forestiers 
non-ligneux avec un lien direct avec la 
restauration, de manière à stimuler la 
création d’emplois et d’opportunités 
génératrices de revenu, en particulier 
pour les femmes et les jeunes.

Ú	LE RENFORCEMENT des capacités 
des individus, communautés et 
organisations pour la gestion durable 
des terres dégradées. 

Ú	LE SUIVI ET ÉVALUATION  
des interventions et les progrès réalisés 
par Action contre la désertification afin 
de mesurer leurs impacts biophysiques 
et socio-économiques.

Ú	L’ÉCHANGE ET LA GESTION  
des connaissances et la sensibilisation 
sur les causes de la dégradation 
des terres et la désertification et les 
meilleurs moyens d’y répondre.

La désertification et la dégradation 
des terres sont des menaces très 
graves. Elles mènent à la faim et à la 
pauvreté, conduisent au chômage, 
aux migrations forcées et aux 
conflits, tout en augmentant le risque 
d’évènements météorologiques 
extrêmes liés au changement 
climatique. Toutefois, les réussites 
récentes en restauration et 
en gestion durable des terres 
montrent que ces problèmes ne 
sont pas inéluctables. Des actions 
ambitieuses et des investissements 
peuvent renforcer la sécurité 
alimentaire, améliorer les moyens 
d’existence, et aider les personnes 
à s’adapter aux changements 
climatiques. L’approche à succès 
d’Action contre la désertification a 
frayé la voie pour la restauration à 
grande échelle au profit des petits 
agriculteurs. Elle est maintenant 
étendue à d’autres pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique. 
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Action contre la désertification est un partenaire clé de l’initiative de la Grande Muraille 
Verte, le programme-phare africain pour la lutte contre les effets du changement 
climatique et de la désertification. Action contre la désertification vise à transformer les 
vies de millions de personnes par la création d’une grande mosaïque de paysages verts 
et productifs à travers les pays d’Afrique du Nord, du Sahel et de la Corne de l’Afrique.

Action contre la désertification fait la promotion de la Coopération Sud-Sud. Les leçons 
tirées de l’expérience de la Grande Muraille Verte aident les différents partenaires à 
travers l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique à combattre les effets sociaux, économiques 
et environnementaux négatifs de la dégradation des terres.

En collaboration étroite avec:
• Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

• Commission de l’Union africaine

• Union européenne

• Mécanisme mondial de l’UNCCD

• Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte

• Pacific Community (SPC), Fidji

• Royal Botanic Gardens, Kew

• Wallonie-Bruxelles International 

• Unité de coordination nationale de la Grande Muraille Verte, Ministère de 
Environnement, de l’économie verte et du changement climatique du Burkina Faso

• Ministère de l’Environnement, des forêts et du changement climatique de l’Ethiopie

• Département des forêts de la Gambie

• Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Niger

• Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Nigéria

• Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Sénégal

• Ministère des Pêches et des Forêts de Fidji

• Ministère de l’Environnement d’Haïti

• Université catholique de Louvain, Belgique

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

Maarten Roest 
Expert en communication 
maarten.roest@fao.org

Simon Rietbergen  
Appui à la mobilisation des ressources  
simon.rietbergen@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).

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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