
La déforestation, le taux élevé 
de terrains en pente, l’agriculture 
en plaine et la destruction des 
mangroves sont les causes 
principales de la dégradation 
des terres aux îles Fidji. Le 
pays est en train de perdre 50 
tonnes de terres par hectare 
et par an par lessivage, ce qui 
est quatre fois supérieur à la 
moyenne des zones tropicales. 
Le développement durable du 
pays est également menacé 
par le niveau croissant de la 
mer, un résultat du changement 
climatique, représentant un cout 
économique et social élevé.

Ú RESTAURATION DES TERRES  
et petites exploitations agricoles sur 
2 000 hectares de terres communales 
dans 64 communautés locales. Environ 
8 000 kg de semences forestières et 
plus de 1 000 000 de plants d’espèces 
locales sont en cours de production 
dans des pépinières villageoises 
et utilisés en semis direct et en 
plantation pour la restauration des 
forêts dégradées et la réhabilitation 
des terres à vocation agro-forestière et 
agro-écologique.

Ú LA PROMOTION DE PRODUITS 
forestiers non-ligneux pour appuyer 
2 000 agriculteurs, dont 50% de 
femmes, à générer des revenus. Ces 
activités incluent l’apiculture pour la 
production de miel et la pollinisation 
des cultures, la production de bois de 
santal et de gingembre sauvage, la 
mise en place de jardins nutritionnels, 
et la production et la vente de produits 
forestiers et des objets de l’artisanat.

Ú LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
des communautés et des techniciens 
villageois incluant 240 agriculteurs et 
540 membres de 64 communautés. 
Les thèmes couverts sont la collecte 
et la préparation de semences 
forestières, les techniques de pépinière 
et de restauration, les pratiques de 
gestion durable des terres et des 
forêts et l’analyse et développement 
des marchés. Environ 150 agents 
du gouvernement sont formés dans 
des domaines spécialisés tels que la 
production de plants, l’analyse des 
sols, l’aménagement du terroir et 
la cartographie des ressources, les 
systèmes d’information géographiques 
et la télédétection.

Action contre la désertification vise à construire la résilience et à restaurer la 
productivité des paysages forestiers et à améliorer les moyens d’existence des 
populations locales à travers la restauration des terres dégradées et la gestion 
durable des ressources naturelles aux iles Fidji. Le projet travaille autour des 
activités suivantes:
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Le projet bénéficiera à environ 6 200 personnes, dont plus de 50% de femmes. Ces 
personnes comprennent des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des commerçants de 
produits forestiers et de plantes médicinales, des artisans locaux, et les autorités locales.

En étroite collaboration avec:

• Ministère des Forêts et des Peches 
• Ministère de l’Agriculture
• Ministère de l’Economie – Unité du changement climatique
• Ministère des Affaires liées aux iTaukei
• Vanua et bureaux provinciaux à Bua, Ra, Macuata, Cakaudrove, Tailevu, Kadavu, Lau
• NatureFiji-MareqetiViti 
• Pacific Community (SPC)
• Conservation International
• Tei Tei Taveuni
• SeaWeb Pacific
• Secrétariat du Programme régional pacifique environnemental
• UE-GIZ Adaptation au changement climatique et énergie durable
• Gestion des forêts et zones protégées, Fonds pour l’environnement mondial
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2 000
HECTARES

RESTAURÉES

6 200
PERSONNES 

BENEFICIAIRES

1 000 000
PLANTS  

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

Maika Daveta 
Coordonnateur national de projet 
maika.daveta@fao.org
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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

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).
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