
GAMBIE

Ú LA GESTION COMMUNAUTAIRE 
des forêts par l’extension des forêts 
communautaires de 1 250 hectares 
au profit de dix communautés 
et la consolidation des forêts 
communautaires existantes dans 
au moins 17 communautés. Jusqu’à 
présent, 82 hectares ont été 
restaurés par plantation, tandis que 
16 communautés ont planté 8 205 
plants de 13 espèces locales. De plus, 
près de 100 foyers améliorés ont été 
construits, permettant la réduction de 
la consommation du bois de feu. 

Ú LA GESTION CONJOINTE de parcs 
forestiers, par les pouvoirs publics et 
les communautés, de trois parcs des 
régions Central River Region North et 
North Bank Region, couvrant près de 
3 200 hectares.

Ú L’AMÉLIORATION DES MOYENS 
d’existence ruraux à travers le 
développement de 30 entreprises 
communautaires, basées sur la récolte, 
la transformation et la vente de 
produits forestiers non-ligneux, dont 
le miel, les fruits et noix forestiers 
comestibles, et l’artisanat.

Ú LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
de plus de 300 fonctionnaires, 
membres des communautés locales 
et des élèves du secondaire, formés 
à la gestion participative des forêts, 
la collecte et la préparation des 
semences, de même qu’à la réalisation 
de pépinières et des plantations par  
les écoles.

Ú LA SENSIBILISATION en collaboration 
avec neuf «Environmental Green 
Clubs» (clubs de jeunes à vocation 
environnementale) ayant été formés à 
la protection de l’environnement.
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Depuis son lancement en 2016, Action contre la désertification a appuyé plus de 
50 communautés rurales dans les régions North Bank Region, Central River Region 
North, et Upper River Region North de la Gambie afin de gérer durablement les 
ressources forestières et de réduire la dégradation des terres et la déforestation.  
Le projet fait la promotion de:La dégradation des terres et 

les changements climatiques 
sont des menaces sérieuses 
à la sécurité alimentaire et au 
développement durable de 
la Gambie. La désertification 
a provoqué une perte de 
près de 100 000 hectares 
des terres boisées entre 
1998 et 2009. Pourtant, 
plus de 40% du territoire, 
soit 423 000 hectares, sont 
encore couverts de forêts. La 
politique du gouvernement 
vise à transférer la gestion 
de la moitié de ces forêts aux 
communautés locales afin 
qu’elles puissent répondre à 
leurs besoins en produits et 
services forestiers.

ACTION 
CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION

North Bank Region

Central River Region North

Upper River Region North



Le projet bénéficie directement aux agriculteurs, pêcheurs, commerçants de produits 
forestiers et de plantes médicinales, artisans et autorités locales de 51 communautés 
locales des trois régions d’intervention, ce qui correspond à une population estimée à 
400 000 personnes.

En collaboration étroite avec:

• Gouvernement de la Gambie à travers son Département des Forêts,  
sous le Ministère de l’Environnement, du changement climatique et  
des ressources naturelles, et le Ministère de l’Enseignement secondaire

• Agence pour le Développement des femmes et des enfants 

• Natural Resources Consulting 

• Institut national de recherche agricole 

• Mécanisme forêts et paysans, FAO

• Gestion durable des forêts sèches par les communautés,  
Fonds pour l'environnement mondial
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1 250

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

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

Abdoulie Danso 
Coordonnateur national de projet 
abdoulie.danso@fao.org

Amadou Bah 
Responsable de la communication 
amadougalo.bah@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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