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La dégradation des terres 
et des paysages forestiers, 
exacerbée par la sécheresse et 
les changements climatiques, 
constitue une menace grave 
au développement durable 
du Burkina Faso. Un tiers du 
territoire national, plus de 
9 millions d’hectares des terres 
productives, est dégradé avec 
une progression estimée à 
environ 360 000 hectares en 
moyenne par an. Action contre 
la désertification vise à arrêter 
et à inverser cette tendance 
en favorisant la restauration 
des terres à grande échelle 
et la gestion durable des 
ressources naturelles.

Action contre la désertification œuvre pour la restauration des terres dégradées au Burkina 
Faso en combinant différentes techniques telles que, les semis directs et plantations 
pour l’enrichissement en biodiversité, la mise en défens pour encourager la régénération 
naturelle et la conservation des eaux et des sols. La charrue Delfino, une charrue 
spécialisée permettant la préparation mécanisée du sol avant plantation, est utilisée pour 
une mise à échelle de la restauration des terres. Depuis leur lancement en 2016 dans les 
provinces du Soum et du Séno dans le Sahel burkinabé, les activités ont couvert:

Ú LA RESTAURATION DES TERRES 
Plus de 4 200 hectares de terres 
dégradées dont plus de 3 000 hectares 
labourés à la charrue Delfino sur 55 
sites ont été re-végétalisés au profit 
de plus de 4 700 agro-pasteurs, dont 
la moitié est constituée de femmes. 
Près de 250 000 plants forestiers 
inoculés ont été mis en terre et plus 
de 13 tonnes de semences forestières 
d’espèces ligneuses et herbacées 
ont été plantées en semis direct. 
Pour 2018, il est prévu de poursuivre 
la restauration sur environ 2 000 
hectares de terres par plantation.

Ú LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES COMMUNAUTÉS RURALES 
Suite à des ateliers de formation, environ 
8 000 personnes, dont 20% de femmes, 
venant de 45 villages ont développé leurs 
connaissances en matière de techniques 
de gestion durable des terres, telles que 
la conservation des eaux et du sol, la 
gestion et la restauration des terres. La 
mise en pratique de ces techniques leur 
a permis de mieux exploiter les terres 
dégradées en utilisant les traditionnels 
Zaï et demi-lunes, en produisant du 
compost, formant des bandes enherbées 
et des cordons pierreux. 

Ú PRODUITS FORESTIERS 
NON‑LIGNEUX 
Le projet soutient également sept 
organisations, soit plus de 500 membres, 
dans le développement de produits 
forestiers non-ligneux afin de promouvoir 
la restauration des terres dégradées et la 
gestion durable des espèces utiles tout 
en améliorant les revenus et le niveau 
de vie des populations. Les produits 
comprennent le miel, l’huile de balanites, 
le fourrage, les semences de restauration 
et certains fruits comestibles.
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Il est estimé que 9 000 producteurs agricoles venant des villages impliqués dans la 
restauration et des groupements communautaires de produits non-ligneux bénéficient 
directement des activités d’Action contre la désertification.

En étroite collaboration avec:

• Ministère de l’Environnement, de l’économie verte et du changement climatique,  
Coordination nationale de la Grande Muraille Verte

• Render Effective Aid to Children (Reach Italia/Afrique)

• Conseil régional des unions du Sahel

• Organisation non-gouvernementale Tiipaalga

• Laboratoire de Microbiologie forestière, Département productions forestières,  
Centre national de la recherche scientifique et technologique 

• Mairies au Séno et dans le Soum

• Comités villageois de gestion et les organisations communautaires de base

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

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

Damas Poda 
Coordonnateur national de projet 
Expert en produits forestiers  
damas.poda@fao.org 

Alizeta Tapsoba 
Chargée de communication 
alizeta.tapsoba@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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