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Gestion durable des terres et
restauration des terres arides et
dégradées à Djibo au Burkina Faso

Message à l’attention de nos lecteurs
Bukar Tijani1
Chaque année en Afrique, près de 3 millions d’hectares de forêts sont perdues et soixantecinq pourcent (65%) des terres sont affectés par la dégradation. Selon les estimations, trois
(3) pourcent du PIB est perdu annuellement en raison de l’épuisement du sol et des éléments
nutritifs des terres agricoles. Cette situation fait de la perte des forêts et de la dégradation des
terres les principaux défis auxquels est confrontée l’Afrique sub-saharienne (ASS). Aggravée par
le changement climatique et la mauvaise gestion des terres agricoles, la dégradation des forêts
menace les réserves en eau et les fonctions écologiques vitales de toutes les économies de l’ASS.
Les petits exploitants et les ménages en zone rurale pâtissent le plus des effets de la dégradation
des terres et ne sont pas en mesure de financer des contre-mesures en cas de perturbation ou de
perte des régimes climatiques stables, des sols sains, du couvert forestier et de l’eau.
Le Forum mondial sur les
paysages s’est tenu en marge de
la Vingt-et-unième Conférence
des parties (COP212) à Paris
le 6 décembre 2015, et les
pays africains y ont lancé
l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique (AFR100)3 qui est un
effort panafricain mené par les
pays dans le but de restaurer
100 millions d’hectares de
paysages dégradés et déboisés
afin d’améliorer la sécurité
alimentaire, renforcer la
résilience face au changement
climatique et en atténuer
les effets, et lutter contre la
pauvreté rurale4.
L’AFR100 contribue à l’Initiative
africaine des paysages résilients

(ARLI) qui, dans le contexte des
Objectifs de développement
durable, complètera le Plan
d’action pour les paysages
africains (ALAP) et le programme
plus large de l’Union africaine
pour le Changement climatique,
la biodiversité et la dégradation
des terres (LDBA). L’AFR100
contribue à l’Initiative africaine
des paysages résilients
(ARLI) et à la réalisation des
engagements et des objectifs
nationaux de restauration et de
développement durable, entre
autres, le Défi de Bonn, et la
Déclaration de New York sur
les forêts. L’Initiative tire parti
de l’expérience et du progrès
réalisé à travers le Partenariat
TerrAfrica, l’Initiative de la
Grande muraille verte du Sahara

et du Sahel, et d’autres efforts
connexes de restauration des
paysages.
Afin de réaliser l’objectif de
restauration des 100 millions
d’hectares, les leaders africains
ont vu l’importance de projets
de foresterie durable basés sur
une approche à long terme avec
des avantages multipartites et
une coopération intensifiée avec
le secteur privé pour améliorer
les ressources, l’innovation
et la capacité d’exécution.
Un exemple de cet effort de
collaboration avec le secteur
privé est l’initiative « Des forêts
pour l’avenir – De nouvelles
forêts pour l’Afrique »5 qui a
entrepris un reboisement à
grande échelle.

1

Bukar Tijani. Sous-Directeur général et Représentant régional pour l’Afrique, Bureau régional pour l’Afrique, Organisation des
Nations unies pour l’Alimentation et l’agriculture, P. O. Box GP 1628 Accra. Ghana. Tél.: (233) 302 675000 Poste. 2101/ (233)
302 610 930; Télécopie : 233 302 668 427 Courriel: RAF-ADG@fao.org

2

COP21 : 21ème Conférence des parties, dans le cas d’espèce, les pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur
le changement climatique. Le Forum des paysages mondiaux était un évènement parallèle de la COP. L’évènement inaugural
du Forum s’est tenu à Varsovie en Pologne durant la 19eme conférence des Parties en 2013. L’évènement a annoncé la fusion
de la Journée des forêts et de la Journée de l’agriculture et du développement rural, reflétant un environnement scientifique
en quête d’une approche intégrée des paysages en décomposant les groupes de recherche. Les quatre premiers principaux
évènements du Forum se tenaient annuellement en marge de la Conférence des Nations unies sur le climat.

3

Site web de l’Initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique : www.afr100.org

4

NEPAD. 2017. Initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique, Aperçu par le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) 16 avril 2017. (Aperçu préparé par l’Institut des ressources mondiales, le NEPAD, et le
Ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement, et la Banque mondiale. http://www.wri.org/
sites/default/files/AFR100_Overview_English_No_Annexes-Sept_29.pdf

5

« Des forêts pour l’avenir – De nouvelles forêts pour l’Afrique » est une initiative établie dans le but de stimuler et guider le
reboisement à grande échelle en Afrique. Site web : http://newforestsforafrica.org/
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Ce numéro de Nature &
Faune explore la science et
les innovations (techniques,
sociales et politiques) qui
peuvent soutenir la réalisation
de ce rêve africain. Les articles
partagent des expériences sur
les défis, les opportunités et la
restauration réussie, y compris
la régénération naturelle
assistée par les exploitants, la
gestion améliorée des parcelles
boisées des petits exploitants,
le reboisement, l’agriculture
sempervirente avec la culture
intercalaire des arbres, et les
pratiques connexes de gestion
durable des terres telles que la
récolte de l’eau et la lutte contre
l’érosion. La Grande muraille
verte d’Afrique est présentée
dans ce numéro comme un
modèle transformateur pour
le développement durable
des communautés rurales. En
particulier les leçons tirées du
programme « Action contre la
désertification » financé par
l’Union européenne et mis en
œuvre par la FAO avec les pays
et organisations partenaires,
sont débattues, préparant la
voie pour la mise en œuvre de
l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique. Les initiatives visant
à prendre en compte la
dégradation des terres et la
désertification en Afrique, à
promouvoir la gestion durable
des terres et la restauration des
forêts et paysages dégradés,
incluent l’initiative de la Grande
muraille verte africaine, et
l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique (AFR100) lancée en
2016. La plupart des articles
mettent l’accent sur les efforts
dans ce sens.

5
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Avant de vous lancer dans le
détail des articles, l’éditorial
donne le ton sur le regain d’élan
des efforts de restauration
des paysages forestiers en
Afrique. Il est suivi par l’Article
d’opinion de Mafa Chipeta
qui remet en question les
ambitions de l’Afrique en
matière de restauration des
paysages, mettant en exergue
les obstacles à surmonter pour
atteindre cet objectif. Dans son
Article spécial, Orelans Mfune
analyse la voie à suivre pour
réaliser les ‘forêts privées’ en
Zambie et ses opportunités,
possibilités et risques. Il établit
que tout en reconnaissant les
opportunités et les possibilités
suscitées par l’introduction des
forêts privées, il existe toutefois
un nombre de défis ou questions
qu’il faudra résoudre pour que
les forêts privées puissent jouer
le rôle qui leur revient dans
le pays. Au nombre de ces
questions : (a) comment éviter
les accaparements de terres
motivés par la quête de forêts
privées ou de plantations ; (b)
comment réduire les tensions
entre les droits d’utilisation
des ressources locales et le
contrôle privé ; (c) comment
résoudre le problème de la
concurrence entre l’agriculture
et la foresterie pour l’utilisation
des terres ; et (d) comment
inciter les propriétaires terriens
à s’aventurer dans la foresterie.
Les divers articles soulignent
les réalités – l’esprit et la
lettre – de la restauration des
paysages déboisés et dégradés
en Afrique. Les contributions
de ce numéro proviennent de
divers domaines d’expertise
et partagent les conclusions
de programmes et projets, de
cas de succès, et d’annonces

sur les questions relatives à
la restauration des paysages
forestiers. Ils reflètent une
gamme variée de situations dont
les suivantes: la déforestation et
la dégradation ne se produisent
pas seulement sur les terres
arides d’Afrique ; les terres
humides ont une pléthore de
problèmes de détérioration
de l’environnement à travers
l’épuisement des ressources
telles que le sol ; la pollution, la
perturbation de leurs systèmes
hydrologiques et la destruction
des habitats. Une initiative
communautaire de restauration
des mangroves est présentée
dans ce numéro, explorant les
réalités du rétablissement d’un
écosystème côtier plus divers et
résilient avec la participation de
la communauté.
Les articles attirent l’attention
sur deux initiatives spécifiques
de partage des connaissances
dont les lecteurs et leurs
institutions pourraient souhaiter
tirer parti :
•

La Communauté de pratique
pour la restauration des
forêts et des paysages
nouvellement établie et
organisée par le Mécanisme
de restauration des forêts et
des paysages (FLRM) sous
la tutelle de la Feuille de
route collaborative pour le
suivi de la FLR en partenariat
avec le Partenariat mondial
sur la restauration des
forêts et des paysages. Il a
tenu son premier forum de
partage des connaissances
en ligne : Approches
novatrices pour le suivi de
la restauration des forêts
et des paysages » avec un
webinaire et une discussion
par courrier électronique

« Des forêts pour l’avenir – De nouvelles forêts pour l’Afrique » est une initiative établie dans le but de stimuler et guider le
reboisement à grande échelle en Afrique. Site web : http://newforestsforafrica.org/
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modérée en novembre–
décembre 2017. Deux
aspects importants qui ont
été développés: l’importance
de la coordination entre les
groupes impliqués ; et la
nécessité d’un suivi effectif.
•

Le Système de recherche
mondiale en ligne sur
l’agriculture (AGORA) à
travers lequel l’Organisation
des Nations unies
pour l’Alimentation et
l’agriculture a joué le rôle
de coordonnateur, depuis
2003, et fourni un accès
gratuit ou à faible coût aux

ouvrages et aux principaux
magazines scientifiques sur
la restauration des paysages
dégradés en tandem avec
l’agriculture, la foresterie,
les pêches, le climat, la
sécurité alimentaire et les
sciences biologiques et
environnementales aux
institutions publiques, cible
les pays à revenu faible et
intermédiaire. Les institutions
africaines sont les bienvenues
pour bénéficier de l’AGORA
(des détails supplémentaires
sont fournis dans la section
des annonces).

Les opportunités abondent dans
les domaines écologiques divers
et variés dans notre région pour
mettre en pratique les concepts
et les expériences partagés
dans ce numéro. Le clairon a été
sonné pour annoncer la création
d’un mouvement de restauration
des paysages forestiers en
Afrique. C’est un appel à guérir
la planète Terre en commençant
par notre propre localité !
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ÉDITORIAL

La restauration du paysage forestier
s’intensifie en Afrique
Festus K. Akinnifesi1

Résumé
L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables au monde. Plus de 700 millions
ha de ses terres sont déjà dégradées, et la dégradation se poursuit à un rythme
alarmant de 3% par an. Cela offre une opportunité énorme de restauration. Les
leaders africains ont réagi à cet avertissement mondial urgent lors de la Vingt-etunième Conférence des parties (COP 21) à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification, avec une promesse collective de restaurer 100 millions
ha de terres dégradées d’ici 2030. Le présent article examine les efforts passés et
présents en matière de restauration des forêts et paysages dégradés en Afrique et la
perspective d’accroître l’échelle de la restauration. Des preuves historiques montrent
que la restauration des forêts et des paysages n’est pas nouvelle en Afrique. Des
millions d’efforts communautaires spontanés entrepris au cours des 2-3 décennies
écoulées entre autres en Éthiopie, au Niger, au Sénégal, au Rwanda, en Tanzanie,
peuvent servir de préparatifs suffisants pour démarrer l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers africains (AFR100). Les données limitées disponibles suggèrent
que plusieurs pays africains ont dépassé le stade des promesses et investissent déjà
dans le plaidoyer, la coordination, l’évaluation des opportunités de restauration, le
développement des capacités, la mobilisation des ressources et l’établissement de
cadres de suivi. Il est nécessaire d’accélérer le rythme et l’échelle de la mise en œuvre
sur le terrain. Les options de prise en compte des défis clés en matière de restauration
sont mises en exergue. Le partage de savoir et d’expérience et la mise à l’échelle
des approches qui se sont avérées efficaces, renforcés par les bonnes pratiques et
les technologies, l’investissement approprié, les politiques et la gouvernance sont
nécessaires.

Introduction
Près de la moitié des forêts
originelles du monde ont été
fragmentées, déboisées et
converties ou dégradées.
La déforestation et la
dégradation des terres a
coûté au monde plus de 6,3
milliards de dollars en raison
du fait que la valeur des
services écosystémiques a
été compromise, l’équivalent
1
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de 8,3 pour cent du PIB
mondial en 2016 (Sutton
et al., 2016). L’Afrique en
particulier est gravement
affectée par la dégradation
des terres, avec 65 pour
cent des terres arables, 30
pour cent des pâturages
et 20 pour cent des forêts
déjà perdues. Cela se
traduit par 3 pour cent de
perte annuelle du PIB, et
2,8 millions ha de forêts
perdues par an (Zingore et

Festus K. Akinnifesi, PhD
Deputy Strategic Programme Leader, Sustainable Agriculture Programme
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, ITALY
Tel: +39 06 570 54950
Email: festus.akinnifesi@fao.org;
Skype: festus.akinnifesi2
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al., 2015). Plus de 25 pour
cent de l’Afrique est déjà un
désert, y compris les déserts
du Sahara, du Kalahari et
du Namib. Plus que jamais,
la désertification menace
de plus en plus les terres
sèches. Toutefois, tout a
un coût. Cette dégradation
massive des terres sur
presque tous les types
de paysages, contribue
à accroître l’empreinte
environnementale et le

déséquilibre, et est caractérisée
par les émissions de Gaz à effet
de serre (GES), la hausse des
températures, le stress subi
par les cultures et les animaux,
l’imprévisibilité croissante du
climat, la perte de biodiversité,
l’érosion et les inondations.
Toutes ces conséquences
affaiblissent la ‘duragilité’, la
résilience et le potentiel de
récupération des paysages
forestiers et agricoles – c’est-àdire, l’agilité des écosystèmes
à réagir aux chocs et
catastrophes naturels. Avec le
défi du changement climatique,
l’Afrique est vraiment l’un des
continents les plus vulnérables !
À l’échelle mondiale, il existe
environ 2 milliards ha de terres
à restaurer, et 50 pour cent
de celles-ci sont des terres
agricoles et des zones habitées.
Avec plus de 700 millions
ha de terres dégradées, et 3
millions ha supplémentaires
qui s’ajoutent à ce nombre
chaque année, l’Afrique a la
plus grande opportunité de
restauration massive des forêts
et des paysages que tout autre
continent au monde – plus
d’un tiers des terres mondiales
disponibles pour la restauration.
Au moins 10 millions ha doivent
être restaurés chaque année
pour freiner et inverser la
dégradation des terres au Sahel
et dans la Corne de l’Afrique
(FAO, 2016 a). Le présent
article examine les efforts
passés et présents en matière
de restauration des forêts et
paysages africains dégradés
et la perspective de réaliser la
restauration sur une plus grande
échelle.

1

Efforts audacieux
de restauration des
paysages d’Afrique

ambitieuse contribuera à la
réalisation du Défi de Bonn et
de la Déclaration de New York.1

La restauration de la
productivité des terres
dégradées du monde est
devenue une priorité mondiale.
Une grande partie des forêts
d’Afrique a été gravement
décimée, rasée au bulldozer,
fragmentée et convertie en
terres agricoles, en terres
cultivées commerciales, en
routes, en lignes électriques et
en zones résidentielles. Tandis
que les décideurs politiques et
la communauté mondiale du
développement concentrent
leur efforts fermement sur
comment faire face aux
décennies sombres à venir,
l’attention se tourne vers des
voies novatrices de restauration
des forêts et des paysages.
À cet égard, il faut noter que
plusieurs pays africains se sont
formellement engagés à la
restauration lors du lancement
de l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique, durant le Forum des
paysages mondiaux à la vingtet-unième Conférence des
parties à Paris en 2015. Cette
initiative menée par les pays
vise à restaurer 100 millions
ha de paysages dégradés et
déboisés d’ici 2030, bien que
l’engagement réel soit de 7586 millions ha en 2017 (www.
afr100.org; Diana Mawoko,
NEPAD, communication
personnelle, février 2018).
En même temps, l’AFR100
abordera la question de la faim
et de la nutrition, la résilience et
l’adaptation aux changements
climatiques, la réduction de la
pauvreté et la restauration de la
biodiversité. La mise en œuvre
de cette politique générale et

L’AFR100 est actuellement
complétée par d’autres
initiatives menées par l’Afrique
telles que le Plan d’action pour
les paysages africains (ALAP),
l’Initiative africaine des paysages
résilients (ARLI) et l’Initiative de
la Grande muraille verte (GMV)
dans le Sahara et le Sahel. Avec
des promesses de contributions
s’élevant à plus de 4 milliards
de dollars, «l’initiative de la
GMV est fermement soutenue
avec 1 million de dollars de
la Banque mondiale». Par
exemple, avec plus de 20 pays
participants, l’initiative de la
GMV tente de restaurer 50
millions ha, d’assurer la sécurité
alimentaire pour 20 millions
de personnes, de créer 350
000 emplois, et de ‘séquestrer’
250 millions de tonnes de
carbone (http://www2.unccd.
int/actions/great-green-wallinitiative). Selon la Convention
des Nations unies sur la lutte
contre la désertification
(CNULD), l’initiative GMV, tirant
parti de certains succès de la
restauration initiale soulignés
ci-dessus, a continué, depuis
son lancement en 2007, à faire
des progrès considérables dans
la restauration des paysages
du Sahara-Sahel (http://www.
fao.org/3/a-i6476e.pdf). Mis
ensemble, ces efforts ambitieux
ont attiré un appui politique
extraordinaire et dynamique,
suggérant ainsi que les leaders
de l’Afrique prennent des
mesures audacieuses pour
résoudre le problème de la
dégradation des forêts et des
paysages.

Le Défi de Bonn fait référence à un engagement mondial de restaurer 150 millions ha de terres d’ici 2020 ; et la Déclaration
de New York sur les forêts est un plan visant à initier la restauration sur 350 millions ha d’ici 2030.
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L’Afrique a un long
chemin jusqu’à la
restauration des
paysages
Des décennies de plusieurs
initiatives de restauration
en Afrique suggèrent que le
continent a un long chemin
à parcourir pour promouvoir
l’ambition de l’AFR100. En
termes concrets, l’intégration
des cultures pérennes avec les
cultures vivrières, une forme de
pratique agroforestière connue
sous le nom d’agriculture
sempervirente’ a été pratiquée
par les petits exploitants en
Afrique sub-saharienne (Garrity
et al., 2010). Par exemple, en
Tanzanie, il existait seulement
environ 600 ha de ‘ngitili’ (une
régénération naturelle des
arbustes et arbres gérée par
la communauté) en 1986, mais
jusqu’en 2001 environ 472
000 ha de ‘ngitili’ avaient été
restaurés dans la région de
Shinyanga dans 833 villages
(Barrow et al., 2001), et
dépassait 500 000 ha en 2005.
Cela a profité à 2,8 millions de
personnes dans plus de 8000
villages depuis les années 1980.
Le Niger est considéré comme
un exemple idéal de succès en
matière de restauration menée
par les pays sur une grande
échelle. Plus de cinq millions
ha de terre ont été restaurés et
environ 200 millions d’arbres
ont été plantés grâce à un
effort à grande échelle dans le
sud du Niger – un processus
de régénération naturelle
géré par les exploitants qui a
accru la production agricole
annuelle d’environ 500 000
tonnes de céréales par an,
suffisamment pour nourrir 2,5
millions de personnes (Reij et
al., 2009). Cet effort à grande
échelle a réduit l’érosion
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éolienne et l’érosion hydrique
et a accru la production et la
commercialisation des cultures,
du fourrage, du bois de feu, des
fruits et d’autres produits. Dans
ces exemples, les opportunités
lucratives créées peuvent
potentiellement réduire les
incitations à la migration. Il
semble que les exploitants
ont désormais découvert un
moyen abordable et efficace de
reverdir le Sahel. Selon Reij et al
(2009), l’investissement s’élevait
à moins de 20 de dollars par
hectare. En général, le coût
serait beaucoup plus élevé dans
le contexte de l’établissement
de plantations forestières
conventionnelles et dans les
pays où la main d’œuvre est
chère.
Au fil des 20 dernières années,
l’envergure de la restauration
des terres dégradées au moyen
de la conservation du sol et de
la terre et la plantation d’arbres
en Éthiopie, était notable.
Plusieurs rapports signalent
que l5 millions ha de terres
ont été restaurés en Éthiopie
(Tableau 1). En particulier, dans
la région de Tigray dans le nord
de l’Éthiopie, entre 224 000 ha
et 1 million ha ont été restaurés
en plantant des arbres, en
interdisant le pâturage, et en
construisant des terrasses et
des cordons pierreux, entre
autres mesures de conservation
des terres.
À la suite de sa promesse de 2
million ha au Défi de Bonn, le
Rwanda a été l’un des premiers
pays à démarrer la mise en
œuvre de la restauration des
terres. Selon un rapport récent
de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN,
2017), le Rwanda a estimé que
1,53 millions ha présentent des
opportunités de restauration,
l’agroforesterie offrant la
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plus grande opportunité. Une
analyse récente effectuée par
le Ministère des terres et des
forêts (MINILAF) a montré que
presque 900 000 ha de terres
ont été restaurées depuis 2011,
représentant environ 45% de
la promesse totale du Rwanda ;
860 000 ha sont sous régime
agroforestier, 1400 ha sont des
plantations ; et 37 600 ha sont
des forêts de protection incluant
le bambou et d’autres essences.
Environ 186 000 emplois verts
ont été créés entre 2014 et
2017, les femmes occupant plus
de 60 pour cent de ces emplois
(Tableau 1).
Des efforts similaires ont été
documentés pour le Nigéria et
le Sénégal respectivement à 5
et 4 millions ha. La restauration
des paysages et des forêts est
d’environ 300 000 ha pour le
Burkina Faso, plus de 250 000
ha pour l’Ouganda, et 485 000
ha pour le Mali. Toutefois, en
général il suffit de mentionner
que les données disponibles sur
les efforts de restauration en
Afrique sont rares et largement
anecdotiques. Les informations
présentées au Tableau 1
représentent l’étendue des
activités de restauration des
paysages et des forêts, et
doivent donc être interprétées
avec prudence.
Il y a toutefois une bonne
nouvelle : la FAO et l’Institut des
ressources mondiales (WRI) à
l’aide d’une approche de photointerprétation, ont collaboré
avec des experts locaux afin
d’examiner de grandes bases
de données d’images satellites
à fortes résolutions spatiales
et temporelles, sur Google
Earth (voir Bastin et al., 2017).
Cela a permis une estimation
beaucoup plus précise des
biomes forestiers, capables de
compter les arbres et arbustes

© FAO/Zinyange Auntony

individuels, y compris les arbres,
arbustes et broussailles épars
des forêts des zones arides qui
n’ont jamais été photographiés,

en particulier dans les zones
désignées Grande muraille
verte. L’application de cette
technique peut contribuer à

évaluer le progrès de l’AFR100
dans un avenir proche.

Une pépinière forestière à la Chess
Research Forest Station de Bulawayo
au Zimbabwe
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Tableau 1: Zone indicative du paysage restauré en Afrique (essentiellement des initiatives pré-AFR100)

Pays

Zone
restaurée

Notes supplémentaires

Source

(million ha)
Éthiopie

15 000 000

15 millions ha de terres dégradées restaurées au niveau
national, dont (a), 1 million ha comprenant 224 000 á 1 million
ha replantés dans la région de Tigray (b) ; 960 000 ha sous
conservation des terres et du sol ; 1,2 million ha sous ‘exclos’
(régénération naturelle assistée). Sécurité du régime foncier
améliorée.

a,b

Nigéria

5 000 000

5 million ha de terres dégradées restaurées par les petits
exploitants sur leurs terres et 20 000 emplois créés.

b,c,d

Niger

5 000 000

5 million ha de terres dégradées restaurées par les initiatives
menées par les exploitants – plus de 19 000 miles avec plus
de 200 millions nouveaux arbres.

b,e,f

Sénégal

4 000 000

4 millions ha de terres dégradées restaurées, dont plus de
27 000 ha d’arbres indigènes. Environ 11,4 millions d’arbres
plantés.

a,c
c,e

Soudan

2 000

Terres restaurées.

a

Burkina
Faso

300 000

200-300 000 ha de terres dégradées restaurées/reverdies

e

Mali

485 623

Terres restaurées

h

Tanzanie

500 000

472-500 000 ha de terres dégradées restaurées sous le
i,j
système traditionnel ‘ngitili’ à Shinyanga, profitant à 2,8 millions
de personnes dans plus de 800 villages depuis les années
1980.

Ouganda

250 000

225 000 ha de terres dégradées restaurées au moyen des
projets pilotes de compensation des émissions de carbone
du mécanisme REDD+ dans l’écosystème du Mt. Elgon ;
25 000 ha soutenus au fil des 10 dernières années par le
Gouvernement de l’Ouganda.

k

Rwanda

900 000

900 000 ha de terres dégradées restaurées entre 2011
et 2017, représentant 45 pour cent de progrès vers la
réalisation de la promesse des 2 millions ha ; 860 000 ha sont
sous système agroforestier ; 1400 ha sont des plantations ;
et 37 000 ha sont des forêts protégées dont le bambou et
d’autres essences ; 186 999 emplois verts ont été créés.

l

a) http://www2.unccd.int/
actions/great-green-wallinitiative;
b) http://www.wri.org/
blog/2016/11/africannations-poised-rapidlyaccelerate-landscaperestoration;
c) FAO (2016 b);

08

d) http://newsroom.unfccc.int/
lpaa/resilience/great-greenwall-growing-a-world-wonderrestoring-the-productivityand-vitality-of-the-sahelregion/;
e) https://edition.cnn.
com/2016/09/22/africa/
great-green-wall-sahara/
index.html;
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f) Reij et al (2009); see
also [http://www.wri.
org/blog/2017/05/wediscovered-18-millionsquare-miles-forest-desert]
g) https://www.theguardian.
com/environment/2014/
oct/30/regreening-programto-restore-land...;

i) http://
foreststreesagroforestry.org/
the-shinyanga-revolutiontanzanian-success-story..;
j.

http://www.afr100.org/
content/tanzania;

k) Kasungu B. (2016);
l) Dave et al (2017).
L’intégration des arbres
dans les paysages doit
être un investissement
holistique pour explorer les
attributs multifonctionnels
des écosystèmes boisés et
pour combler les besoins
multiples du pays, de la région
affectée et des communautés
individuelles. La restauration du
paysage implique l’amélioration
durable de la productivité,
de la résilience et des
services écosystémiques des
forêts, des terres agricoles,
montagnardes, désertiques,
incultes et d’autres paysages
qui ont été déboisés, dégradés
et/ou sous-utilisés. Cela peut
aider à réduire les pressions
sur les forêts restantes tout
en fournissant plusieurs
avantages, par exemple une
fertilité du sol améliorée, la
sécurité alimentaire, les brisevents, la restauration des
bassins versants, le bois de
feu, la réduction de l’érosion,
la séquestration du carbone et
la biodiversité accrue, dont les
pollinisateurs, la production de
miel, etc.
Les recherches indiquent que
chaque dollar investi dans
la restauration des terres
dégradées génère environ

7 à 30 de dollars d’avantages économiques, dont la production
alimentaire améliorée, la séquestration du carbone et la qualité de
l’eau (Ding et al., 2017), à plus forte raison d’autres avantages tirés
du bois, du bois de feu, des aliments, etc. Le Gouvernement de la
Zambie, avec l’appui de la Banque mondiale, s’est engagé dans un
programme de paysage forestier d’une valeur de 33 millions de
dollars afin d’améliorer la gestion durable des terres, de diversifier
les moyens d’existence forestiers, et de réduire la déforestation
(Braimoh, 2018a). Dans le cadre du programme, les exploitants
et communautés zambiens ont reçu plus de 800 000 de dollars
en compensation des émissions de carbone pour réduire les
pertes et la dégradation des forêts et pour promouvoir l’adoption
de pratiques de restauration des terres utilisant l’approche de
l’agriculture intelligente face au climat (Braimoh, 2018 b).

Traduire les engagements en mises en œuvre au
niveau national
Il est probablement trop tôt pour répondre de manière réaliste à
la question de savoir la proportion des promesses de restauration
qui a été réalisée jusque-là à travers l’AFR100. En général, tandis
que les pays tentent de passer des promesses à la mise en œuvre,
l’attention a été centrée sur la cartographie et l’évaluation de
leurs zones potentielles de restauration, utilisant la Méthodologie
d’évaluation des opportunités de restauration (de l’abréviation
anglaise ROAM) (voir UICN et WRI, 2014). Cette méthodologie
comprend trois phases : (i) l’évaluation de l’opportunité de
restauration nationale et la validation de l’engagement, (ii) le
développement d’une stratégie de restauration à grande échelle,
et (iii) la mise en œuvre sur le terrain. En général, ROAM guide les
étapes (i) et (ii) un nombre de pays ont déjà démarré les étapes (i)
et (ii), tandis que certains ont même atteint l’étape (iii). Le Tableau 2
montre le progrès indicatif pour les pays retenus. Parmi ceux-ci, le
Rwanda, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, la RD Congo et Madagascar
sont les plus avancés, et l’évaluation est en cours en Côte d’Ivoire.
Plusieurs autres pays évaluent leurs opportunités de restauration,
développent les outils de suivi et créent leur réseau d’acteurs.

Mises en œuvre au niveau national
au Delta de Saloum au Sénégal
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h) https://www.smithsonianmag.
com/science-nature/
great-green-wall-stopdesertification-not-somuch-180960171/;
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Tableau 2 : Progrès de certains pays dans la mise en œuvre de l’engagement envers l’AFR100.

Pays

Progrès enregistré

Éthiopie

Cible 15 millions ha ; s’appuie sur 20 années de travaux considérables de restauration
dans le nord de l’Éthiopie (voir le tableau 1) ; a tenu des réunions régionales de
restauration et une Table ronde avec des investisseurs ; a produit des cartes
d’opportunités de restauration (ROM) ; a identifié des paysages prioritaires pour la mise
en œuvre.

Ouganda

Cible 2,5 millions ha ; s’appuie sur 10 années d’initiatives de restauration ; plusieurs
partenaires exécutent des initiatives de restauration, restauration gérée par les
exploitants, organisations de la société civile (OSC, ex. World Vision) ; Programme de
plantation communautaire d’arbres (mené par GoU) ; Verdissement de l’économie de
l’Ouganda avec une plantation massive d’arbres lancée en 2015 ; réhabilitation dans le
nord de l’Ouganda.

Kenya

Cible 5,1 millions ha ; s’appuie sur une longue expérience de restauration menée par les
OSC ; a formé une équipe spéciale intersectorielle de restauration ; a produit une carte
nationale d’opportunités de restauration (ROM) ; a appliqué le diagnostic de restauration
au niveau national.

Niger

Cible 3,2 millions ha ; s’appuie sur plus de dix ans de restauration menée par la
communauté ; inventaire en cours sur la portée de la régénération naturelle assistée
communautaire ; analyse des politiques, lois et réglementations forestières

Malawi

Cible 4,5 millions ha ; a finalisé l’évaluation de l’opportunité de restauration, dont la
ROM ; inventaire des projets et pratiques de restauration existants ; analyse économique
et financière ; analyse de l’environnement politique et institutionnel favorable pour la
Restauration des forêts et des paysages (RFP), et moyens stratégiques pour la mise à
l’échelle ; prépare une stratégie nationale de restauration.

RD Congo

Cible 8 millions ha ; inventaire des projets et pratiques de restauration en cours ; analyse
de l’environnement politique et institutionnel favorable à la restauration à grande
échelle ; équipe spéciale de restauration intersectorielle mise en place ; l’analyse GIS
des opportunités de restauration est financée.

Rwanda

Cible 2 millions ha dont 45% sous restauration entre 2014 et 2017 (Dave et al, 2017)
a développé un partenariat actif du secteur national pour la Restauration des forêts
et des paysages (RFP) ; a identifié des paysages prioritaires pour la restauration, dont
deux parcs nationaux ; a amélioré la qualité et la quantité des semences au Tree Seed
Center ; technologie de suivi de pointe dans deux districts à mettre à l’échelle nationale.

Source : Adapté de
Diana Mawoko, NEPAD
(communication personnelle,
février 2018)

Options pour la
restauration des
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paysages avec
l’intégration des arbres
La restauration des paysages
et des forêts devrait être
considérée en termes plus
généraux qu’un simple exercice
de plantation d’arbres. En
intégrant les arbres au paysage
quelle que soit l’approche
utilisée, il est important
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d’appliquer des approches
paysages intégrées afin
d’assurer que les principes de
durabilité sont respectés et que
les multiples avantages des
utilisateurs des terres sont pris
en compte. La Vision commune
de la FAO pour une Alimentation
et une agriculture durables
a développé cinq éléments
qui peuvent être appliqués,
dont : l’utilisation efficiente

des ressources, la gestion
des ressources naturelles,
l’équité sociale et les moyens
d’existence, la résilience face
au changement climatique et la
gouvernance (http://www.fao.
org/3/a-i3940e.pdf). Prendre en
compte la ‘durabilité’ à grande
échelle est un gros défi qui ne
se prête pas à des solutions
spécifiques à un secteur.
Cela requiert une intégration
intersectorielle, des dialogues
et approches multipartites
qui créent des synergies. Les
avantages écologiques, sociaux
et économiques des forêts et
des arbres au sein du paysage
constituent une considération
importante. Les arbres peuvent
être intégrés aux paysages sous
diverses formes, par exemple
l’agroforesterie, l’agriculture
sempervirente, les systèmes
d’engrais des arbres, le système
sylvopastoral, les brise-vents,
les forêts de montagne et de
colline, la régénération naturelle,
la plantation, etc. Il existe
également une perspective
d’intégration de la foresterie
urbaine et des parcs.

Surmonter les défis
de la restauration des
forêts et des paysages
en Afrique
Alors que l’AFR100 prend son
élan et passe de l’étape des
engagements politiques à la
mise en œuvre sur le terrain,
il est nécessaire d’aborder
quelques goulots d’étranglement
qui pourrait gêner les efforts de
réalisation de l’objectif d’ici à
2030.
i) La restauration des forêts
coûte cher. La restauration
des forêts est onéreuse.
Elle coûte moins cher avec
la régénération naturelle
assistée que la restauration

conventionnelle au moyen
de la plantation active des
arbres. Les pays de l’AFR100
doivent tirer parti tant de
la régénération naturelle
assistée par les exploitants
que de l’intégration des
arbres dans les paysages
agricoles et les systèmes de
production.
ii) Le financement de la
restauration des forêts est
une entreprise risquée. Le
secteur privé s’y implique
très peu. Bien que la Banque
mondiale ait réservé plus
d’1 milliard de dollars
pour le financement du
développement et 540
millions de dollars pour
l’investissement d’impact du
secteur privé pour soutenir
ces initiatives de restauration,
l’investissement des
ressources propres des pays
et d’autres acteurs serait vital
au succès de ces initiatives.
iii) Le choix des essences
appropriées. La restauration
des forêts et des terres
n’implique pas seulement
la plantation d’arbres pour
occuper l’espace. Maintes
initiatives de restauration
ont échoué par le passé en
raison du manque de savoir
sur comment sélectionner,
planter et aménager les
essences appropriées. Cela
requiert un savoir et des
décisions factuels sur les
espèces d’arbres indiquées,
les sources de semences et
les méthodes de propagation
– pour produire des semis
et/ou des propagules
végétatives, et les opérations
en pépinière. Cela requiert
également de considérer les
préférences de l’utilisateur
en matière d’espèces, les
opportunités du marché et
d’autres avantages.

iv) Motivation pour la
restauration des forêts et
des paysages. Au lieu des
efforts massifs de plantation
industrielle, les initiatives
communales et des petits
exploitants se sont avérées
plus efficaces et moins
chères. Toutefois, l’adoption
et l’appropriation par la
communauté locale est
vitale au succès. Plusieurs
avantages que la restauration
des forêts et des paysages
offrent intensifieront
l’opportunité d’améliorer son
adoption par les producteurs,
les petits exploitants et les
communautés. Les efforts
qui prennent en compte
les besoins immédiats tels
que la fertilité du sol, la lutte
contre l’érosion, la pénurie
d’eau, la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, le fourrage,
le bois de feu, etc. sont des
points d’entrée importants.
v) nature fondée sur le savoir
et durable de la restauration
des forêts et des paysages.
L’intégration des arbres
dans les paysages est un
effort fondé sur le savoir
et la durabilité, nécessitant
un investissement dans
le renforcement des
capacités, la formation et
l’apprentissage. Face au
changement climatique,
l’investissement dans l’eau
pour la gestion des arbres
dans divers paysages, en
particulier les régions et
saisons plus arides, est
essentiel au succès.
vi) Planification et politiques
intégrées et intersectorielles
et gouvernance. La plupart
des pays africains sont
organisés suivant des lignes
sectorielles, ce qui rend la
planification, les politiques et
la gouvernance de la gestion
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intégrée de l’utilisation
des terres difficile. De par
sa nature, la restauration
des forêts et des paysages
affecte plusieurs secteurs
dont l’agriculture, la
foresterie, la faune sauvage,
les ressources naturelles,
l’élevage, les pêches,
le foncier, l’eau, etc. En
conséquence, pour faire
face à ce défi, il est crucial
d’adopter une approche
d’intégration intersectorielle.

Conclusion et
recommandations
La restauration des paysages
et des forêts, centrée sur les
programmes de plantation
massive d’arbres et d’arbustes
peut transformer les moyens
d’existence et réhabiliter les
terres dégradées en Afrique. Le
continent a une longue histoire
d’accomplissements en matière
d’initiatives communautaires de
restauration à grande échelle
des forêts et des paysages dont
l’AFR100 pourrait tirer parti.
L’AFR100 est maintenant dans
sa troisième année, et évaluer
les progrès accomplis serait
prématuré. Toutefois, des efforts
considérables sont investis dans
le plaidoyer et la sensibilisation,
le développement de réseaux
politiques et d’acteurs, la
coordination, la mobilisation des
ressources et le développement
des capacités, l’évaluation des
opportunités de restauration
et l’établissement du cadre
de suivi. Le succès de ces
initiatives de restauration
intégrée des paysages dépend
d’appuis fondés sur le savoir, du
développement des capacités,
de la formation et d’un système
d’approvisionnement en
semences arboricoles de qualité
pour les petits exploitants, et
d’un environnement favorable,
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dont la gouvernance et les
politiques. De tels efforts
contribueront également à
intégrer et à gérer les arbres
dans les paysages agricoles de
l’Afrique pour faire face à la faim,
au changement climatique et
pour inverser la dégradation de
l’environnement.
Au-delà de l’engagement
politique, des efforts
coordonnés, des politiques
et des investissements sont
nécessaires pour atteindre
l’objectif. Il est nécessaire
d’investir dans le suivi
des résultats sur tous les
programmes pertinents de
restauration des terres en
Afrique, et de différentier
les réalisations passées des
nouveaux accomplissements,
de telle sorte à éviter les
doubles rapports. En particulier,
la nouvelle approche de
photo-interprétation avec des
images à forte résolution peut
contribuer énormément à
générer des estimations plus
précises de l’avancée de la
restauration. Alors que l’AFR100
avance vers un ‘étape charnière’
il est nécessaire de faire l’état
des lieux des leçons apprises
et de procéder à une mise à
l’échelle massive des approches
réussies qui doivent être
soutenues à l’aide de bonnes
pratiques et technologies,
d’investissement approprié, de
politiques et de mécanismes de
gouvernance. Ces démarches
sont nécessaires et urgentes sur
une grande échelle. L’initiative
de l’AFR100 pourrait tirer parti
de la coopération sud-sud et
triangulaire, en particulier les
pays du programme de mobilité
universitaire Intra-Afrique pour
échanger les capacités, le savoir
et les ressources.
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ARTICLE SPÉCIALE

Vers un système de ‘forêts privées’ en
Zambie: Opportunités, possibilités et
risques
Orleans Mfune1

Résumé
Le présent article se veut un commentaire de mise en garde préalable sur les réformes
forestières récentes en Zambie qui ont débouché sur l’adoption de ‘forêts privées’
comme une nouvelle forme institutionnelle pour permettre la participation du secteur
privé au secteur forestier. Tandis que cela marque un changement notable par rapport
aux anciens systèmes de gestion des forêts qui excluaient la participation des acteurs
privés au secteur et est en tandem avec les politiques macro-économiques du pays
basées sur le marché, dans la pratique, la notion de ‘forêts privées’ demeure nontestée. À cet égard, l’article examine les opportunités et risques émergeant d’une
approche de gestion forestière centrée sur le secteur privé. Il offre un guide utile
aux exécutants des politiques sur certaines questions qui pourraient nécessiter une
attention particulière si les ‘forêts privées’ doivent jouer un rôle important dans la
restauration des chances de conservation des forêts du pays.

1. 0

Introduction

Tandis que les forêts
couvrent 65,4% de la
superficie de la Zambie, les
taux de déforestation du
pays demeurent parmi les
plus élevés en Afrique à
250 000–300 000 hectares
par an (FAO, 2015). Il a été
particulièrement difficile
pour le pays de trouver
le format institutionnel le
plus approprié pour gérer
de manière effective ce
vaste domaine forestier et
endiguer la déforestation.
Au fil des décennies,
la Zambie a utilisé à
la fois des approches
gouvernementales
et communautaires
sans succès durable.
En conséquence, plus
récemment en 2015, les
1
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‘forêts privées’ ont été
introduites dans les réformes
juridiques forestières sous
la forme d’une approche
alternative de gestion des
forêts centrée sur le secteur
privé dans le pays. En raison
de sa nouveauté, cette
approche n’a pas encore été
testée dans le pays et n’a
pas encore suscité l’attention
des intellectuels. Toutefois,
son introduction soulève
des questions importantes
qui devraient préoccuper
tant les professionnels
de la foresterie que les
intellectuels. Parmi cellesci, la question de savoir si
cette approche changerait
la donne dans la lutte que
mène le pays pour mettre
un frein au rythme rapide
de déforestation et pour

restaurer ses chances de
conservation des forêts.
À cet égard, le présent
article examine la notion
de ‘forêts privées’ dans le
contexte des opportunités
et des risques potentiels
qui pourraient émerger de
la mise en œuvre de cette
approche. En considérant
ces questions, l’article
entend être un commentaire
de mise en garde sur la
nouvelle politique forestière
de la Zambie et ainsi tente
d’offrir une orientation
aux acteurs impliqués
dans la mise en œuvre de
ces politiques en Zambie.
L’article comporte trois
parties. D’abord, il fournit
une brève historique de
la foresterie formelle en
Zambie, et procède ensuite
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à un examen du concept des
forêts privées tels qu’envisagé
dans la Loi forestière zambienne.
Enfin, dans sa dernière section,
l’article discute des opportunités
et risques associés aux forêts
privées.

2.0 Les trois ères de
la foresterie en
Zambie
L’histoire de la conservation
des forêts en Zambie est
longue de quatre-vingt ans,
débutant durant la période
pré-indépendances. Trois ères
principales se distinguent
depuis l’avènement de la
foresterie ‘formelle’. Ces
périodes correspondent aux
changements qu’ont connus
les politiques et pratiques
forestières dans le pays au fil
de ces huit décennies. Ce sont
(a) l’âge de la gestion exclusive
par l’État ; (b) l’âge de la
collaboration État-communauté,
et (c) l’âge des forêts privées.
L’âge de la gestion exclusive
par l’État (de 1940 à 1998)
L’ère de la gestion exclusive
des forêts par l’État est ancrée
dans l’ère coloniale lorsque les
terres avaient été appropriées
par le gouvernement colonial
pour sa conservation. À cette
époque, l’État jouait le rôle
de propriétaire unique, de
régulateur et de gérant du
domaine forestier du pays. Ce
système est demeuré en vigueur
même après trois décennies
d’indépendance. Tandis qu’à
court terme, en particulier entre
les années 1960 et 1980, ce
système avait grandement
contribué à assurer la protection
officielle de grandes étendues
de forêts, les réalités locales
dans les sites forestiers et
diverses forces structurelles
politiques et économiques l’ont

simplement rendu moribond
au début des années 1990.
L’effondrement de cette ère a
entrainé une nouvelle période
de partenariat entre l’État et la
communauté.
L’âge de la collaboration
État-Communauté (19992014)
En raison des échecs du
système bureaucratique, en
1999, des réformes politiques
ont introduit la Gestion conjointe
des forêts (de l’abréviation
anglaise JFM) conçue comme
une gestion collaborative
des forêts entre l’État et les
communautés tributaires des
forêts (ZFD, 2005). Durant cette
ère, l’on a non seulement assisté
à l’inclusion de la ‘communauté’
et de ses gouvernements locaux
dans la gestion des forêts
comme acteurs importants, mais
également à un élargissement
des objectifs forestiers pour
y inclure des objectifs liés
aux moyens d’existence
locaux. Toutefois, plus d’une
décennie s’est écoulée depuis
l’introduction de la JFM et il est
clair qu’elle n’a pas produit les
effets souhaités dans la mesure
où plusieurs initiatives de JFM
éparpillées dans l’ensemble
du pays n’ont pas dépassé le
stade initial (Bixler et al., 2015 ;
Umar et Vedeld, 2013 ; Aongola,
2009). Divers facteurs tels
que l’incapacité à développer
des mécanismes de partage
des avantages, le financement
insuffisant du Département
des forêts, le manque de
capacités techniques au sein
de la bureaucratie forestière, et
d’autres facteurs socio-politiques
ont conspiré contre l’approche.
L’âge des ‘forêts privées’
(2015 à ce jour)
La promulgation de la Loi
forestière de 2015 marque

la troisième ère du système
forestier zambien. Bien que la
Loi forestière de 2015 ait retenu
les approches communautaires
(JFM et foresterie
communautaire), elle introduit
également un nouvel acteur à
la gestion des forêts, le secteur
privé. L’introduction des ‘forêts
privées’ annonce une nouvelle
ère dans le secteur forestier
qui est en harmonie avec la
politique macro-économique du
gouvernement qui consiste à
encourager l’investissement par
le secteur privé dans le secteur
des ressources naturelles.

3.0 Qu’est-ce que les
‘Forêts privées’?
La notion de ‘forêts privées’ a
longtemps dominé le débat dans
la plupart des pays occidentaux
où la propriété foncière privée
est la plus courante. En Écosse
par exemple, les propriétaires
terriens privés possèdent une
grande partie des zones rurales
du territoire (Ramsey 1993). En
Finlande, tout comme aux ÉtatsUnis d’Amérique, environ 60
pourcent des zones forestières
totales appartiennent à des
privés (Rautiainen et al., 2017 ;
Stein, 2005). L’introduction
de ‘forêts privées’ souligne
la question conceptuelle
suivante : Qu’est-ce qu’est
une forêt privée’. Stein et al.
(2005:5) définissent les forêts
privées comme des ‘terres
forestières appartenant à des
personnes, à des familles, à des
entreprises, à des tribus, à des
organisations, ou à l’industrie
forestière.’ Selon cette définition,
toute terre forestière hors du
domaine étatique ou public
est catégorisée comme ‘forêt
privée’. Toutefois, bien que cette
définition soit valide dans les
pays occidentaux où le régime
foncier statutaire est dominant,
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elle est manifestement
insuffisante pour les pays
dotés de régimes fonciers
doubles (où la tenure à bail/
libre propriété coexiste avec les
systèmes fonciers communaux
ou coutumiers). Dans ces pays,
les terres ‘appartenant’ aux
tribus sont largement détenues
par la coutume et la tradition
et sont rarement considérées
comme ‘privées’. Ainsi, aux fins
du présent article, le concept
de forêts privées fait référence
aux terres appartenant à des
privés et qui ont été vouées à
la foresterie, et exclut les terres
boisées considérées comme
des ressources de propriété
commune.
Dans le contexte zambien,
la forêt privée est définie
par la Loi forestière de 2015
comme étant toute terre ou
plantation enregistrée comme
forêt privée. Pour que ces
terres soient qualifiées de
forêts privées, le ‘titulaire du
bail’ doit faire une demande
auprès du Directeur des forêts
pour que ses terres soient
admissibles à l’enregistrement
en tant que forêts privées
(GRZ, 2015). Il faut noter deux
points importants en ce qui
concerne la notion des ‘forêts
privées’ telles qu’elles sont
conceptualisées dans la Loi
forestière. D’abord, le fait que
les forêts privées ne peuvent
être établies que sur des terres
sous régime de tenure à bail.
Cette définition exclut les terres
sous régime foncier coutumier.
Ainsi, pour que les terres
coutumières soient considérées
comme des forêts privées, les
propriétaires terriens doivent
d’abord en faire la demande
pour convertir leurs terres en
tenure à bail (comme prévu
dans la Loi foncière de 1995)
avant de postuler auprès du
Directeur des forêts pour
16

l’enregistrement de la terre
comme forêt privée.
Deuxièmement, la terre en
question n’a pas forcément
besoin d’être couverte de
forêts ou d’une plantation
pour être admissible à
l’enregistrement. C’est plutôt
l’utilisation envisagée qui est
considérée lors du processus
d’enregistrement. De l’avis de
l’auteur de cet article, c’est
un changement important par
rapport aux deux dernières
époques où la terre était
désignée comme réserve
forestière ou zone de gestion
forestière conjointe sur la base
de la qualité de son peuplement
forestier. Dans le cadre de cette
nouvelle ère, les terres privées,
y compris les terrains dénudés,
peuvent être enregistrées
comme forêts privées à
condition que l’affectation
prévue soit la foresterie.

4.0 Opportunités
et possibilités
connexes des
forêts privées
Le concept des ‘forêts privées’
étant plutôt récent puisqu’il
a émergé au cours des deux
dernières années seulement,
nous ne savons pas encore
ses avantages réels pour les
efforts de conservation du pays
ou pour sa base de recettes.
Toutefois, dans les documents,
certains défenseurs des forêts
privées relèvent les nombreux
avantages environnementaux
et économiques des forêts
privées dans les pays avec cette
catégorie de forêts. Stein et
al., (2005) par exemple, notent
qu’aux États-Unis où les forêts
privées constituent 60% des
terres forestières américaines,
ces forêts fournissent près
de 60% du débit hydrique
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provenant des forêts durant
une année typique. De façon
similaire, la forte protection des
forêts en Suède est beaucoup
redevable au rôle des acteurs
privés qui gèrent la quasitotalité des forêts productives.
Chaque année, et régulièrement,
90 mètres cubes de bois
sont coupés par rapport à
une croissance annuelle de
120 millions de mètres cubes
(Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry, 2015 ;
Agence forestière suédoise,
2018). En plus de la protection
environnementale, l’on peut
aussi ajouter que dans ces pays,
la foresterie privée est la base
des entreprises d’exploitation du
bois et des produits forestiers.
Selon les références
bibliographiques consultées, on
peut soutenir que la ‘foresterie
privée’ offre une opportunité
d’accroître le stock forestier sur
les terres privées qui auraient
pu autrement être liquidées au
moyen d’autres affectations
des terres. En d’autres mots,
la foresterie privée offre une
opportunité aux acteurs privés
de participer à la conservation
de la nature, une activité qui a
été de tous temps considérée
comme la responsabilité de
l’État dans le pays. De l’avis du
présent article, considérant le
paysage forestier de la Zambie,
la notion des ‘forêts privées
offre de grandes possibilités
d’impliquer deux types d’acteurs
– le secteur des entreprises et
les petits agriculteurs.
Impliquer les entreprises
La notion de la foresterie privée
offre l’opportunité d’engager
deux types d’acteurs des
entreprises. D’abord, les acteurs
des entreprises qui pourraient
être désireux d’investir dans
la foresterie ou les plantations

commerciales. En présence
des incitations appropriées,
ces acteurs pourraient jouer
un rôle vital pour attirer les
investissements dans un
secteur qui a, pendant les deux
décennies écoulées, été privé
de ressources financières et
techniques pour la gestion du
domaine forestier du pays. Le
rôle crucial du secteur des
entreprises à cet égard est bien
noté dans Evans (2009) où il
a été soutenu que le secteur
privé des entreprises tend
à utiliser les professionnels
de la foresterie qui déploient
souvent des pratiques de
gestion améliorée des stocks
génétiques et des pépinières,
appliquent la gestion sylvicole
intensive et investissent dans la
protection contre les feux, et la
santé des forêts.
En plus des entreprises qui
pourraient s’intéresser à la
foresterie commerciale, les
forêts privées offrent également
des possibilités au Département
des forêts de collaborer avec
les acteurs stratégiques des
entreprises qui ne sont pas
forcément intéressés par la
foresterie commerciale mais ont
des activités qui dépendent des
services offerts par les forêts.
Par exemple, les compagnies
des eaux et de l’hydroélectricité
pourraient souhaiter investir
dans la protection des forêts de
captage. De façon similaire, les
opérateurs de tours peuvent
être intéressés par les forêts
d’une valeur récréative. Avec
cette nouvelle politique, ces
entreprises pourraient gérer
ces forêts indépendamment (en
tant que propriétaires forestiers)
ou en tant que partenaires du
Département des forêts (FD)
dans le cadre de partenariats
public-privé.

Engager les petits
exploitants
En plus d’engager le
monde des entreprises, le
Département des forêts peut
également utiliser la notion
de ‘forêts privées’ comme
une opportunité d’engager les
petits exploitants à travers le
pays dans l’établissement de
plantations forestières comme
habitat ou des exploitations
agricoles à des fins domestiques
et commerciales (en fonction
du contexte et des intérêts des
propriétaires terriens privés).
Le Département des forêts ne
doit pas cibler seulement les
terres bien boisées appartenant
aux petits exploitants, mais
également les terres marginales
ou dégradées où les petits
exploitants peuvent participer
aux projets forestiers. Ceci
pourrait non seulement
déclencher la réhabilitation
des terres dégradées, mais
pourrait également fournir
une opportunité aux acteurs
locaux de suppléer leur
revenu agricole à travers des
entreprises forestières. Bien
que le présent article suggère
l’idée de cibler les petits
exploitants, il est également
conscient des défis potentiels
qui en émergent. Au titre de
ces défis, la question de savoir
si les petits exploitants peuvent
posséder les compétences
requises et le capital financier
suffisant pour initier de telles
entreprises. Il y a également des
questions concernant le niveau
de participation individuelle des
petits exploitants à la foresterie
commerciale en raison de
la taille de leurs terres (pour
satisfaire la demande d’un
grand nombre d’acheteurs)
et les capacités nécessaires
pour négocier leurs intérêts.
Une solution possible à ces
problèmes consisterait à

ce que le Département des
forêts facilite la formation de
coopératives forestières ou
d’autres formes d’organisations
pour représenter leurs intérêts
collectifs. Ces structures
permettraient aux exploitants
de fournir collectivement des
produits et de négocier leurs
intérêts. En plus, à travers les
coopératives, il est plus facile
pour le Département des forêts
d’établir des programmes de
développement des capacités
(c-à-d pour le développement
des compétences sylvicoles,
financières et de négociation,
etc.).

5.0 Risques potentiels
des forêts privées
Tout en reconnaissant les
opportunités et possibilités
suscitées par l’introduction
des forêts privées, il existe
également un nombre de défis
ou de questions qu’il faudra
résoudre pour que les forêts
privées puissent jouer le rôle qui
leur est assigné dans le pays. Au
titre de ces défis : (a) comment
empêcher les accaparements
de terres motivés par la
quête de forêts privées ou de
plantations (b) comment calmer
les tensions entre les droits
d’utilisation des ressources
locales et le contrôle privé ; (c)
comment prendre en compte la
concurrence entre l’affectation
des terres à l’agriculture et à
la foresterie ; et (d) comment
motiver les propriétaires terriens
à s’aventurer dans la foresterie.
Possibilités d’accaparement
des terres
Comme mentionné plus
haut, seuls les acteurs
privés possédant des terres
sous tenure à bail peuvent
s’enregistrer pour les forêts
privées. Il est important de noter
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que la majorité des populations
rurales en Zambie vit des terres
coutumières. Au cours des
quinze dernières années, cette
terre coutumière a été une cible
importante des investisseurs
privés en quête de terres pour
l’agriculture, l’élevage du gibier,
le développement immobilier
et d’autres projets. En tant
que tel, plusieurs incidents
où de grandes étendues de
terres coutumières ont été
converties en tenure à bail pour
ces projets, ont été signalés à
travers le pays. À cause de ces
conversions, les populations
locales ont été déplacées et
les moyens d’existence locaux
ont été perturbés. En l’absence
de mécanismes appropriés
pour la préservation contre
ces défis, il est possible que
la notion de ‘forêts privées’
injecte un élan supplémentaire
pour la conversion des terres
coutumières en tenure à bail
tandis que les acteurs privés
recherchent des terrains pour
y établir des plantations, le
mécanisme REDD+ et d’autres
intérêts forestiers privés.
Cela pourrait entrainer une
augmentation notable des
accaparements de terres.
Tensions entre l’utilisation
locale et le contrôle privé
En outre, même dans les cas où
l’établissement de forêts privées
ne créerait pas le problème de
l’accaparement des terres, il y a
également la question de savoir
comment protéger les droits
sur les ressources coutumières
locales dans les zones où les
forêts privées sont établies.
La préoccupation est qu’une
fois que la terre est désignée
‘forêt privée’, les propriétaires
terriens pourraient agir pour
clôturer leur terre et empêcher
les autres acteurs d’exercer
des droits locaux d’usage
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dans le cadre des mesures de
conservation. Par exemple,
dans plusieurs régions du pays,
même lorsque la terre est
détenue par des individus, les
normes coutumières accordent
néanmoins aux acteurs locaux
le droit de récolter le bois de
feu, l’eau ou en fait de faire
paître leur bétail tant que la
terre en question n’est pas
utilisée pour l’agriculture ou à
d’autres fins productives. À cet
égard, il sera nécessaire de
développer des mécanismes
pour prendre en compte les
tensions entre l’utilisation locale
et le contrôle privé.
Concurrence entre
l’affectation des terres à la
foresterie et à l’agriculture
En plus de la question des
droits d’usage locaux, un autre
risque potentiel qui pourrait
émerger de l’établissement
de forêts privées, est la
compétition accrue entre la
foresterie et l’agriculture avec
des implications potentielles
sur la sécurité alimentaire
en zone rurale. Par le passé,
ces préoccupations ont été
exprimées dans le contexte
de la production pour les
biocarburants rivalisant avec
l’agriculture pour les terres
arables. Comme mentionné
plus haut, la définition des
forêts privées n’exclut pas les
terres agricoles. En fait, même
les terres déjà affectées à
l’agriculture ou sans potentiel
agricole, peuvent être
converties à la foresterie.
Encourager les forêts
privées
Tandis que la notion des forêts
privées offre une opportunité
pour la participation du
secteur privé à un secteur
traditionnellement dominé
par l’État, il est vital pour le
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Département des forêts du
pays de ne pas supposer
que les acteurs privés vont
automatiquement occuper
cet espace. Comme l’ont
démontré des recherches
ailleurs, la plupart des intérêts
privés dans l’utilisation des
terres tendent à être fortement
guidés essentiellement par
des valeurs utilitaires. Cela est
essentiellement le cas parce
que les propriétaires terriens
privés veulent utiliser leurs
terres à des fins auxquelles ils
accordent le plus de valeur. À
cet égard, il est crucial pour
le pays de développer des
incitations et des stratégies qui
rendront les ‘forêts privées’
plus attrayantes. Dans d’autres
pays tels que la Turquie,
la participation du secteur
privé aux plantations a été
encouragée grâce à des prêts
à faible intérêt et des prix bas
pour les terres (FAO, 2008).
Deuxièmement, il a également
été observé que lorsque les
acteurs privés ont été impliqués
dans la foresterie privée,
l’intérêt pour la production de
bois de haute valeur tend à
supplanter d’autres objectifs
de conservation tels que
la protection des services
écosystémiques. Il est donc
critique que dans le cadre du
développement des incitations
appropriées, l’on accorde
une attention particulière non
seulement aux moyens de
mobiliser la participation du
secteur privé, mais également
aux moyens d’assurer qu’une
fois que les acteurs privés sont
impliqués, des objectifs de
conservation autres que les
objectifs utilitaires sont intégrés
à la foresterie privée.

6.0

Conclusions

Le présent article est rédigé
comme commentaire sur la
nouvelle politique forestière
de la Zambie qui permet
la participation du secteur
privé à la foresterie. Il note
que ceci représente un
changement notable par rapport
aux politiques forestières
précédentes qui considéraient
la foresterie essentiellement
comme une question
centralisée qui nécessitait
l’attention de la bureaucratie
foresterie. Toutefois, tandis
que la nouvelle politique offre
une opportunité importante
pouvant révolutionner le
secteur forestier en attirant
les investissements du
secteur privé (compétences
financières et techniques),
il existe également un
nombre de problèmes que
les exécutants de la politique
doivent considérer avant de
concrétiser la politique. Ces
problèmes incluent les menaces
d’accaparement des terres,
les possibilités d’interdiction
des droits locaux d’usage des
ressources tels que les droits
de pâturage, le droit d’étendue
riveraine et plusieurs autres
droits dont jouissent les acteurs
ruraux à l’intérieur du pays.
Selon cet article, la mesure
dans laquelle les ‘forêts privées’
peuvent émerger comme
des facteurs de changement
dépendra largement de la
résolution que le Département
des forêts et d’autres acteurs
impliqués dans cette mise
en œuvre apporteront à ces
problèmes. Il est donc vital
de prêter attention à ces
facteurs dans le contexte de la
formulation de réglementations
et d’initiatives visant à
promouvoir les ‘forêts privées’.
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Rétablir les fonctions écologiques et
améliorer les moyens de subsistance grâce
à la restauration des paysages forestiers en
Afrique de l’Ouest : l’approche biodiversité
et changement climatique en Afrique de
l’Ouest (WA BiCC)
Wale Adeleke1

Résumé
La perception que la perte et la dégradation des forêts du monde se déroule à un
rythme alarmant a conduit au développement de diverses initiatives et approches
internationales, régionales et nationales – l’une de ces approches est la Restauration
des paysages forestiers (FLR). La FLR est un processus qui vise à rétablir l’intégrité
écologique et à améliorer le bien-être humain dans les paysages forestiers déboisés
ou dégradés. Cet article examine brièvement l’introduction de la FLR en Afrique de
l’Ouest, en particulier l’utilisation de la Méthodologie d’évaluation des opportunités
de restauration (ROAM) développée par l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) et l’Institut des ressources mondiales (WRI) pour cartographier
les opportunités de restauration aux niveaux national et sous-national dans la sousrégion. L’objectif principal de cet article est de sensibiliser la population à la ROAM
en tant qu’instrument permettant aux gouvernements nationaux de respecter leurs
engagements du Défi de Bonn2 et l’Initiative pour la restauration des paysages
forestiers en Afrique (AFR100)3. L’article souligne également le rôle que le projet
Biodiversité et changements climatiques en Afrique de l’ouest (WA BiCC) fiancé
par l’USAID, joue dans le déploiement d’une ROAM régionale pour l’atténuation du
changement climatique et la réduction de la perte de biodiversité. WA BiCC utilise
actuellement la ROAM au Ghana, suite à un travail préliminaire effectué par l’UICN en
Côte d’Ivoire.
Il est prévu que les activités de WA BiCC conduisent à une meilleure compréhension de
l’adoption du concept de la FLR et que le pilotage de la ROAM sera davantage soutenu
dans les paysages d’apprentissage ciblés en Afrique de l’Ouest afin de tirer des leçons sur
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1

‘Wale Adeleke PhD., Spécialiste des politiques et du développement durable, Biodiversité et changement
climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) PMB CT 58, Cantonments, Accra. Ghana Courriel: adewale.adeleke@
wabicc.org / yaadeleke53@yahoo.co.uk ; Téléphone : +233 24 224 9678

2

Le défi de Bonn est une aspiration mondiale à restaurer 150 millions ha de terres déboisées et dégradées dans
le monde d’ici 2020. Il a été lancé lors d’une table ronde ministérielle à Bonn, en Allemagne, en Septembre
2011, par un groupe audacieux de dirigeants mondiaux.

3

L’AFR100 (l’Initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique) est un effort mené par les pays
pour restaurer 100 millions ha de paysages déboisés et dégradés à travers l’Afrique d’ici 2030.
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l’adaptation appropriée de
la FLR à différents contextes
écologiques et socioécologiques dans les paysages
transfrontaliers.

Introduction
Les forêts d’Afrique de l’Ouest
ont été soumises à de profonds
changements, en particulier la
déforestation et la dégradation
– résultant en particulier de
l’intervention humaine à travers
l’exploitation forestière non
durable, les activités minières
illégales, etc. C’est un défi
énorme pour l’Afrique de
l’Ouest de réduire les taux de
déforestation et de dégradation
des forêts. Même si des efforts
considérables ont déjà été

déployés avec le soutien des
agences de développement
de la région, il reste encore
beaucoup à faire.

internationale grâce à
laquelle d’autres objectifs de
développement peuvent être
atteints.

La restauration des terres
et des sols est un élément
clé de maints accords et
objectifs internationaux. Il s’agit
notamment des Conventions
des Nations Unies sur la
biodiversité, le climat et la
désertification, des Objectifs de
développement durable, et de
l’Accord de Paris de 2016. Les
nations ne sauraient progresser
vers la réalisation de leurs
Objectifs de développement
durable sans restaurer les terres
dégradées. Tous les accords
et objectifs internationaux
indiquent clairement que la
restauration est une priorité

L’Afrique de l’Ouest a perdu
90% de ses forêts humides
guinéennes. Les 10% restants
(7,3 millions d’hectares) se
répartissent en blocs et îlots
fragmentés, principalement au
Libéria (50%), en Côte d’Ivoire
(21%), au Ghana (17%), en
Guinée (6%), en Sierra Léone
(4%) et au Togo (2%). La
proportion de pertes forestières
au cours des 40 dernières
années a été estimée à 37%
(Figure 1). Cela signifie que près
de la moitié de la perte totale
est survenue au cours des
quatre dernières décennies.

Couvert forestier selon la Carte des forêts mondiales en 2000 de FRA 2000
Forêt dense

1. Bénin
2. Burkina Faso
3. Tchad
4. Côte d’Ivoire
5. Gambie
6. Ghana
7. Guinée-Bissau
8. Guinée
9. Libéria
10.Mali
11.Mauritanie
12.Niger
13.Nigéria
14.Sénégal
15.Sierra Léone
16.Togo

Forêt claire et fragmentée

Figure 1: Déforestation des forêts d’Afrique de l’Ouest - EROS/USGS1

Pour la même période (quatre dernières décennies), un examen plus approfondi des différents pays
révèle des taux de déforestation allant jusqu’à 77% (Tableau 1) en raison de maints facteurs, notamment
la croissance démographique (5 fois plus entre 1950 et 2015 alors que l’augmentation moyenne
mondiale est seulement de trois fois) provoquant la surexploitation des ressources et l’expansion de
l’agriculture (11 fois plus).
1

Le Centre EROS (Center for Earth Resources Observation and Science) est un Institut américain d’études géologiques (USGS)
de gestion de données, de développement de systèmes, et un centre de recherche. Il sert d’archive nationale pour les images
de télédétection de la surface de la Planète obtenues à l’aide de satellites et d’avions civils.
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Tableau 1: Perte de couverture forestière dans les pays d’Afrique de l’Ouest 1975 - 2013

Pays

Déforestation (1975-2013)

Bénin

Terres boisées (70%), Forêt galerie (27%)

Burkina Faso

Forêt galerie (30%) forêt et principalement dans les zones protégées

Côte d’Ivoire

Forêt (67% ) Forêt dégradée (28%) terres boisées (48%)

Gambie

Forêt galerie (42%)

Ghana

Forêt (17%) Forêt galerie (8%)

Guinée

Forêt (33%,) Forêt galerie (3%), Terres boisées (1%)

Guinée-Bissau

Forêt (77%)

Libéria

Forêt 15%, Terres boisées (98%)

Mali

Forêt galerie (23%)

Niger

Forêt galerie (66%), Savane Sahélienne à herbes courtes 27%

Nigéria

Forêt (45%)

Sénégal

Terres boisées (42%), Forêt galerie (19%)

Sierra Léone

Forêt (30%) Forêt dégradée (26%) Forêt galerie (22%)

Togo

Forêt (21%) Forêt galerie (36%)

Source: eros.usgs.gov/westafrica/land-cover/land-use-and-land-cover-trends-west-africa
Sierra Léone prévoit restaurer
10 000 ha d’ici 2020. Certains
pays d’Afrique de l’Ouest ont de
l’expérience dans l’établissement
de plantations qui consistent
tout simplement à planter des
arbres. Le Ghana, par exemple,
a mis en place une stratégie
nationale de plantation forestière
pour 2016 et 2040. La plupart
des efforts de plantation
d’arbres des pays ne suivent pas
une approche de restauration
du paysage forestier qui
implique l’intégration de diverses
échelles spatiales pour traiter
les multiples éléments de la
biodiversité, la connectivité
entre différents paysages et la
gestion des bassins versants.

©FAO

Pour réduire davantage la
dégradation et inverser la
tendance, tous les pays de
l’Afrique de l’Ouest se sont
lancés dans des programmes
et projets de restauration des
forêts. Certains pays ont mis en
place des politiques nationales
en faveur de la plantation
d’arbres, tandis que d’autres
ont pris des engagements
ambitieux dans le cadre de
conventions, de promesses
et d’accords internationaux –
notamment le «Défi de Bonn»
pour la restauration de vastes
étendues de forêts dégradées
et d’autres terres, l’Initiative pour
la restauration des paysages
forestiers en Afrique (AFR100),
l’Initiative de la Grande Muraille
Verte pour le Sahara et le Sahel,
etc. Au titre des promesses
notables du Défi de Bonn et
de l’AFR100: Côte d’Ivoire –5
millions ha, Ghana –2 millions
ha, Guinée –2 millions ha, Libéria
–1 million ha, Niger –3,2 millions
ha, Nigéria –4 millions ha, et la
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Restauration des
paysages forestiers
– Qu’est-ce que cela
signifie exactement
dans le contexte de
l’Afrique de l’Ouest?
Il a été estimé que plus de
deux milliards d’hectares de
terres dégradées ou déboisées
sont offrent des opportunités
de restauration à travers le
monde. Les pays africains ont
une responsabilité importante
dans la dégradation des terres.
L’Afrique a la plus grande
opportunité de restauration
que n’importe quel continent
au monde avec plus de 700
millions d’hectares de terres
dégradées. La majeure partie
des 700 millions d’hectares
perdent, ou ont déjà perdu, les
fonctions qui les caractérisent,
notamment la durabilité
écologique et la fourniture de
biens et de services sociaux
et économiques. L’Afrique de

l’Ouest est notable car c’est l’une
des sous-régions aux taux de
déforestation et de dégradation
des forêts élevés. De plus, les
forêts guinéennes abritent
une biodiversité substantielle
comprenant de nombreuses
espèces que l’on ne trouve nulle
part ailleurs en Afrique centrale.
La Restauration des paysages
forestiers (FLR) est un processus
qui vise à rétablir l’intégrité
écologique et à améliorer le
bien-être humain dans les
paysages forestiers déboisés
ou dégradés. En plus du
potentiel de reboisement et
de restauration écologique, la
FLR consiste à réunir toutes
les parties prenantes dans le
processus de restauration de
la fonction et de la productivité
des terres forestières dégradées
au moyen de diverses
interventions.

L’approche Biodiversité
et changement
climatique en Afrique
de l’Ouest (WA BiCC)
Le contrat de l’USAID pour la
mise en œuvre des activités
du projet Biodiversité et
Changement Climatique en
Afrique de l’Ouest (WA BiCC)
à partir de mai 2015 a été
adjudiqué à Tetra Technologies
ARD qui travaille en partenariat
avec Palladium, le Center for
International Earth Science
Information Network (CIESIN)
de l’Université de Colombia, PCI
Media Impact (PCI), et Pact. Le
programme WA BiCC est prévu
se poursuivre jusqu’en mai
2020. Ce programme est conçu
pour renforcer la résilience et
la durabilité des institutions,
des écosystèmes et des
communautés ouest-africaines.

Deux des trois composantes du
programme WA BiCC consistent
à travailler avec les populations
ouest africaines pour accroître
la résilience du littoral au
changement climatique et
pour réduire les menaces de
déforestation, la dégradation
des forêts et la perte de
biodiversité dans les paysages
côtiers et forestiers ciblés par
WA BiCC. Des stratégies ont été
développées pour soutenir des
interventions efficaces et créer
un environnement favorable.
L’une des approches identifiées
par WA BiCC pour la mise en
œuvre des stratégies inclut
la restauration des paysages
forestiers.
WA BiCC suit les activités de
l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature
(UICN) sur la FLR – en particulier
concernant l’utilisation de
la ROAM (Méthodologie
d’évaluation des opportunités
de restauration) pour estimer
les zones à restaurer en Afrique
de l’Ouest – notamment dans
les pays de l’Union du fleuve
Mano (MRU) (Guinée, Sierra
Léone, Libéria, et Côte d’Ivoire)
et le Ghana. L’utilisation de la
ROAM est conforme au Plan
de Convergence des forêts de
la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’ouest
(CEDEAO) élaboré en 2013
pour la Gestion et l’utilisation
durables des Écosystèmes
forestiers en Afrique de l’Ouest.
Ce document incarne la vision
stratégique de la CEDEAO
pour la gestion rationnelle
des ressources naturelles, la
préservation de l’environnement
et le développement durable
de nos écosystèmes. L’un des
domaines prioritaires du plan
de convergence se focalise
sur la gestion des écosystèmes
forestiers et le reboisement et
la restauration des paysages

forestiers y jouent un rôle
important.
WA BiCC et la CEDEAO
ont l’intention d’intégrer
systématiquement le concept de
la FLR, en aidant certains pays
d’Afrique de l’Ouest à identifier
et à cartographier des sites
prioritaires potentiels pour la
restauration. Selon un proverbe
africain/haoussa : « Mai lura da
ice bashin jin yunwa », c’est-àdire « Celui qui prend soin des
arbres n’aura pas faim ». Ainsi,
non seulement la promotion
des arbres plantés, mais aussi
la prise en compte plus large
des fonctions des forêts dans
un paysage devraient être
considérées comme des
actions prioritaires par les
gouvernements des États de
l’Afrique de l’Ouest et soutenues
financièrement. La restauration
de l’ensemble du paysage en
ciblant les bassins versants et
en complétant (sans déplacer)
les utilisations existantes des
terres telles que l’agriculture
durable, l’agroforesterie, les
systèmes améliorés de jachère,
les couloirs écologiques, les
zones forestières dégradées/
boisées, les plantations sur
les rives des fleuves et lacs
pour protéger les cours d’eau,
devrait être explorée plus en
profondeur. C’est en fait le
moyen de renforcer la résilience
des paysages pour optimiser
les biens et services de leurs
écosystèmes et répondre
aux besoins des personnes/
de la société. Le processus
nécessitera l’utilisation d’une
série de stratégies allant de
la régénération naturelle, à la
plantation d’arbres, en évitant
de réduire davantage le couvert
forestier naturel, prenant en
compte les conditions locales,
impliquant les parties prenantes,
utilisant la gestion adaptative
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et recherchant des avantages
multiples.
WA BiCC entend promouvoir
la FLR en tant que mécanisme
d’utilisation viable des terres
pour inverser la déforestation,
la dégradation des forêts et la
perte de biodiversité, et utiliser
également le processus pour
estimer les potentiels des forêts
de l’Afrique de l’Ouest pour

l’adaptation aux changements
climatiques et l’atténuation
de leurs effets au moyen du
renforcement des stocks de
carbone.
WA BiCC a entamé des
consultations avec des
pays d’Afrique de l’Ouest,
en particulier ceux qui ont
démontré un intérêt et un
engagement pour la FLR. Les

pays prioritaires sont ceux
qui font partie des grands
bassins versants dont ceux des
fleuves Niger, Sénégal, Gambie,
Mono, Volta, Tano, Bia, Comoé,
Sassandra, Cavally, Cestos, St
John, St Paul, Lofa, Mano et Moa
(Figure 2). Ces bassins versants
sont des milieux idéaux pour
la FLR et la restauration rapide
des fonctions écologiques du
paysage et de la biodiversité.

Figure 2: Les bassins versants de l’Afrique de l’Ouest sont des sites idéaux pour le programme initial de la FLR

Source: EROS/USGS/Afrique de l’Ouest/Atlas
Comme mentionné ci-dessus,
WA BiCC travaillera en
partenariat avec les institutions
et les organismes économiques
sous-régionaux, notamment la
CEDEAO, MRU, SERVIR Afrique
de l’Ouest, et les gouvernements
nationaux dans la promotion de
la FLR dans la sous-région.

Les approches
suivantes sont utilisées
par WA BiCC pour ses
interventions FLR en
Afrique de l’Ouest :
•
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Consultation des parties
prenantes sur le concept de
la FLR dans six pays d’Afrique
de l’Ouest, notamment le

Burkina Faso, la Guinée, le
Libéria, le Niger, le Sénégal
et la Sierra Léone. Cette
consultation a pour but
d’introduire le concept de
la FLR et de stimuler les
processus multipartites dans
les pays. Elle améliorera
également la connaissance
et la compréhension du
processus d’évaluation de la
FLR et de la ROAM parmi les
parties prenantes nationales.
Cela impliquera d’inviter
toutes les parties prenantes
impliquées dans la gestion
et l’utilisation des ressources
naturelles. Le justificatif de
ces consultations va audelà de l’introduction du
concept de la FLR pour
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démontrer également la
volonté des pays à respecter
leurs engagements du Défi
de Bonn et de l’AFR100
et de soutenir la mise
en œuvre des priorités
nationales pouvant conduire
à une intensification de la
productivité alimentaire,
la sécurité de l’eau, la
biodiversité et la résilience
au changement climatique.
Chacun de ces avantages
bénéficiera aux pays et à
la communauté mondiale.
Cela peut être le point de
départ de l’élaboration d’une
stratégie régionale FLR pour
l’Afrique de l’Ouest ou au
moins une stratégie FLR de
l’Union du fleuve Mano.

•

•

Finalisation des processus
ROAM du Ghana lancés par
l’UICN. WA BiCC compte
suivre et finaliser les travaux
préliminaires de l’UICN sur
l’utilisation de la ROAM pour
le développement de la
carte d’Opportunité de la
FLR du Ghana et l’utiliser
pour estimer la quantité
de carbone que les forêts
pourraient produire pour
l’adaptation au changement
climatique et l’atténuation
de ses effets. Le Ghana a
également promis 2 millions
d’hectares à l’AFR100
et au Défi de Bonn, et la
cartographie sera utile
pour identifier les zones
disponibles pour respecter
l’engagement. Le rapport
d’évaluation du Ghana
sera utile pour soutenir les
investissements du secteur
forestier, en garantissant la
facilité de travail dans les
zones à fort potentiel. Le
rapport contribuera à la mise
en œuvre de la stratégie
REDD+ du Ghana et du Plan
d’investissement forestier.
Il servira de base pour la
reproduction dans les pays
de l’Union du Fleuve Mano.
Application de la ROAM
régionale dans l’Union du
fleuve Mano (MRU) - WA
BiCC a l’intention d’utiliser
la ROAM pour estimer i) les
potentiels actuels et futurs
de séquestration du carbone
et ii) les potentiels de
biodiversité des paysages et
corridors de l’Union du fleuve
Mano dans le but de produire
une carte FLR de l’Afrique
de l’Ouest. La logique sousjacente est le déclin de la
couverture forestière dans
les pays de la MRU. Le taux
de déforestation et de
dégradation a été différent
dans chacun des pays mais

la tendance reste la même.
La dégradation des terres
associée à l’érosion des sols
s’intensifie également. Cette
tendance a des impacts
négatifs sur la résilience
écologique des différents
paysages de la sous-région
et sur leur capacité à fournir
des services écosystémiques
qui soutiennent les moyens
d’existence de millions
d’habitants. Les pays
ont déployé des efforts
d’atténuation, par exemple
au moyen de leurs plans de
développement nationaux
respectifs. Comme mentionné
plus haut, les quatre pays
de la MRU ont promis de
contribuer aux engagements
du Défi de Bonn – la Côte
d’Ivoire- 5 millions ha, la
Guinée- 2 millions ha, le
Libéria- 1 million ha et la
Sierra Léone 10 000 ha d’ici
2020. Au moyen de la ROAM
régionale, les pays de la MRU
seront en mesure d’identifier
les zones disponibles pour
la restauration des paysages
forestiers dégradés, ce qui
améliorera la qualité et la
résilience des écosystèmes,
offrant de nouvelles
opportunités pour les
moyens de subsistance en
milieu rural, tout en assurant
des approvisionnements
adéquats en eau et en
énergie et en soutenant le
développement économique
à faible émission de carbone.
Ce sera le premier exemple
d’intégration régionale dans
la gestion forestière et sera
une stratégie idéale pour
l’entretien du bassin versant
du Fouta Djallon. Le Projet
de l’Union africaine/FAO
pour la Gestion intégrée
des ressources naturelles
des Hautes terres du Fouta
Djallon et le projet MRU/
UICN/FEM « Conservation

de l’écosystème de l’Union
du fleuve Mano et gestion
internationale des ressources
en eau », sont des exemples
spécifiques de projets qui
bénéficieront de l’utilisation
de l’approche FLR. Cela
pourrait être une « meilleure
pratique » que la CEDEAO
souhaitera peut-être
reproduire dans d’autres
parties de la région, par
exemple au Sahel.
•

Engagement du secteur privé
dans la mise en œuvre de
la FLR. WA BiCC a identifié
la méthode de restauration
utilisée par Form Ghana
(l’un des acteurs du secteur
privé impliqués dans la
restauration des forêts au
Ghana) comme une méthode
idéale à reproduire avec
d’autres entreprises privées
de restauration en Afrique de
l’Ouest. WA BiCC organisera
des visites d’échange entre
Form Ghana et d’autres
entreprises du secteur privé.
Form Ghana bénéficie sur
deux fronts : ils peuvent
vendre leurs produits ligneux
gérés de manière durable,
et être rémunérés pour les
services écosystémiques
rendus grâce à l’offre de
leurs crédits carbone. Les
activités de restauration de
Form Ghana ont été validées
indépendamment par la
Norme de vérification du
carbone (VCS).

•

Organisation d’un évènement
régional d’apprentissage
technique sur la FLR en
Afrique de l’Ouest. Des
discussions ont été arrangées
entre la CEDEAO, l’UICN et
WA BiCC sur l’importance
d’organiser un atelier régional
sur les meilleures pratiques
en matière de FLR. Cet
évènement d’apprentissage
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Conclusions
Il est prévu que la mise en œuvre
de l’approche WA BiCC sur la FLR en
Afrique de l’Ouest conduise à :
a) une meilleure compréhension
de la perspective et une
adoption du concept de
la FLR à l’échelle nationale
grâce à des consultations
réunissant toutes les parties
prenantes des pays retenus ;
b) soutenir et présenter les
évaluations du Ghana
et de la Côte d’Ivoire en
tant que projets pilotes et
opportunités d’apprentissage
dans la sous-région.
L’évaluation de la Côte
d’Ivoire a été réalisée par
l’UICN ;
c) poursuivre le pilotage de
la FLR/ROAM dans des
paysages d’apprentissage
ciblés au sein de la MRU
afin de tirer des leçons
sur la méthodologie
d’adaptation potentielle
de la FLR à différents
contextes écologiques et
sociopolitiques – par exemple
la production d’évaluations
sous régionales de la
ROAM dans les paysages
transfrontaliers de
i.
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Ziama-Wonegizi-Wologizi-Foya
entre le Libéria et la Guinée,
et

ii. Les paysages transfrontaliers
de Gola entre le Libéria et la
Sierra Léone;
d) certains acteurs du secteur
privé de la sous-région
utiliseront le processus
de la FLR pour établir des
plantations, et
e) les leçons apprises à
travers le processus seront
reproduites dans d’autres
pays d’Afrique de l’Ouest.
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s’adressera aux techniciens
des gouvernements, de la
société civile et du secteur
privé impliqués dans les
activités de restauration. La
CEDEAO devra jouer un rôle
de premier plan dans cet
évènement d’apprentissage
et les évènements de haut
niveau qui suivront.

Des vaches s’abreuvent à l’auge à
Nakaseke en Ouganda
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ARTICLE D’OPINION

Les ambitions de l’Afrique en matière de
restauration des paysages
Mafa E. Chipeta1
L’être humain a tendance à commettre des fautes, y compris contre l’environnement.
La plus commentée au cours de la dernière décennie a été l’émission par l’homme
de quantités énormes de dioxyde de carbone, de méthane et de divers gaz azotés et
sulfureux qui ont formé une masse épaisse autour de la planète et ont intensifié l’effet de
serre de notre atmosphère plus qu’avant notre apparition. Tandis que le réchauffement
de la planète se poursuit et entraine des températures de plus en plus élevées, la
terre est déjà soumise à des évènements climatiques fréquents et très graves dont les
inondations, les tempêtes de neige et la sécheresse. Afin d’atténuer le réchauffement
planétaire qui est le plus prononcé des symptômes du changement climatique, l’homme a
identifié la plantation ou la rétention des arbres et d’autres végétations pour séquestrer le
carbone, comme l’un des moyens de réparer ses péchés.
Les forestiers se sont
engagés à jouer leur rôle
et le 6 décembre 2015
lors du Forum mondial des
paysages tenu en marge de
la Conférence des parties
(COP21) de la Conventioncadre des Nations unies sur
le changement climatique
(CCNUCC) à Paris, ils ont
démontré leur intention de
poursuivre une restauration
agressive du couvert
végétal des paysages. Les
évènements de Paris étaient
une suite à la décision de
septembre 2011 prise
par les leaders mondiaux
réunis à Bonn pour lancer
la plus grande initiative de
restauration des paysages
jamais entreprise au monde
et qui a été dénommée
‘Défi de Bonn’2. Le Défi
de Bonn nourrit l’ambition
de restaurer 150 millions
d’hectares de terres

dégradées et déboisées d’ici
2020. En conséquence, le
17 décembre 2017 à Bonn,
le Partenariat mondial sur
la restauration des forêts et
des paysages (PMRFP) et
le Conseil mondial pour la
restauration ont tenu leur
sommet conjoint « Intensifier
l’action collaborative sur
la restauration »3 pour
examiner l’état des lieux de
la restauration, comment
améliorer la complémentarité
des efforts pour faire
avancer le programme de
restauration, et proposer
une feuille de route pour
les interventions. Il est
devenu clair dès le départ
que, comme rapporté par
Akinnifesi (dans le présent
numéro de Nature & Faune)
quelques 2 milliards ha
de terres sont prêtes à
être restaurées à l’échelle
mondiale, dont plus de 700

millions ha sont dégradées
rien qu’en Afrique. Trois
millions d’hectares de terres
dégradées s’ajoutent à ce
chiffre chaque année.
En conséquence, de tous
les continents de la planète,
l’Afrique a le plus grand
besoin de restauration des
paysages et des forêts et
en offre les plus grandes
opportunités. Akinnifesi cite
une évaluation récente de
la FAO qui indique qu’afin
de mettre un terme à la
dégradation rien qu’au
Sahel et dans la Corne de
l’Afrique et de l’inverser, il
faudra restaurer environ
10 millions d’hectares de
terres par an. Il va donc de
soi que l’Afrique prenne
l’initiative de jouer sa part sur
la scène mondiale : le Forum
mondial des paysages 2015
à Paris a été l’occasion

1

Mafa E. Chipeta (emchipeta@gmail.com) est à la retraite et rédige souvent des articles sur la foresterie, l’agriculture
et la sécurité alimentaire à partir de Limbe au Malawi et de Pretoria en Afrique du sud où il passe le plus clair de
son temps.

2

Voir http://www.forestlandscaperestoration.org/topic/bonn-challenge et http://www.forestlandscaperestoration.
org/sites/default/files/topic/the_bonn_challenge.pdf]
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http://www.afr100.org/content/gpflr-partners-meeting-glf-bonn
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de lancer l’Initiative pour la
restauration des paysages
forestiers en Afrique (AFR100),
un effort panafricain mené par
les pays, pour restaurer 100
millions d’hectares de paysages
dégradés et déboisés d’ici
2030. L’Afrique était présente
et active à Bonn et à d’autres
occasions où des traités
internationaux ont été signés en
faveur du développement, de
l’environnement, du commerce,
de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, de la propriété
intellectuelle et d’autres
sujets. Les engagements de
Bonn s’ajoutent à la panoplie
d’accords conclus par le
continent dans le contexte
de l’Union africaine ou
d’organisations sous-régionales
dans le but de conserver,
d’améliorer ou de lutter
contre le traitement illégal et
irresponsable des ressources
forestières/boisées et fauniques.
Le présent numéro de Nature
& Faune met l’accent sur les
ambitions de l’Afrique pour
ce qui est de respecter les
accords conclus dans le
cadre du Défi de Bonn et au
Forum mondial des paysages
à Paris afin de réhabiliter
les paysages dégradés ou
détruits : dans plusieurs
régions, cela est largement
considéré du point de vue de
la foresterie et l’Afrique n’est
pas une exception. Le magazine
comporte des articles excellents
dont certains donnent un
aperçu de la magnitude
des efforts de restauration
nécessaires (ex. Akinnifesi ;
WRI) et d’autres donnent des
éléments spécifiques sur des
programmes, des projets ou
des initiatives dans des pays
donnés. Heureusement, le
recueil d’articles ne suggère
pas que l’intérêt pour la
restauration a été inventé à
28

Bonn en 2011/2017 ou à Paris
en 2015 : il existait des bases
et expériences (dont la mise
en défens des terres pour
permettre la régénération) sur
lesquelles bâtir et certaines
d’entre elles ont beaucoup
tiré parti des expériences et
expérimentations africaines
durant la période après la
sécheresse sahélienne.
Dans l’idéal, l’Afrique
devrait mettre en œuvre
complètement les traités dont
elle est signataire, y compris
celui sur la restauration des
paysages ; dans ce cas, elle
ferait partie des régions les plus
responsables et respectueuses
de l’environnement au monde.
Toutefois, elle est confrontée à
quelques défis qui ne devraient
en aucun cas dissuader l’action
ou réduire l’engagement mais
plutôt contribuer à orienter le
continent vers des approches
pratiques de ses interventions.
Le présent article d’opinion
attire l’attention sur ces
considérations et n’entend
certainement pas introduire
de nouvelles informations ou
idées dans l’intention louable
de reverdir les paysages, mais
plutôt de soulever quelques
points adaptés au contexte
pour que les interventions
soient ancrées dans le réalisme
des ambitions et puissent
ainsi améliorer les chances de
durabilité de ces interventions
à long terme. Les dimensions
suivantes sont proposées à
l’attention des lecteurs :
1. Le changement est un aspect
incontournable de toute
évolution dans la nature, y
compris celle des écologies ;
certains changements
nécessiteront de remplacer
l’ancien couvert vert
avec des paysages plus
dénudés. L’ambition du
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reverdissement/restauration
du paysage ne devrait
donc pas être de remonter
le temps et d’inverser
l’évolution dans tous les cas,
mais plutôt de sélectionner
des zones où la dégradation
est devenue trop grave pour
être ignorée. Il n’empêche
que sur un continent où
des déserts vastes existent
déjà (dont certains étaient
probablement historiquement
boisés), l’Afrique doit se
sentir obligée de faire l’effort
supplémentaire de regagner
la végétation par rapport aux
autres continents ;
2. En outre, la petite agriculture
de l’Afrique fonctionne
essentiellement suivant le
modèle de faibles intrants/
faibles extrants et en
conséquence ses populations
défrichent la végétation
des terres à un rythme des
plus insoutenables. Si des
mesures efficientes ne sont
pas prises pour améliorer la
productivité agricole et ainsi
ralentir cette dégradation/
déforestation, les avantages
du reverdissement des
zones déjà dégradées
seront largement anéantis.
Cela équivaudrait à courir
après un problème sans
cesse croissant. Il est d’une
nécessité absolue que
l’Afrique, plus que tout autre
continent, accompagne ses
efforts de restauration de
mesures politiques afin de
freiner les dégâts causés à
la nouvelle végétation, en
particulier en intensifiant
la productivité agricole au
moyen des engrais, des
meilleures variétés, entre
autres, de telle sorte que
l’amélioration du rendement
agricole ne nécessite pas
un défrichage extensif des
forêts et des terres boisées ;

3. En Afrique plus qu’ailleurs,
les méthodes de restauration
de la végétation doivent non
seulement être rentables
mais très peu chères par
unité de terre couverte.
Cela est dû au fait que
l’Afrique est pauvre et que
sa capacité de financement
limitée ne peut être assignée
au reverdissement que de
manière très modeste en
raison des autres besoins
pressants dans les domaines
de la santé, de l’éducation,
des infrastructures, etc.
Par ordres de grandeur,
il faut noter qu’avec sa
population forte de près
d’un milliard d’habitants,
l’Afrique constitue environ
15 à 16% de la population
humaine totale, toutefois son
économie ne représente
qu’environ 2-3% du PIB
mondial et sa part du
commerce mondial s’exprime
dans des proportions
similaires. La pauvreté et
les faibles capacités de
financement de ses propres
interventions étant les
attributs déterminants de
l’Afrique, le continent se
doit d’être sélectif quant
aux zones où il compte
intervenir, la magnitude de
son intervention, et où les
chances sont les meilleures
pour une intervention
durable à long terme ;
4. Du point de vue historique,
lorsque de nouvelles
initiatives sont conçues,
leurs étapes initiales attirent
facilement le financement
des donateurs : cela
peut être un piège. Le
financement des donateurs
est également nécessaire
et demeure insuffisant pour
plusieurs autres besoins
pressants en Afrique
(l’éducation, l’alimentation,

la santé, le développement,
etc.). L’Afrique doit donc faire
preuve de bon jugement
sur la base d’une analyse
raisonnée pour déterminer
la priorité à accorder à ce
désir récent et plus en vogue
de reverdir les paysages,
par rapport à la redirection
d’une aide à des besoins
plus anciens mais tout aussi
pressants ;
5. Compte tenu des faibles
capacités internes
pour financer les
interventions, une question
particulièrement importante
pour l’Afrique a été évoquée
plus haut : comment
choisir le faible coût et la
rentabilité. Cela nécessitera
un choix attentif entre les
technologies onéreuses
(telles que la replantation)
et la régénération naturelle
abordable quoique difficile
du point de vue social
(comment empêcher les
populations d’utiliser les
ressources pour permettre
la repousse). En fait, lorsque
les fonds sont aussi maigres
qu’ils le sont en Afrique,
nous ne devons pas saluer
les interventions basées
sur le gain superficiel (ex.
des plantations massives
apparaissant presque du
jour au lendemain) mais
devrions les soumettre à
une analyse de rentabilité
comparative rigoureuse par
rapport aux nombreux autres
besoins pressants auxquels
l’investissement aurait pu
être assigné ;
6. La plupart des articles dans
ce numéro n’abordent pas
la question du coût de la
réalisation de la restauration
du paysage. Les avantages
environnementaux peuvent
être évidents, toutefois, les

communautés rurales en
veulent plus, en particulier,
la restauration des paysages
doit également leur offrir des
emplois et des revenus et
même la prospérité à plus
long terme, et pas seulement
un environnement plus
vert. Je fais ici appel aux
concepteurs de programmes
d’inclure une dimension
économique visible dans les
interventions de restauration/
reverdissement. Sans cela, il
serait difficile de motiver la
participation des populations
locales à ces activités.
7. Le couvert forestier n’est pas
synonyme de restauration
appropriée ; la nature
est trop intelligente pour
accepter un reverdissement
impliquant uniquement les
arbres ou centré sur les
arbres comme alternative
à la réalité naturelle.
Dans la mesure où aucun
des articles ne suggère
la valeur potentielle du
renouvellement des
paysages à l’aide d’une
végétation non-arborée
(herbages, arbustes, etc.),
la société doit encourager
toutes les principales
initiatives telles que l’AFR100
ou l’Initiative de la Grande
muraille verte du Sahara et
du Sahel à combiner une
gamme d’espèces végétales
et animales dans le cadre de
la restauration de la nature.
Il est peu probable que la
nature, d’elle-même, aurait
souhaité être réhabilitée
avec des arbres uniquement ;
cette restauration aurait
probablement progressé
de manière à inclure
des combinaisons de
plusieurs types de vie.
Dans l’ensemble, la capture
du carbone par exemple,
pourrait être au moins aussi
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élevée par les algues marines
que par la végétation
terrestre, prouvant à quel
point la nature est ouverte
aux possibilités.
8. Dans presque tous les pays
de l’Afrique sub-saharienne,
60-80% de la population
demeure rurale et est
donc en contact constant
avec les paysages et leurs
ressources, les utilisant
comme banque foncière
à convertir à l’agriculture.
L’urbanisation et l’expansion
des infrastructures rongent
chaque jour les paysages
naturels : ces pressions sont
souvent un besoin absolu
aux fins du développement.
Face aux propositions des
articles du présent magazine
qui mettent l’accent sur
l’introduction du couvert
végétal sur la terre, la société
doit insister pour réaliser la
complémentarité avec les
affectations non-forestières
et non-arborées des
paysages dont certains sont
également très importants
pour les populations locales.
Cela pourrait nécessiter que
les gouvernements mettent
en place des dispositions
institutionnelles et politiques
afin d’assurer la planification
et l’exécution inclusives des
initiatives de restauration
dans le contexte général
du développement national
durable.
9. Bonn et son programme de
reverdissement n’est que la
toute dernière initiative phare
à enthousiasmer l’Afrique.
Chaque pays africain doit
également prendre des
mesures en harmonie avec
des obligations dans le cadre
d’accords conclus sur la
lutte contre la désertification,
le changement climatique,
30

la biodiversité, la sécurité
alimentaire et la nutrition,
l’industrialisation,
le commerce et sa
globalisation, la santé et les
ambitions d’éducation, les
Objectifs de développement
durable (ODD) et leurs
prédécesseurs les Objectifs
du millénaire pour le
développement (OMD), les
résultats des innombrables
sommets mondiaux sur le
genre, le développement
de l’enfant, les droits de
l’homme, etc. En interne,
chaque pays a peut être
accepté les ambitions de
l’UA/NEPAD, de l’Agenda
2063 de l’Union africaine,
et des accords sous
régionaux tant au sein de
la foresterie qu’hors de
celle-ci. L’Afrique a été tour
à tour enthousiasmée par
tous ces accords lorsqu’ils
étaient tout nouveaux.
L’Afrique souhaitera peutêtre agir différemment
cette fois-ci : la tendance
à promouvoir l’action de
manière véhémente tout
simplement parce que les
initiatives sont en vogue,
n’est pas saine. L’Afrique doit
lier la nouvelle restauration
à plusieurs interventions
précédentes, par exemple
sous la Convention des
Nations unies pour la lutte
contre la désertification, le
Plan d’action pour les forêts
tropicales, la Grande muraille
verte du Sahara et du Sahel,
et d’autres initiatives. Le
continent doit également
maintenir les interventions
dans les activités nonrelatives au verdissement et
aux forêts dont il a besoin
pour un développement
équilibré et soutenu.
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La vitesse avec laquelle
l’Afrique a accepté les intentions
mondiales de restauration des
paysages est louable et les
forestiers africains et tous ceux
qui travaillent sur le foncier
doivent en être fiers. Toutefois,
ils ont besoin d’assurer que cela
va au-delà des déclarations
d’intention du gouvernement.
Les gouvernements en Afrique
se sont engagés à plusieurs
autres objectifs tels que la
sécurité alimentaire, mais parce
qu’ils n’ont pas réussi à mobiliser
leurs peuples et institutions,
ils n’ont enregistré que des
gains modestes. Devrions-nous
permettre que cela se produise
pour la restauration des terres ?
La terre et son couvert naturel
constituent le capital sur lequel
le développement durable est
fondé. Seules les personnes
peu sages permettent à leurs
fondations de continuer à être
menacées. Compte tenu du fait
que le niveau de dégradation
est pire en Afrique que dans
toute autre région du monde,
le continent doit prendre
les devants des efforts de
restauration. Il doit planter,
mettre en défens les terres
pour permettre la repousse,
intégrer la végétation vitale
sur les terres agricoles ainsi
que dans les espaces urbains.
Et il doit démontrer son
engagement en allouant des
sommes substantielles de ses
propres ressources humaines
et financières avec l’appui des
donateurs uniquement comme
complément.
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Mais ce faisant, l’Afrique ne doit pas oublier que ses populations ne peuvent pas se nourrir d’un
environnement vert ; elles sont pauvres et n’accueilleront les interventions de restauration que si elles
sont réalisées de manière à ce qu’elles puissent en tirer des revenus, des emplois et la prospérité à long
terme. L’Afrique n’a pas besoin ou de « l’environnement » ou du « développement », mais des deux, et
elle en est capable.

Moctar Sacande, Spécialiste des semences et de la
restauration forestières à la FAO, mène un groupe
d’agriculteurs pour la récolte de semences à Tera,
Bajirga au Niger.
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ARTICLES

Des promesses à l’action: l’objectif de
restauration de 100 millions d’hectares en
Afrique est au centre des préoccupations
Tangu Tomeo1, Salima Mahamoudou2 et Emily H. Averna3

Résumé
La restauration des paysages forestiers – le processus de rétablissement de la
productivité des paysages forestiers, agricoles, pastoraux et même urbains – est
une solution critique pour la prospérité humaine et la durabilité environnementale.
L’expérience du continent africain montre comment la restauration peut renforcer
la sécurité alimentaire et hydrique, le revenu des ménages et la résilience des
communautés au changement climatique. Un mouvement de restauration est en cours
en Afrique pour intensifier ces succès et transformer des centaines de millions de vies
et d’hectares à travers le continent.

Un mouvement de
restauration africain
prend racine
L’Afrique a la plus grande
opportunité de restauration
au monde, avec plus de 700
millions d’hectares de terres
déboisées et dégradées
restaurables.4 Le continent
a également été le lieu des
restaurations fructueuses
les plus emblématiques au
monde. Par exemple, les
agriculteurs et les membres
des communautés au

Niger ont mis en œuvre
la Régénération naturelle
gérée par les agriculteurs
(FMNR) et la conservation
des sols et de l’eau pour
restaurer cinq millions
d’hectares. Leurs efforts
ont permis d’améliorer
la production agricole et
la sécurité alimentaire,
d’augmenter le revenu
des ménages, de réduire
le temps de collecte
du bois de feu par les
femmes, et d’augmenter la
séquestration du carbone
– estimée à 25 millions

de tonnes de carbone au
cours des deux dernières
décennies.
Les membres de
la communauté, le
gouvernement local et les
donateurs ont conjugué
leurs efforts dans la région
éthiopienne du Tigré
pour restaurer plus d’un
million d’hectares de terres
dégradées grâce à la FMNR,
à la collecte des eaux
pluviales et à la construction
de digues et de terrasses.
La restauration au Tigré
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La Restauration du paysage forestier (FLR) fait référence au processus actuel de rétablissement de la
fonctionnalité écologique et d’amélioration du bien-être humain dans les paysages déboisés ou dégradés. La FLR
adopte une approche paysagère et est mise en œuvre non seulement dans les forêts mais aussi dans les zones
agricoles, pastorales et même urbaines. La FLR, ou la restauration du paysage arboré, comprend des activités
telles que l’agroforesterie, la régénération naturelle assistée, le sylvopastoralisme et la régénération naturelle
gérée par les agriculteurs, ainsi que la plantation d’arbres.
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a été associée à de multiples
impacts, dont une augmentation
de mille pourcent des terres
irriguées, une production
alimentaire autosuffisante et une
baisse de 50% du nombre de
personnes vivant en dessous
du seuil national de pauvreté
(Reij, 2015 & Banque mondiale,
2015). Le Future Policy Award
2017, surnommé «Oscar
des meilleures politiques»,
a été décerné à Tigré pour
la meilleure politique de
restauration des terres au
monde.
L’élan pour la restauration des
paysages forestiers (FLR) est
en pleine expansion à travers le
continent. À ce jour, 26 pays ont

pris des engagements ambitieux
– un total de près de 85 millions
d’hectares – dans le cadre de
l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique (AFR100) et du Défi de
Bonn. Grâce au partenariat de
l’AFR100 géré par le Secrétariat
du NEPAD, les pays ont accès
à un soutien technique et à
une assistance financière pour
traduire leurs engagements
en actions sur le terrain. Le
Malawi et Madagascar ont
lancé des stratégies nationales
de restauration uniques en
leur genre qui précisent où et
comment les interventions de
restauration peuvent être mises
en œuvre (MNREM-Malawi,
2016; NRPF-Madagascar, non

daté). La stratégie du Malawi
énonce cinq interventions de
restauration qui peuvent être
mises en œuvre pour restaurer
jusqu’à 7,7 millions d’hectares,
soit 80% de la superficie totale
du pays.
Un nombre de thèmes
communs émerge à mesure
que les pays se préparent à la
mise en œuvre. Ces thèmes
comprennent un engagement
communautaire efficace, l’accès
à des financements privés pour
la restauration, et la création de
liens entre la restauration et les
efforts pour mettre un terme à
la déforestation et améliorer la
planification de l’utilisation des
terres.

Figure 1: Pays partenaires de l’AFR100 en mai 2018

Les communautés
peuvent prendre les
devants
L’expérience du Malawi
démontre le rôle crucial que
l’engagement communautaire et
le renforcement des capacités
joueront dans la réalisation de
l’objectif national de 4,5 millions

d’hectares. De nombreuses
pratiques de restauration
sont mises en œuvre dans
l’ensemble du Malawi, y compris
l’agriculture de conservation,
la conservation des sols et de
l’eau, la plantation d’arbres
sur les rives des fleuves et
cours d’eau, l’agroforesterie,
et le boisement. En outre, la
FMNR a été largement adoptée

comme moyen de restaurer
la matière organique du sol et
d’accroître les rendements des
cultures (MNREM-Malawi, 2017).
Comme son nom l’indique, les
agriculteurs et les membres de
la communauté jouent un rôle
central dans la mise en œuvre
de la FMNR.
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Comme indiqué dans l’évaluation
nationale des possibilités de
Restauration des paysages
forestiers (FLR) du Malawi,
des technologies agricoles
améliorées, y compris la FMNR,
peuvent être mises en œuvre
sur au moins 3,7 millions ha, soit
près de 40% de la superficie
totale du Malawi. Cependant, un
nombre d’obstacles empêchent
les petits exploitants d’adopter
la FMNR malgré ses nombreux
avantages. Les obstacles
comprennent l’absence de focus
sur les arbres à la ferme dans
les messages de vulgarisation
agricole, la perception qu’il
faut beaucoup de temps pour
que les agriculteurs récoltent
les bénéfices des interventions
basées sur les arbres, et les
préoccupations relatives aux
fait que les arbres à la ferme
pourraient réduire le rendement
des cultures en occupant un
espace autrement dédié à la
production agricole.

Afin de surmonter ces obstacles,
le Ministère des Forêts du
Malawi, le projet PERFORM
(Protecting Ecosystems and
Restoring Forests in Malawi)
financé par l’USAID et des
partenaires techniques ont
mobilisé les communautés pour
mieux comprendre la FMNR
et la mettre en œuvre. Le
Ministère des forêts et le projet
PERFORM ont facilité les visites
d’échange des agriculteurs
et les formations entre les
parties égales dans les villages
du Malawi pour clarifier les
avantages de la mise en œuvre
de la FMNR et ses obstacles,
les acteurs qui pratiquent déjà
la FMNR et où ils la pratiquent,
les techniques FMNR simples,
les voies de mobilisation
des femmes et des groupes
marginalisés dans la prise de
décisions et, les approches pour
accélérer l’adoption par les
membres de la communauté.

©Republic of Malawi Ministry of Natural Resources, Energy and Mining

La FMNR, une pratique agricole
à faible coût, encourage les
agriculteurs à gérer la repousse
naturelle des arbres de la
ferme, en particulier ceux qui
ont des usages multiples et
le potentiel d’améliorer la
productivité des terres. Au
Malawi, la FMNR renforce
l’autonomisation des femmes,
en particulier en réduisant le
fardeau de la collecte de bois
de feu et de fourrage, ainsi
que par le biais de sources de
revenus diversifiées (MNREMMalawi, 2017). Les recherches
ont montré que la FMNR peut
accroître le rendement des
cultures de 10% pendant les
« bonnes » années et de deux
à cinq fois le rendement des
cultures durant les « mauvaises »
années, et stabiliser la
disponibilité des fourrages
permettant ainsi à un plus grand
nombre de têtes de bétail de
paître dans la même zone.

Figure 2: Démonstration sur l’élagage dans le champ d’un agriculteur du village de Mthiko,
Ntubwi EPA, TA Nkula, Machinga, tandis que les membres apprécient de jeunes plants laissés
délibérément à la ferme.
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Le financement privé
est nécessaire pour une
restauration à l’échelle

plus de 100 000 $ de revenus
en 2018, avec une superficie
estimée à 25 000 hectares à
restaurer d’ici 2020. Achats
Service International (ASI) est
un autre exemple de modèle
commercial de restauration.
Basé au Niger, Achats a créé
des plantations d’Acacia Senegal
sur environ 8 000 hectares de
terres dégradées, permettant
la réhabilitation des zones
et la prévention de l’érosion
hydrique. Achats a produit et
vendu de la gomme arabique
sur les marchés locaux et
internationaux au cours des cinq
dernières années. De nombreux
investisseurs ne réalisent pas les
bénéfices financiers potentiels
de la restauration, ou ne
connaissent pas d’entreprises
rentables et évolutives pour
lesquelles la restauration est une
priorité (Verdone et Seidl, 2017).

©World Resources Institute/Salima Mahamoudou

La restauration a toujours été
financée par les gouvernements
ou par des investisseurs à
long terme motivés par des
avantages environnementaux
et sociaux. Avec jusqu’à 700
millions d’hectares de terres
dégradées restaurables en
Afrique, le financement public à
lui seul ne suffira pas (DeWitt et
Weber, 2015). Les recherches
montrent que moins de 20% des
besoins annuels de financement
pour la restauration et la
conservation sont comblés,
ce qui laisse un écart annuel
de 250 à 350 milliards de
dollars (Faruqi, 2017). La FLR
doit attirer une base plus large
d’investisseurs pour soutenir la
transition des gouvernements
des promesses à l’action sur le
terrain (Wu, 2017).

La FLR peut générer
des sources de recettes
substantielles grâce au bois,
aux produits non ligneux, au
tourisme et à d’autres biens et
services. L’action de restauration
est un investissement, car les
terres restaurées peuvent fournir
un flux constant de biens et de
services et générer des gains en
capital en augmentant la valeur
de la propriété. Il a été démontré
que les modèles commerciaux
de restauration liés aux produits
de consommation, à la foresterie
commerciale, à la technologie et
à la gestion de projets génèrent
des gains financiers (Faruqi et
al., 2018). Par exemple, F3 Life
est une société kényane qui a
adopté un modèle d’entreprise
basé sur la technologie,
permettant aux petits exploitants
de créer des portefeuilles de
prêts agricoles et d’accéder au
crédit en utilisant une plateforme
en ligne. Ils devraient générer

Figure 3: Plantation d’Acacia Sénégal établie par Achats Service International (ASI) dans la région de
Tillabery, au Niger.
Le renforcement de
l’environnement politique en
faveur de la restauration peut
également aider à débloquer

les financements privés et
publics. Les gouvernements
peuvent prendre plusieurs
mesures : imposer des prix

du carbone et utiliser ces
fonds pour restaurer la terre,
encourager la restauration au
moyen de subventions, accéder
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au financement climatique
multilatéral pour financer la
restauration, adopter une
approche intersectorielle
et grouper les projets pour
accroître les investissements et
minimiser les risques (Ding et al.,
2017).

La restauration doit
être associée aux
efforts pour arrêter la
déforestation
Alors que la FLR a été bien
accueillie dans de nombreux
pays africains, la déforestation
persiste à travers le continent.
Les gains réalisés grâce à la
restauration des paysages
seront nuls et ne parviendront
pas à offrir les avantages tant
nécessaires et urgents aux
communautés si l’on n’arrive
pas à mettre un terme à la
déforestation ou à l’inverser.
La déforestation est
particulièrement préoccupante
dans les zones tropicales
(Bergen, 2017). L’Afrique abrite
la deuxième plus grande forêt
tropicale dense au monde
derrière l’Amazonie. Mais ces
dernières années, la majorité
des pays d’Afrique centrale ont
observé une forte augmentation
de la déforestation et de
la dégradation des terres
causées par la croissance
démographique et la demande
accrue de terres (forestières)
et d’arbres pour l’agriculture,
la production de charbon
de bois et de bois de feu.
En fait, alors que maints
gouvernements s’engagent à
restaurer des millions d’hectares
et à développer des stratégies
nationales de restauration, la
demande de bois, de terres
agricoles, d’huile de palme, de
cacao, de pétrole et de minerais

36

exerce une forte pression sur
les forêts africaines restantes.
Pour réussir, la restauration doit
être jumelée avec les efforts
d’évitement de la déforestation
et être intégrée aux processus
plus larges de planification de
l’utilisation des terres. Elle peut
être un outil très efficace de
réduction de la déforestation
sans pour autant compromettre
le développement connexe
tout en soutenant la croissance
économique et les moyens
d’existence des communautés.
Les paysages restaurés
fournissent d’importantes
sources alternatives de
bois et de combustibles
qui réduisent la pression à
défricher la forêt primaire.
Des efforts préliminaires
sont en cours en République
démocratique du Congo (RDC)
pour consolider ces liens. Le
Ministère de l’Environnement
et du Développement durable
de la RDC explore les options
d’intégration des couches
de cartes d’évaluation des
opportunités de restauration
dans son Atlas forestier, une
plateforme utilisée pour diriger
la planification participative
de l’utilisation des terres.
Des analyses économiques
montrant les coûts et les
avantages des activités de
restauration peuvent également
être appliquées pour aider les
décideurs à peser les avantages
des différentes utilisations des
terres.
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Les pays africains
s’associent pour faire
de la restauration à
grande échelle une
réalité
L’Afrique est en passe de
déclencher un mouvement
de restauration à l’échelle du
continent, mais d’importants
obstacles doivent d’abord
être surmontés. Les paysans
innovateurs et les champions
de la restauration doivent être
pleinement engagés à partager
les bonnes pratiques et à
renforcer le soutien apporté
à la restauration au sein des
communautés. L’investissement
privé accru doit être acheminé
vers les pays et les entreprises
qui restaurent les terres.
Les efforts d’évitement de la
déforestation et de restauration
doivent être considérés
comme les deux faces d’une
même pièce pour éclairer
la planification et la gestion
holistiques de l’utilisation des
terres.
Les pays africains partagent
leurs connaissances et
travaillent main dans la
main avec des partenaires
techniques et des bailleurs
de fonds pour s’attaquer à
ces problèmes et réaliser la
restauration de 100 millions
d’hectares. Ce partenariat
profitera à des millions de
ménages en améliorant la
sécurité alimentaire, hydrique
et énergétique, en diversifiant
les moyens de subsistance et
en renforçant la résilience au
changement climatique.
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Intensification du reboisement commercial
dans le cadre de la restauration des
paysages forestiers : quelques facteurs clé
de succès
Christine Naaijen et Paul Hol1
Que s’est-il passé depuis le lancement de l’Initiative « Des Forêts pour l’avenir - De
nouvelles forêts pour l’Afrique » en 2016 ? Où en sommes-nous avec le plan
ambitieux de replanter 100 millions d’hectares de forêts en Afrique ?
Sustainable Forestry Investments (SFI) est une société d’investissements hollandaise
qui a investi à grande échelle dans la restauration des paysages au Ghana et
en Tanzanie. La société gère environ 30 000 hectares et continue son expansion
avec l’appui de nouveaux investissements tels qu’un prêt obtenu auprès de la Banque
africaine de développement (BAD). Des résultats tangibles ont été observés ainsi que
des facteurs clés de succès qu’il serait intéressant de partager afin de prouver qu’il est
possible de créer le changement.

Introduction
Le changement climatique, la
croissance démographique
et la pénurie des ressources
prédite de longue date, ont
débouché sur la conclusion
que la déforestation et la
tragédie de biens communs
qui ont été pendant trop
longtemps utilisés comme
excuse, doivent s’arrêter.
En 2016, l’Initiative pour la
restauration des paysages
forestiers en Afrique
(AFR100) a été lancée. Cette
initiative est un effort mené
par les pays pour restaurer
100 millions d’hectares
de paysages déboisés et
dégradés d’ici 2030.
L’Afrique est déterminée à
minimiser les effets négatifs
du changement climatique.
1
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Selon l’Institut des
ressources mondiales (WRI)
et l’Union internationale
pour la conservation de
la nature (UICN), plus de
700 millions d’hectares
en Afrique peuvent être
réhabilités (WRI, 2016). En
fait, plusieurs pays africains
ont pris des mesures,
mettant l’accent sur le
reboisement mais également
sur la gestion-paysanne de
la régénération naturelle des
arbres, l’agroforesterie et la
gestion des parcours et des
écosystèmes présentement
non-boisés.
« Étant entendu que la
préservation de nos forêts
naturelles doit demeurer une
priorité, la réhabilitation des
zones dénudées au moyen
du reboisement aide non

seulement le Ghana mais
également la lutte contre
le changement climatique
à l’échelle mondiale ».
Ce sont là les propos
encourageants de Kofi
Annan, un fervent défenseur
de l’accord de l’AFR100
dans le documentaire Des
forêts pour l’avenir – De
nouvelles forêts pour
l’Afrique, accessible
sur le site web www.
forminternational.nl
Au début de l’initiative
AFR100, le secteur privé
a été identifié comme une
force majeure qui rendra
possible le reboisement
à grande échelle et la
restauration du paysage
forestier. L’approche ‘dogood’ (faire du bien) a
été développée, ce qui

Christine Naaijen est Consultante forestière à Form International ; Paul Hol est PDG de Form International et
Directeur de SFI. Adresse : Eijerdijk 87, NL-8051 MS Hattem , The Netherlands, Tél : +31 38 444 8990, Courriel:
info@forminternational.nl Site web: www.forminternational.nl
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signifie que les investissements
commerciaux améliorent
simultanément l’intégrité
environnementale du paysage
et les moyens de subsistance
des personnes qui y vivent tout
en faisant des bénéfices. Les
entreprises de reboisement
commercial peuvent, et
doivent être aidées dans ce
sens selon une perspective
durable et inclusive, y compris
l’indépendance financière du
projet.
Lors d’une session spéciale
à l’occasion du récent Forum
mondial sur les paysages à Bonn
en décembre 2017, la mise à
l’échelle des investissements qui
bénéficient aux petits exploitants
agricoles et aux paysages dans
lesquels ils vivent, était le thème
principal. « Il n’y a rien de mal
à profiter financièrement de la
préservation de la planète » a
déclaré Erik Solheim, Directeur
exécutif de l’ONU Environnement
durant son discours d’ouverture.
« Ce qui est mal, c’est de profiter
de sa destruction ».

Faire de bonnes affaires
sur le terrain
Trois phases se distinguent dans
les projets de reboisement.
Premièrement, des préparatifs
financiers sont importants
et consistent à formuler
une proposition bancable,
à développer un dossier
commercial et à trouver les
investisseurs. Ensuite, le
projet est mis en œuvre. Dès
le départ, le projet doit être
ancré dans le contexte local
en développant un cadre des
parties prenantes équilibré et en
formant des partenariats entre
le secteur public et le secteur
privé. La plupart des projets
s’arrêtent ici, mais c’est là où le
défi du paysage commence :

à partir d’un ou de plusieurs
projets réussis, une extension
supplémentaire de l’impact audelà des limites de l’entreprise
doit être créée, y compris une
structure de gouvernance
améliorée pour le paysage
entier. À ce stade, un modèle
viable inclusif du point de vue
commercial est appliqué et est
également bénéfique pour les
communautés à faible revenu.

Libérer l’investissement
pour le développement
forestier en Afrique
Au fil des dix dernières
années, Sustainable Forestry
Investments (SFI), une société
d’investissement hollandaise
avec des investissements
à grande échelle dans la
restauration des paysages
au Ghana et en Tanzanie,
a investi davantage avec
l’appui d’investisseurs privés.
En 2017, un prêt d’une
valeur de 24 millions USD a
été approuvé par la Banque
africaine de développement
(BAD) et considéré comme
un progrès notable du
financement climatique dans
la mesure où une partie de
l’investissement est un ‘prêt
concessionnel’ du Programme
d’investissement forestier
du Fonds d’investissement
climatique (CIF FIP), complétant
le cofinancement de la BAD.
Pour la BAD, le prêt au
SFI destiné à l’initiative
de reboisement de Form
Ghana, représente le premier
investissement direct du secteur
privé dans la restauration des
forêts dégradées du Programme
d’investissement forestier (FIP).
Le prêt de la BAD servira à la
restauration et à l’expansion de
la zone forestière sous gestion
durable au Ghana. Le prêt de la

BAD facilite la croissance des
plantations de 7500 hectares en
2016, à 11 700 ha d’ici 2020 et
aide Form Ghana à maintenir et
porter à maturité les plantations
existantes jusqu’à une rentrée
de fonds positive. Durant cette
période, l’entreprise peut
étendre la main d’œuvre et
fournir des emplois à plus de
1200 personnes. D’ici 2040, ces
plantations auront séquestré
environ 3,5 millions de tonnes
de dioxyde de carbone (CO2).
Afin d’accroître davantage le
nombre d’hectares reboisés,
le SFI entend investir au total
150 millions USD d’ici 2030
au Ghana, en Tanzanie et dans
d’autres pays africains.

Restauration des
paysages forestiers
d’un point de vue
commercial : Améliorer
la valeur, les avantages
et les services
La Restauration des paysages
forestiers consiste à accroître
la densité des arbres dans les
paysages afin de relancer la
productivité et la fonctionnalité
écologiques. Les pratiques de
restauration vont au-delà de
la simple plantation d’arbres.
Pour le continent africain, les
avantages les plus directs
consisteraient à améliorer la
fertilité du sol et la sécurité
alimentaire, à faciliter l’accès
à l’eau potable, à améliorer les
conditions du microclimat, à
lutter contre la désertification,
à créer des « emplois verts »,
à soutenir la croissance
économique et les moyens de
subsistance, tout en contribuant
de manière substantielle à
l’atténuation du changement
climatique.
Alors que la croissance
démographique et la pénurie
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des ressources exercent une
pression considérable sur les
forêts africaines, la demande de
bois, de poteaux, de charbon
de bois, de bois de feu et de
fibre ligneuse ne peut être
satisfaite rien qu’au moyen de
la gestion durable des forêts
tropicales restantes. Avec
le nombre élevé de terres
dégradées dans la région, le
concept du reboisement à
l’échelle commerciale tel que
promu par l’initiative AFR100,
peut contribuer à contrer
la dégradation du paysage
forestier. Il peut même fournir
les tremplins nécessaires à
la restauration des réseaux
écologiques dans la région
qui offrent le refuge et les
voies migratoires à la faune
sauvage et facilitent les moyens
d’adaptation pour la flore et
la faune face au changement
climatique.
Form Ghana Ltd. est une
entreprise de gestion des
plantations forestières basée
dans la région centrale du Ghana
et qui offre des services dans
le domaine du reboisement des
réserves forestières dégradées
et de la gestion des plantations.
La société a été établie en 2007
et est affiliée à Sustainable
Forestry Investments B.V. aux
Pays-Bas. Form Ghana gère
actuellement plus de 20 000
hectares de terres dégradées
dans la région Ashanti et du
Brong Ahafo, dont environ
10 000 ha ont déjà été replantés
depuis 2007. Form a conclu
un Partenariat public-privé
avec les propriétaires terriens
traditionnels et la Commission
Forestière du Ghana. Il est très
important de réaliser un cadre
de parties prenantes équilibré
entre la société, les populations
locales et le gouvernement.
La vision de Form Ghana est
que la restauration des terres
40

dégradées n’est possible
que sur la base des normes
les plus élevées en matière
de gestion durable avec le
développement simultané des
composantes écologiques,
sociales et économiques. Form
Ghana détient le Certificat Forest
Stewardship Council ® (FSC®)
pour la gestion durable des
forêts depuis 2010. La vente
commerciale des arbres est le
pivot de cette initiative : Dans
environ cinq ans, ce projet de
reboisement produira du bois, et
les revenus de la vente du bois
permettront de rembourser le
prêt de la BAD. Le reboisement
commercial n’est pas une
solution temporaire. À la fin de
la rotation d’environ 20 ans, la
zone récoltée sera replantée
encore une fois pour fournir
une contribution continue
et durable à l’atténuation du
changement climatique. En plus
de faciliter la croissance et la
récolte continues de l’espèce
commerciale du teck Tectona
grandis, des espèces indigènes
sont activement cultivées dans
des pépinières et plantées à
des fins de conservation à long
terme de la nature et pour la
protection du sol, en particulier
le long des criques et des
voies d’eau et dans les zones
de haute conservation. Ces
espèces ne seront pas récoltées
mais demeureront la base
pour le développement de la
biodiversité.
Les sections reboisées dans les
Réserves forestières au Ghana
(Afrensu Brohuma, Asubima,
Tain II) sont considérées
comme des ‘agrégateurs’ qui
peuvent servir de noyau pour
le développement de ces
paysages forestiers plus larges,
et pour mettre en contact des
groupes de petits exploitants
avec les investisseurs.
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Mise à l’échelle : Le
paysage autour de la
Réserve Forestière de
Tain II
Dans le paysage très dégradé au
sein de la Réserve forestière de
Tain II (région de Brong Ahafo
au Ghana) et autour de celle-ci,
Form Ghana œuvre à restaurer
le paysage dégradé à son
ancienne fonction de production
avec l’appui de DOB Ecology.
DOB Ecology est une fondation
hollandaise qui apporte son
appui aux partenaires actifs dans
la protection et la restauration
des forêts et des terres humides
en Afrique et en Amérique du
sud, et la (re)construction des
conditions pour des moyens
de subsistance résilients des
communautés locales. Les
plantations déjà établies de Form
Ghana près de Berekum sont
le point de départ pour la mise
à l’échelle et les contacts avec
d’autres parties prenantes dans
un paysage plus large.
La collaboration avec les petits
exploitants et autres acteurs
est une méthode appropriée
pour la mise à l’échelle.
L’objectif général est la gestion
intégrale d’un paysage avec
toutes les parties prenantes
afin d’améliorer les moyens de
subsistance, la productivité et
la protection de la biodiversité.
Puisque le paysage est
actuellement très fragmenté
avec peu de coordination entre
les utilisateurs des terres, les
partenariats larges mettront
l’accent sur le développement
d’une structure de gouvernance
pour le développement régional
durable, la promotion et le
pilotage de la plantation de
cultures pérennes et d’arbres
commerciaux, et sur la création
du développement économique
et de l’investissement.

Grâce à un processus
participatif, ce projet aidera les
parties prenantes voisines à
restaurer leur environnement,
à s’adonner à l’agriculture
intelligente face au climat et aux
activités de petite plantation
forestière, leur fournissant
ainsi de bonnes perspectives
sociales et économiques.
L’appui sera apporté aux
petits exploitants et aux
communautés pour améliorer
la productivité des terres,

générer davantage de revenus
et devenir les gardiens des
terres. Dans différentes sections
du paysage, les activités de
restauration auront lieu au
moyen de diverses actions
pilotes telles que la restauration
de la forêt des basses terres
de la Guinée orientale le long
du fleuve Tain, fournissant un
corridor écologique. Les terres
contrôlées par la communauté
au sein de la Réserve Forestière,
seront restaurées et les petits

exploitants hors de la réserve
recevront un appui pour
développer une agriculture
durable et intelligente face au
climat, des parcelles boisées et
des cultures pérennes. Bien que
les activités soient concentrées
dans la Réserve forestière de
Tain (9 000 ha) et plus de 2 200
ha hors de la Réserve Forestière,
les bienfaits se feront sentir dans
un paysage plus large couvrant
plus de 100 000 ha.

Figure 1. Sketch du paysage futur autour de la Réserve Forestière de Tain II ; propositions pour la
restauration et la mise à l’échelle.

Transformer chaque
défi en succès
Un défi peut devenir un facteur
de succès une fois qu’une
solution a été conçue. Le plus
grand défi de chaque projet de
restauration des paysages est
probablement de contacter les
partenaires avec une attitude
d’ouverture d’esprit et non

pas en étant restreint par des
solutions préétablies, mais plutôt
en créant l’action et en motivant
les autres à rester avec le
groupe.
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Défis et facteurs de succès
Qui prend les devants? Dans le cas de Form Ghana, l’entreprise travaille depuis un certain temps
sur son propre projet de plantation et de restauration. Pendant ce temps, les relations avec les entités
publiques et d’autres parties prenantes ont déjà été développées. Une fois que la confiance de base
existe, l’expansion est alors possible. Les initiatives de restauration des paysages sont mieux gérées
par une entité fiable avec un programme clair, motivé par leurs propres intérêts et idéaux. Ce genre
d’initiatives doit avoir l’appui des communautés de base plutôt qu’être imposé par les autorités.
Investissements à long terme : En ce qui concerne les arbres, il faut permettre au minimum
10 ans de croissance avant de pouvoir récolter le bois et le vendre. Le retour sur investissement
d’environ 10-15% pourra alors être obtenu. Les investissements à long terme sont nécessaires pour
rendre cela possible. Toutefois, les investissements à long terme impliquent des risques élevés pour
les investisseurs. Il est difficile d’atténuer les risques dans la conception du projet à des niveaux
acceptables.
Une approche durable et intégrée à long terme : Les normes les plus élevées en matière
de gestion durable où les composantes écologiques, sociales et économiques sont développées
simultanément. La réflexion à long terme est un défi ainsi qu’un facteur de succès. Différents aspects
du projet doivent être intégrés et peuvent se contredire. Malheureusement, il n’existe pas de recette
pour les proportions appropriées des ingrédients.
Développement d’un dossier commercial/propositions bancables : Les aspects économiques
du projet doivent être pris en compte durant la phase de développement. Certaines activités auront
des coûts et d’autres génèreront des revenus. Il est nécessaire d’établir un équilibre entre les coûts
et les revenus attendues sur la portée générale du projet. La restauration commerciale a pour but
de créer un paysage productif qui peut générer des revenus et s’autofinancer et assurer la durabilité
environnementale et sociale à long terme.
Le partage des coûts ainsi que le partage des revenus et des avantages est un défi qui nécessite la
transparence et la confiance au plus haut niveau entre les partenaires. La création de Partenariats
public-privé offre une base solide pour la participation des parties prenantes et le partage des
avantages. Le processus de définition du contenu et des conditions d’un partenariat formalisé peut
être considéré comme une ‘négociation’ à la faveur de laquelle de bonnes relations sont formées.
La plupart des menaces et problèmes (ex. les feux de forêt, mais également la pauvreté et le
changement climatique) ne peuvent être résolus par des entités isolées et nécessitent une
collaboration transfrontière. L’identification de toutes les parties prenantes dans le contexte local
du bail foncier et de leurs droits d’utilisateurs, est le fondement de rapports étroits et d’une bonne
gouvernance des paysages. Chaque acteur doit être représenté et le groupe dans son ensemble
doit convenir des priorités. Le tout doit être plus que la somme de ses parties et les avantages de
chaque partenaire doivent clairement être pris en compte. Toutes les parties prenantes doivent être
acceptées pour prendre part au processus et formuler leur intérêt. Dans la phase de mise à l’échelle,
les parties prenantes ne peuvent pas être traitées comme un groupe homogène. Les variations des
caractéristiques doivent être connues afin d’établir le projet. Il est vital de reformuler vos stratégies en
harmonie avec ces caractéristiques.
Conception d’un paysage en mosaïque productif : Chaque acteur doit avoir un avantage clair à
participer et garder en vue l’équilibre dans le contexte général. Cela implique la reconnaissance de
vos propres besoins et de ceux de vos voisins. Le défi est non seulement d’identifier et de résoudre
les questions conflictuelles relatives à l’utilisation des terres pour trouver des solutions ‘gagnantgagnant’ : trouver des solutions optimales adaptées pour chaque unité d’utilisation des terres et
intégrer les arbres au contexte local actuel, utiliser des produits différents dont le bois, les cultures
vivrières et de rente, à vendre à des fins commerciales ou de consommation locale.
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Défis et facteurs de succès
On se saurait demander aux acteurs de participer et d’être impliqués dans un projet s’ils n’en
dériveront aucun revenu. Toutefois la création d’emplois n’est possible que s’il y a un élément
commercial rationnel dans le projet de paysage. Création d’emplois verts : Form Ghana crée des
emplois pour plus de 1 000 personnes mais également ses activités sensibilisent les employés sur les
défis relatifs à la restauration des forêts et des paysages.
Devoir de diligence avéré : Dans le cas du SFI, la certification FSC® a aidé à prouver aux
investisseurs que les exigences environnementales, sociales et de gouvernance ont été respectées
et qu’elles ont été évaluées au sein du projet de paysage et hors de celui-ci. Toutes les exigences
ne sont pas forcément influencées par le projet et doivent être considérées comme des conditions
préalables.
Une attitude innovante est nécessaire : la R&D, l’optimisation constante des approches et
techniques. Il faut du temps et de l’argent pour développer de nouvelles techniques. L’essai de
nouvelles techniques comporte un certain risque mais peut produire des dividendes lorsque les bons
résultats sont mis en œuvre.

Plus que la somme des
parties
L’appui et la coopération du
gouvernement dans ce type
de projet sont essentiels. En
même temps, la participation
du secteur privé est cruciale
pour le succès. Elle sert à
attirer les investissements
tant nécessaires, pour établir
la troisième composante
de la durabilité : accroître
l’indépendance financière et
améliorer la position financière
pour tous les acteurs impliqués
afin de susciter le changement
au niveau régional. La
restauration des forêts et des
paysages est l’une des réponses
au changement climatique.
Toutefois, dans la plupart des
cas, ‘changer le climat’ ne
sera pas la motivation ultime
pour les participants, elle peut
même être différente pour
chaque utilisateur des terres.

Pour assurer la réussite des
projets de Restauration des
paysages et des forêts, nous
avons besoin les uns des autres,
et chaque partenaire, qu’il
s’agisse d’une entreprise, d’une
autorité ou d’un exploitant, doit
discerner la valeur ajoutée de sa
participation.
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Restauration communautaire et
écologique de la mangrove (CBEMR):
rétablir un écosystème côtier plus riche
en biodiversité et plus résilient avec la
participation de la communauté
Alfredo Quarto1 et Ibrahima Thiam2

Résumé
L’Afrique de l’Ouest figure parmi les régions les plus menacées par le changement
climatique. De fortes sècheresses, une déforestation massive, des pratiques agricoles
non viables et une mauvaise gestion des bassins versants ont rendu une grande partie
de l’Afrique de l’Ouest dangereusement vulnérable à l’élévation du niveau de la mer et
aux phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique.
La restauration et la conservation des zones humides de la région, en particulier leurs
écosystèmes de mangroves, est un élément essentiel de la stratégie d’atténuation des
catastrophes et de protection du littoral proposée pour la région.
Le programme
CBEMR (Restauration
communautaire et
écologique de la mangrove)
de Mangrove Action
Project vise à donner aux
communautés locales les
moyens de restaurer et de
gérer leurs mangroves tout
en assurant des moyens de
subsistance viables dérivés
des mangroves. L’implication
des communautés locales
dans la restauration de la
mangrove est essentielle,
car elle offre aux
participants un sentiment
d’autonomisation et de
participation à la résolution
de leurs propres problèmes
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environnementaux et
sociaux-économiques
de développement
communautaire.
Les efforts traditionnels de
restauration des mangroves
sont confrontés à un
nombre de défis dans la
réhabilitation d’écosystèmes
de mangroves sains. La
plupart de ces efforts sont
des tentatives infructueuses
d’établissement des
plantations de monoculture
qui manquent de biodiversité
et de véritables fonctions
écosystémiques, ou des
formulations de projets qui
négligent les problèmes

sous-jacents ou les facteurs
de stress qui affectent les
mangroves et ont causé
leur perte pour commencer,
comme par exemple une
salinité anormalement élevée
ou une hydrologie perturbée
- balancement des marées
et mélange d’eau salée et
d’eau douce – essentielle
pour des écosystèmes
de mangroves sains. Les
problèmes des bassins
versants continentaux, tels
que la sècheresse ou les
inondations causées par
les rejets des barrages ou
les fortes pluies, peuvent
affecter les flux d’eau
douce dans les mangroves,
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Alfredo Quarto, Co-fondateur et Directeur de programme de Mangrove Action Project. P.O. Box 1854 Port
Angeles, WA 98362-0279, États-Unis. Courriel: mangroveap@olympus.net Téléphone : +1 360-452-5866. Site
web: www.mangroveactionproject.org
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affectant négativement
l’hydrologie. Cela peut nécessiter
de créer des moyens de capter,
de stocker et, plus tard, de
libérer de l’eau douce dans les
mangroves pour maintenir un
bon équilibre entre l’eau salée et
l’eau douce.
La méthodologie CBEMR en
revanche, vise à restaurer
l’hydrologie et envisage des
ajustements de la topographie
d’une zone perturbée, afin
que les mangroves puissent
se régénérer naturellement,
entrainant une véritable
restauration des écosystèmes
avec une biodiversité plus riche.
Plus important, les communautés
locales des mangroves
apprennent à effectuer ce
travail et ce faisant, apprennent
à restaurer, à valoriser et à
gérer de manière responsable
leurs mangroves. À cette fin,
Mangrove Action Project (MAP)
s’est associée à Wetlands
International Africa pour
organiser un atelier de formation
sur la CBEMR dans le delta du
Saloum, au Sénégal. L’atelier a
réuni 21 participants en avril
2018.

Contexte
Les forêts de mangroves sont
vitales pour des écosystèmes
côtiers sains dans de
nombreuses régions du monde.
Ces zones humides forestières
maintiennent en vie un vaste
éventail d’espèces marines,
servant de pépinières vitales,
de sites de nidification et
d’alimentation pour les oiseaux
d’eau migrateurs, les derniers
peuplements de tigres du
Bengale et de lémuriens, et
une grande variété d’autres
mammifères, y compris les
lamantins et les nasiques,
une myriade d’insectes,

d’amphibiens et de reptiles,
y compris les tortues de mer.
Les mangroves soutiennent
également la santé et la
productivité des récifs coralliens
et des herbiers marins. En outre,
les mangroves jouent un rôle
important de maintien de la vie
d’innombrables communautés
côtières et peuples autochtones
qui dépendent des mangroves
pour leur survie et leurs moyens
de subsistance. Les mangroves
sont désormais reconnues
pour leur rôle important dans
la réduction du changement
climatique, séquestrant jusqu’à
cinq fois plus de carbone
que les autres écosystèmes
forestiers, stockant ce carbone
dans leurs sols tourbeux
pendant des centaines, voire
des milliers d’années. Les
mangroves sont aussi des zones
tampons contre les tempêtes
et les vagues qui peuvent
autrement dévaster un littoral.
Pourtant, les mangroves sont
l’un des habitats les plus
menacés de la planète, avec
une perte annuelle supérieure à
celle des autres forêts tropicales
humides. On estime que moins
de 15 millions d’hectares
existent encore dans le monde,
soit moins de la moitié de
leur superficie initiale. Leur
disparition est principalement
due au défrichement pour
l’aquaculture de la crevette,
l’extraction du bois et du bois de
feu, la production de charbon
de bois, l’expansion urbaine
et agricole, la pollution, la
construction de routes côtières
et d’autres développements
industriels et infrastructurels.
Les forêts défrichées et les
zones humides dégradées
sont transformées en étangs à
crevettes, en ports pétroliers, en
hôtels touristiques, en terrains
de golf et en ports de plaisance.

Aujourd’hui, il est impératif de
contrer ces pertes. C’est là
un des défis auquel s’attèle
Mangrove Action Project depuis
sa création en 1992.
Wetlands International a
également rejoint le mouvement
pour la conservation et la
restauration des mangroves
dans diverses régions du
monde. Wetlands International
Africa a piloté plusieurs projets
locaux de conservation et
de restauration sur la côte
ouest-africaine et au Kenya
dans la région de l’Afrique de
l’Est. Wetlands International
Africa a travaillé avec des
partenaires en Afrique de
l’Ouest pour l’adoption
d’une Charte Mangrove par
les gouvernements. Cette
expérience est actuellement
transformée en collaboration
avec la Convention d’Abidjan,
établie par les pays participants
d’Afrique de l’Ouest en 1981 via
la Convention de coopération
pour la protection, la gestion
et le développement de
l’environnement marin et côtier
de la côte atlantique de la
région d’Afrique occidentale,
centrale et australe (Convention
d’Abidjan en abrégé). Elle
couvre la zone maritime de
la Mauritanie à l’Afrique du
Sud, 14 000 km de littoral. La
Convention fournit un cadre
juridique global pour tous les
programmes liés à la mer en
Afrique occidentale, centrale et
australe.
Wetlands International Africa a
identifié un nombre de facteurs
critiques de changement pour
la dégradation des mangroves,
y compris les problèmes de
défrichement pour l’agriculture,
de sècheresse grave, de salinité
croissante et d’exploitation
locale du bois. Il est clair que
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ces préoccupations sont
complexes, dynamiques
et émergentes à plusieurs
niveaux, et certaines ont été
traitées lors de l’atelier de
formation de la CBEMR en
avril 2018 sur le delta du
Saloum, au Sénégal.
Pour trouver la voie la plus
efficace vers la conservation
et le rétablissement à
long-terme des mangroves,
Mangrove Action Project
(MAP) préconise le
concept et la pratique de la
Restauration communautaire
et écologique de la
mangrove (CBEMR).
Cette approche holistique
de la restauration des
mangroves, considère que
les communautés végétales
et animales proposées
doivent être restaurées dans
le cadre d’un écosystème
plus vaste, lié à d’autres
communautés écologiques
qui ont également des
fonctions à protéger ou
à restaurer. Les forêts de
mangrove peuvent s’autoréparer, ou bien subir une
succession secondaire,
si l’hydrologie normale
des marées est restaurée
et s’il existe une source
disponible de semis de
mangrove ou de propagules
provenant de peuplements
voisins accessibles, pour
réensemencer une zone.
La CBEMR se concentre
sur le rétablissement
de l’hydrologie, ce qui
facilitera ce processus de
régénération naturelle. La
CBEMR mobilise également
les communautés locales
dans le processus de
restauration, leur donnant
les moyens d’être les
gardiennes de leur
environnement et leur
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permettant de retrouver
les moyens de subsistance
ruinés lorsque les
mangroves ont été détruites.
Des ateliers intensifs de
cinq à dix jours forment
les populations locales à
l’application de la CBEMR,
et des plans de gestion et
de suivi à long terme de la
communauté assurent la
durabilité du projet.
En collaboration avec les
communautés locales et les
ONG, le MAP a organisé des
formations sur la CBEMR
et aidé à développer et à
mettre en œuvre de petits
projets CBEMR fructueux
au Sénégal, en Thaïlande,
en Indonésie, en Inde, au
Myanmar, au Honduras et
au Salvador. Le MAP prévoit
d’autres ateliers de formation
CBEMR en Afrique de l’Est et
de l’Ouest, en collaboration
avec des ONG basées sur le
terrain, telles que Wetlands
International Africa au
Sénégal et en Guinée Bissau.
Cependant, de nombreux
défis subsistent, tels que le
besoin d’un suivi et d’une
évaluation plus solides
avec des indicateurs de
résultats reconnus au niveau
international. En outre, il
existe des problèmes de
propriété foncière et de
disponibilité des sites, les
restrictions imposées par les
donateurs, les plantations
de compensation de
carbone encourageant la
conversion de l’écosystème
plutôt que la restauration
véritable des mangroves,
et l’obtention des permis
et des approbations du
gouvernement.
Les programmes de
reboisement lorsque les
mangroves ont été perdues
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viseraient donc à rétablir
la protection forestière
des mangroves, tout en
favorisant le potentiel de
développement durable.
L’amélioration des
écosystèmes de mangroves
grâce à la restauration
renforcera leurs fonctions
de système naturel de
traitement de l’eau, de
frayères et de pépinières
pour les poissons et les
crevettes, améliorant ainsi
les opportunités de santé
et de subsistance au profit
des communautés locales
marginalisées, et restaurant
les capacités vitales de
séquestration du carbone de
ces forêts.
Le projet MAP a connu
des échecs trop fréquents
des approches de
plantation manuelle dite
« traditionnelle » lorsqu’elles
sont appliquées sur une
grande échelle. Il y a un
grand besoin de diffuser plus
largement la méthodologie
de restauration écologique
des mangroves afin
d’améliorer le succès de la
restauration des mangroves.
Le défi consistait à adopter
et introduire la restauration
écologique des mangroves,
décrite auparavant dans les
revues scientifiques, à la
situation socioéconomique
et culturelle des
communautés des ONG
et des gouvernements des
pays en développement
d’Afrique, d’Asie et des
Amériques. Dans ce
processus, sur la base des
principes de la restauration
écologique des mangroves,
le projet MAP a développé la
Restauration communautaire
et écologique de la
mangrove (CBEMR), un
modèle durable qui engage

et intègre les communautés
locales dans le processus à
long-terme de conservation, de
restauration et de gestion.

Définition de la
Restauration
écologique de
la mangrove
communautaire
(CBEMR)
La Restauration écologique
des mangroves (EMR) a
d’abord été développée par
Robin Lewis au cours des 40
années de travail international
intensif sur la restauration des
mangroves. La Restauration
écologique de la mangrove est
une approche plus holistique de
la restauration des mangroves
qui inclut également une vue
de la communauté végétale
et animale à restaurer dans
le cadre d’un plus grand
écosystème avec d’autres
communautés écologiques
qui ont aussi des fonctions à
protéger ou à restaurer. Lewis
a utilisé très efficacement
la Restauration écologique
des mangroves pour rétablir
à la fois la biodiversité et la
fonctionnalité des écosystèmes
de mangroves (Lewis, 2009).
L’EMR vise à rétablir certains
traits écosystémiques et
à reproduire les fonctions
naturelles, car les forêts de
mangrove peuvent s’autoréparer ou réussir une
succession secondaire sur des
périodes de 15 à 30 ans si :
1) l’hydrologie normale des
marées n’est pas perturbée,
et lorsqu’elle est perturbée,
des tentatives sont initiées
pour rétablir l’hydrologie
initiale.
2) la disponibilité des
semences d’origine hydrique

(propagules) des mangroves
provenant des peuplements
adjacents n’est pas
perturbée ou bloquée (Lewis,
1982; Cintrón. et ShaefferNovelli, 1992).
Étant donné que les forêts de
mangrove peuvent se rétablir
grâce à leur processus de
réensemencement naturel, le
besoin de pépinières manuelles
et de plantations manuelles à
forte intensité de main-d’œuvre
peut être considérablement
réduit. Il a été recommandé que
la planification de la restauration
examine d’abord l’existence
potentielle de contraintes telles
qu’une inondation de marée
bloquée qui pourrait empêcher
la succession secondaire de se
produire et prévoir d’éliminer
ces contraintes avant de tenter
la restauration (Hamilton et
Snedaker, 1984; Cintrón et
Shaeffer-Novelli 1992).
Les observations ou la
surveillance à long terme
doivent être effectuées sur une
période de six mois à un an
pour vérifier si le recrutement
naturel des semis a lieu une fois
les facteurs de stress éliminés.
Il devrait y avoir des preuves
de semis volontaires sur le
site dans l’année suivant les
ajustements hydrologiques.
Dans le cas contraire, il faudra
entreprendre une réévaluation
de la tentative de restauration
de l’hydrologie et l’identification
d’autres problèmes potentiels. Si
l’insuffisance des semences est
un facteur, les graines récoltées
peuvent être disséminées ou
relâchées sur une marée morte,
qui peut alors recoloniser la
zone en question. La troisième
étape de récupération naturelle
au moyen de la plantation ne
devrait être envisagée que si
la récupération naturelle ne se
produit pas (Brown, B., 2008).

Contrairement à ce scénario,
de nombreux projets de
restauration de mangroves se
transforment immédiatement
en plantation de mangroves
sans déterminer pourquoi la
régénération naturelle n’a pas
eu lieu. Il se peut même qu’un
investissement important ait
été consenti pour cultiver des
plants de mangrove dans une
pépinière et du temps et de
la main-d’œuvre pour planter
manuellement, avant que les
facteurs de stress ne soient
évalués; cela entraine souvent
l’échec des efforts de plantation.
Malheureusement, très peu
d’efforts sont consacrés à la
surveillance et à l’évaluation
de ces types d’initiatives de
restauration, où les échecs ne
sont ni notés, ni signalés, et des
leçons précieuses ne sont pas
apprises. Au lieu de ce type
d’approche non scientifique,
le projet MAP soutient la
restauration d’un habitat
fonctionnant naturellement
à travers l’approche de
restauration EMR en six
étapes et ne soutient pas les
«plantations forestières» qui
ne tiennent pas compte de la
biodiversité et du zonage des
espèces naturelles. (Lewis,
2005).
Cette méthode s’est avérée
extrêmement efficace dans
maintes interventions passées
de Robin Lewis - par exemple à
West Lake, en Floride, où 14 ha
de mangroves ont été restaurés
à un coût très bas. La CBEMR a
été mise en œuvre par le MAP
dans des projets à petite échelle
au Honduras, au Salvador, en
Indonésie et en Thaïlande (voir
la Figure 1).
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Figure 1. Séquences photographiques d’un projet fructueux de la CBEMR que le projet MAP a aidé à
lancer au Salvador il y a huit ans. Le projet a entrainé une bonne réhabilitation des mangroves après
que l’hydrologie bloquée ait été restaurée par des volontaires des communautés résidentes. Asociacion
Manglar /Eco-Viva, El Salvador
Au cours des années récentes,
le projet MAP a travaillé en
étroite collaboration avec les
communautés locales le long
de la côte de la mer d’Andaman
en Thaïlande, pour présenter
la CBEMR sur 10 sites. Le
programme vise à renforcer les
capacités de mise en œuvre de
la CBEMR et à responsabiliser
les leaders locaux sélectionnés
dans les villages afin de
disséminer la CBEMR à d’autres
communautés, et de promouvoir
l’approche de la CBEMR auprès
du gouvernement. Cela se fait à
travers des visites sur le terrain,
la formation, l’encadrement et
le renforcement des capacités
avec des voyages d’étude,
l’éducation environnementale
et des moyens de subsistance
durables.
Ces projets à petite échelle
servent de modèles de travail
destinés à informer et à inspirer
des applications à plus grande
échelle de la CBEMR là où
cela est nécessaire. Le MAP
s’intéresse particulièrement à la
restauration de quelques 400
000 ha de fermes de crevettes
abandonnées, de rizières et
de concessions de charbon
de bois défrichées dans
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d’anciennes zones humides
côtières d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine (Robin
Lewis, 2012). Le projet MAP et
Wetlands International Africa ont
récemment lancé un partenariat
pour travailler ensemble à cet
objectif dans la région du delta
du Saloum. Auparavant Wetlands
International Afrique a utilise
les mêmes principes dans un
approche écosystémique pour
faire favoriser la régénération
naturelle assistée en Guinée
Bissau avec de bons résultats
dans le site du Parc naturel de
Cacheu.

Avantages de
la restauration
communautaire et
écologique de la
mangrove par rapport
aux autres méthodes
actuelles
La Restauration communautaire
et écologique des mangroves
(CBEMR) implique une
approche écosystémique plus
méthodologique que les efforts
habituels de restauration au
moyen de la monoculture,
intégrant la dispersion
naturelle des mangroves et
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la réhabilitation écologique.
La solution est de restaurer
l’hydrologie de la zone
envisagée pour la restauration,
et ensuite de coopérer avec
la nature elle-même pour
aider à faciliter la régénération
des espèces de mangrove
naturelles de la région. Un suivi
et une évaluation adéquats sont
effectués sur chaque site pour
évaluer les progrès et prendre
des mesures correctives
pour assurer le succès et la
reproductibilité (Lewis et al.,
2006). La CBEMR est basée sur
les principes de l’engagement
communautaire et de
l’autonomisation, reconnaissant
que la restauration durable
nécessite la participation active
des communautés locales
affectées. On ne saurait trop
insister sur l’importance de la
participation des communautés
locales à la conservation et à
la restauration des mangroves,
car ce sont ces communautés
locales qui résident sur place et
qui ont le plus à gagner d’une
zone tampon de mangrove
saine et vivante, y compris
l’amélioration des moyens de
subsistance tirés des pêches
accrues, et la protection contre
les tempêtes et les ondes de

vague. Ces communautés
possèdent également une
connaissance locale importante
de leur base communautaire
et de leur environnement, et
sont plus à même de suivre et
d’évaluer régulièrement l’état de
leurs zones de mangrove.

Défis, obstacles et
perspectives
La majorité des efforts de
restauration passés et actuels
utilisant les techniques
traditionnelles de plantation
manuelle ont fait échec. Une
analyse comparative des
méthodologies actuelles est
nécessaire, afin que nous
puissions apprendre de nos
erreurs et les éviter à l’avenir.
Nous devons définir plus
clairement ce qui constitue la
«restauration» et ce qui peut
être qualifié de «succès».
Trop souvent, planter un
grand nombre de propagules
de Rhizophora (mangrove
rouge) pourrait sembler
être un succès, alors qu’en
réalité, ces ensemencements
massifs peuvent être des
échecs lamentables avec
une capacité de survie des
semis assez médiocre. Et si
ces ensemencements sont
« fructueux », ils entrainent
la conversion forcée d’un
important écosystème de
zone humide (une vasière où
la plupart de ces plantations
massives se produisent) en un
autre écosystème (mangrove).
Ces plantations massives monospécifiques aboutissent le plus
souvent à des monocultures
ou à des échecs de grande
ampleur au pire des cas. Des
concours de plantation ont
même été introduits sur la
scène de la «restauration»,
lorsque des plantations
massives de plus d’un million

de semis de mangrove en
une journée ont battu des
Records Guinness superficiels
et les ont réinitialisés dans
des pays tels que le Pakistan
et les Philippines. Cependant,
quelle valeur accorder à ces
records si les semis plantés
ne survivent pas, ou si des
écosystèmes côtiers jadis
viables sont affectés de manière
irréversible ?
Et qui assure le suivi et note
les détails de ces tentatives de
«restauration»? Il est clair qu’il
faut faire un suivi des nombreuses tentatives de restauration
pour s’assurer que la restauration se produit effectivement,
et ces suivis doivent être effectués sur une période d’au moins
cinq ans ou plus pour confirmer
les résultats. Comment pouvons-nous apprendre les leçons
, et éviter les erreurs à corriger,
sans cette évaluation du suivi et
l’aide d’un ensemble convenu de
« meilleures pratiques » comme
lignes directrices pour la restauration de la mangrove ?
Une analyse plus approfondie
est nécessaire pour déterminer
des valeurs plus précises de
certains avantages et services,
et la valeur intrinsèque de
facteurs tels que la biodiversité
et la résilience pour restaurer un
écosystème qui profite à la fois
à la nature et aux moyens de
subsistance.
Le succès est souvent évalué
en termes de pourcentage
de semis survivants à 3-6
mois, et parfois un ou deux
ans après la tentative de
restauration, mais plusieurs
années sont nécessaires
pour mieux comprendre les
nuances qui déterminent le
succès ou l’échec à chaque
site de restauration unique. Les
praticiens de la restauration
doivent définir plus clairement

et beaucoup plus tôt les
indicateurs de résultats utilisés
pour déterminer le résultat. Que
recherchent-ils exactement pour
déterminer ce qui constitue
une restauration réussie- la
biodiversité restaurée, la densité
et la hauteur des forêts, le
nombre de semis survivants
ou d’autres facteurs? Mais
ces évaluations ne sont pas à
court terme. Les contrôleurs
doivent mettre en œuvre des
évaluations à long terme d’au
moins 5 ans afin de déterminer
si l’effort de restauration a réussi
et pour résoudre les problèmes
éventuels.

Restrictions imposées
par les bailleurs de
fonds
Trop souvent, les restrictions
de financement des bailleurs
de fonds compliquent la mise
en œuvre de programmes
efficaces de CBEMR en
fournissant seulement un ou
deux ans de financement,
alors qu’un financement de
moyen à long terme (au moins
cinq ans) est nécessaire pour
mener à bien la CBEMR, en
raison des besoins de suivi
et d’évaluation plus intenses.
Les bailleurs de fonds qui ne
soutiennent que des résultats
à court terme engendrent sans
le savoir des échecs à long
terme. L’appui à la surveillance
et à l’évaluation d’un projet de
restauration pendant plusieurs
années est crucial. En d’autres
termes, la restauration n’est
pas un événement ponctuel,
mais un processus continu
qui doit inclure l’effort de
suivi-évaluation comme partie
intégrante de l’ensemble du
processus. Qu’avons-nous bien
fait, qu’est-ce qui a mal tourné?
Nous pouvons apprendre
beaucoup de ces évaluations,
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et ainsi apprendre à améliorer
notre méthodologie pour assurer
un plus grand succès à l’avenir.
C’est ce que la restauration
devrait impliquer - un processus
d’apprentissage important,
où le succès augmente avec
l’expérience, et où nous ne
répétons pas les mêmes
erreurs à plusieurs reprises.

Nous n’avons pas besoin de
cacher nos échecs pour éviter
l’embarras, ce qui est considéré
comme une menace pour les
chances d’un financement futur.
Bien que la CBEMR n’offre pas
les images adorables d’écoliers
photogéniques plantant à
la main des propagules de
mangroves rouges, notre

approche assure une bien
meilleure chance de succès réel
impliquant des praticiens de la
restauration mieux informés.
Et, si nécessaire, nous pouvons
montrer de bonnes photos des
membres de la communauté
locale participant aux diverses
étapes du processus de la
CBEMR (voir Figure 2).

Figure 2. Membres de la communauté locale participant à la formation sur la CBEMR au Delta du Saloum,
Sénégal.
Crédit photo: Dominic Wodehouse (Mangrove Action Project)
Source: Atelier de formation du CBEMR au delta du Saloum, Sénégal; Du 17 avril au 1er mai 2018.
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Nombre limité d’experts
des mangroves
Dans de nombreux pays dotés
de populations importantes de
mangroves, et en particulier
en Afrique, il y a une pénurie
d’experts des mangroves qui
peuvent aider à fournir la base
scientifique des activités de
conservation, effectuer des
recherches sur les interventions
nécessaires, collecter et
interpréter les données des
activités sur le terrain et intégrer
les connaissances locales et
l’expérience des praticiens
afin de constituer une base
de connaissances et des
retours d’informations dans
les projets de conservation
et de restauration. Wetlands
International Africa a lancé
un cours sur la Mangrove en
Afrique de l’Ouest en 2018 en
collaboration avec l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD) et la Convention
d’Abidjan. Wetlands International
a déjà soutenu le même
cours en Afrique de l’Est en
collaboration avec l’Institut de
recherche marine et halieutique
du Kenya, le Réseau africain des
mangroves, la Convention de
Nairobi et d’autres partenaires.
Les spécialistes formés grâce
à ce programme constitueront
un atout pour la poursuite de la
mise en œuvre de la CBEMR en
Afrique.

Difficultés causées
par le changement
climatique
Les changements climatiques
et la montée du niveau de la
mer qui en résulte, constituent
une source de préoccupation
urgente pour l’avenir des
mangroves de notre planète.
De nouveaux défis en matière
d’implantation émergeront, car

les mangroves auront besoin
des zones ouvertes dans
les hautes terres à coloniser
lorsque la hausse du niveau
de la mer les obligera à migrer
vers l’intérieur des terres,
sinon elles seront submergées
de façon permanente et se
noieront. Par conséquent, lors
de la planification il faudra
prévoir l’établissement et la
préservation d’une zone tampon
derrière les mangroves où elles
peuvent «migrer» à l›intérieur
des terres lorsque le niveau de
la mer s’élève pour se rétablir
au-dessus du seuil de la marée
montante. Cela s’avérera être un
défi en raison des évènements
importants qui se déroulent
derrière les mangroves, y
compris les routes, les fermes
de crevettes, les complexes
industriels, les hôtels,
l’agriculture et les centres
urbains. Ceux-ci peuvent
potentiellement entraver ou
bloquer les zones d’accès
nécessaires que les mangroves
peuvent coloniser lorsque le
niveau de la mer monte. Les
infrastructures et les digues, les
bermes et les routes peuvent
également bloquer d’importants
apports d’eau douce dans les
mangroves, entraînant une forte
salinité et le stress.

espèces marines et terrestres
abondantes que ces zones
humides abritent. Travailler en
collaboration avec Wetlands
International Africa est une
excellente opportunité pour le
projet MAP de démontrer les
principes de la CBEMR à un
public nouveau et intéressé, et
d’inculquer aux praticiens de
la restauration des mangroves
les compétences nécessaires
pour mettre en œuvre cette
approche écosystémique plus
naturelle et plus scientifique de
la restauration et qui assure un
meilleur succès à long terme.
Le projet MAP espère que le
premier atelier de formation
sur la CBEMR (avril 2018) qui
a récemment pris fin dans le
delta du Saloum, au Sénégal,
a ainsi ouvert les portes à la
collaboration dans d’autres
parties de l’Afrique côtière où
l’on trouve des mangroves.
Nous espérons également
présenter notre «merveilleux
programme d’étude de
mangrove» au Sénégal et dans
d›autres parties de l›Afrique
de l›Ouest afin d›éduquer
les futures générations de
décideurs sur l’importance
des mangroves. (voir YoutubeMarvellous Mangroves
Curriculum)

Conclusion

Il reste encore beaucoup à
faire, et nous n’en sommes qu’à
nos premiers pas, mais avec le
temps et les opportunités, le
projet MAP espère collaborer
davantage avec Wetlands
International Africa et d’autres
acteurs pour enseigner aux
praticiens de la restauration
des mangroves les principes
de la CBEMR. Nous sommes
ensemble dans cette course
pour reconquérir les zones
humides des mangroves de
notre planète et empêcher leur
perte.

Le projet MAP est actuellement
engagé dans un effort opportun
pour diffuser l’approche
de la CBEMR sur une plus
grande échelle. Avec l’échec
de la majorité des efforts de
restauration de la mangrove
par d’autres acteurs et les
pertes continuelles de forêts
de mangroves primaires en
raison de développements
non durables, les perspectives
sont peu luisantes pour les
forêts tropicales côtières
de notre planète et pour les
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Le développement de la riziculture et la
conservation des oiseaux d’eau sont-ils
compatibles dans le Delta du Sénégal ?
Patrick Triplet1, Claire Pernollet2, Ibrahima Gueye3 et Abdou Salam Kane4
Le Président de la République du Sénégal a fixé d’atteindre l’autosuffisance en riz de
son pays. L’objectif affiché est la production de 1,6 millions de tonnes de riz paddy
en 2018, contre 906 000 tonnes en 2015, dont 438 000 tonnes dans le delta du
fleuve Sénégal, représentant 32,1% des besoins nationaux (données SAED, 2016).
Pour ce faire, de grands chantiers d’aménagements de casiers rizicoles et de gestion
hydraulique sont en cours de réalisation dans le delta du fleuve Sénégal. Des zones
jusqu’ici désertiques sont désormais transformées en zones humides artificielles.
Des zones humides temporaires existantes sont également aménagées ou leur
réseau hydraulique peut être altéré, empêchant leur remplissage ou au contraire,
les remplissant avec des eaux polluées issues des rizières. Les surfaces aménagées
pour des rizières sont de 87 500 ha en 2016, et une prévision de 91 250 ha en 2017
(données SAED, 2016). Toutes ces surfaces ne sont pas exploitées et certaines restent
sans fonction ni service, par manque de moyens, transformant les paysages en vastes
zones défrichées.
Le delta du fleuve Sénégal
est également un des
principaux quartiers
d’hivernage pour de
nombreux oiseaux d’eau
résidents ou s’étant
reproduits en Europe.
Environ 330 000 anatidés y
séjournent de novembre à
mars chaque année.
La littérature ornithologique
relate les relations
parfois conflictuelles
entre les oiseaux d’eau
et les riziculteurs, alors
que d’autres exemples
indiquent que ces oiseaux
et en particulier les canards
peuvent être de précieux

auxiliaires de la riziculture,
pourvu que des mesures
soient mises en place
(Pernollet et al. 2015).
Jusqu’à présent, dans le
delta, aucune réflexion
n’avait été engagée
sur le développement
de la riziculture et les
stationnements d’oiseaux
d’eau, et surtout sur
l’importance que revêtent
ceux-ci pour le tourisme
ornithologique et les
activités cynégétiques, deux
sources importantes de
devises pour le delta (projet
RESSOURCE FAO, en cours
de réalisation).

Au moment où le delta
du Sénégal se transforme
en un vaste complexe de
rizières, un atelier, tenu
en septembre 2016 à
Saint-Louis du Sénégal, à
l’initiative de la Direction
des Parcs Nationaux, a
réuni 45 producteurs de
riz, des conservateurs
d’oiseaux et autres acteurs
et représentants des
collectivités villageoises.
Il a permis de définir le
niveau de connaissance
actuel des relations oiseaux
– rizières sur le delta et de
le comparer à des résultats
obtenus ailleurs dans le
monde. Ce travail reprend
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une partie des conclusions de
cet atelier et dresse le panorama
des problèmes qu’il faut
rapidement résoudre afin que le
delta du fleuve Sénégal continue
à être considéré comme un des
grands quartiers d’hivernage des
oiseaux en Afrique.

Le cadre géographique
Le delta du fleuve Sénégal
est une vaste plaine alluviale
qui s’étend sur 320 000 ha,
de Rosso jusqu’à l’océan
Atlantique (soit sur 165 km).
Dans les années 1950, cette
zone était inondable sur une
superficie de 74 000 à 110
000 ha au Sénégal, et près de
80 000 ha en Mauritanie (cf.
Triplet & Yésou, 1997, pour une
description détaillée).
Décrits entre autres par
Engelhard (1986) puis
Triplet & Yésou (1997),
les aménagements hydroagricoles sont à l’origine du
développement de la riziculture.
Deux types de production
rizicole sont pratiquées, une
traditionnelle, vivrière peu
mécanisée faite par des
villageois sur des terrains
collectifs de quelques ares et
une industrielle permise par
des investissement étrangers,
mécanisée et sur des surfaces
bien supérieures. Dans le
second cas, les rendements et
l’accès aux engrais chimiques
et produits phytosanitaires sont
bien plus élevés que dans le
premier. Il a été permis par la
mise en service du barrage de
Diama (Tréca, 1999) facilitant
une seconde production de riz
(de février à avril, culture d’été
ou de contre-saison sèche)
en plus de la culture d’hiver
traditionnellement mise en place
entre le semis en juillet-août et la
récolte en novembre-janvier.
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Les causes possibles
des conflits riz-oiseaux
Quelea quelea : L’espèce
connue pour être fortement
déprédatrice du riz est le
Mange-Mil Quelea quelea,
un passereau qui présente
des populations de plusieurs
centaines de milliers d’oiseaux.
Bien qu’il n’entre pas dans le
groupe des oiseaux d’eau, il
est nécessaire de garder sa
déprédation en tête car elle
conditionne l’image que bon
nombre de riziculteurs se font
des oiseaux.
L’absence d’uniformité dans
les plantations : Les travaux de
Tréca (1999) et les discussions
engagées au cours de cet
atelier ont montré que les
oiseaux d’eau, en particulier
les Dendrocygnes fauves
Dendrocygna bicolor exploitaient
principalement les rizières où
la plantation de riz laissait des
miroirs sur lesquels ces oiseaux
peuvent se poser la nuit et ainsi
attaquer les épis en formation.
Une des conclusions de cet
atelier est qu’il est préférable de
regrouper la production sur des
unités au rendement très élevé,
sans miroir, et de disposer de
zones de moindre rendement
sur lesquels les oiseaux
d’eau pourraient trouver leur
nourriture. Tel pourrait être le
cas de la zone tampon du Parc
National des oiseaux du Djoudj
dans laquelle 1 423 ha sont
déjà cultivés sur les 22 466 ha
cultivés dans le delta (données
Parc National des Oiseaux du
Djoudj, 2016).
Les hauteurs de chaume :
Jusqu’au début des années
1990, la moisson s’effectuait
à la faux ou avec des
moissonneuses qui coupaient
les pailles de riz au plus près du
sol, permettant sa récupération
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pour nourrir le bétail. La quantité
de grains au sol constituait
la base de l’alimentation des
Barges à queue noire Limosa
limosa et du Combattant varié
Philomachus pugnax. L’utilisation
de moissonneuses plus
modernes et plus performantes
s’est accompagnée d’une
augmentation de la hauteur de
coupe, laissant dans les champs
des chaumes de 25 à 30 cm de
hauteur qui ne permettent pas le
déplacement des deux espèces
précitées dont les effectifs se
sont effondrés dans le delta.
Par contre, ces chaumes
n’empêchent pas les Mangemil d’atteindre la ressource
alimentaire qui, au contraire,
se perchent facilement sur les
chaumes de grande taille, ce qui
leur permet de continuer à se
multiplier.
Ainsi, les effectifs de
Combattants variés sont passés
de plus de 130 000 au cours
des années 1990 (Trolliet et
al., 1992) à moins de 10 000
actuellement (Triplet et al.,
2014), et les effectifs de Barges
à queue noire sont passés de
près de 11 000 au début des
années 1990 (Trolliet et al.,
1995) à un effectif moyen de
1 700 individus au cours de la
période 2013-2017 (Base de
données, Direction des Parcs
Nationaux du Sénégal / OMPO /
ONCFS). Les deux espèces sont
considérées comme en déclin
sur l’ensemble de leur aire de
distribution (http://wpe.wetlands.
org/search) mais ce déclin
n’atteint pas les proportions
constatées dans le delta du
Sénégal, ce qui indique qu’il n’y
a pas de réduction globale de
la population en raison de la
situation dans le delta, mais un
report des effectifs vers d’autres
zones d’hivernage offrant
des conditions de recherche
alimentaire plus appropriées.

Les rejets des trop-pleins d’eau
et des eaux de drainage des
rizières: Si un émissaire permet
de collecter la plupart des
eaux de drainage des rizières
du delta, il n’en va pas de
même des rizières situées en
périphérie du Parc National
des Oiseaux du Djoudj qui
reçoit des effluents contenant
des engrais chimiques et des
produits phytosanitaires, ce qui
a pour conséquence de stimuler
la végétation, notamment des
typhas (Typha domingensis)
dont la quantité de matières
organiques produite conduit
à l’obstruction des marigots
et risque à terme, si aucune
mesure n’est prise, de diminuer
les surfaces exploitables par les
oiseaux d’eau.

Des solutions possibles
La rencontre de septembre
2016 fera date. Elle a permis,
pour la première fois, à toutes
les parties prenantes du
territoire, avec des intérêts
divers mais interconnectées,
de dialoguer en toute sérénité
et de proposer des solutions
tant sur le développement
de la riziculture que sur la
conservation des oiseaux d’eau.
Il existe en effet de réelles
possibilités de se comprendre
et de mettre en place des
projets communs dans une
perspective de conciliation.
Parmi ceux-ci figure la possibilité
de développer des pratiques
bénéficiant à la conservation
des oiseaux d’eau en périphérie
du Parc et de développer
1

ailleurs des rizières hautement
productives où le nivellement du
sol permet d’éviter les miroirs et
donc la pose des oiseaux d’eau
et l’exploitation de ces surfaces.
Des zones humides naturelles de
bonne qualité doivent également
être conservées pour continuer
à fournir des ressources
d’approvisionnement, comme
par exemple du poisson. Un des
participants à l’atelier a ainsi
expliqué que si aucune mesure
n’est prise, dans quelques
années le delta fournira du riz,
mais il n’y aura plus de poissons
à cuisiner avec celui-ci. De
même des accords doivent
être mis en place pour que les
éleveurs de bovins puissent
récupérer les pailles ou faire
paître leurs animaux dans les
parcelles.
Le delta se prête également
au développement de circuits
de découverte des oiseaux
des rizières, ce qui permettrait
de valoriser celles-ci et de
renforcer voire de créer des
emplois d’écoguides aux
villageois.
En matière de rejets d’eaux de
drainage des rizières remplies
d’engrais chimiques et de
produits phytosanitaires, le
projet d’une digue séparant
celles-ci du Parc national des
oiseaux du Djoudj avance
timidement mais les discussions
sont désormais engagées et le
projet a été validé dans le cadre
du nouveau plan de gestion du
site validé en mai 2017.

Dans le cadre du projet
« Renforcement d’Expertise au
Sud du Sahara sur les Oiseaux
et leur Utilisation Rationnelle
en faveur des Communautés
et de leur Environnement
(RESSOURCE1) », coordonné par
la FAO, un deuxième atelier, de
portée internationale devrait
être programmé en 2020 afin de
comparer les situations dans les
différents pays d’Afrique.
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L’utilisation inappropriée du terroir
villageois entrave les efforts de
conservation dans le District de Kilosa en
Tanzanie
Charles Joseph Kilawe1, Hillary T. Mrosso1, et Numan S. Amanzi2

Résumé
Le Plan d’utilisation du terroir villageois est un outil de plus en plus utilisé pour la
gestion des ressources foncières en zone rurale tanzanienne. Le plan est censé
améliorer la conservation et réduire les conflits d’utilisation des ressources et leur
dégradation. Malgré les perspectives positives du plan et les gros investissements
qu’il a occasionnés, l’on sait très peu de son adoption et de sa mise en œuvre. Le
présent article fournit des informations vitales obtenues d’entretiens administrés aux
ménages et à des informateurs clés dans deux villages situés au centre-est de la
Tanzanie. Les résultats ont révélé qu’en moyenne le taux d’adoption et d’exécution
d’un plan d’utilisation du terroir villageois est de seulement 45%. Le faible niveau de
mise en œuvre est en partie dû à la participation insuffisante des communautés locales
et à l’absence d’analyse de l’adéquation des terres durant la phase de planification.
La faible adoption et mise en œuvre des plans d’utilisation des terroirs menace les
efforts de conservation car les terres assignées à la conservation ne sont pas utilisées
conformément à la prescription.

Introduction
La planification de
l’utilisation des terres en
Tanzanie a été proposée
pour la première fois
dans les années 1980
pour contrer un problème
perçu de la dégradation
environnementale
associée aux mauvaises
méthodes agricoles. Après
toute une décennie de
réformes agricoles, elle
a été officialisée après
la promulgation de la Loi
foncière nationale No. 4
de 1999, la Loi nationale

No. 5 de 1999 sur les
terroirs villageois, et la
Loi nationale No. 6 de
2007 sur l’utilisation des
terres. La planification de
l’utilisation des terres peut
être effectuée aux niveaux
national, zonal, régional,
de district et de village.
Toutefois, cet article met
l’accent uniquement sur
le niveau de village où les
conflits d’utilisation des
terres et la dégradation
environnementale abondent.
Un Plan d’utilisation du
terroir villageois (VLUP en

anglais) peut réduire la
fragmentation du paysage
et les conflits d’utilisation
des terres ; formaliser
les colonies ; moderniser
l’agriculture ; améliorer la
conservation des ressources
naturelles ; améliorer
la sécurité foncière et
réduire l’accaparement
des terres (NLUPC, 2006).
Le VLUP est l’un des
meilleurs documents
que le gouvernement du
village doit posséder. C’est
une condition préalable
à la délivrance de titres
fonciers coutumiers, la
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désignation des zones de
conservation et une exigence
pour l’acceptation de tout projet
de développement financé par
une entité externe ou par un
investissement privé dans le
village (Mango et Kalenzi, 2011).
Le gouvernement a mis en
place les directives détaillées
pour le développement et
la mise en œuvre du VLUP
(NLUPC, 2006). Toutefois, il
semble que le respect des
directives rend le processus
long et coûteux. Par exemple,
le coût de la création d’un
plan d’utilisation du terroir
villageois pourrait s’élever à 12
000 000 shillings tanzaniens
(6 000 USD), un montant que
les gouvernements locaux
ne peuvent pas facilement
mobiliser (Mango et Kalenzi,
2011). Afin de surmonter ce
problème, le gouvernement a
invité le secteur privé à faciliter
le processus de la planification
de l’utilisation des terres en
apportant un appui financier et
technique (Hart et al., 2014 ;
Mango et Kalenzi, 2011). La
plupart des nouveaux acteurs
(secteur privé) ont développé
leurs propres directives qui sont
parfois rentables mais négligent
certaines étapes importantes
pouvant favoriser la planification
participative de l’utilisation des
terres. La qualité des VLUP
ainsi produits est de plus en
plus préoccupante car ils ne
respectent pas les directives
nationales (Hart et al, 2014).
L’objectif du présent article est
d’évaluer la portée de l’adoption
et de la mise en œuvre des
plans d’utilisation du terroir
villageois par la communauté
locale. L’article fournit des
informations qui peuvent être
utilisées par les planificateurs et
les décideurs pour développer
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des plans exécutables et ainsi
réaliser les résultats escomptés.

Méthodologie et
résultats
L’étude a été menée dans les
villages d’Ibingu et de Chabima
dans le district de Kilosa, dans
la région de Morogoro en
Tanzanie. Les plans d’utilisation
des terres dans les deux
villages ont été approuvés
en 2011. Le processus a
été facilité financièrement et
techniquement par deux ONG
locales, notamment la Tanzanian
Forest Conservation Group
(TFCG) et la Network of forest
dependent communities in
Tanzania (MJUMITA), mais avec
un financement étranger. Les
ONG ont été impliquées parce
qu’elles souhaitaient établir une
Réserve forestière du terroir
villageois (VLFR) dont le but est
la séquestration du carbone
au moyen du projet pilote de
la Réduction des émissions
causées par la déforestation
et la dégradation des forêts
(REDD).
Les données ont été
collectées en 2014 à l’aide
de questionnaires administrés
de façon aléatoire à 88
ménages : 52 à Ibingu et 36 à
Chabima. La différence entre
les tailles de l’échantillon
des villages était due à une
différence de la taille de leurs
populations. La plus grande
population à Ibingu a nécessité
un plus gros échantillon. Des
entretiens approfondis avec des
informateurs clés et l’examen
des plans ont également été
utilisés. Les informateurs clés
étaient le Président du village
(VC), le cadre supérieur du
village et d’autres personnes
responsables dans les divers
comités de gestion des
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ressources naturelles tels que
le Comité environnemental, le
Comité d’apiculture, le Comité
forestier, et le Comité de
gestion de l’utilisation du terroir
villageois. Il a été demandé
aux répondants de donner
leurs évaluations sur la mise
en œuvre de cinq catégories
d’utilisation des terres identifiées
dans les plans d’utilisation des
terres : Agriculture (production
des cultures), foresterie, pacage,
établissements, et services
communautaires (marchés,
religion, écoles, hôpitaux, et
sports). Il a été demandé aux
répondants de classer leur
perception sur une échelle de 1
à 100%, 1 étant un niveau très
bas de mise en œuvre et 100%
étant le plus élevé.
Les résultats ont révélé qu’en
moyenne le taux de mise en
œuvre d’un plan d’utilisation
du terroir villageois a été de
seulement 45% (Tableau 1). En
général, l’adoption dans toutes
les catégories d’utilisation
des terres était faible, mais
le pacage a été, contre toute
attente, extrêmement faible.

Tableau 1. Évaluation des ménages sur l’adoption et la mise en œuvre de différentes composantes des plans
d’utilisation des terres

Catégorie d’utilisation des terres

Ibingu (n=52)

Chabima (n=36) Moyenne

Agriculture

47%

47%

47%

Pacage

15%

2%

9%

Foresterie

58%

52%

55%

Établissements

62%

56%

59%

Services communautaires

60 %

55 %

58%

Moyenne

48 %

42 %

45%

Selon les explications, la
principale raison du faible niveau
d’adoption des plans d’utilisation
des terres est le faible niveau de
participation des communautés
locales au processus de
planification. Seulement
40% et 20% des ménages
respectivement à Chabima
et à Ibingu étaient impliqués
dans la démarcation des
limites des zones allouées aux
différentes utilisations (Fig. 1).
Cette absence de participation
peut être liée au fait que la
plupart des zones allouées
aux différentes catégories

d’utilisation des terres avaient
déjà été démarquées sur les
cartes par les modérateurs (à
l’aide du Système international
de positionnement) avant le
début du processus réel de
planification. Les communautés
locales devaient juste accepter
et approuver l’allocation
prédéterminée des terres pour
les différents types d’utilisations
qui ont été imposés de manière
descendante par des personnes
externes aux communautés.
Une participation relativement
forte a été signalée pour les

séminaires pour lesquels juste
quelques personnes ont été
nominées, essentiellement
des leaders villageois qui ont
été récompensés avec des
indemnités de participation.
C’était également le cas pour
les réunions, quoique dans
une moindre mesure. Il semble
que l’objectif de ces réunions
et séminaires était d’informer
les participants de ce qui
a été décidé plutôt que de
recueillir leurs opinions sur
leurs préférences en matière
d’affectations futures des terres.

Figure 1: Participation des ménages aux diverses activités dans le processus de planification de
l’utilisation des terres.
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En outre, nous avons appris que
certains utilisateurs des terres,
en particulier les exploitants qui
pratiquent l’agriculture itinérante
et les pastoralistes n’étaient
pas représentés à toutes
les réunions ou séminaires.
La faible représentation des
groupes marginalisés dans la
communauté peut entrainer
des conflits graves à l’avenir
(Benjaminsen et al., 2009).
Cette absence de participation
des communautés durant le
développement des VLUP
était la cause principale de la
faible adoption des plans et
de leur échec. Il est évident
que les personnes externes à
la communauté qui ont rédigé
ces plans ne comprenaient pas
la situation socioéconomique,
culturelle, et religieuse des
villages. En conséquence, il y
avait des inconsistances entre
les types d’utilisation proposés,
les exigences de l’utilisation
des terres et les contextes
socioéconomiques réels des
communautés locales. En
conséquence, la plupart de ces
plans n’ont pas été exécutés.
La taille des catégories
d’utilisation des terres qui
étaient très importantes pour les
communautés a été réduite ou
alors elles ont été complètement
exclues. Dans le village de
Chabima, seulement une petite
parcelle de terre a été allouée
au pacage, expliquant ainsi
la faible mise en œuvre du
pacage dans le village. Dans le
village d’Ibingu, les terres sous
système d’agriculture itinérante
ont été converties en réserves
forestières et les exploitants
ont déménagé vers des sousvillages concentrés où ils
devaient pratiquer l’agriculture
de conservation (Kilawe et al.,
2018). La pauvreté des sols,
l’érosion du sol et la pression
des mauvaises herbes ont
60

entravé la mise en œuvre de
l’agriculture de conservation
proposée. Dans des études
menées également en Tanzanie,
Rioux et San Juan (2015) ont
trouvé que des obstacles
freinent la mise en œuvre de
l’agriculture de conservation
et que ceux-ci doivent être
pris en compte. L’agriculture
de conservation ne sera
pas adoptée si elle est tout
simplement imposée.
La longue distance jusqu’aux
zones allouées aux cultures,
a gêné la mise en œuvre des
établissements concentrés
proposés. Dans plusieurs
cultures africaines, les femmes
sont chargées de s’occuper
des champs (la plantation, le
défrichage, etc.), mais elles
ont également leurs tâches
ménagères. Les champs doivent
donc être suffisamment proches
des foyers pour que les femmes
puissent assumer ces deux
responsabilités. En outre, un
‘village’ rural n’est souvent pas
le type de village habituel avec
les habitations proches les unes
des autres, mais est composé
de maisons éparpillées dans la
zone du village. Souvent, ces
personnes ne veulent pas se
retrouver dans une situation où
leurs maisons sont encadrées
par plusieurs autres maisons.
Certaines zones allouées aux
services communautaires
n’ont pas été bien conçues.
Par exemple les espaces
réservés au culte et aux
cimetières étaient situés loin des
établissements, contrairement
à la pratique habituelle dans les
deux villages. La plupart des
personnes dans les villages
préfèrent enterrer leurs parents
près des ancêtres au sein de
la zone d’habitation. En outre,
il n’était pas normal dans les
villages d’allouer les zones de

La Revue Nature & Faune Volume 32, Numéro 1

culte des musulmans et des
chrétiens dans les mêmes
quartiers.
Les faibles niveaux de mise en
œuvre des plans d’utilisation
des terres étaient également
associés à l’absence d’enquêtes
détaillées sur les ressources
(sol, climat, eau et végétation)
et d’évaluations de l’adéquation
des terres. Les informateurs
clés ont révélé que la
démarcation des frontières
pour les différentes catégories
d’utilisation des terres était
basée sur la commodité pour les
développeurs des VLUP qui ont
négligé d’exécuter les processus
d’enquête sur les ressources et
d’évaluation de l’adéquation des
terres afin de réduire les coûts
de la planification de l’utilisation
des terres, plutôt que les
qualités des terres.

Discussion et
conclusion
Les conclusions de cette
étude ont montré que les
plans d’utilisation des terres
ont un taux d’exécution de
seulement 45%. Ce résultat
signifie que l’utilisation de
la majorité des terres (55%)
n’est pas conforme aux
prescriptions des VLUP. La faible
adoption des plans a entrainé
une diminution des produits
souhaités par les personnes
externes aux communautés
qui développent les plans,
tels que la réduction de la
déforestation et l’amélioration
de la conservation. Il a été
démontré dans d’autres études
que les conflits d’utilisation des
terres et la déforestation se sont
intensifiés malgré la planification
de l’utilisation des terres dans le
district de Kilosa (Benjaminsen et
al., 2009 ; Kilawe et al., 2018).

Dans ce cas, la faible adoption
pourrait essentiellement
être attribuée à l’exclusion
des communautés durant
la formulation des plans.
Les objectifs et priorités
des planificateurs externes
étaient clairement en conflit
avec ceux des communautés.
Cette étude illustre l’erreur
du processus descendant de
planification qui a ignoré les
pratiques et les stratégies de
moyens d’existence des locaux
qui sont adaptées à leurs
circonstances. Les modérateurs
ont dominé le processus de
planification et l’ont façonné
de manière à correspondre à
leurs intérêts qui sont relatifs à
l’identification d’aires protégées.
Les communautés locales ont
été utilisées uniquement pour
les apparences et pour faire
passer des décisions déjà prises
en les invitant à participer à des
réunions où des informations
superficielles sur le processus
ont été fournies. Cela concorde
avec les études de Loveless
(2014) ; Moyo et al., (2016) ;
Hart et al. (2014); et Igoe et
Croucher (2007) qui soutiennent
que les experts manipulent le
processus dit participatif au
profit de leurs propres intérêts.
L’exclusion des communautés
locales durant le processus
de planification de l’utilisation
des terres crée des tensions et
des conflits fréquents au sein
des communautés locales et
entre les communautés locales
et le gouvernement villageois
et/ou avec les investisseurs,
atténuant ainsi l’utilité des
plans d’utilisation des terres.
Sur une plus grande échelle,
il faut rappeler la déclaration
suivante par Rosenthal (1977) :
« Il faut garder à l’esprit que le
développement agricole est
censé profiter à la communauté
et non faire plaisir au donateur. »

En outre, la faible exécution
des plans d’utilisation des
terres a été associée à une
absence d’enquêtes sur
les ressources physiques/
biologiques et d’évaluation
de l’adéquation des terres. En
plus, des études doivent être
menées sur les infrastructures,
les services et les conditions
socioéconomiques disponibles
(URT 1999).
Tous les problèmes rencontrés
dans ces deux VLUP auraient pu
être évités si les développeurs
des plans respectaient
les dispositions de la Loi
tanzanienne sur la planification
de l’utilisation des terres
(NLUPC, 2006) qui stipule que
-

-

Des approches participatives
doivent être utilisées dans la
planification de l’utilisation
des terres. Une approche
participative signifie que la
communauté est au centre
du processus de planification.
Les personnes externes
ne doivent intervenir qu’en
capacité de modérateurs/
conseillers et ne doivent pas
jouer un rôle prédominant.
Les études nécessaires sur
les ressources et l’évaluation
de l’adéquation des terres
doivent être effectuées.

Recommandations
et suggestions pour
des recherches
supplémentaires
1. Afin d’accroître l’adoption
des plans d’utilisation des
terres, nous recommandons
la participation de toutes
les catégories d’utilisateurs
des terres à toutes les
étapes de la planification de
l’utilisation des terres dès
le départ. La participation

ne doit pas être limitée
aux séminaires et réunions
durant lesquels on essaie de
convaincre les communautés
de participer à des plans
préconçus qui leur sont
imposés. Il est nécessaire
de suivre une véritable
approche d’Évaluation rurale
participative.
2. Afin de faire correspondre
les catégories proposées
d’utilisation des terres ou les
types d’utilisation des terres
avec les qualités des terres,
nous recommandons que les
enquêtes requises sur les
ressources et les évaluations
de l’adéquation des terres
soient effectuées.
3. Nous suggérons des
études pour déterminer la
mesure dans laquelle les
approches descendantes
non participatives du
développement ont aggravé
la dégradation des terres et
les conflits.
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L’assemblage des macroinvertébrés
benthiques comme outil de détection des
paysages dégradés : leçons du Malawi
Elias R. Chirwa1,* et Limbikani Chilima2

Résumé
Dans certains pays tropicaux pauvres, les efforts de restauration des paysages
déboisés et dégradés sont entravés par le manque de méthodologies claires et
abordables pour évaluer la dégradation des terres. Une étude a été entreprise dans a
région centrale du Malawi pour examiner l’utilisation potentielle des macroinvertébrés
benthiques comme moyen abordable et rentable de détection des paysages dégradés
à restaurer. L’étude s’est servie des indices physico-chimiques et des macroinvertébrés
benthiques pour évaluer la santé de l’écosystème de deux réservoirs distincts
construits sur des cours d’eau traversant différents modèles d’utilisation des terres. Le
cours d’eau de Bunda sur lequel le réservoir de Bunda est situé, traverse entièrement
des champs agricoles déboisés. Une grande partie du cours d’eau de Lilongwe sur
lequel le réservoir du barrage de Kamuzu I se trouve, traverse une zone de la Réserve
forestière de Dzalanyama. Dans la mesure où la qualité de l’eau des fleuves et de
leurs réservoirs reflète les conditions dans la zone de captage, l’intégrité écologique
des paysages environnants a été déduite de la santé écosystémique des réservoirs.
Bien que les indices physico-chimiques n’aient largement pas réussi à mettre au jour
des différences notables entre la qualité de l’eau des deux réservoirs, les indices
macroinvertébrés benthiques ont pu montrer que le réservoir de Bunda a été enrichi
avec une matière organique attribuable à l’eutrophisation au moyen des accumulations
de nutriments produites par l’érosion des sols dans les terres agricoles déboisées
environnantes. Puisque l’érosion du sol et sa perte subséquente d’éléments nutritifs
est associée à la dégradation des terres, il a été conclu que le réservoir de Bunda était
entouré de paysages dégradés nécessitant une restauration à travers le reboisement.
La capacité des macroinvertébrés benthiques à faire ressortir les différences de la
santé écosystémique entre les deux réservoirs, suggère que les macroinvertébrés
benthiques ont un plus grand potentiel d’utilisation en tant que technique efficace
et abordable pour l’évaluation de la qualité de l’eau et la détection des paysages
dégradés au Malawi et dans d’autres pays tropicaux pauvres.

1. Introduction
La déforestation est un
problème environnemental
et économique d’envergure
mondiale (Kapalanga, 2008;

Houghton, 2005). Elle
entraine la dégradation, le
réchauffement planétaire,
l’altération du cycle de
l’eau, la perturbation de
l’écosystème et peut
empirer les conditions de

vie des pauvres (Black,
2008). Considérant les
impacts négatifs de la
déforestation, le Défi
de Bonn encourage
les pays à restaurer les
paysages déboisés et
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dégradés qui relèvent de leur
juridiction administrative (www.
bonnchallenge.org).
Toutes les terres déboisées ne
sont pas forcément dégradées
et donc la première étape de
toute initiative de restauration
serait de déterminer l’étendue
de la dégradation des terres
déboisées et nécessitant une
restauration (Higginbottom et
Symeonakis, 2014). Plusieurs
pays, en particulier les pays
tropicaux pauvres, considèrent
cette étape comme ardue
en raison de l’absence de
méthodologies claires et
abordables pour l’évaluation
de la dégradation des terres
(Lanly, 2003). Par exemple, 40%
des pays africains participant à
l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique (AFR100) y compris le
Malawi, n’ont pas encore été en
mesure de déterminer combien
d’hectares de terres restaurer.
Les méthodes traditionnelles
d’évaluation de la dégradation
des terres incluent la
télédétection, les enquêtes
d’opinion des experts, les
modèles d’érosion, les
changements de la productivité,
l’évaluation du couvert
végétal, l’analyse de l’apport
de matériaux solides et
d’autres techniques physicochimiques (Kapalanga, 2008).
Ces techniques n’ont pas
assuré la détection initiale
de la dégradation des terres,
étaient affectés par le biais de
subjectivité, tendaient à mesurer
uniquement certains aspects
de la dégradation des terres,
ne reflétaient pas la situation à
long terme des écosystèmes
et étaient trop onéreux pour
les pays en développement
(Deborde et al., 2016).
1
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Les pays dans la zone tempérée
ont bénéficié de l’usage
d’indicateurs biologiques, en
particulier les macroinvertébrés
benthiques dans les cours
d’eau et les réservoirs pour
déterminer l’état de santé de
l’écosystème des paysages
environnants (CzerniawskaKusza, 2005). Ces indicateurs
fournissent une intégration
spatio-temporelle complète
du savoir sur les écosystèmes
d’eau douce et de leurs
paysages environnants, faisant
d’eux une méthode excellente
pour l’évaluation effective de la
santé écologique des rivières
et de leurs paysages (Uherek
et Gouvela, 2014). Bien qu’ils
soient relativement moins
chers à utiliser, leur utilisation
potentielle dans les pays
tropicaux en développement
n’a pas été suffisamment
explorée (Deborde et al.,
2016). Cet article fait état
d’une étude menée dans
deux réservoirs comparables
situés dans la même zone
agroécologique au Malawi afin
d’étudier l’utilité potentielle des
macroinvertébrés benthiques
comme outil de détection des
paysages dégradés dans les
pays tropicaux pauvres.

2. Matériel et
méthodes
L’étude a été effectuée
par le Lilongwe West Rural
Development Project (RDP) de
la Division du développement
de l’agriculture de Lilongwe
(ADD) situé dans la région
centre du Malawi entre les
latitudes 13o29ˋ et 15o20ˋ S, et
les longitudes 33o14ˋet 35o56ˋ
E. L’échantillonnage a été fait
au réservoir de Bunda et au
réservoir du Barrage Kamuzu
I pendant une période de
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quatre mois. Bien que les deux
réservoirs se trouvent dans la
même zone agroécologique
et aient des caractéristiques
physico-chimiques et biotiques
comparables, la zone de
captage du cours d’eau de
Bunda sur lequel le réservoir de
Bunda est situé, est dominée
par des champs agricoles,
tandis que la majeure partie de
la zone de captage du cours
d’eau de Lilongwe sur lequel
le Barrage Kamuzu I se trouve,
est couverte par la Réserve
forestière de Dzalanyama.
Des données physico-chimiques
et sur les macroinvertébrés
benthiques ont été recueillies
dans quatre stations
d’échantillonnage retenues
sur chaque réservoir chaque
mois pendant quatre mois (de
décembre 2016 à mars 2017)
entre 7 heures 30 minutes et
13 heures. Les paramètres
physico-chimiques mesurés
incluaient la profondeur de
Secchi (SDD), l’ammoniaque
(NH3-N), le phosphore (P),
l’oxygène dissous (OD), la
conductivité électrique (CE),
la salinité, la température,
le pH et la Chlorophylle-a
(CHL-a). Des méthodes ont
été utilisées pour déterminer
les paramètres physicochimiques (APHA1, 2005). Les
sédiments benthiques ont été
recueillis à l’aide d’un préleveur
Van Veen Grab d’une zone
d’échantillonnage de 0,052 m2.
Les macroinvertébrés ont été
isolés des sédiments, identifiés
par ordre et famille et comptés.
Les indices de biodiversité tels
que l’indice de Simpson (D)
et l’indice de diversité (1-D),
l’indice de Shannon (H), l’indice
de Margalef (DMg), l’indice de
Pielou (J’) ont été déterminés
à l’aide de la version 3 du

logiciel Paleontological Statistics
(PAST) (Hammer et al., 2001).
Les mesures d’assemblage de
la communauté (% abondance
des EPT1, % Chironomede, %
Taxon dominant) ont également
été calculées à partir des
données d’énumération. Des
tests de Student (tests t) ont
été appliqués aux données
biologiques et physicochimiques pour comparer
l’état de santé écologique des
deux réservoirs à un seuil de
confiance de 5% (p=0,05).

3. Résultats
Sept cent soixante-huit (778)
macroinvertébrés benthiques
appartenant à dix (10)
groupes taxonomiques ont
été découverts dans la zone
d’étude. Par ordre d’importance,
les groupes incluaient les
vers oligochètes (30,70%), les
bivalves (15,04%), les sangsues
(12,08%), les crustacés
(11,18%), les chironomides
(8,99%), les gastropodes
(8,22%), les nymphes de
perle (4,24%), les nymphes
d’éphémère (3,60%), les larves
de phrygane (2,70%) et les
nymphes de libellule (2,70%).
Les vers oligochètes dominaient
la faune macro-invertébrée
dans les deux réservoirs, suivis
par les bivalves (21,76%) à
Bunda et les EPT (20,5%) au
Barrage de Kamuzu I. Les tests
t montrent qu’il n’y a pas de
différences notables entre
les chiffres moyens des EPT,
des vers oligochètes et des
chironomides entre les deux
réservoirs (p<0,05) le réservoir
de Bunda ayant moins d’EPT
et plus de vers oligochètes
et de chironomides que le
réservoir du Barrage Kamuzu
I. Les indices de diversité
ont également révélé des
1

différences notables entre les
réservoirs du Barrage Kamuzu
I et de Bunda (p<0,05), le
réservoir de Bunda ayant un
indice de Simpson (D) plus
élevé et un indice de diversité
plus faible (1-D), un indice de
Shannon plus faible (H), des
indices de Margalef (DMg)
et de Pielou (J`) plus faibles
qu’au réservoir du Barrage
Kamuzu I. Les paramètres
physico-chimiques de la qualité
de l’eau testée dans l’étude
n’étaient généralement pas
très différents entre les deux
réservoirs (p>0,05), sauf la SDD
qui était beaucoup plus élevée
au Barrage de Kamuzu I qu’au
réservoir de Bunda (p<0,05). La
CHL-a était notablement plus
élevée au réservoir de Bunda
qu’au Barrage de Kamuzu I
(p<0,05).

4. Discussion
La SDD est affectée par les
substances colorées dissoutes
et particulaires en raison de
leur capacité à absorber et
à diffuser la lumière (Molot,
2009). La visibilité plus faible
de Secchi au réservoir de
Bunda suggère que le réservoir
a une forte concentration de
ces substances (Khattab et
al., 2015). Ces substances
dissoutes et matières
particulaires peuvent provenir
soit de matières inorganiques
telles que le sédiment, l’argile, la
vase, ou de matières organiques
telles que le plancton, l’algue et
la matière en décomposition qui
pourraient toutes provenir de la
zone de captage environnante
suite à l’érosion causée par
l’utilisation des terres ou la
production autochtone dans le
cours d’eau (Wetzel, 2001). La
dominance de l’assemblage des
macroinvertébrés benthiques

par les vers oligochètes
et les larves chironomides
suggère qu’une grande partie
de cette matière dissoute et
particulaire est organique de
nature. Les oligochètes et les
larves chironomides tendent
à dominer les assemblages
de macroinvertébrés
benthiques dans les habitats
biologiquement pollués parce
qu’elles peuvent tolérer un
taux d’oxygène dissous faible
en raison de leur capacité
respiratoire cutanée (Mandaville,
1999). Une autre preuve de
l’enrichissement de la matière
organique dans le réservoir de
Bunda est le faible indice. La
pollution organique entraine
une diminution de la valeur des
EPT et une augmentation de
l’abondance des chironomides
(Hamid et Rawi, 2014; Lencioni
et al., 2012). En outre, le fort
indice de Simpson (D), les faibles
indices de diversité de Simpson
(1-D), de Shannon (H), de
Margalef (DMg) et de Pielou (J`)
au réservoir de Bunda montrent
que le cours d’eau a une faible
diversité de faune benthique,
une situation typique des cours
d’eau biologiquement pollués
(Morris et al., 2014; Dudgeon et
al., 2006). De forts niveaux de
CHL-a au réservoir de Bunda
suggèrent que la majeure partie
de la matière organique est
l’algue et le plancton. Le facteur
principal de la prolifération des
algues et des planctons dans les
cours d’eau est l’eutrophisation
à travers l’accumulation
d’éléments nutritifs de l’azote
et du phosphore causée par
l’érosion des terres agricoles
déboisées (Withers et al.,
2014). L’érosion du sol et
la perte d’éléments nutritifs
qui s’ensuit est associée à la
dégradation des terres parce
qu’elle prive la terre de son
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potentiel productif qui permet
l’accumulation d’énergie sous
forme de végétation (Ovuka,
2000). Ainsi, les paysages autour
du réservoir de Bunda sont
considérés comme dégradés
en accord avec Munthali (2013)
qui a trouvé qu’à l’exception
des zones près de la réserve
forestière de Dzalanyama, la
majeure partie du paysage
du Lilongwe West rural
Development Project (RDP) est
dégradée en raison de pratiques
agricoles inappropriées et de la
déforestation qui laissent le sol
vulnérable à l’érosion.

5. Conclusion
Le réservoir de Bunda est
enrichi de matière organique
en raison de l’accumulation
d’éléments nutritifs causée par
l’érosion du sol des champs
agricoles environnants. Puisque
les paysages ayant perdu du sol
et des nutriments à cause de
l’érosion sont considérés comme
dégradés, les terres agricoles
déboisées autour du réservoir
de Bunda sont considérées
comme ayant perdu leur
potentiel reproductif servant à
accumuler l’énergie sous forme
de végétation. En contraste, un
réservoir comparable, celui du
Barrage de Kamuzu I, situé dans
la même zone agroécologique,
n’est pas biologiquement
pollué, probablement parce
qu’une grande partie de sa
zone de captage est boisée. Il
est donc recommandé que des
initiatives de reboisement soient
envisagées pour restaurer les
paysages agricoles dégradés
autour du réservoir de Bunda.
Il est également important que
des efforts soient mobilisés pour
freiner la déforestation qui est
désormais monnaie courante
dans la Réserve forestière
de Dzalanyama au cours des
années récentes en raison de
66

l’intensification du brulage de
charbon.
Alors que les indices physicochimiques et macroinvertébrés
benthiques ont été utilisés
pour évaluer la santé de
l’écosystème des deux
réservoirs comparables, les
premiers indices n’ont pas
révélé des différences notables
entre les deux cours d’eau.
La différence principale en
matière de santé écologique
entre les deux réservoirs a été
mise au jour par le indices des
macroinvertébrés benthiques,
suggérant que ces derniers sont
des indicateurs plus robustes
des conditions écologiques
mêmes sous les tropiques, et
peuvent révéler l’occurrence
de changements importants du
point de vue écologique que les
méthodes physico-chimiques
sont probablement incapables
de montrer. Il est recommandé
que le Malawi et d’autres pays
tropicaux en développement
utilisent les capacités des
indices des macroinvertébrés
benthiques pour une détection
rapide, efficace et abordable des
paysages dégradés.
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Implications de la conversion du régime
foncier coutumier en tenure à bail pour
la gestion des ressources naturelles –
une étude de cas en Zambie
Janet Nyanga1

Résumé
Cette étude examine les implications de la conversion du régime financier pour la
gestion des ressources naturelles. À l’aide de discussions de groupes de réflexion
et d’entretiens en profondeur avec les populations locales et les informateurs clés,
l’étude a découvert que lorsque la conversion du régime foncier coutumier en tenure
à bail n’est pas permise, les règles et réglementations communales sur l’utilisation
et l’extraction des ressources naturelles sont strictement contrôlées dans le cadre
de la gestion par le groupe. Dans ces zones, l’étude n’a révélé aucune preuve de
l’exploitation des ressources naturelles. Cela est attribué au contrôle hiérarchique
strict que les leaders traditionnels exercent sur les terres et les ressources naturelles.
Ainsi, les populations locales profitent de la gestion des ressources naturelles. D’un
autre côté, l’étude a trouvé que la gestion précaire des ressources naturelles où
la conversion du régime foncier coutumier à la tenure à bail est permise. Ainsi, les
ressources naturelles sont exploitées de manière non durable puisqu’il n’y pas de
mesures strictes pour dissuader les auteurs de la récolte non durable des ressources
naturelles. Cela tend à compromettre la base déjà fragile des ressources naturelles
dont les populations locales dérivent leurs moyens de subsistance.

Introduction
La Zambie possède un
double régime foncier
depuis l’ère coloniale.
Récemment, le système
foncier du pays a émis
une nouvelle disposition
permettant la conversion du
régime foncier coutumier
en tenure à bail (Section
8(1), Loi foncière, 1995).
Cette politique foncière
est basée sur l’idée
d’ouvrir les zones rurales
à l’investissement ainsi
qu’améliorer la sécurisation
foncière (MMD, 1991).
1
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Depuis la promulgation de
la Loi foncière de 1995,
des enquêtes menées dans
plusieurs zones coutumières
ont montré qu’apparemment
il n’y a pas de terres
disponibles pour les
nouveaux habitants surtout
dans les zones proches des
villes (FSRP, 2010). Dans
les zones telles que les
districts de Chibombo et
de Chongwe par exemple,
les pressions foncières
résultant de l’expansion
urbaine entrainent la
conversion à grande échelle
du régime foncier coutumier

en tenure à bail. Bien que
plusieurs chercheurs (tels
que Tygesen, 2014) aient
examiné ce phénomène
pendant un temps, peu
d’ouvrages se focalisent
sur la comparaison
des implications de la
conversion du régime
foncier pour la gestion des
ressources naturelles en
s’appuyant sur des cas qui
réagissent différemment
à la conversion du
régime foncier. En
conséquence, cet article
examine la comparaison
des implications de la

Janet Nyanga est chercheuse à l’Université de Zambie, Faculté des Sciences naturelles, Département de
Géographie et d’études environnementales. P.O. Box 32379 Lusaka. Courriel: nyangajanet@gmail.com
Téléphone : +260 962 492 929.
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conversion du droit foncier
coutumier en tenure à bail
pour la gestion des ressources
naturelles dans deux zones
différentes.

Méthodologie de
l’étude
Les données ont été collectées
en 2016 dans le district de
Chibombo dans la chefferie
de Mungule et la chefferie de
Nkomeshya dans le district
de Chongwe dans la région
centrale de la Zambie. Les
données ont été obtenues lors
de discussions de groupes
de réflexion comprenant
5-9 personnes (hommes et
femmes). Chaque chefferie
dans le district respectif avait
deux groupes de réflexion.
En plus, cinq (5) entretiens
en profondeur ont été menés
avec des informateurs clés,
consistant d’un représentant
officiel du Ministère des Terres
et de quatre chefs de village
de chaque chefferie. Les
données ont été analysées
thématiquement.

Résultats et discussions
Ressources foncières et
moyens de subsistance dans
les zones d’étude
L’étude montre que les
populations locales dérivent
leurs moyens de subsistance
de diverses activités telles que
l’agriculture, l’emploi salarié, et
les petites entreprises. L’étude
a révélé que l’agriculture est
l’activité dominante. En raison
de l’importance de l’agriculture,
la terre est considérée comme
l’atout le plus important dans
les deux districts. L’étude
a également révélé que les
ressources arborées sont
importantes dans la mesure où
tous les ménages dans les deux

districts dépendent du bois
de feu et du charbon comme
sources d’énergie.

Tendances de la
conversion du régime
foncier dans les
districts de Chibombo
et de Chongwe
Les leaders traditionnels de la
chefferie de Mungule dans le
district de Chibombo ont permis
aux populations locales de
convertir leur régime foncier
traditionnel en tenure à bail. Ils
ont soutenu que la tenure à bail
est censée améliorer la sécurité
foncière dans la chefferie. Les
leaders traditionnels ont affirmé
que les terres attribuées ne
peuvent être réappropriées par
quiconque dans un ménage
sans un processus légal de
réappropriation comme stipulé
par la régime de tenure à
bail. Cette étude a trouvé
des preuves de personnes
possédant des titres fonciers
pour leurs terres. L’étude a en
outre découvert que la majorité
de ceux qui obtiennent la tenure
à bail sont de nouveaux colons
tandis que les contraintes
financières empêchent les
populations locales d’obtenir la
tenure à bail.
D’un autre côté, les leaders
traditionnels dans la chefferie
de Nkomeshya du district de
Chongwe, n’ont pas permis
la conversion de la tenure
coutumière en tenure à bail
dans la zone. Ceci implique que
toutes les ressources collectives
sont contrôlées au moyen de
normes et traditions acceptées
par la communauté. Les leaders
traditionnels soutiennent que
la conversion de la tenure
pourrait priver les populations
pauvres de leurs terres dans
la mesure où les terres plus

productives sont accaparées
par les riches. Les données
recueillies des discussions des
groupes de réflexion ont révélé
que la non-conversion de la
tenure coutumière en tenure
à bail est une opportunité
manquée pour les populations
locales. Cela est dû au fait
que bien que les personnes
possèdent la terre sous le
régime foncier coutumier, elles
n’ont pas le droit de la vendre
car la terre fait encore partie
des biens communs. Ainsi, ce
fait peut souvent rendre les
terres coutumières vulnérables
aux pratiques corrompues
des leaders traditionnels. Les
répondants ont confié que
l’insécurité de la tenure existe
puisque les leaders traditionnels
peuvent réapproprier la terre
d’un ménage à tout moment
pour satisfaire de nouveaux
colons.

Implications de la
conversion de la tenure
pour la gestion des
ressources naturelles
dans les zones de
l’étude
L’ouverture des terres
coutumières au régime
de tenure à bail dans la
chefferie de Mungule a attiré
de nouveaux colons dans la
chefferie. L’arrivée de nouveaux
colons a entrainé une réduction
de la superficie des propriétés
foncières en raison de la
subdivision des terres pour
accommoder les nouveaux
colons. En moyenne, cette
étude a trouvé que la majorité
des personnes possèdent moins
de deux hectares de terre (la
superficie totale détenue par
un ménage y compris les terres
agricoles). Il faut mentionner
que les personnes ‘possèdent’ la
terre dans le cadre de la tenure
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coutumière bien que la terre
continue de faire partie des
ressources collectives. L’arrivée
de nouveaux colons affecte

la gestion des ressources
naturelles de diverses manières
comme le résume le Tableau 1.

Tableau 1: Effets de la population accrue en raison de l’introduction de la tenure à bail sur les terres
coutumières

Réduction de la superficie des propriétés foncières en raison de la croissance démographique et de
l’acquisition de terres par les nouveaux colons
Pas de jachères en raison de la superficie réduite des propriétés foncières, entrainant une forte
dépendance envers les engrais chimiques pour restaurer la fertilité.
Récolte réduite des produits forestiers et non forestiers par ménage en raison de la réduction de la
population, entrainant une réduction des rentrées d’argent générées par les produits forestiers et non
forestiers
Récolte excessive des produits forestiers en raison des pressions sur les terres créées par la
croissance démographique.
L’étude a en outre révélé que les
activités d’exploitation du sable
employant un grand nombre
de jeunes sont courantes. Les
répondants ont souligné que
l’intensification de l’extraction de
sable est une conséquence du
développement du secteur de
la construction immobilière dans
la chefferie. Les activités nonrèglementées d’extraction de
sable dans la zone ont entrainé
la dégradation des terres ainsi
que la destruction des routes
causée par les gros camions

qui transportent le sable, et à
la déforestation excessive. Ces
activités menacent la base déjà
fragile des ressources naturelles
desquelles les populations
locales dérivent leurs moyens de
subsistance. Les entretiens avec
les informateurs clés ont révélé
que la récolte non durable des
ressources naturelles dans la
chefferie de Mungule a été la
conséquence de l’existence des
doubles systèmes de tenure
foncière.

©Janet Nyanga/University of Zambia

L’étude a montré que les
ressources naturelles telles
que les arbres dans les zones
d’accès libre, sont exploitées
de manière non durable pour
le bois de feu et la production
de charbon. Les répondants
ont souligné que l’augmentation
récente de la population fournit
un marché immédiat pour le
produit. Les entretiens avec les
informateurs clés ont révélé
que les populations locales
s’adonnent au commerce du
charbon pour suppléer leurs
revenus en baisse en raison
de la superficie réduite des
propriétés foncières. Toutefois,
les répondants ont reconnu
lors des discussions que les
recettes de la vente du charbon
n’excédent pas les avantages
(tels que les biens et services
écosystémiques) qu’ils peuvent
gagner en préservant les
ressources arborées. L’étude a
également révélé que l’utilisation
et l’extraction de ressources
naturelles dans la chefferie de
Mungule est gratuite pour tous
(membres de la communauté ou
non).

Figure 1 : Des villageois remplissent un camion de sable dans la
chefferie de Mungule, dans le district de Chibombo
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Figure 2 : Tas de sable à vendre à Mungule
Source : Chefferie de Mungule, District de Chibombo
Dans la chefferie de Nkomeshya,
les ressources en terres sur les
forêts villageoises (considérées
comme inoccupées dans cette
étude) et les zones désignées
comme pâturages, sont libres
d’accès pour tous les membres
du village. Bien que les règles
concernant l’utilisation et
l’extraction des ressources
naturelles sur les zones
communales ne soient pas
officialisées, il est interdit aux
populations locales d’exploiter
ces ressources de manière
non durable. Ainsi, l’étude
n’a trouvé aucune preuve de
la récolte non durable des
ressources naturelles dans la
chefferie. Cela est attribué au
contrôle hiérarchique rigoureux
de la terre et des ressources
naturelles exercé par les leaders
traditionnels de cette chefferie.

Conclusion
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L’arboriculture : une option pertinente pour
le développement d’une agriculture durable
en Algérie
Bouchaib Faouzi1 et Chamisa Innocent2

Résumé
L’objectif de cet article est de montrer que l’arboriculture est une option pertinente
dans le développement agricole durable en Algérie. Cette option, a non seulement
fondé le Plan National de Développement Agricole (PNDA) lancé en l’an 2000 en
Algérie ; mais aussi elle a été fondamentale dans la doctrine d’Alexis Monjauze (19062001) durant la période coloniale et post coloniale. En effet, l’analyse documentaire
a montré que le PNDA rejoint la doctrine d’A.Monjauze dans l’importance accordée à
l’arbre pour préserver les sols et réduire la jachère dans un pays à climat semi-aride.
Toutefois, les divergences apparaissent notamment dans l’absence de programmes
de restauration des sols (autre principe fondamental dans la doctrine de Monjauze), et
dans la mise en œuvre du PNDA (absence de schémas directeurs d’aménagement). Or,
la démarche préconisée par Monjauze s’appuie sur un plan idéal de développement et
sur trois plans quinquennaux qui incarnent une vision harmonieuse.

Introduction
La question de
l’aménagement des espaces
pose le problème de
l’exploitation de l’interface
sylviculture-agriculture,
et aussi le problème de
l’équilibre entre l’exploitation
et la préservation des
ressources naturelles. Deux
problèmes qui ne sont pas
facile à résoudre : « on
entend dire partout qu’il
faut modifier l’assolement,
introduire les fourrages,
planter des arbres. Les
plans de développement
ne sauraient être basés
seulement sur ces vœux
pieux. (….). Maintes fois
dans l’histoire, sous climat
xérothérique, il s’est
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trouvé des personnes des
collectivités, même des
peuples entiers, pour tenter
de remonter la pente. Ils
n’y sont pas parvenus.
Les meilleurs d’entre eux,
souvent appuyés par une
force venue de l’extérieur,
constituée sous des
climats plus favorables,
ont pu renaitre à l’équilibre
certaines marges et
certaines enclaves. Ils n’ont
pu s’imposer durablement.
Ils ont été noyés par la
difficulté de maintenir des
constructions pas trop
artificielles, exigeant un
effort trop soutenu, en
face d’un univers d’autres
hommes portés par le
besoin à s’équilibrer sur

le plan biologique le plus
bas » (Monjauze, 1960).
En Algérie cette
préoccupation a été traité
par Alexis Monjauze (19062001) qui s’est efforcé de
trouver des solutions dans
un contexte climatique
semi-aride qui se démarque
par de longues périodes de
sécheresses suivies par de
fortes averses et des crues
notamment sur les hauts
plateaux, favorisant l’érosion
des sols et l’envasement
des barrages. En effet, « le
climat de l’Algérie peut se
définir par la séparation
de la saison humide et
de la saison chaude.
Contrairement dans ce qui
se passe dans les régions
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ne sont pas réunies » (Monjauze,
1960). Face à ces difficultés
Monjauze a élaboré une
doctrine que nous pouvons
résumer dans la citation

suivante : « les restaurations des
sols et des plantations apportent
donc la clef du problème en
Algérie » (Monjauze, 1958).

©FAO/Laurent Sazy

tempérées, la pluie et la chaleur
se succèdent dans l’année au
lieu de se conjuguer. Les deux
conditions indispensables au
bon développement des plantes

Figure 1. Un agriculteur avec ses moutons en terres dégradées. Djelfa, Algérie. ©FAO/ Laurent Sazy
Des années plus tard (2000),
le gouvernement algérien a
lancé un programme national
de développement Agricole
(PNDA). Celui-ci a tracé plusieurs
objectifs : la sécurité alimentaire,
la gestion rationnelle des sols,
l’utilisation rationnelle de l’eau
et le retour de la population

rurale à leurs habitations
après un exode imposé par
une conjoncture sécuritaire
défavorable. Ce plan s’est
construit entre autres sur le
principe de préservation des
ressources naturelles. Ce
principe a été la préoccupation
fondamentale de Monjauze.

D’où, la question qui se pose
est la suivante : existe-t-il un
rapprochement entre la doctrine
de Monjauze et le PNDA ?
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Figure 2. Mise en valeur de terres dégradées Tlemcen –Algérie ©FAO/Laurent Sazy
Pour répondre à cette
question nous émettons
l’hypothèse suivante : il y a
une convergence de principe
entre la doctrine de Monjauze
et le PNDA dans l’option du
développement des plantations
qui assurent simultanément
l’exploitation et la préservation
des ressources naturelles.
Cependant, le PNDA n’a pas
tenu compte de la restauration
des sols, mais aussi, il n’a pas
été mis en œuvre selon un
plan de développement élaboré.
A l’inverse de la doctrine de
Monjauze qui a été fondée sur
le principe de la restauration
des sols, et prévoyait la mise en
œuvre suivant un plan idéal de
développement.

Méthodologie
Nous avons exploré notamment
les publications de Monjauze
74

durant la période coloniale
(1958, 1960) et post coloniale
(1972), mais aussi, d’autres
publications qui traitent de la
question des aménagements et
de la rénovation rurale, et des
politiques agricoles (Benchtrit,
Bedrani, Montaigne). Enfin, la
comparaison entre les deux
sources de documentations
permet de confirmer aussi
bien les convergences que les
divergences entre la doctrine
de Monjauze et le PNDA.

Résultats et discussion
Le PNDA a permis d’injecter
des investissements en matière
de plantations, d’irrigation,
et autres actions dans le but
d’enclencher un processus de
reconversion pour assurer une
gestion rationnelle des sols,
en favorisant les plantations
au détriment des cultures
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annuelles. En effet, « (…) le fait
fondamental est que le sol se
trouve privé de la végétation
puissante qui le protégeait, qui
entretenait sa vie mais dont
lui-même à son tour entretenait
la puissance et l’équilibre »
(Monjauze, 1972). Un « équilibre
du sol provenait de deux causes
principales : 1) il était protégé
et vivifié par une végétation
naturelle puissante, en général
par des arbres. Or le blé n’est
pas une végétation puissante.
De plus après la récolte, le
terrain reste découvert après
des mois. 2) Le sol naturel
récupérait tous les produits
de la végétation naturelle :
celle-ci entretenait l’humus et
rendait au sol ce qu’elle avait
prélevé. Maintenant il y a une
récolte. Cette récolte, grains
et pailles est enlevée. Il n’a pas
une récupération par le sol ou
bien elle est infime. Il y a donc

déséquilibre, un déséquilibre qui
croit d’année en année, à la fois
en surface et en profondeur »
(Monjauze, 1972). De plus,
le PNDA a eu des impacts
positifs sur la production. En
effet, « l›accroissement des
niveaux de production est
aussi spectaculaire dans les
domaines des légumes frais
(et de la pomme de terre
en particulier), des fruits à
noyaux ou à pépins, des dattes
ou des viandes blanches »
(Montaigne et all, 2009). Il y a
eu donc une augmentation des
plantations arboricoles (principe
fondamental dans la doctrine
de Monjauze). Toutefois, la
restauration des sols (autre
principe) n’est pas explicite
dans le PNDA. Il n’en reste pas
moins que ce manquement ne
porte pas préjudice à l’impact
économique du PNDA dans son
ensemble, mais aussi, le bilan
de la restauration des sols par
l’introduction des banquettes
avant et juste après le période
coloniale a été mitigé. Il a été
observé que, « de nombreuses
surfaces traités subissent
de nouveau une érosion
catastrophique. Parce que les
réseaux de banquettes n’ont
pas été correctement implantés,
ou, le plus souvent, parce qu’ils
n’ont pas été entretenus comme
il le fallait par les agriculteurs.
(…) On peut faire une longue
liste des difficultés rencontrées.
Mais la cause essentielle de ces
difficultés réside dans le fait
suivant : la D.R.S (Défense et
Restauration du Sol) n’a pas pu
s’intégrer à l’économie agraire
des régions intéressées ; elle
y est apparut comme un corps
étranger, une initiative de
l’administration commandant des
aménagements qui échappaient
aux préoccupations immédiates
des exploitants agricoles et qu’ils
considéraient donc comme des
servitudes » (Benchtrit, 1970).

Par ailleurs, la mise en
œuvre du PNDA n’a pas été
suffisamment préparée : les
différentes directions agricoles
de Wilaya (département) qui
devaient s’en charger opéraient
sans l’appui du schéma
directeur d’aménagement.
En plus, ces administrations
n’étaient pas suffisamment
préparées pour mener à bien
le commandement. Cette
impréparation institutionnelle et
logistique est la conséquence
d’un empressement imposé par
des impératifs politiques, et la
nécessité de faire revenir les
agriculteurs et les populations
du milieu rural à leurs habitations
et à leurs exploitations après
une conjoncture sécuritaire
défavorable. Cet empressement
a eu des conséquences
négatives notamment au départ.
En effet, « Il semblerait, durant la
période 2000-2003, beaucoup
de projets ont été financés sans
études préalables suffisantes ce
qui a entrainé des gaspillages
relativement importants
en ressources (forages
infructueux, retards dans les
travaux d’aménagements dus
à la réévaluation des projets,
au manque d’entreprise ou à
la faible qualification de ses
dernières, à la difficulté d’obtenir
la collaboration des futurs
bénéficiaires des terres mises
en valeur » (Bedrani, 2008). Or,
dans la doctrine de Monjauze,
la mise en œuvre du plan de
développement agricole s’appui
sur une vision harmonieuse qui
se met en œuvre suivant un plan
idéal de développement. Celleci débute par un premier plan
quinquennal qui consiste en la
mise en place des personnels,
des moyens, des instruments
juridiques, des structures de
commandement et de contrôle
et des démonstrations massives,
avant d’entamer le second et
troisième plan quinquennal qui

consiste en la restauration des
sols et plantations fruitières sur
9/10 de la surface cultivable.

Conclusion et
recommandations
Cet article a pour objectif de
faire un rapprochement entre
la doctrine de Monjauze et le
Plan National de Développement
Agricole (PNDA). La méthode
utilisée est une recherche
documentaire. Les résultats
obtenus montrent que
les plantations (principe
fondamental dans la doctrine
de Monjauze), ont été retenues
dans le PNDA comme
une action prioritaire pour
enclencher un processus
de reconversion des terres
agricoles. Toutefois, les
divergences apparaissent
notamment dans l’absence de
programmes de restauration des
sols (autre principe fondamental
dans la doctrine de Monjauze),
et dans la mise en œuvre du
PNDA (absence de schémas
directeurs d’aménagement).
Or, la démarche préconisée
par Monjauze s’appuie sur un
plan idéal de développement
et sur trois plans quinquennaux
qui incarnent une vision
harmonieuse.
Les principales
recommandations
s’orientent d’abord vers
l’élaboration de schémas
directeurs d’aménagements
agricoles régionaux qui
sont l’aboutissement de
politiques agricoles, mais
aussi, l’amélioration des
instruments institutionnels
et moyens logistiques pour
mettre en œuvre les plans de
développement. A cet effet,
il faut assurer la formation
du personnel, les moyens
logistiques et informationnels,
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et une organisation
administrative pour assurer
le commandement (suivi et
contrôle des réalisations), et
enfin, assurer la disponibilité de
plants arboricoles sélectionnés.
A cet effet, la planification
du développement agricole
apparait comme une nécessité.

Initiative de restauration des paysages
forestiers par des Mises en Défens
familiales au Burkina Faso
Michel Valette1, Daouda Traoré2, Franziska Kaguembèga-Müller3, Alain Touta Traoré4 et
Barbara Vinceti5

I. Résumé
Face à l’étendue de la déforestation et de la dégradation des forêts et des terres
agricoles, une politique de restauration des écosystèmes est menée au Burkina
Faso. Différentes initiatives de restauration des écosystèmes ont été mises en place
avec un succès variable. Parmi celles-ci, se trouve l’initiative des Mises en Défens
(MED) émanant des ménages. Elles améliorent la résilience des populations en
leur assurant une variété de sources de revenus complémentaires et un accès aux
plantes médicinales. En outre, elles permettent de protéger la biodiversité à travers la
régénération naturelle d’espèces et la plantation d’une large variété d’espèce locales.

II. Introduction
Au Burkina Faso, les forêts
sèches et les zones boisées
occupent 10 millions
d’hectares (FAO 2015).
Elles jouent un rôle socioéconomique et alimentaire
essentiel pour la population
burkinabé, assurant la
générations de revenues,
la provision en énergie
et une diversification de
l’alimentation (Ouedraogo
et al., 2006; Paré et
al., 2010; Vinceti et al.,
2013). De plus,1033 des
2067 espèces végétales
présentes au Burkina

Faso ont un usage dans
la médecine traditionnelle
documenté dans la
littérature (Zizka et al.,
2015). Le Burkina Faso a
perdu plus de 2,5 millions
d’hectares de forêts et
autres terres boisées
entre 1990 et 2015 et
vit actuellement une
accélération du taux de
déforestation, liée à des
facteurs d’origine climatique
et anthropique (FAO, 2015;
Ouedraogo et al., 2011).
Un fort taux de croissance
démographique associé
à une dépendance aux
ressources forestières ont

enclenché une réduction
et une fragmentation
du couvert forestier, au
profit des terres agricoles
(Ouedraogo et al., 2015).
De plus, la divagation
des animaux gêne la
régénération naturelle des
ligneux (Zida, 2007).
Des efforts de restauration
des écosystèmes sont
menés au Burkina Faso
tant par les organisations
gouvernementales et
internationales, par exemple
à travers le projet de la
grande muraille verte
(http://www.greatgreenwall.
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org/), que par les organisations
non gouvernementales et
les associations locales. Ces
initiatives de restauration
des écosystèmes allient
fréquemment la protection
ou la plantation d’arbres avec
d’autres volets, tel que le travail
mécanique des sols ou les
pratiques agricoles durables.
Les objectifs de ces projets de
restauration des écosystèmes
s’inscrivent dans une politique
de lutte contre la pauvreté et
d’adaptation au changement
climatique.
Tiipaalga est une association
locale basée au Burkina Faso
promouvant la gestion durable
des ressources naturelles.
Depuis 2003, tiipaalga appui,
entre autres activités, la création
des Mises en Défens familiales.
La Mise en Défens est une
pratique de protection d’un
territoire ou d’une parcelle
contre des pressions différentes
(pâture, feu de brousse, coupe
de bois, etc.). Elle participe à
la restauration et protection
des sols, la réduction du
ruissellement et de l’érosion, la
restauration de la végétation
naturelle. Sa contribution à
la réduction des effets du
changement climatique se
situe au niveau de l’adaptation
à travers sa capacité à réduire
les effets des fortes pluies
(érosion, battances, etc.) tout
en améliorant le bilan hydrique
du sol en cas de sécheresse,
et au niveau de l’atténuation à
travers sa capacité à stocker
du carbone (source Secrétariat
Permanent des Organisations
non Gouvernementales/
SPONG, Burkina Faso). Cette
pratique peut être améliorée
en y associant des cordons
pierreux, la scarification du sol,
1

78

la réalisation de demi-lune et le
reboisement complémentaire
(parcelles clôturées) afin de
permettre la régénération
des écosystèmes arborés.
Cette initiative de restauration
forestière cible au total 308
Mises en Défens (924 ha) dont
176 au Nord (province du Soum
et Loroum) et 125 MED au
Centre1 (province du Kadiogo,
Boulkiemdé, Oubritenga,
Kourwéogo, Sanmatenga, et
Zandoma). Dans cet article,
nous allons illustrer certains
des bénéfices qu’offrent ces
Mises en Défens aux paysans
partenaires qui les mettent en
place et les exploitent de façon
durable.

III. Méthodologie et
résultats
Méthodologie
La création des Mises en Défens
familiales consiste en la mise
en place de parcelles clôturées
gérées par des ménages
paysannes. Compte tenu du
coût d’implantation élevé (en
gros 3,600 US$, dont 2,530 US$
pour le matériel et le reste pour
l’apport du partenaire paysan),
ajouté à la forte demande des
paysans de réaliser les Mises en
Défens, les futures partenaires
sont minutieusement
sélectionnées par tiipaalga
selon des critères spécifiques
(motivation, propriété d’un
terrain non litigieux d’une
superficie minimale de 3 ha).
La question de la sécurisation
foncière doit être sans litige
et réglée avant l’installation
de la clôture. Un ProcèsVerbal d’accord foncier local,
incluant les droits coutumiers
et administratifs, est signé par
les parties prenantes que sont
les autorités coutumières et

administratives, le partenaire et
ses voisins immédiats. En cas
d’avis favorable de tiipaalga, le
partenaire paysan est chargé
de mobiliser les agrégats et
la main-d’œuvre nécessaire
à l’implantation de la Mise en
Défens. Le partenaire s’engage
aussi à appliquer les activités
de son cahier de charge et
son plan d’action durant 7
ans, renouvelables une seule
fois (réaliser un pare-feu,
appliquer des techniques
durables de restauration des
sols et augmenter la biomasse
et la biodiversité, etc.). Pour
mieux entretenir ce pare-feu,
le partenaire peut cultiver en
agro foresterie sur une bande
culturale de 12 m de large à
l’intérieur le long de la clôture
et planter des arbres utiles
à faible densité. Tiipaalga
élabore un protocole d’accord
foncier local signé entre le
partenaire, des communautés
de base (conseillers municipaux,
Conseils Villageois de
Développement (CVD) et des
Organisations des Producteurs
(OP)), des personnes ressources
du village (chefs de terres et/
ou de villages, responsables
religieux), l’administration locale
et tiipaalga pour sécuriser la
future parcelle délimitée. Ces
protocoles d’accord foncier
incluent les droits coutumiers
et administratifs et des
exemplaires sont déposés à la
mairie et d’autres détenus par
les partenaires techniques et
tiipaalga.
Les résultats présentés sont
issus de deux études. La
première s’est focalisée sur
les aspects de valorisations
des Mises en Défens et
les bénéfices monétaires
générées. Elle comprend les

Ce sont les zones d’intervention Nord et Centre de tiipaalga; de ne pas confondre avec l’appellation administrative des régions
du Burkina Faso
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réponses à un questionnaire
de 105 partenaires de tiipaalga
dans la région Centre. La
seconde étude s’est déroulée
dans la même région et se
concentrait sur les pratiques
de plantations des arbres à
l›intérieur des Mises en Défens
et les semences utilisées.
Les résultats présentés
comprennent les réponses
de 19 partenaires paysans
de tiipaalga, représentant un
total de 57 ha de Mises en
Défens, et 14 agriculteurs qui

ne sont pas partenaires de
tiipaalga, identifiées comme
planteurs d’arbres dans les
mêmes villages. L’objectif était
de comparer les approches de
plantation, défis et avantages.

Bénéfices pour les
partenaires paysans de
tiipaalga

agricoles des Mises en Défens
(Figure 1). Etant donné que les
mises en défens sont installées
sur des terrains qui étaient
abandonnés à cause de leur
état de dégradation avancée,
tout revenu issu de celles-ci
est considéré par le partenaire
comme une valeur ajoutée.

Tiipaalga met l’accent sur le
développement de sources
de revenus issus des produits
forestiers non ligneux et

Figure 1. Produits forestiers non ligneux récoltée dans les mises en défens des provinces du Kourwéogo
et du Boulkiemdé. En haut à gauche: ruches modernes installées avec l’aide de tiipaalga; en haut à droite:
fourrage et Andropogon sp.; en bas à gauche: graines de Securidaca longepedunculata, une espèce
médicinale rare; en bas à droite: fruits de Saba senegalensis. © Michel Valette/Bioversity International.
Les revenus issus des Mises en
Défens atteignent en moyenne
450 US$ par partenaire dans
l’année, soit 7,5 mois du Salaire
Minimum Interprofessionnel
Garanti (SMIG) de 60 US$ par
mois au Burkina Faso (selon

une enquête réalisée en 2016
par tiipaalga). Ces revenus
aident énormément les familles
paysannes pendant la période
de soudure (Tableau 1). A côté
de cela, se trouvent les plantes
médicinales qui sont également

un bénéfice important des Mises
en Défens. Elles sont beaucoup
consommées au niveau des
familles paysannes et un accès
aux villageois demandeurs est
souvent octroyé gratuitement
par les propriétaires des Mises
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en Défens, ce qui leur procure
un prestige social. Les graines
des arbres dans les Mises en
Défens interviennent aussi, en
partie, dans la production des
pépinières. Les Acacia spp. et
d’autres espèces locales sont

achetés en grand quantité par
tiipaalga puis distribuées aux
partenaires des Mises en Défens
pour la plantation de haie vive
et le renforcement à long terme
des clôtures. A la demande, les
partenaires de tiipaalga peuvent

se former en l’apiculture
moderne et durable. L’élevage
des abeilles est très important
pour une régénération du
couvert végétal. Le miel est
acheté, transformé et vendu
avec l’aide de tiipaalga.

Tableau 1. Revenus générés par les Mise en Défens familiales pendant la période de soudure. (*) Pourcentage de
partenaires de Mise en Défens (MED) dans la région Centre (105 MED) qui obtiennent des revenus de chacun des
différents produits. Revenus enquêtes en 2016.

Partenaires

Sources de revenus pendant la période de
soudure (région Centre, 105 MED)

Montants (US$)

Nombre de
personnes

Bois

2,364

37

35

Fruits

3,719

44

42

Feuilles

1,256

7

7

Fourrage

10,000

73

70

Miel

3,242

29

28

Viande

0

0

0

Plantes médicinales

585

6

6

Andropogon

5,554

76

72

Produits agricoles issus de la bande culturale

8,843

55

52

Total

35,563

Conservation de la
biodiversité
L’étude des pratiques de
plantation d’arbres menées
auprès de 33 paysans dans
la région du Plateau Centrale
et la région du Centre Ouest

montre que les Mises en
Défens peuvent contribuer
à la conservation d’espèces
fortement menacées par la
dégradation de leur habitat et le
surpâturage. Les arbres plantés
ou régénérés naturellement,
sont protégés grâce à la clôture.

(%) *

Les espèces plantées dans les
parcelles clôturées sont plus
diversifiées et incluent une plus
grande proportion d’espèces
indigènes que celles plantées
par les paysans dans des
parcelles non clôturées (Tableau
2).

Tableau 2: Diversité spécifique des espèces ligneuses plantées par les 33 paysans interviewés. (*) Espèces
reconnus comme étant utilisée précédemment par les villageois et devenant difficile/impossible à trouver par au
moins 2 paysans.

Paysans partenaires
de tiipaalga

Paysans non partenaires
de tiipaalga

Surface moyenne de terre possédé (ha)

14,2

11,4

Nombre total d’espèces

41

21

Nombre moyen d’espèces

8,5

4,9

Proportion d’espèces exotiques (%)

35

78

Nombre d’espèces plantées considérée
menacées (*)

14

3

Lors des entretiens avec les
paysans, il est apparu que les
80

Mises en Défens permettent la
protection des arbres plantés
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ou régénérés qui, sans clôture,
seraient menacées par le

bétail ou la surexploitation.
Ceci permet de sécuriser
l’investissement des plantations
d’arbres et de retrouver des
plantes utiles qui ont disparu
dans certaines régions. De plus,
la régénération naturelle d’une
grande diversité d’arbres dans
les Mises en Défens en fait une
source potentielle de semences
pour une grande diversité
d’espèces progressivement plus
difficile à trouver localement.

IV. Discussion et
conclusion
Les résultats démontrent une
partie des avantages associés à
la mise en œuvre des parcelles
clôturées. Cette approche
présente aussi ses limites : le
fort coût initial impliquant le
besoin d’un support financier
externe et la nécessité d’une
surface de terre minimale de
3 ha par partenaires. En dépit
toutefois de ces limites, ces
initiatives présentent des points
forts clairs et durables dans une
politique de restauration des
paysages forestiers au Burkina
Faso. Elles atteignent multiples
objectifs et contribuent à
l’amélioration des moyens de
subsistance, la régénération
des sols, la conservation de
la biodiversité, la protection
des arbres rares et en voie de
disparition, la réapparition de
certaines espèces ligneuses
localement disparues et
la disponibilité d’espèces
très utiles qui fournissent
des produits comestibles et
médicinaux. La sécurisation
de l’accès aux ressources
forestières et les protections
contre la divagation des
animaux incitent les partenaires
à s’investir dans l’entretien
de leur Mise en Défens et la
plantation d’espèces ligneuses.
Les résultats de cette étude

sont aussi des leviers qui
favorisent l’adoption de
pratiques durables d’exploitation
des ressources naturelles.
En effet, le fait de voir que la
restauration se fait dans les
Mises en Défens éveille les
consciences des populations et
les incite à s’engager dans des
dynamiques de gestion durable
des terres et des forêts.
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Pression démographique et conservation
de la faune dans les réserves de biosphère
du Benin
Séraphin Mouzoun*1, Toussaint O. Lougbegnon2 et Jean T. Claude Codjia3

Résumé
Les réserves de biosphère du Bénin subissent de nombreuses pressions dues
principalement à l’action de l’homme (braconnage, défrichement, etc.). L’habitat de
la faune se dégrade, se modifie, et les populations de faune, en particulier les porcsépics à crête (Hystrix cristata - Linnaeus, 1758.) diminuent peu à peu. Ces espèces
deviennent donc de plus en plus vulnérables aux effets du changement climatique et
des actions anthropiques. Les résultats révèlent que, face aux effets anthropiques et
effets climatiques les ressources localisées dans les zones de conservation deviennent
plus attractives puisque celles en dehors des réserves ne suffisent plus à satisfaire les
besoins de subsistance des populations. On note des incursions dans les réserves pour
le braconnage (84,72%), la recherche de pâturage (28,82%), de nouveaux champs et
de produits forestiers non ligneux.

Introduction
Le Bénin, avec une
superficie de 114 763 km2
(INSAE, 2015), présente
une diversité écologique,
culturelle et anthropologique
remarquable. Le pays
dispose de plusieurs aires
protégées, lesquelles sont
constituées entre autres
de Parcs Nationaux et des
Zones d’Intérêt Cynégétique
(ZIC). Parmi ces aires
protégées, il y a les réserves
de biosphère de la Pendjari
et du W-Bénin (Nord-Bénin).
La conservation de la
biodiversité est devenue
aujourd’hui un impératif
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pour toute société
s’inscrivant dans l’optique
du développement
durable. Les ressources
naturelles sont exploitées
à travers le monde pour
rencontrer divers buts
de développement
national et international.
Dans les pays en voie de
développement comme le
Bénin, la dépendance sur
ces ressources naturelles est
relativement plus importante
en raison de la croissance
des populations donnant lieu
à la surexploitation pour la
nourriture, le fourrage, les
services socio-économiques
et culturels. Aujourd’hui,
les réserves de biosphère

du Bénin (Pendjari et W
du Bénin) sont devenues
la cible des exploitants de
bois, des agriculteurs, des
éleveurs et des braconniers.
Sous la pression de leur
croissance démographique
conjuguée à une
paupérisation grandissante,
les populations riveraines
violent ce domaine protégé
à la recherche de gibiers,
de nouvelles terres pour
l’agriculture ou des coupes
pour le bois de chauffe, etc.
La conséquence apparente
en est la dégradation des
ressources (la modification
de l’habitat) avec des
menaces sérieuses
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pour l’intégrité écologique
d’écosystèmes vitaux, c’està-dire les systèmes qui
soutiennent toutes les formes
de vie. Pour les communautés
rurales, la perte de moyens de
subsistance constitue l’enjeu le
plus crucial puisqu’une majorité
ne dispose pas de la capacité ou
des ressources pour s’adapter
et est souvent vulnérable face
à des phénomènes comme les
changements climatiques, les
sécheresses et la désertification.
Cet enjeu met en exergue le
besoin d’approches de gestion
collaborative qui assurent une
implication adéquate de la
communauté dans la gestion des
ressources et veillent à ce que
les populations soient informées
sur la dynamique entre leurs
activités socio-économiques et
les ressources naturelles.
Au cours des dernières
décennies, le phénomène
d’érosion des populations de
la grande faune mammalienne
d’Afrique de l’Ouest a atteint un
taux alarmant, et rien ne permet
de croire que ce processus se
ralentira dans un proche avenir
(Cornelis, 2000 ; Amahowé et al.,
2012). Les populations de porcépic à crête, sont en régression
constante sur l’ensemble de
leur aire de répartition en raison
du braconnage, d’une chasse
intensive non gérée et de la
dégradation de leurs habitats,
et l’espèce est menacée de
disparition. Ceci en raison de la
persécution et de l’exploitation
pour sa viande et ses piquants
(Nowak, 1999; Cuzin, 2003;
Grubb et al., 2008).
Le but de cet article est
d’analyser les impacts de la
croissance démographique sur
la conservation de la biodiversité
in situ notamment la faune dans
les réserves de biosphère du
Bénin.

Matériel et méthodes

Résultats

Les travaux de recherche ont
été réalisés dans les réserves
de biosphère de la Pendjari et
Transfrontalière du W-Bénin,
au nord Bénin. Elles s’étendent
entre 10°30ʹ-12°25ʹ latitude
Nord et 0°50ʹ-3°05ʹ longitude
Est. Elle couvre une superficie
de 834 040 hectares et est
située dans la zone soudanienne
à deux saisons contrastées.
La périphérie des réserves de
biosphère du Bénin est en proie
à une dégradation inquiétante
des terres.

L’aire d’étude (réserves de
biosphère) se localise dans
les départements de l’Alibori
et de l’Atacora. Ces deux
départements ont vu accroître
leurs poids démographiques
en raison de la poussée
démographique. Il faut observer
que la population de l’Alibori
est de 867463 habitants en
2013 contre 521093 habitants
en 2002, celle de l’Atacora est
passée de 549457 habitants
en 2002 à 772262 habitants
en 2013. L’ensemble des deux
départements représentent
16,38 % de la population du
pays en 2013.

L’analyse de la relation entre
les populations riveraines et les
réserves d’une part, et entre
les populations et les agents
forestiers d’autre part a été
faite par une enquête auprès
des acteurs en présence. Cette
dernière a été effectuée sous
forme d’entretien semi-structuré.
Ces entretiens reposaient
sur un questionnaire testé
au préalable. Deux types de
questionnaire ont été élaborés
à cet effet et administrés
respectivement aux populations
locales et aux gestionnaires. Les
questionnaires comportaient
des variables d’identification
des enquêtés et des questions
relatives aux activités
pratiquées à l’intérieur et à
la périphérie des réserves,
aux difficultés rencontrées
par les agents forestiers dans
l’accomplissement de leur
mission. Au cours de cette
étude, dix villages riverains
ont été prospectés et 260
personnes ont été enquêtées.
Les données collectées ont été
encodées et stockées dans une
base en utilisant le logiciel Excel,
les fréquences ont été calculées
et le diagramme rang-fréquence
a été réalisé.

Les effets négatifs du
changement climatique sur
les communautés riveraines
des réserves de biosphère au
Bénin sont dus en particulier
à l’agriculture sur brulis,
la chasse, la collecte des
produits forestiers non ligneux,
la transhumance. En effet,
l’empiètement des populations
sur ces aires protégées est
un problème majeur. Par
exemple, des villages entiers
se sont installés dans ces
réserves (Kandèrou, Kponta).
Les villageois défrichent pour
trouver de nouvelles terres,
installent des hameaux de
culture sur ces terres très
fertiles et y font pâturer leur
bétail. Les populations riveraines
ont identifié les causes de
régression de la faune et
notamment du porc-épic à
crête: agriculture, braconnage,
pression démographique,
transhumance et changement
climatique. Pour les populations
riveraines, les aléas climatiques
sont les sources principales
des dommages causés à la
faune et son habitat. Les terres
agricoles ont enregistré au
cours des dernières décennies
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une baisse des rendements
pouvant conduire à des pertes
de production agricole. Au
niveau des pâturages, les
sécheresses récurrentes
entraînent une raréfaction des
ressources pastorales, des
conflits entre les agriculteurs et
éleveurs, et des conflits entre
gestionnaires des réserves
et populations riveraines. Les
aléas climatiques affectent

également la disponibilité
des autres ressources
naturelles dont dépendent les
communautés à la périphérie
et cela se traduit, entres
autres, par une dégradation
des ressources ligneuses
pour l’énergie. Cette situation
affecte également l’occupation
de l’espace rural. Elle conduit
notamment à des défrichements
agricoles et accentue les conflits

entre faune et les populations
locales concernant l’accès aux
ressources. Les principaux
facteurs de la régression de
la faune en général et des
populations de porc-épic à crête
en particulier dans l’aire d’étude,
identifiés par les populations
riveraines des deux réserves de
biosphère sont présentés par la
figure 1.

Figure 1 : Fréquence de citation des facteurs de régression des populations de Hystrix cristata
De l’analyse des données, 84,72
% des personnes interrogées
indiquent le braconnage
comme le principal facteur de
régression des populations
de porc-épic à crête (Hystrix
cristata), suivis respectivement
de la transhumance (28,82 %),
l’agriculture /défrichements
(24,45 %), la pression
démographique (17,90 %) et le
climat (10,92 %).
La circulation du bétail crée
des pistes et des zones de
piétinement excessif partout,
notamment autour des mares
et cours d’eau. Ces différentes
activités qui étaient autrefois
interdites dans lesdites réserves
84

sont aujourd’hui menées par
les populations riveraines à
cause de l’augmentation de la
population et de la paupérisation
croissante. Les produits prélevés
sont destinés aussi bien à
l’utilisation domestique qu’à
la vente. Ces activités ont été
régulièrement réprimées par les
agents forestiers qui arrêtent
les individus en infraction,
confisquent leurs matériels
d’exploitation, détruisent
les champs et les produits
saisis ou leur infligent des
amendes. Tout ceci conduit
à des rapports tendus entre
forestiers, éco-gardes et les
populations locales. Les facteurs
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anthropiques perturbent
fortement le fonctionnement des
écosystèmes de ladite réserve
engendrant ainsi la modification
de la composition floristique et
de la structure de la végétation.
Dans ces réserves, les
braconnages et les feux de
végétation sont fréquents et
entraînent la destruction des
habitats des animaux conduisant
à la réduction du potentiel
faunique disponible. Il est à noter
que la disparition de certaines
espèces animales peut ralentir
le rythme de dissémination de
certaines espèces végétales
dont les fruits sont transportés
par les animaux d’un milieu à un

autre ou doivent passer par le
tube digestif d’un animal pour
faciliter la germination; c’est le
cas par exemple des éléphants.

Conclusion
L’étude a permis de mettre en
évidence les principales activités
menées dans et autour des
réserves. Cette emprise sur les
ressources de ces réserves
démontre les limites du système
de gestion mis en place. En
effet, le manque de moyens de
déplacement et de contrôle,
constituent autant de problèmes
qui freinent la bonne gestion de
ces réserves. Le développement
durable dans un tel contexte
appelle des stratégies
concertées de réhabilitation
des terres à la périphérie des
réserves ou de diversification
d’activités et qui assurent
l’amélioration du revenu du
paysan et la préservation de la
faune.
La gestion durable de
ces réserves ne peut être
effective que si les besoins
des populations locales
sont bien identifiés par les
gestionnaires et intégrés dans
leur programme d’action. Il
serait donc souhaitable de
mener des actions idoines pour
préserver au maximum la faune
et la flore de ces réserves.
Ceci permettra de valoriser les
potentialités touristiques et par
là créer des sources de revenus
pour les populations locales.
Aussi, il peut être créé des
ranchs de gibier et la promotion
d’élevage ou domestication
de certaines espèces animales
afin de satisfaire les besoins
des populations en protéines
animales.
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Assurer la sécurité énergétique en zone
rurale: vers un mouvement de restauration
durable des terres en Afrique
Dawit Gebregziabher1, Arezoo Soltan2, Ole Hofstad3, et Ermias Aynekulu4

Résumé
La dégradation des terres a longtemps été reconnue comme un problème majeur en
Éthiopie, menaçant les fonctions écosystémiques que les petits exploitants dérivent
de leurs paysages. Pendant des décennies, maintes solutions ont été conçues et
exécutées avec plus ou moins de succès. L’établissement de mise en défens (fermées
contre l’intrusion des hommes et des animaux) est l’une des principales interventions
pour réhabiliter les terres dégradées du nord de l’Éthiopie. Le présent article identifie
les raisons pour lesquelles les exploitants résidant près des mises en défens ont
participé à l’exploitation illégale du bois des exclos. En dépit du fait qu’une majorité des
ménages interviewés ont convenu de l’intervention des exclos, l’exploitation illicite du
bois dans les exclos de réhabilitation, a été régulièrement signalée. Les conclusions
d’une enquête de 446 ménages et des discussions avec les informateurs et groupes
d’exploitants clés, ont révélé que l’absence de sources d’énergie alternative était le
facteur principal pour la récolte illicite du bois. Ces résultats indiquent que la sécurité
énergétique rurale est essentielle au succès des programmes de restauration en
Afrique. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’équilibrer la réhabilitation
écologique et les besoins des moyens de subsistance économique des communautés
locales tels que le bois de feu. Sur le total des participants, 118 (soit 26 pourcent) ont
indiqué que la pénurie de bois de feu les a obligés à utiliser la bouse de vache et les
résidus des cultures pour la cuisine, ce qui affecte négativement la fertilité de leurs
sols et donc la production alimentaire. L’utilisation de sources d’énergie renouvelables
tels que le biogaz, les panneaux solaires et les pratiques agroforestières, pourrait
contribuer à combler les insuffisances de l’approvisionnement en bois de feu. La
restauration du paysage forestier est une approche idéale pour équilibrer le bien-être
de l’homme avec la réhabilitation écologique de paysages ruraux dégradés.
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Introduction
Les problèmes de dégradation
des terres existent dans
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne (Yayneshet et al.,
2009, Nedessa et al., 2005)
et menacent les fonctions
écosystémiques que les
petits exploitants dérivent de
leurs paysages. Pendant des
décennies, maintes solutions ont
été conçues et mises en œuvre
avec plus ou moins de succès.
L’objectif de Neutralité de la
dégradation des terres (LDN
en anglais) de la Convention
des Nations unies pour la
lutte contre la désertification
(CNULD) est l’une des initiatives
récentes visant à réaliser un
monde neutre en dégradation
des terres d’ici 2030 (UNCCD/
GM, 2016). L’Union africaine a
fixé un objectif dans le cadre de
l’Initiative pour la restauration

des paysages forestiers en
Afrique (AFR100) pour restaurer
100 millions d’hectares de
terres dégradées d’ici 2030.
Dans le cadre de l’initiative
AFR100, l’Éthiopie par exemple
s’est engagée à restaurer 15
millions ha de terres dégradées.
La gestion des mises en défens
est l’une des diverses pratiques
de gestion durable des terres
(GDT) qui ont été largement
mises en œuvre dans le nord de
l’Éthiopie afin de réhabiliter les
terres dégradées. Une mise en
défens est un terrain communal
dégradé où les activités des
animaux et des humains sont
restreintes afin de permettre la
réhabilitation (Aerts et al., 2009,
Balana et al., 2010, Nedessa et
al., 2005, Mekuria et Aynekulu,
2013, Mekuria et al., 2009). Les
mises en défens ont été établies
grâce aux efforts conjoints des

communautés locales et des
organisations gouvernementales
et non gouvernementales
(Descheemaeker et al., 2006).
Le présent article traite des
facteurs déterminants potentiels
de l’exploitation illicite du bois
dans les exclos du nord de
l’Éthiopie.

Méthodologie de
recherche
Zone d’étude
Nous avons utilisé neuf
exclos sélectionnés dans les
agroécologies des hautes
terres, du moyen pays et des
plaines du nord de l’Éthiopie
(Figure 1). Les exclos étaient
vieux de 10, 15, et 20 ans.
Chaque catégorie d’âge était
représentée dans les trois zones
agroécologiques.

Exclos
Villes Principales
Routes
Frontière

Figure 1. Emplacements des exclos sélectionnés dans la région de Tigray

Figure 1. Emplacements des exclos sélectionnés dans la région de Tigray

Source: Google
Earth
(2017)
et coordonnées
GPS
positionnement
universel)
Source:
Google
Earth (2017)
et coordonnées
GPS(Système
(Système dede
positionnement
universel)
obtenues obtenues
personnellement
personnellement

Collecte des données
Des enquêtes sur le terrain ont été menées d’octobre à novembre 2015. L’enquête consistait en
entretiens avec 446 ménages dans cinq districts et neuf exclos et des discussions de terrain avec
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des informateurs clés et des groupes d’exploitants. Nous avons
utilisé des statistiques descriptives
pour analyser les données.
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Collecte des données
Des enquêtes sur le terrain
ont été menées d’octobre à
novembre 2015. L’enquête
consistait en entretiens avec
446 ménages dans cinq
districts et neuf exclos et des
discussions de terrain avec
des informateurs clés et des
groupes d’exploitants. Nous
avons utilisé des statistiques
descriptives pour analyser les
données.

Résultats
Environ 85% (377) des
ménages échantillonnés ont
accepté que des exclos soient
établis sur leurs paysages
dégradés. De même, 97%
(431 ménages) ont convenu
de l’efficacité des exclos dans
la réhabilitation des terres
dégradées (Gebregziabher et
Soltani, 2018). En dépit du fait
que la majorité des ménages
interviewés aient accueilli

l’établissement d’exclos et sont
satisfaits des exclos existants,
la récolte illicite du bois et du
fourrage (tel que l’herbe) se
poursuit selon les rapports
reçus. Les discussions de
groupe ont également confirmé
l’exploitation illicite dans les
exclos. C’est la principale raison
pour laquelle les exclos étaient
protégés par des gardes. À
notre avis, la confiscation du
bois obtenu de façon illicite et le
recrutement d’agriculteurs pour
protéger les exclos, n’est pas
une fin en soi pour stopper la
récolte illicite des produits des
exclos.
Il faut plutôt chercher à identifier
la cause profonde de la collecte
illicite de bois et de fourrage et
trouver un moyen d’y remédier.
Environ 266 (59,6%) répondants
ont parlé du temps de plus
en plus long passé à collecter
le bois de feu et le fourrage
à la suite de l’établissement
des exclos, ce qui prive les

Figure 2. Facteurs déterminants de la récolte illicite dans les exclos
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communautés environnantes de
l’accès au bois de feu.
La Figure 2 illustre pourquoi
les exploitants s’adonnent à
l’exploitation illicite des produits
des exclos. La dégradation des
terres déclenche l’établissement
d’exclos. Les statuts causent
une restriction de la collecte de
bois de feu et du pacage bien
qu’il soit permis de collecter les
herbes au moyen du système
prêt-à-couper et à emporter.
En plus de cette situation,
l’absence de sources d’énergie
alternatives et la croissance
démographique empêchent la
communauté locale de satisfaire
ses demandes énergétiques.
En conséquence, ils seront
obligés de s’adonner à la récolte
illicite du bois, ce qui entraine
la dégradation des terres qui
produit l’établissement d’exclos.
C’est un cercle vicieux qui
empêche de satisfaire les
demandes énergétiques des
communautés locales vivant
près des exclos.

Conclusion et
implications
Notre étude a montré que le
facteur principal de la récolte
illicite de bois dans les mises en
défens est l’absence de sources
d’énergie alternatives au sein
des communautés. Cela est
principalement dû au fait que
les attentes socio-économiques
des communautés locales par
rapport aux exclos n’ont pas été
comblées de façon satisfaisante
en raison de la forte priorité
accordée à la réhabilitation
écologique par rapport aux
avantages économiques tels
que la satisfaction des besoins
des communautés en matière
de bois de feu et de fourrage
(Gebremedhin et al., 2003,
Yami et al., 2013). Pour cette
raison, en dépit des impacts
environnementaux positifs,
l’introduction des exclos a
des avantages limités pour les
communautés locales, dans la
plupart des cas, uniquement
la collecte de l’herbe pour les
animaux à l’aide du système
prêt-à-couper et à emporter
(Gebregziabher et al., 2017). En
outre, avec la croissance d’une
population aux intérêts variés
et dont les membres rivalisent
pour les ressources naturelles,
la situation s’est aggravée
(Mansourian, 2017).
Les résultats indiquent
clairement que la sécurité
énergétique rurale est
essentielle pour les efforts de
restauration durable des terres
en Afrique. En conséquence,
il est important d’introduire
des sources d’énergie
alternatives pour réduire la
dépendance envers le bois
de feu. L’on pourrait étudier
l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables telles que le
biogaz, les panneaux solaires

et l’agroforesterie comme
technologies potentielles pour
réduire l’approvisionnement
insuffisant en combustible des
communautés locales. Cela
contribuera à lutter contre les
pratiques de récolte illicite
et à développer un sens de
propriété par les exploitants
résidant aux environs des
exclos dans le nord de
l’Éthiopie.
En conséquence, pour
réaliser le programme de
réhabilitation prévu ainsi que
les avantages économiques
pour la communauté locale,
la conception et la mise en
œuvre doivent équilibrer les
aspects écologiques et les
avantages économiques pour la
communauté. La restauration du
paysage forestier est également
une approche idéale pour
équilibrer le bien-être humain
et l’amélioration écologique à
partir des paysages forestiers
jadis dégradés.
Finalement, afin de minimiser la
récolte illicite, le problème doit
être communiqué clairement
avec les petits exploitants
dans le cadre d’une approche
ascendante plutôt que d’établir
des règles punitives et qui
n’empêcheraient pas forcément
les exploitants de s’adonner à
la récolte illicite. En outre, la
communauté sera motivée pour
s’engager dans des activités de
protection de l’environnement si
elle est à même de percevoir les
avantages tangibles découlant
des mesures de protection
(Gebregziabher et al., 2017,
Mekuria et al., 2011).
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Les droits des exploitants et des ménages
ruraux à gérer les arbres et les ressources
forestières : partage des recommandations
sur la forêt du Mont Marsabit au Kenya
Diida Karayu Wario1

RÉSUMÉ
L’objectif de cet article est de montrer comment la forêt indigène du Mont Marsabit est
menacée par les activités humaines. Leurs actions affectent non seulement le couvert
forestier mais également les moyens de subsistance de la population en croissance.
En conséquence, l’article examine brièvement l’importance de la forêt et des arbres
pour les résidents de Marsabit. Il faut noter que la récolte illicite des arbres pour le
bois de feu et les matériaux de construction sont au nombre des principaux facteurs
de la destruction mentionnée plus haut. D’autres facteurs incluent les pratiques
agricoles ne respectant pas les bonnes normes de conservation, la non-participation
des communautés à la gestion des arbres et de la forêt, les faibles investissements
du gouvernement et la non-application des lois et politiques forestières existantes.
L’article conclut que la forêt est sujette à la destruction en raison de la négligence de
tous les acteurs concernés et recommande d’adopter des techniques de restauration
des terres durables et d’un coût abordable afin de permettre la régénération des
arbres et des arbustes. Il est un besoin d’adopter des pratiques adaptées de gestion
communautaire pour pouvoir gérer les forêts et les arbres.

INTRODUCTION

© Diida Karayu Wario/Food for the hungry Kenya

Le but de cet article est d’indiquer comment la forêt du Mont Marsabit au Kenya est sujette à
la destruction (Fig. 1).

Figure 1 Une photo montrant le tarissement du Lac Paradise
1
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soutient l’existence et les
moyens de subsistance de la
population grâce à sa position
avantageuse par rapport aux
zones environnantes. Le Mont
Marsabit reçoit une précipitation
annuelle moyenne de 800 mm
par rapport à une moyenne de
moins de 300 mm dans d’autres
parties du Comté de Marsabit.
Durant la bonne saison, la
zone autour du Mont Marsabit
peut soutenir la production de
cultures telles que le maïs et
les haricots qui constituent la
base de l’alimentation de la
population. En conséquence,
la récolte assure la sécurité
alimentaire et la disponibilité
des denrées alimentaires. Les
plaines du Comté de Marsabit
commencent à partir d’un rayon
d’environ 20 kilomètres autour
de la montagne, s’étendant à
environ 500 kilomètres jusqu’à
l’extrémité du comté. Le Mont
et la forêt de Marsabit peuvent
à bon droit être décrits comme
un oasis et une tour d’eau
importante par rapport aux
zones arides et semi-arides

du nord du Kenya. L’eau de
ruissellement se déverse dans
le désert de Chalbi à l’ouest
et le marais de Lorian à l’est
de la ville de Marsabit. Les
preuves montrent que la forêt
de Marsabit souffre d’un taux de
déforestation très élevé et en
conséquence de la dégradation
des ressources en eau et de
l’environnement. Récemment,
la zone forestière a connu un
déclin de 19 000 hectares (dans
les années 1980) à environ 11
000 ha actuellement (Robison,
2013). La destruction grave
de cette forêt importante
s’est produite au cours des
deux dernières décennies. La
dégradation est essentiellement
attribuée à la récolte illicite des
ressources forestières malgré
la présence à plein temps
de gardes forestiers armés à
l’orée de la forêt. L’exploitation
ininterrompue des arbres des
forêts pour la construction et
le bois de feu, a été un facteur
important contribuant à la
réduction du couvert forestier
(Fig. 2).

© Diida Karayu Wario/Food for the hungry Kenya

En plus, l’article recommande
de meilleurs moyens de
conservation des arbres et de
la forêt. La mauvaise gestion
des ressources forestières a
considérablement contribué à
cette destruction. La forêt du
Mont Marsabit est une forêt
indigène rare. Elle est entourée
d’environnements désertiques
et semi-désertiques. Parmi ses
caractéristiques uniques, il y
a le café arabica qui pousse
naturellement. La ville de
Marsabit qui est la capitale du
Comté de Marsabit, se trouve
dans le nord du Kenya à environ
700 kilomètres de Nairobi, la
capitale du pays. Le Comté
de Marsabit est l’un des 47
comtés du Kenya créés par la
Constitution de 2010. La ville de
Marsabit est située au flanc du
Mont Marsabit, à environ 1400
mètres au-dessus du niveau
de la mer. Le sommet du Mont
Marsabit se trouve à 1707
mètres au-dessus du niveau
de la mer. La haute altitude
du Mont Marsabit favorise les
forêts indigènes. Cette forêt

Figure 2 – Photo de femmes du village de Parkishon au centre de Marsabit portant du bois de feu récolté
dans la forêt et guidant des ânes portant de l’eau obtenue dans les sources d’eau de la forêt du Mont
Marsabit
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Le Mont Marsabit est un
écosystème vital pour les
éleveurs et les agro-éleveurs
qui sont les principaux groupes
de population vivant dans ses
environs.

Discussions
Les arbres indigènes au fin fond
de la forêt du Mont Marsabit
ont été ciblés pour la récolte à
des fins de construction et de
bois de feu. Apparemment, les
gardes forestiers ont délivré
des permis aux personnes
souhaitant récolter les
arbres morts dans la forêt. La
délivrance de permis par les
gardes était légale selon un
mandat général autorisé par
les lois en vigueur. Mais dans
la plupart des cas, ils n’ont pas
accompagné les personnes
auxquelles ils ont octroyé
les permis et ces dernières
ont également récolté les
arbres vivants. J’en veux pour
exemple la fois où mon frère
ainé construisait une maison
en 1993. Je suivais les ouvriers
dans la forêt. Les ouvriers ont
abattu plusieurs arbres vivants
et ont commencé à les couper
pour en faire des poteaux
de construction. J’ai alors
réalisé qu’il n’est pas aisé de
déterminer si un arbre est vivant
ou mort lorsqu’il est coupé.
La division du tronc dissimule
facilement l’acte illicite de la
coupe des arbres vivants. La
population humaine croissante,
les éleveurs qui s’installent,
le braconnage, le banditisme
et les problèmes non résolus
concernant l’accès à la forêt
pour en utiliser les produits,
ont également contribué à la
destruction de cette forêt.
Un problème qui gagne en
importance actuellement est
la réduction à grande échelle
d’anciennes terres de pâturage
en raison de l’expansion
de l’agriculture sur le Mont
Marsabit. La zone cultivée s’est
agrandie sur les flancs plus
productifs de la montagne.
Par voie de conséquence, les
éleveurs ont été refoulés des

terres qui avaient jusque-là
été considérées comme des
réserves de pâturage, ce qui
les a poussés à envahir les
zones forestières. L’on assiste
également à une intensification
de l’insécurité créée par les
conflits au sujet des terres et
d’autres ressources. Par le
passé par exemple, les conflits
étaient fréquents entre les
localités de Badassa et de
Songa qui sont dominées par
les éleveurs de la tribu Borana,
et leurs contreparties de la
tribu Redille. Traditionnellement,
pour les éleveurs, la migration
est la stratégie d’adaptation la
plus importante pour atténuer
les effets de la sécheresse. Les
sociétés d’éleveurs traditionnels
vivant à Marsabit ont adopté
une stratégie de pacage
transhumant qui consistait au
déplacement saisonnier régulier
du bétail entre une zone de
pacage de saison sèche et des
zones de pacage de saison
pluvieuse connues de tous les
membres de la communauté.
Cette zone est gérée par un
conseil d’anciens qui tient des
réunions régulières sur les
plans de pacage et partagent
l’information et les décisions
prises avec le reste de la
communauté. Ils décident de
la prochaine destination pour
leur bétail. Leurs décisions
et directives sont toujours
respectées.
Dans le passé, les communautés
pastorales du Comté de
Marsabit devaient également
lutter contre les effets des
sècheresses sur leurs moyens
de subsistance de diverses
manières. À la suite de la
sécheresse de 2011, les
habitants de Moyale, NorthHorr et Maikona, ont dû réduire
la consommation alimentaire
du ménage, vendre leur bétail
et migrer vers des villes pour
survivre. Le déplacement du
bétail a également été utilisé
par la plupart des éleveurs à
Marsabit et certains d’entre
eux sont allés jusqu’au sud de
l’Éthiopie à la recherche d’eau

et de pâturage (VSF, 2011). Le
respect de modes de pâturages
communautaires appropriés est
une vieille stratégie qui a réussi
à réduire le surpâturage dans
les forêts du Mont Marsabit. Les
bergers avaient l’opportunité
de se déplacer loin de la
forêt. En plus, l’environnement
naturel devient de plus en
plus important tandis que les
propriétaires de bétail sont
censés assurer un rôle crucial
de gardiens dans le cadre
de l’utilisation rationnelle des
ressources. Il pourrait sembler
que le bétail contribue plus
au revenu des exploitants à
faible revenu qu’à celui des
exploitants plus riches (Gill,
1999). Cela justifie l’implication
de la communauté au
développement des stratégies
de gestion des ressources.
Récemment, des efforts ont
été consentis par les autorités
forestières pour imposer une
interdiction totale de la récolte
du bois dans la forêt du Mont
Marsabit. La zone forestière
est également étudiée pour
marquer des limites claires.
Nous espérons que ces efforts
contribueront à la conservation
du Mont Marsabit.
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PAYS À LA UNE : République du Rwanda

Les jeunes dans le mouvement de
restauration des paysages forestiers au
Rwanda
Nicolas Ntare1, Teopista Mutesi2, et Alexis Nyandwi3

Résumé
Le Rwanda est un petit pays avec une population dense et en croissance rapide
résidant sur une ressource foncière fragile. Le pays a reconnu et accepté le rôle
crucial que les forêts doivent jouer dans son programme de développement et
implique donc différents secteurs et partenaires dans la gestion durable des forêts. Les
groupes communautaires et de jeunes font partie des acteurs ciblés qui s’efforcent
d’assurer une gestion efficace des forêts. Les jeunes rwandais âgés de 0 à 35 ans
représentent 78,7% de la population du pays, dont 39,6% a entre 14 et 35 ans.
Les initiatives des jeunes telles que « Jeunes Volontaires Rwandais dans la Police
Communautaire », les Clubs environnementaux dans les écoles, les cadres de collaboration
avec les écoles pour la préparation de pépinières et les diverses campagnes sont des
interventions clés que les jeunes utilisent pour participer à la protection des forêts et de
l’environnement. La Politique forestière nationale encourage l’intégration des jeunes dans les
programmes de gestion et de protection des forêts. Cela favorisera l’engagement des jeunes
dans le programme de développement national.
Des efforts accrus sont encore nécessaires pour accroître la participation des jeunes dans
divers programmes de gestion efficace des forêts. L’autonomisation des groupes de jeunes
au moyen du renforcement de leurs capacités améliorera les compétences pour favoriser la
participation à la démarche de gestion conjointe des forêts que le gouvernement préconise.
En outre, ce sera l’occasion d’accroître le nombre d’emplois décents pour les jeunes
générations.

Introduction
La densité démographique du Rwanda est l’une des plus élevées d’Afrique et la population
du pays augmente de 2,8% par an. Le scénario supérieur de la projection démographique
du Rwanda suggère une augmentation d’environ 11 millions en 2016, à 17 millions en
2032 avec une densité de 667 habitants par kilomètre carré. À mesure que la population
augmente, les terres, l’eau, l’agriculture et les ressources énergétiques, c’est-à-dire
l’environnement, sont soumis à des pressions sans précédent. Cette situation est exacerbée
par le fait que 70% de la population est engagé dans l’agriculture de subsistance sur de
petites parcelles aux sols peu fertiles en raison des cultures répétées et des effets de
l’érosion.
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Le Rwanda est confronté
à une pénurie de terres
aggravée par une forte densité
démographique qui nécessite
davantage de terres cultivables
et de bois pour la cuisine. Plus
de 83,3% de la population
dépend du bois de chauffe
pour cuisiner1, creusant ainsi
un écart croissant entre l’offre
et la demande de bois, ce qui
entraîne la déforestation et
la dégradation des terres. En
plus de cela, différents effets
du changement climatique
affectent le pays de diverses
manières telles que des pluies
irrégulières provoquant des
inondations et des glissements
de terrain, et des températures
en hausse qui entrainent
des saisons sèches ardues
contribuant à la dégradation des
forêts. Sur la base de l’indice
de vulnérabilité au changement
climatique de référence pour le
Rwanda2, le pays est exposé à
un risque élevé de changement
et de variabilité climatiques, et
des mesures immédiates sont
nécessaires pour l’atténuation et
l’adaptation. Il est donc urgent
que le pays priorise et accélère
la restauration des paysages
grâce à un large éventail de
campagnes de sensibilisation,
l’adoption de politiques et la
mise en œuvre de diverses
stratégies, y compris la
restauration et la protection
des forêts. Cet article examine
et décrit comment les diverses
initiatives mises en place aux
niveaux local, de district et
du pays incitent les jeunes à

contribuer à mettre un terme
aux effets de la dégradation des
forêts et de la déforestation au
Rwanda et à les atténuer.

Étendue de la
dégradation des forêts
Les ressources forestières ont
joué et continuent de jouer un
rôle important dans les moyens
de subsistance des rwandais.
La biomasse fournit environ
98,5% de l’énergie primaire
au Rwanda sous différentes
formes, à savoir le bois de
chauffe (83,3%), le charbon
de bois (15,2%) et les résidus
de culture et la tourbe (0,8%)3.
De plus, le secteur forestier
contribue jusqu’à 5% du PIB.
En outre, les Rwandais utilisent
également le bois comme
matériau de construction et
comme matière première pour
la confection des meubles.
Cependant, la forte pression
exercée par les activités
anthropiques entraine la
déforestation et la dégradation
des forêts. L’agriculture,
le développement des
infrastructures, l’urbanisation, les
pratiques minières artisanales
et les services de vulgarisation
forestière limités sont les
principaux facteurs en plus
des causes profondes liées à
la croissance démographique,
à la pauvreté, au manque de
sensibilisation, aux sources
d’énergie alternatives limitées et
au déséquilibre entre l’offre et la
demande de bois.

La forte croissance économique
du Rwanda et le développement
des infrastructures exacerbent
la pression sur les forêts.
Karamaga et al., (2016)
soutiennent que de 1990 à
2016, la superficie totale bâtie
a augmenté de plus de 300%4.
Les superficies forestières
naturelles ont diminué de
65% entre 1960 et 2007 ;
actuellement, un nombre
d’espèces d’arbres sont en voie
de disparition.
En 2010, le Rwanda a élaboré
une politique forestière
nationale qui a été révisée et
promulguée par le Cabinet
en février 20185. La politique
actuelle stipule que « les
ressources forestières sont
gérées de manière à jouer un
rôle intégral dans la réalisation
des objectifs de développement
du Rwanda en faveur d’une
résilience durable, de faibles
émissions de carbone, et de
l’adaptation au changement
climatique pour améliorer
les moyens de subsistance
des générations présentes et
futures. » Le plan stratégique
du secteur forestier qui a été
élaboré en conjonction avec
la politique oriente les actions
politiques débouchant entre
autres sur la gestion durable
des forêts, la participation du
secteur privé et le renforcement
des capacités institutionnelles.
En outre, la politique
conduit à la réalisation de
l’engagement national du défi
de Bonn de restaurer 2 millions
d’hectares, un effort mondial
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de restauration de 150
millions d’hectares de terres
déboisées et dégradées
dans le monde d’ici 2020, et
350 millions d’ici 2030.

jeunes rwandais âgés de 0 à
35 ans représentent 78,7%
de la population du pays qui
est actuellement estimée à
plus de 10,5 millions.

Initiatives des
jeunes en matière
de protection
des forêts et de
l’environnement

La politique forestière de
2018 suggère une action
pour intégrer l’équité
à l’égard des jeunes
dans les processus de
développement et de prise
de décisions liés aux forêts.
Des activités détaillées
visant à impliquer les
jeunes ont été développées
dans le Plan stratégique
du secteur forestier, y
compris l’élaboration de
directives techniques sur

© IUCN/Rwanda

Les efforts de restauration
nécessitent l’implication et la
participation des Rwandais
de différents groupes de la
communauté y compris les
jeunes. Selon la politique
nationale de la jeunesse, les

l’intégration des jeunes dans
la gestion des ressources
forestières et arborées1.
Les jeunes du pays ont des
responsabilités particulières
en matière de protection de
l’environnement. Ceci est
principalement dû au fait
que les jeunes d’aujourd’hui
seront responsables et
garants de l’environnement
rwandais à l’avenir. La
Politique Nationale de la
Jeunesse met l’accent sur
la nécessité d’accroître la
sensibilisation à la gestion
des ressources naturelles en
intégrant les jeunes en tant
qu’acteurs et bénéficiaires2.

Photo 1. Campagne de restauration du paysage forestier à l’école I District de Gicumbi –
Photo © UICN-Rwanda
Le gouvernement a mis en
place un nombre d’initiatives
et de programmes
de campagne pour la
protection des forêts
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impliquant les jeunes. Par
exemple, la campagne
« Lorsque les arbres
grandissent, les hommes
aussi » à travers laquelle

des clubs environnementaux
ont été établis dans les
écoles pour planter des
arbres et sensibiliser

1
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2

Politique nationale de la jeunesse. Ministère de la Jeunesse, 2015

La Revue Nature & Faune Volume 32, Numéro 1

la communauté au rôle de
l’environnement.
Différents points de vue ont été
recueillis sur la participation
des jeunes à la gestion et à la
protection de l’environnement.
Gilbert Gatsinzi, un étudiant
âgé de 20 ans dans le
district de Nyaruguru (sud
du Rwanda) participe à des
clubs environnementaux et a
déclaré : « Je pense que c’est
ma responsabilité de prendre
part à de tels travaux sociaux
et de développement ; Je
connais le rôle important que
jouent les forêts dans notre
vie quotidienne. C’est la raison
pour laquelle nous devons aider
notre pays à protéger notre
environnement en plantant des
arbres ».
En 2017, les jeunes du district
de Ruhango (province du sud)
ont planté environ 8 000 arbres
sur 16 hectares de terres
agroforestières dans le village
de Kigaga, dasn la cellule de
Munini.
« Nous ne pouvons pas
nous permettre de perdre
notre patrimoine naturel
à cause de la dégradation
de l’environnement. Nos
générations futures dépendent
de l’utilisation durable des
ressources environnementales
et d’une meilleure gestion
des terres menacées par les
polluants, l’érosion des sols, la
déforestation et la dégradation
des ressources nationales »,
a déclaré Donah Kwitonda,
Directrice exécutive de
l’Association des Amis de la
Nature, une organisation non
gouvernementale locale.
Les étudiants de Green Hills
Academy (une école locale
située dans la ville de Kigali)
utilisent d’autres stratégies pour

éviter la déforestation, telles que
l’expérimentation de cuisinières
et de diverses méthodes
utilisant des techniques à faible
consommation du bois. Les
étudiants ont également créé
une page environnementale sur
le site Web de l’école ainsi que
des liens avec d’autres sites
Web dans le pays et à l’étranger.

Accélérer l’élan
Différentes initiatives sont
en place pour promouvoir
la participation des jeunes
aux activités de protection
de l’environnement dans le
pays. Les jeunes du secteur
privé dans le cadre du Forum
des jeunes rwandais dans
l’agroalimentaire (RYAF) ont
également mis au point un
projet quinquennal pour planter
60 millions d’’arbres à travers
le pays. Il est intéressant de
mentionner que la stratégie
nationale de transformation,
qui est une stratégie actuelle
de développement du pays,
encourage l’allocation de la
gestion des forêts publiques
aux investisseurs privés et
augmente le pourcentage
de forêts privées gérées par
l’Association des propriétaires
forestiers dans laquelle un
groupe de jeunes peut jouer
un rôle crucial. Les groupes
de jeunes sont encouragés à
participer à ces programmes.
« Nous devons réduire la
dépendance envers les
précipitations pour nos activités.
Les arbres fournissent de
l’air frais et sont le pivot de la
protection et de la préservation
de l’environnement », a déclaré
Jean Baptiste Hategekimana,
Président du RYAF.
Les jeunes du mouvement « Les
jeunes dans la restauration
des forêts et des paysages »

ont planté 1 million d’arbres
en 2017, démontrant aux
participants qu’ils peuvent faire
une différence.
En novembre 2017, les
Jeunes Volontaires Rwandais
dans les Services de Police
Communautaire (YVCP) ont
lancé des programmes de
développement à l’échelle
nationale visant à renforcer la
sécurité humaine mais aussi la
protection de l’environnement.
Les activités sont menées
chaque deuxième samedi du
mois. Ils se sont engagés à
planter des arbres sur 27 000
hectares au cours des cinq
prochaines années.
L’Autorité Rwandaise des Eaux
et Forêts (RWFA), mandatée
pour gérer les forêts à l’échelle
nationale en collaboration avec
l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature
(UICN), a initié un cadre de
collaboration sur la préparation
des pépinières d’arbres avec
les écoles des districts de
Gicumbi et de Gatsibo pour la
saison de plantation d’arbres
2018/2019. Sept écoles ont
été identifiées et ont accepté
de collaborer. Le but de ce
programme est d’impliquer
les jeunes dès l’enfance et
d’acquérir des compétences
et des connaissances sur les
techniques de préparation et de
plantation des pépinières. Cela
permettra de sensibiliser les
communautés et d’étendre le
couvert forestier dans la région.

Expansion du Réseau
du champion de la
Restauration des
paysages forestiers
(FLR)
Le renforcement des capacités
des jeunes par la formation, la
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champions de la FLR parmi
les jeunes, en particulier à
travers les clubs scolaires.
À mesure que les jeunes
acquièrent des connaissances
et des compétences grâce à la
formation et à la sensibilisation
sur des questions clés telles
que le changement climatique,
ils ont plus confiance en euxmêmes pour agir. Dans ce cas,
les jeunes expriment leurs
préoccupations, leurs idées et

leurs valeurs sur les questions
environnementales.
Les jeunes apprennent et
racontent leurs histoires sur
le changement climatique et
la dégradation sur diverses
plateformes médiatiques, ce
qui permet au public de voir les
problèmes environnementaux
sous un angle différent de la
politique, permettant ainsi la
diffusion de la sensibilisation au
changement climatique.

© IUCN/Rwanda

sensibilisation et l’encadrement
permet progressivement aux
jeunes de s’exprimer et de
participer à différentes activités.
Davantage de jeunes sont
intéressés par le programme
FLR et des champions émergent
à travers le pays dans les
établissements primaires,
secondaires et tertiaires. Une
participation plus active des
jeunes au travail de la FLR
a conduit à l’émergence de

Photo 2. Séance de formation sur les champions de la restauration des paysages forestiers – Photo ©
UICN-Rwanda
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Tous pour la
conservation et la
restauration du paysage
forestier
Le Gouverneur de la Province
du Nord a déclaré: « C’est un
effort continu puisque nous
avons prévu qu’au moins
chaque école primaire de
la Province du Nord ait une
pépinière pour les fruits. Il
existe également des clubs de
l’environnement dans les écoles
primaires et secondaires et
toutes ces initiatives mettent
en évidence le rôle des
jeunes dans la préservation de
l’environnement ».
Le Chef du Département des
Forêts de l’Autorité Rwandaise
des Eaux et Forêts (RWFA)
a révélé que les jeunes sont
des acteurs majeurs du
développement forestier car
ils sont les plus impliqués dans
la collecte des semences, la
production des semis, ainsi
que les activités de plantation
d’arbres qui comprennent le
reboisement, la reforestation
et la réhabilitation des forêts
dégradées.
Il y a aussi environ 40 étudiants
qui travaillent avec le secteur
privé dans la province du
sud où ils aident à dresser
l’inventaire forestier. Le chef
du département forestier du
RWFA a également révélé que
des jeunes de divers secteurs
du pays tels que l’armée et la
police, participent à la création
de pépinières forestières ainsi
qu’à la plantation des semis
élevés dans ces pépinières.
Il est très clair que si la jeunesse
africaine n’assume pas cette
tâche, les générations futures
seront affectées par les actions
actuelles car leur avenir
dépend de leur réaction aux

préoccupations telles que
l’épuisement des ressources
naturelles et la perte de la
biodiversité. Par conséquent,
en impliquant les jeunes dans
la mise en œuvre des projets
forestiers et environnementaux,
ils acquièrent non seulement
une expérience vitale, mais
cela les forme également à
participer plus activement à la
prise de décisions concernant
les politiques environnementales
non seulement au Rwanda, mais
aussi au niveau international.
Les jeunes peuvent être
impliqués dans la foresterie de
plusieurs façons au Rwanda. Il
est crucial de développer une
stratégie de communication et
des mécanismes pour atteindre
les jeunes. Le Rwanda a un
Conseil des jeunes bien conçu
et opérationnel travaillant
au niveau du district et du
secteur, et peut être utilisé
comme moyen d’information
pour impliquer les jeunes
dans la gestion des forêts.
Cela peut, à terme, servir à la
création d’un nombre accru
de coopératives de jeunes qui
peuvent contribuer à la création
de pépinières et à la gestion des
forêts nouvelles et existantes.
Le Rwanda encourage
actuellement le secteur privé
à investir dans la gestion
des forêts dont les activités
comprennent la plantation
d’arbres, la préparation des
pépinières, la gestion des forêts
existantes, etc. Ces activités
sont menées par des entités
privées. Par conséquent, les
coopératives de jeunes dont les
capacités ont été renforcées,
peuvent rivaliser pour exécuter
certaines de ces activités et
ainsi s’impliquer dans la gestion
conjointe des forêts. C’est
une opportunité de réduire le
chômage chez les jeunes.

Conclusion
La protection des forêts
exige des efforts de la part
de différents partenaires et
groupes de personnes pour
lutter contre la déforestation et
la dégradation des forêts afin
d’assurer un avenir radieux. La
participation des jeunes, des
femmes et d’autres groupes
communautaires est une
valeur ajoutée aux efforts
en cours pour augmenter le
couvert forestier et améliorer la
gestion durable des forêts. Le
gouvernement rwandais, par le
biais de différentes politiques et
stratégies, accorde une grande
importance à l’implication des
jeunes dans le programme
de développement du pays, y
compris l’intégration des jeunes
à la gestion et la protection des
forêts.
Diverses initiatives de jeunes
sont en place pour assurer la
protection de l’environnement.
Chaque école au Rwanda a
un club environnemental qui
a pour but de sensibiliser les
élèves et donc la communauté
en général, à la protection
de l’environnement. La
collaboration actuelle entre les
écoles dans la préparation des
pépinières est prévue stimuler
la participation des jeunes et
améliorer leurs compétences
et leurs connaissances dans la
préparation des pépinières et la
plantation d’arbres.
Le gouvernement du Rwanda
et ses citoyens ne se reposent
pas sur leurs lauriers ; ils doivent
continuer à innover, à motiver
et à responsabiliser les groupes
de jeunes pour permettre leur
engagement dans l’approche de
cogestion du paysage forestier
dans le pays.
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DE LA FAO

La Grande muraille verte pour l’Afrique : un
modèle transformateur pour le développement
durable des communautés rurales: leçons
tirés de l’Action Contre la Désertification
pour la mise en œuvre de l’Initiative pour la
restauration des paysages forestiers en Afrique
Moctar Sacande1 & Nora Berrahmouni2

Résumé
La FAO a soutenu l’Initiative de la Grande muraille verte (GMV) depuis son lancement en 2007
comme un point décisif pour l’Afrique en raison de son potentiel à aborder les problématiques
liées à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, la prévention
et la lutte contre la désertification, l’élimination de la pauvreté, l’éradication de la faim et le
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avec l’appui généreux de donateurs
tels que l’Union européenne (UE), la FAO est devenue un partenaire technique clé dans
le développement de ce programme d’opportunités pour les terres arides et les peuples
d’Afrique. À travers le projet Action contre la désertification (ACD) financé par l’UE, les efforts
de la FAO sont focalisés sur l’appui apporté à six pays africains (le Burkina Faso, l’Éthiopie,
la Gambie, le Niger, le Nigéria et le Sénégal) dans la mise en œuvre de leurs plans d’action
nationaux pour la mise en œuvre de la GMV : en conséquence, une approche holistique
pour la restauration des terres sure une grande échelle, une restauration centrée sur les
communautés rurales, a permis des interventions sur le terrain sur environ 12 000 hectares
de terres dégradées entre 2015 et 2017. L’impact a été appuyé à travers le renforcement des
capacités des communautés locales à s’auto-soutenir dans les activités techniques, telles que
l’amélioration de la gestion de leurs systèmes de production, la conservation de la biodiversité,
et dans les activités contribuant à leurs moyens d’existence. Bien que l’Initiative de la Grande
muraille verte soit encore loin de réaliser le développement d’une grande mosaïque de
paysages verts et productifs où les communautés peuvent prospérer, l’approche de la FAO
pour la restauration à grande échelle est considérée comme un modèle transformateur
pour le développement des communautés rurales, en harmonie avec la transformation des
paysages dans lesquels elles vivent. La méthodologie et les leçons tirées de son application
peuvent préparer à la mise en œuvre du récent engagement envers l’Initiative de restauration
des paysages forestiers en Afrique (AFR100)3, en particulier dans la restauration des terres
dégradées difficiles à régénérer naturellement en raison de la perte des banques de
semences.
1

Moctar Sacande, Coordonnateur international du projet Action contre la désertification, Département des forêts. Courriel :
moctar.sacande@fao.org

2

Nora Berrahmouni, Fonctionnaire forestière principale, Bureau régional de la FAO pour l’Afrique. Courriel : Nora.
Berrahmouni@fao.org

3

Initiative pour la restauration des paysages forestiers (AFR100) : http://www.afr100.org/

La Revue Nature & Faune Volume 32, Numéro 1

101

Introduction
Les communautés rurales sur
environ 1,9 milliards d’hectares
(ha) de terres arides en Afrique
ont de tous temps dépendu
des forêts qui couvrent près
de 286 millions ha (Bastin et
al., 2017), des prairies, , des
systèmes agroforestiers et
sylvopastoraux et des oasis
pour leur sécurité alimentaire et
nutritionnelle et leurs moyens
d’existence. Toutefois, ces
systèmes de production basés
sur les ressources naturelles
s’épuisent rapidement à divers
endroits en raison de la pression
excessive exercée sur les
ressources et du changement
climatique. Cette situation rend
ces communautés encore plus
vulnérables aux évènements
météorologiques extrêmes tels
que les vagues de chaleur, les
sècheresses et les inondations.
L’absence d’opportunités
socioéconomiques alternatives
entraine également la migration
forcée et les conflits sur les
ressources naturelles limitées.
Les initiatives visant à
aborder les tendances de
dégradation des terres et de
la désertification en Afrique,
préconisent la gestion durable
des terres, et la restauration
des forêts et des paysages
dégradés. Parmi celles-ci,

figurent l’initiative africaine de
la Grande muraille verte, et
l’Initiative pour la restauration
des paysages forestiers en
Afrique (AFR100) lancée en
2016. Cette dernière est
un effort mené par les pays
pour restaurer 100 millions
d’hectares de paysages
déboisés et dégradés en Afrique
d’ici 2030.
La FAO a soutenu l’initiative
de la Grande muraille verte
(GMV) comme un nouveau
souffle pour l’Afrique en raison
de son potentiel d’aborder les
questions liées à l’adaptation
au changement climatique et
à l’atténuation de ses effets,
à la prévention et à la lutte
contre la désertification,
l’élimination de la pauvreté,
d’éradication de la faim et de
renforcement de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
(AUC/PAGGW,2012). Avec
l’appui généreux de donateurs
tels que l’Union européenne,
la FAO est devenue un
partenaire technique clé
dans le développement de ce
programme d’opportunités pour
les terres arides et les peuples
d’Afrique. Au moyen du projet
Action contre la désertification
(ACD)1, les efforts de la FAO ont
été focalisés sur l’appui apporté
à six pays africains (Burkina
Faso2, Éthiopie3, Gambie4,

Niger5, Nigéria6 et Sénégal7)
dans la mise en œuvre de leurs
stratégies et plans d’action
nationaux pour la mise en
œuvre de la GMV.
Le présent article souligne
l’approche du projet Action
contre la désertification de
la FAO, ses innovations et les
leçons tirées de sa mise en
œuvre avec les communautés
rurales et les partenaires, en
appui à l’initiative de la GMV.
Ces innovations et leçons sont
prêtes à être déployées dans
d’autres zones de la GMV,
d’autres pays arides d’Afrique
et les initiatives de restauration.
Nous expliquons ici la
méthodologie de restauration et
fournissons quelques résultats
obtenus entre 2015 et 2017
ainsi que les défis en cours.

Permettre aux
institutions et aux
experts locaux d’évaluer
les opportunités de
restauration dans la
zone d’emprise de la
Grande muraille verte
Le projet ACD a soutenu le
développement et l’application
d’une méthodologie pour
estimer l’objectif de restauration
dans la zone d’intervention de
la GMV, sur la base de l’analyse

1

www.fao.org/in-action/action-against-desertification

2

Burkina Faso (2012). Stratégie et plan d’action de l’Initiative Grande Muraille Verte au Burkina Faso: http://www.fao.org/3/aav144f.pdf

3

Ethiopie (2012). National strategy and action plan for the implementation of the Great Green Wall Initiative in Ethiopia: http://
www.fao.org/3/a-av141e.pdf

4

Gambie (2012). National action plan for implementation of Great Green Wall for the Sahara & the Sahel Initiative for the
Gambia, 2012: http://www.fao.org/3/a-av146e.pdf

5

Niger (2011). Initiative Grande Muraille Verte, 2011: http://www.fao.org/3/a-av149f.pdf

6

Nigeria (2012). Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative: National Strategic Action Plan, 2012: http://www.fao.
org/3/a-av149f.pdf

7

Sénégal (2011). Financement de la Grande Muraille Verte. Projet de Plan d’Action du Sénégal 2012-2016 http://www.fao.
org/3/a-ax346f.pdf
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des données recueillies dans 63
000 parcelles échantillonnées
dans les terres arides de
l’Afrique du nord, du Sahel et
de la Corne de l’Afrique. Ces
données ont été collectées
dans le cadre de l’Évaluation
mondiale des terres arides
de la FAO (FAO, 2016). L’outil
Collect Earth a été utilisé pour
collecter les données. Il a permis
l’interprétation des images
satellite à haute résolution par
la FAO et les experts techniques
des terres arides au niveau des
régions impliquées (Berrahmouni
et al., 2016 ; Basin et al., 2017).

Cette méthodologie pourrait
être peaufinée et étendue pour
couvrir l’ensemble de l’Afrique,
surtout les zones arides, aux
niveaux continental et national
afin d’éclairer et d’aider à
suivre les engagements et les
réalisations de l’AFR100 en
comparaison à la situation de
référence.

La zone d’intervention de la
GMV s’étend sur plus de 780
millions d’hectares et comprend
88 millions ha de forêts, 243,4
millions ha de prairies, 71
millions ha de terres cultivées,
et 18,9 millions ha de terres
arables irriguées. Pour la GMV,
le défi de restauration est
énorme. L’analyse des données
collectées pour les systèmes
arborés a permis d’évaluer les
terres nécessitant la restauration
et leur superficie a été estimée
à au moins 166 millions
d’hectares, sans compter les
prairies et les systèmes oasiens
(Berrahmouni et al., 2016) (Voir
la carte, Figure 1).

Dans le but d’exécuter ce
travail de de restauration, la
FAO a mis au point un modèle
holistique à cinq étapes pour la
restauration à grande échelle
des terres arides en appui à la
GMV (Sacande, 2016 ; Sacande
et Berrahmouni, 2016). L’effort
est appuyé par les « Directives
mondiales pour la restauration
des forêts et des paysages
dégradés dans les terres
arides : Renforcer la résilience
et améliorer les moyens
d’existence ». Ces directives
ont été développées au moyen
d’un processus impliquant des
experts originaires de divers
pays et régions arides. Ce
processus a débouché sur la
compilation de leçons tirées de
divers projets et programmes
de restauration, analysant les
facteurs de succès et d’échec.
L’utilité et l’application de ces
directives ont été testées dans
10 pays y compris au Sénégal,
une zone d’intervention de la
Grande muraille verte, durant un
atelier international de validation
en 2013. Ce modèle inclut les
éléments suivants à mettre en
œuvre (pas nécessairement
dans un ordre chronologique) :

Cette estimation signifie qu’en
moyenne 10 millions ha doivent
être restaurés par an si nous
voulons réaliser l’objectif
ambitieux des 166 millions ha
comme contribution à l’agenda
des ODD d’ici l’an 2030. Depuis
sa publication, la carte des
opportunités de restauration
avec ses estimations chiffrées
est devenue une référence pour
illustrer et souligner les défis qui
attendent la restauration dans la
zone de la GMV, et la nécessité
d’obtenir des investissements
plus importants.

-

Consultation approfondie
pour évaluer les besoins
des communautés et
leurs préférences pour
les espèces végétales
utiles et diverses (arbres,
arbustes, herbes) soutenant
les objectifs de restauration
des communautés (Figure 2).

La restauration en
action : utiliser un
modèle de restauration
communautaire à cinq
étapes
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DEPLOYER LA
GRANDE MURAILLE
VERTE AFRICAINE
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Les besoins et les opportunités de restauration des terres dans le
cadre de la Grande Muraille Verte africaine
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Figure 2: Consultation pour évaluer les besoins des communautés et leurs préférences. Un forestier
nigérien recueille des informations auprès de la communauté locale sur leurs besoins en termes de
semis à réintroduire lors d’une campagne de plantation à Tera au Niger.
-

Intégration de la science
et de la recherche
avec les pratiques des
paysans : Cela nécessite
de collaborer avec les
centres de semence pour
produire des semences de
qualité pour la propagation
de matériel de restauration
adapté et riche en
biodiversité ; inoculation des
semences et des racines des
semis avec la mycorhize et
des bactéries pour renforcer
la vigueur du matériel de
restauration et accroître
ses chances de survie et
de développement dans un
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environnement contraignant
(ex. sécheresse).
-

Implication directe des
communautés locales
dans les opérations
de restauration avec
l’appui d’experts et
partenaires techniques y
compris dans: (i) la collecte
et la mobilisation des
semences sous l’orientation
technique des centres de
semences et des experts
techniques, (ii) la préparation
de la terre à l’aide de
techniques de récolte de
l’eau et la conservation
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et la gestion du sol, les
opérations de plantation
et d’ensemencement, et
l’établissement de pépinières
villageoises (Figures : 3a, b, c,
d).
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Figure 3b
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Figure 3a

Figure 3c

-

-

Gestion et suivi des zones
en cours de restauration,
y compris mesurer la
performance, les impacts et
les bénéfices.
Renforcement continu
des capacités pour que les
exploitants locaux deviennent
autosuffisants dans
toutes les opérations et le
développement des produits
forestiers non ligneux (PFNL) ;
pour être reconnus comme
des ‘techniciens villageois’ ;
et pour s’organiser et
devenir des producteurs
compétents avec un
niveau d’entreprenariat
qui leur permet de
produire, transformer

Figure 3d

et commercialiser leurs
produits.
D’ici 2019, le projet ACD aura
aidé les communautés locales
à initier la restauration de 35
000 ha de terres dégradées, soit
0,25% du total de la superficie
du projet ACD dans les six pays
concernés. Jusque-là, 325
villages où 70 000 paysans
dont la moitié sont des femmes,
sont impliqués dans le projet
et participent directement aux
activités sur le terrain. Le travail
de restauration avait pour
objet de bénéficier à 500 000
habitants et de transformer leurs
vies, et inclut :

(i) La régénération naturelle
assistée quand c’est
possible ;
(ii) La préparation manuelle et
mécanisée de la terre et les
techniques de récolte de
l’eau (voir la Figure 4) et ;
(iii) La plantation de 110 espèces
ligneuses et herbacées
à l’aide de plus de deux
millions de semis et plus
de 40 tonnes de semences
mobilisées par les centres
nationaux de semences et
des villageois formés pour
l’ensemencement direct. Il
faut noter que les centres de
semence tels que ceux du
Mali et du Kenya, contribuent
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à la mobilisation de semences
de qualité en réponse
au besoin considérable
en matière de semences
forestières et fourragères, en
vue d’atteindre les objectifs
de restauration du projet.

Le projet ACD a donc inclus
et mis en œuvre les activités
suivantes dans le cadre de son
modèle de restauration :
•

Créer des moyens
d’existence: développer
une approche filière
pour inciter la
gestion durable et la
restauration des terres
à long terme
Il est important de développer
une approche filière ou chaine
de valeur dans le cadre de
la restauration pour mieux
aborder les causes à la
racine et les conséquences
de la déforestation et de
la dégradation des terres,
en particulier la pauvreté,
le manque d’opportunités
économiques, et des ressources
financières. Pour assurer le
succès de la restauration, il est
vital de trouver des moyens
de sortir les communautés de
la pauvreté et d’améliorer les
moyens d’existence, utilisant
la restauration comme moyen
de développer des emplois
liés à l’utilisation des plantes et
des activités génératrices de
revenus.
La FAO a développé une
méthodologie appelée « Analyse
et développement des marchés
(A&DM) » pour aider à organiser
les communautés en groupes
de producteurs et renforcer
leurs capacités institutionnelles,
entrepreneuriales et techniques
en vue d’établir de petites
entreprises prospères
pour assurer la production,
la transformation et la
commercialisation durable des
produits forestiers (FAO, 2015).
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Organisation d’ateliers de
consultation en 2015 et en
2016 avec les communautés
des six pays d’intervention
du projet ACD pour leur
permettre d’exprimer leurs
choix en matière d’espèces
qu’ils comptent utiliser pour
la restauration y compris les
espèces d’une de grande
valeur socioéconomique
(comme souligné dans
la section 2 ci-dessus) et
de réfléchir à ces choix
(Sacande et Berrahmouni,
2016).

•

Organisation de formations
des formateurs en 2017 sur
la méthodologie A&DM de la
FAO, ciblant des modérateurs
potentiels pour mener les
groupes communautaires et
les guider dans l’exécution de
la méthodologie ;

•

Organisation des
communautés intéressées en
associations de producteurs
et en petites entreprises
avec l’appui des modérateurs
formés. Cela implique de les
assister pour l’identification
des produits forestiers non
ligneux (PFNL) potentiels, et
leur récolte, transformation
et commercialisation durable
à l’aide de la méthodologie
A&DM.

Guidées par l’approche
participative A&DM, les
communautés villageoises
participant au projet ACD ont
sélectionné dix (10) PFNL pour
améliorer leurs conditions et
moyens de vie. Ces produits
incluent le miel, l’huile de
Balanites, le fourrage (voir
la figure 5) et les gommes
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naturelles. Actuellement, les
équipes de coordination et
les équipes techniques du
projet collaborent avec les
communautés pour établir les
petites entreprises prévues pour
la production, la transformation
et la commercialisation durables
des PFNL qu’ils ont retenus.
En outre, des réseaux
professionnels existants qui
mettent les producteurs en
contact avec les marchés
peuvent offrir une bonne
opportunité d’améliorer ce
potentiel. Le Réseau pour les
gommes et résines naturelles en
Afrique (NGARA) par exemple,
a développé un cadre des
priorités pour la période 20172030 avec l’appui du projet
ACD et d’autres partenaires.
Le réseau NGARA a pour
objectif de positionner les pays
africains producteurs et leurs
partenaires comme des acteurs
mondiaux reconnus dans la
production, la transformation et
la commercialisation durables
des gommes et résines (NGARA,
2017).

©FAO/Giulio Napolitano

Figure 5 : Tera, Bajirga, Niger – Des agriculteurs chargent leurs chariots pour transporter du foin au
marché hebdomadaire de Tera.

Aider les exploitants,
en particulier les
femmes, à avoir accès
aux technologies
appropriées quand
cela est possible pour
porter la restauration à
l’échelle requise
De nouvelles méthodes,
des outils actualisés et des
technologies adaptées
peuvent produire une plus
grande efficacité et rapidité
de la restauration des
terres dégradées à grande
échelle, en particulier dans le
contexte environnemental très
contraignant des terres arides.
Les Directives mondiales de
la FAO pour la restauration
des forêts et des paysages
1

dégradés dans les terres arides,
ont souligné l’importance de
l’utilisation de technologies
suffisamment testées telles
que la charrue Delfino (Figure
4) qui reproduit le creusage
manuel traditionnel des demilunes (Figure 3c) utilisé pour la
récolte de l’eau et la préparation
des terres et ayant été testé
au Sahel par la FAO dans le
cadre d’un projet exécuté entre
2003 et 2010 appelé « Projet
Opération Acacia » 1”

http://www.fao.org/dryland-forestry/projects/past-projects/acacia-operation-project/en/
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Figure 4: Des ouvriers préparent les tracteurs Delfino pour le
labourage
(FAO 2010 ; FAO, 2015). Dix
à quinze hectares (10-15 ha)
peuvent être traités par jour
avec la charrue Delfino par
rapport à l’hectare (1) traité
manuellement chaque jour par
100 personnes.
Dans le contexte du projet
ACD, la FAO a investi avec des
partenaires dans la formation
et l’achat de deux unités de
charrues Delfino pour déployer
les opérations de restauration
à une plus grande échelle dans
des villages au Burkina Faso
et au Niger. En conséquence,
des superficies beaucoup plus
larges de terres dénudées et
latéritiques ont été traitées.
L’utilisation de la charrue
Delfino a soulagé les femmes
des activités éreintantes de
préparation manuelle des terres.
Les femmes peuvent donc
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désormais s’adonner à d’autres
activités productives telles
que la collecte des semences,
la plantation et l’entretien des
zones restaurées ; la récolte de
fourrage et d’autres produits ;
l’apiculture, etc. Une fois que
la terre est bien préparée
par la charrue Delfino, les
femmes reçoivent de l’aide
pour développer des systèmes
agroforestiers sur les zones
traitées, cultivant des légumes,
des fruits, des arbres et des
plantes herbacées locales,
permettant de répondre à
leurs besoins alimentaires et
nutritionnels et ceux de leurs
enfants.

Créer des opportunités
de enforcement à
travers l’enseignement
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pair-à-pair et la
coopération Sud-Sud
Le projet ACD a contribué à
favoriser la coopération SudSud entre les communautés, les
institutions et les partenaires.
Des ateliers inter-régionaux de
formation et d’évaluation des
méthodes et des pratiques
techniques, , ont impliqué les
six équipes nationales de la
GMV ainsi que d’autres pays
de la GMV. Cela a également
contribué à mobiliser le savoir
technique et à améliorer
les capacités en matière de
mobilisation des semences
provenant d’autres pays tels que
le Mali et/ou le Kenya.
Le projet ACD a également
contribué au développement
de la Plateforme pour la
restauration des terres arides
(DRIP) dont le lancement est
prévu pour la mi-2018 pour
la compilation et l’échange

des leçons apprises, le suivi et
le partage d’informations sur
les stratégies, et les impacts
des initiatives de restauration
y compris le projet ACD. La
plateforme peut être utilisée par
les professionnels africains de
la restauration et les décideurs
engagés dans la mise en œuvre
dela GMV et l’AFR100 pour
capitaliser leurs expériences
et apprendre des autres, ainsi
qu’établir des rapports sur leurs
initiatives passées, actuelles et
futures.

Conclusion
L’approche de restauration
du projet ACD s’est avérée
fructueuse au vu de la
mobilisation des communautés
et des avantages qu’elle a déjà
produit durant les premières
années de sa mise en œuvre.
Ces avantages incluent la
récolte et la vente de fourrage
(Figure 5) ; les revenus générés
par les techniciens villageois
formés qui produisent et
vendent des semis et semences
au profit des projets de
restauration, les techniciens
villageois sont devenus des
partenaires fiables pour la
durabilité de la restauration, en
collectant les semences par
eux-mêmes et en établissant
des pépinières villageoises et
en cultivant dans les systèmes
agroforestiers restaurés.
Afin de répondre au potentiel
énorme et aux engagements
de la GMV ou l’AFR100 pour la
restauration, les acteurs peuvent
utiliser une combinaison de
stratégies de restauration
dont la régénération naturelle
assistée, la plantation par
l’ensemencement direct
ou les semis, en fonction
des défis et opportunités
socio-économiques et
environnementales.

En plus de la mobilisation
des semences de qualité qui
a été prise en compte par le
projet ACD, un nombre de
défis ont émergé. Au titre
de ces défis, le respect et le
suivi non-systématiques des
instructions techniques de
plantation y compris la période
de plantation. La plantation doit
être effectuée à temps et au
bon endroit pour maximiser la
disponibilité de l’eau pour les
semences et les semis.
En outre, les municipalités ont
un rôle crucial à jouer dans
l’octroi des terres aux groupes
d’agriculteurs et de producteurs
pour permettre la durabilité des
actions et des bénéfices de la
restauration. L’exemple de la
Municipalité de Tera au Niger
ou de Dori et Djibo au Burkina
Faso, a montré que ce défi est
surmontable.
Tandis que des Comités de
gestion (COGES) ont été établis
avec succès, ils ont besoin
d’être appuyés et modérés
par les experts techniques
et les agriculteurs formés.
Il est nécessaire d’accroître
l’adhésion des membres aux
COGES et d’assurer la parité
hommes-femmes en leur sein.
Le COGES a un rôle fondamental
à jouer pour assurer la
maintenance et la gestion des
zones restaurées y compris à
travers leur protection contre
les animaux. Ces derniers
peuvent compromettre les
efforts de restauration et les
faire échouer. Pour surmonter
ce problème, le projet ACD
a tiré parti des solutions et
mécanismes existants tels que
l’utilisation et le renforcement
des lois existantes ainsi que
la surveillance périodique et
la patrouille par les villageois
eux-mêmes. Le projet ACD a
également incorporé dans son

approche de planification de
la restauration, des éléments
pour minimiser les risques
d’échec. Par exemple, durant
le processus de sélection des
zones à restaurer, la proximité
des villages et campements
a été considérée comme
l’un des critères à prendre
en compte pour rendre les
patrouilles et la surveillance
plus pratiques. En outre, la
consultation des communautés
et le rôle mobilisateur de ces
dernières dans la définition et
la formulation de leurs objectifs,
besoins et espèces préférées au
titre de la restauration, se sont
avérées être une garantie pour
la protection et la durabilité des
actions.
La question de la compilation
des données de référence et
du suivi (sur le terrain et par
satellite à l’aide de Collect
Earth par exemple), demeure
une priorité des initiatives de
restauration à grande échelle
telles que la GMV ou l’AFR100.
Nous sommes convaincus
qu’il est un besoin urgent
de travailler avec les pays
et l’ensemble des acteurs
impliqués dans la restauration
afin d’harmoniser les outils
et méthodes que toutes les
parties prenantes utiliseront
de manière efficiente et
transparente pour permettre
la responsabilisation, le suivi et
l’évaluation des investissements
de la restauration sur le terrain.
Il a été souligné dans les villages
d’intervention du projet ACD
que l’action de restauration n’est
pas suffisante pour sortir les
communautés de la pauvreté
et renforcer leur résilience. Le
plus souvent, les habitants n’ont
pas accès à d’autres besoins
importants tels que l’eau, les
services de santé, les systèmes
de protection sociale. Et donc,
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d’autres partenaires et d’autres
secteurs de développement
doivent être conviés très tôt
dans le processus dans la
mesure où un projet ou un
secteur ne peut à lui seul
surmonter ces défis sociaux et
de développement de l’initiative
de la Grande muraille verte.
Gardant à l’esprit la campagne
de restauration de 2018, les
six pays prioritaires dans le
contexte des efforts de la
FAO à travers le projet ACD
(le Burkina Faso, l’Éthiopie, la
Gambie, le Niger, le Nigéria et
le Sénégal) se sont engagés
à restaurer 18 000 hectares
supplémentaires de manière à
compléter la restauration de la
zone totale prévue (35 000 ha)
d’ici 2019. En outre, l’approche
ACD est en cours d’expansion
à d’autres pays de la GMV tels
que l’Érythrée, la Mauritanie
et le Soudan avec l’appui
financier de la Turquie à travers
un nouveau projet dénommé
« Boosting Restoration, Income,
Development, and Generating
Ecosystem Services (BRIDGES)”1.
Cela permettra d’ensemencer
de nouveaux sites à restaurer
pour pouvoir développe et
construire, étape par étape, la
Grande muraille verte.
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Tempête annoncée
« Tempête annoncée » est un nouveau rapport d’enquête sur l’impact de l’agriculture
industrielle sur les forêts du Bassin du Congo. Un rapport d’enquête publié le 12 mars 2018
documente la destruction des forêts du Bassin du Congo pour l’établissement de plantations
de palmier à huile et d’hévéa. Produit par l’organisation à but non lucratif Earthsight, Tempete
annoncée révèle que cinq cent kilomètres carrés de forêts ont été détruites au bulldozer au
cours des cinq dernières années et que cette destruction est en passe de s’accélérer en
raison du fait que la corruption au plus haut niveau s’associe aux entreprises d’exploitation
du bois les plus connues dans la région pour créer un mélange toxique.
Au nombre des projets d’Earthsignt :
https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_c72f6f1f3119453b8c17a32e7ca83f46.pdf
Tempête annoncée: Comment secret et collusion dans l’agriculture industrielle sont
synonymes de désastre pour les forêts du Bassin du Congo
www.thegeckoproject.org Reportage d’investigation sur les transactions foncières, la
corruption et les droits
www.timberleaks.org Le scoop interne sur le bois suspect
www.bad-ag.info Suivi de la conversion illégale des forêts pour l’agroalimentaire
Choice Cuts: Comment les BBQ européens et américains sont aggravés par une crise
cachée de la déforestation en Amérique du sud
www.timberinvestigator.info Aider les activistes et les communautés à enquêter sur
l’exploitation et la vente illicites du bois
Pour en savoir plus : https://www.earthsight.org.uk/coming-storm
Source : Sam Lawson, Directeur d’Earthsight www.earthsight.org.uk

La valeur exceptionnelle des écosystèmes
forestiers intacts | Écologie et évolution de
la nature
« La valeur exceptionnelle des écosystèmes forestiers intacts » est un article important
publié en ligne le 26 février 2018 dans Nature Ecology & Evolution (2018) et est disponible
sur abonnement sur le site web.
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0490-x Les auteurs incluent James E. M.
Watson, Tom Evans, […] David Lindenmayer (28 auteurs en tout).
Alors que l’empreinte humaine terrestre continue de s’étendre, les superficies de forêts
naturelles qui ne sont pas affectées par les activités humaines, déclinent rapidement.
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De nouvelles preuves montrent que les forêts naturelles restantes soutiennent une confluence
exceptionnelle de valeurs environnementales importantes à l’échelle mondiale par rapport aux
forêts dégradées, y compris la biodiversité en péril, la séquestration et le stockage du carbone,
l’approvisionnement en eau, la culture indigène et le maintien de la santé de l’homme. Nous soutenons
ici que le maintien, et si possible, la restauration de l’intégrité des forêts naturelles en déclin est une
priorité urgente pour que les efforts mondiaux visant à mettre un terme à la crise actuelle de la perte
de biodiversité, freinent le changement climatique rapide et réalisent les objectifs de durabilité. La
préservation de l’intégrité des écosystèmes des forêts naturelles devrait être une composante centrale
des stratégies environnementales proactives aux niveaux national et mondial, en tandem avec les
efforts en cours visant à freiner la déforestation et à promouvoir le reboisement.
Pour en savoir plus : https://www.nature.com/articles/s41559-018-0490-x

Frappée par la sécheresse, l’Éthiopie prend des
mesures pour protéger ses forêts en déclin
L’Éthiopie a engagé la coopération de personnes à l’intérieur et autour de ses forêts pour mieux gérer
les terres boisées, dans l’espoir de protéger le pays contre les effets du changement climatique tout en
relançant les perspectives de développement pour sa population forte de 100 millions d’habitants. Le
gouvernement du deuxième pays le plus peuplé en Afrique s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire la
pauvreté et de devenir une économie à carbone neutre d’ici 2025, en partie en transformant le mode
de gestion des paysages ruraux. Sa stratégie d’économie verte résiliente face au climat vise à atteindre
la moitié de son objectif de réduction des émissions de carbone en ajoutant 5 millions d’hectares de
forêts d’ici 2020 – dans seulement trois ans - et de restauration de 22 millions d’hectares de paysages
dégradés d’ici 2030.
Pour en savoir plus : https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-forest-population/drought-hit-ethiopiamoves-to-protect-its-dwindling-forests-idUSKBN19P19O
Source : Elias Gebreselassie Chilimo, Éthiopie (Fondation Thomson Reuters)
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Les femmes aux devants d e la conservation des
mangroves au Nigéria
Un groupe de la société civile mené par des femmes, responsabilise actuellement les femmes et la
communauté entière pour protéger les forêts de mangroves extrêmement productives mais menacées
d’extinction qui fournissent des services abondants à l’environnement marin et aux populations.

Le premier projet de restauration des mangroves dirigé par des femmes, par Jude Fuhnwi © Enobong
Bassey
Pour en savoir plus : https://www.birdlife.org/worldwide/news/women-are-championing-mangroveconservation-nigeria?utm_source=sidebar&utm_medium=topnews

Le Forum mondial des paysages : http://www.
globallandscapesforum.org/about/what-is-glf/
Le Forum mondial des paysages (GLF) est la plus grande plateforme scientifique au monde sur la
gestion durable de l’utilisation des terres. Il a mis en contact 3000 organisations et 25 000 personnes
grâce à ses réunions tenues à Varsovie, à Lima, à Londres, à Paris, à Marrakech et à Jakarta – avec 32
millions d’autres acteurs en ligne. Le GLF reverdit l’Afrique grâce à l’Initiative pour la restauration des
paysages forestiers en Afrique (AFR100), et l’Amérique latine à l’aide de l’Initiative 20x20. Le Forum
lutte pour sauver les tourbières du monde à travers l’Initiative mondiale pour les tourbières, et partage
une vision positive de ce à quoi les tourbières de la République démocratique du Congo pourraient
ressembler si nous travaillons tous ensemble.
Pour en savoir plus : http://www.globallandscapesforum.org/about/what-is-glf/
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Les feux soigneusement gérés peuvent améliorer
la biodiversité dans les savanes fragiles de
l’Afrique
Pendant des millénaires, le brulage de la biomasse, y compris le bois et la matière organique, a joué un
rôle critique dans la gestion des savanes de l’Afrique, contribuant à lutter contre les espèces végétales
indésirables, à faciliter l’accès aux nouvelles plantes fourragères et à éliminer les nuisibles et les
parasites.

©FAO/Giulio Napolitano

Vous pouvez également trouver cet article au lien suivant : http://www.globallandscapesforum.org/
hero_teaser/carefully-managed-fires-can-enhance-biodiversity-in-africas-fragile-savannas/
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Renforcer la restauration des paysages et
des forêts et la gestion durable des terres
au Niger et au Burkina Faso
La dégradation des terres menace le potentiel de production des paysages
mondiaux, affectant les moyens de subsistance de milliards d’habitants. Au moyens
d’engagements formels et d’initiatives volontaires tels que le Défi de Bonn, les pays
du monde entier sont activement engagés pour mettre un terme à la dégradation et
restaurer leurs écosystèmes afin d’en tirer une gamme variée d’avantages. La FAO
leur apporte son appui pour réaliser cette ambition et pour réduire les obstacles sur le
chemin de la restauration à grande échelle.
Au Sahel, pendant longtemps, la gestion durable et la restauration des terres ont été au
centre des politiques et projets. Les ressources naturelles sont la base des moyens de
subsistance dans la zone avec une forte dépendance des populations locales envers leur
exploitation pour l’alimentation humaine et animale, et le combustible. Avec les initiatives
régionales et sous-régionales récentes telles que l’Initiative pour la restauration des
paysages forestiers en Afrique (AFR100) et celle de la Grande Muraille verte pour le Sahara
et le Sahel, l’élan s’intensifie.
Dans ce contexte, la FAO à travers son Mécanisme de restauration des forêts et des
paysages a signé au début de l’année 2018 un accord avec le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM) centré sur la restauration au Sahel. Ce projet qui bénéficie
d’un cofinancement du projet Action contre la désertification, du Service forestier coréen,
et de l’Agence française du développement (AFD), sera mis en œuvre sur une période de
quatre ans par la FAO en partenariat avec des organisations nationales et internationales.
Poursuivant l’objectif de renforcer la restauration en autonomisant les initiatives locales au
Niger et au Burkina Faso, le projet s’appuie sur les processus actuels de décentralisation
dans les deux pays, qui ont pour résultat la délégation de responsabilités accrues aux
communes et les renforce. . En particulier, le projet mettra l’accent sur la redirection des
investissements pour la restauration et pour la création de revenus à travers le budget des
communes, en collaboration avec les agences nationales mandatées pour le Financement
des Collectivités Territoriales telles que l’ANFICT (Niger) et le FPDCT (Burkina Faso). Le projet
renforcera les conseils communaux en pourvoyant les agents techniques et les capacités,
et accompagnera les processus locaux de planification, de financement et de suivi de la
restauration et des activités lucratives.
En plus de faciliter les mécanismes de financement local pour la mise en œuvre des activités
de restauration, le projet appuiera l’intégration systématique des technologies novatrices
pour suivre l’impact de la restauration sur le terrain, mobilisant le financement et partageant
les meilleures pratiques. Au titre des technologies novatrices à tester, le projet adaptera
l’outil Open Foris de Collect Earth au contexte local, et facilitera le diagnostic participatif,
et le suivi biophysique et socioéconomique des progrès réalisés. Ces modalités améliorées
de suivi de l’avancée des engagements pris et la démonstration de l’impact des activités
engagées permettront d’encourager des appuis supplémentaires et d’inspirer l’émulation.
Pour plus d’informations sur le Mécanisme de restauration des forêts et des paysages de
la FAO veuillez consulter le site suivant : http://www.fao.org/in-action/forest-landscaperestoration-mechanism/en/
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Communauté de pratique en ligne:
Développer les capacités pour la
restauration des forêts et des paysages
Faustine Zoveda1, Maria Nuutinen2, Carolina Gallo Granizo3 et Caterina Marchetta4
Plusieurs organisations utilisent désormais les activités de formation et de partage
du savoir en ligne pour étendre leur portée et pour harmoniser la qualité du
développement de leurs capacités à l’échelle mondiale. La dissémination rapide de
l’internet à un nombre croissant de peuples et de régions a crée des opportunités
sans précédents pour l’apprentissage et les échanges en ligne utiles à la coopération
pour le développement. En 2017 par exemple, 67 pourcent des jeunes de 15 à 24
ans utilisaient l’internet dans les pays en développement. Même dans les pays les
moins développés, trente pourcent des jeunes utilisaient l’internet (voir ITU, 2017
en comparaison avec : le Forum économique mondial, 2015 ; Centre d’actualités de
l’ONU, 2015). L’auditoire cible des activités de restauration des forêts et des paysages
(RFP), les professionnels du développement, y compris les planificateurs travaillant
dans le secteur de l’agriculture, utilisent désormais l’internet et peuvent accéder à des
opportunités d’apprentissage en ligne.
La Communauté de pratique
en ligne nouvellement
établie pour la Restauration
des forêts et des paysages,
a tenu son tout premier
forum de partage du savoir
en ligne sous le thème:
« Approches novatrices pour
le suivi de la restauration
des forêts et des paysages »
avec un webinaire et une
discussion modérée par
courriel en novembre –
décembre 2017. L’activité
a été organisée par le
Mécanisme de restauration
des forêts et des paysages
de la FAO (FLRM) sous
l’égide de la Feuille de route
collaborative pour le suivi de
la restauration des forêts et
des paysages en partenariat
avec le Partenariat mondial
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Faustine.Zoveda@fao.org
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Maria.Nuutinen@fao.org
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Carolina.GalloGranizo@fao.org

4

Caterina.Marchetta@fao.org

sur la restauration des forêts
et des paysages (GPFLR).
La communauté de
pratique est un concept
qui a été développé par
Etienne Wenger en 1998
pour mieux comprendre
les systèmes sociaux qui
facilitent l’apprentissage.
Les communautés de
pratique sont des réseaux
de personnes partageant
les mêmes intérêts et sont
motivés pour apprendre
ensemble au moyen de
communications régulières.
La création de ces
communautés en ligne
permet aux membres de
partager des idées et des
informations plus aisément
que jamais.
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Tandis que le forum de
partage du savoir avait pour
but de développer le savoir
des participants et leurs
capacités à comprendre
le suivi de la RFP, la
communauté de pratique en
ligne sur la RFP continue de
communiquer et d’échanger
des informations longtemps
après la fin du forum.
Ce qui suit est un résumé
du contenu du webinaire
et des échanges de
courriels qui l’ont suivi,
soulignant quelques points
d’apprentissage qui ont
émergé :
1) Quelles technologies
novatrices existent pour
le suivi ?

2) Comment des outils
novateurs peuvent-ils être
utilisés pour suivre la RFP ?
3) Comment pouvonsnous garantir que les
professionnels participent et
utilisent ces outils dans leurs
activités de suivi ?
Le forum de partage des
connaissances comptait 422
personnes inscrites sont
45 pourcent travaillent en
Afrique. Les participants étaient
originaires de plus de 100 pays
et plus de la moitié ont participé
aux activités de restauration des
forêts et des paysages avant le
forum. Environ 40 pourcent des
participants étaient des femmes
et 60 pourcent des hommes.
Les participants ont indiqué
qu’ils étaient particulièrement
intéressés par l’apprentissage
sur les méthodes et outils
disponibles pour le suivi
rentable de la restauration des
forêts et des paysages. Plusieurs
d’entre eux maitrisaient déjà les
outils tels que les applications
du système d’information
géographique (SIG) ou de la
télédétection tels que Collect
Earth.
Catalina Santamaria (du
Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique, et
également Vice-présidente du
GPFLR) a ouvert le webinaire
en faisant une déclaration
sur les objectifs ambitieux de
restauration fixés par les pays.
Il est vital de suivre de près
les progrès, a-t-elle déclaré,
afin de soutenir les efforts de
restauration et de communiquer
les réalisations relatives à ces
engagements nationaux et
internationaux.
Bernadette Arakwiye (WRI) a
fait une présentation sur Collect
Earth et a expliqué comment

l’application est utilisée pour
observer la restauration au
Rwanda. Collect Earth collecte
les données et effectue des
analyses d’images satellites
à haute résolution. La FAO et
ses partenaires ont développé
Collect Earth grâce à l’initiative
Open Foris. L’application
comprend plusieurs outils
gratuits en accès libre tels
que l’application Collect
Mobile. Les parties prenantes
participent à des ‘Mapathons’
pour cartographier l’utilisation
des terres et les changements
de l’utilisation des terres, et
pour interpréter les données.
Bien que Collect Earth facilite
le processus, elle requiert que
ses utilisateurs soient formés au
suivi pour un usage efficient des
données. Les données doivent
également être validées sur le
terrain.
Collect Earth s’est avérée
particulièrement utile dans les
paysages au couvert forestier
clairsemé. Arakwiye a rapporté
que, sur la base de l’expérience
de l’Institut des ressources
mondiales (WRI), Collect Earth et
la suite d’Open Foris sont faciles
à utiliser, rentables et durables.
Elle a recommandé l’usage de
Collect Earth en collaboration
avec les acteurs locaux qui
connaissent bien le contexte et
l’environnement locaux, et elle
a suggéré de développer leurs
capacités.
Alan Grainger (Université
de Leeds) a présenté les
Observatoires citoyens qui
sont une forme de suivi
participatif de l’environnement
pouvant servir d’outil précieux
de suivi de la restauration.
Des citoyens bénévoles
collectent des données à
l’aide de Smartphones, ce
qui les autonomisent en leur
qualité de surveillants de

l’environnement. Les données
recueillies sont transmises
aux senseurs, stockées
dans des bases de données
et disséminées à travers
les portails Web. Cobweb,
WeSenseIt, Landsense et
Ground Truth 2.0 sont tous de
bons exemples d’observatoires
citoyens qui sont utiles
pour observer les aspects
problématiques des paysages et
pour compléter d’autres formes
de suivi à distance et au sol.
Grainger a expliqué que la
résolution des Observatoires
citoyens est adaptée aux
petits projets mais qu’elle
peut facilement être mise à
l’échelle régionale et nationale.
Les Observatoires citoyens
requièrent des citoyens
très motivées et des efforts
constants de développement
des capacités afin d’améliorer
l’exactitude des données.
Grainger a conclu son
intervention en déclarant que
des interfaces Web accessibles
et faciles à utiliser, ainsi que la
dissémination des résultats ainsi
obtenus, sont importantes.
Rakan A. Zahawi (Université
d’Hawaii) a débattu de
l’utilisation de véhicules légers
aériens sans pilotes ou drones,
pour observer la restauration
dans les écosystèmes
forestiers tropicaux au titre des
résultats obtenus d’un projet
de recherche collaborative
au Costa Rica. Dans le cadre
du projet, les drones ont été
préprogrammés pour suivre un
itinéraire de vol spécifique. Une
caméra numérique a été fixée
sur le drone pour prendre des
photos sur le terrain. Les images
ont ensuite été traitées à l’aide
d’un logiciel spécial et analysées
par des utilisateurs formés.
Les drones peuvent capturer
des données qui ne seraient

La Revue Nature & Faune Volume 32, Numéro 1

119

autrement accessibles qu’à
l’aide d’enquêtes sur le terrain.
Ils peuvent offrir une méthode
relativement abordable de
collecte des données de
terrain exactes. D’autres
avantages incluent la portabilité,
la possibilité d’un suivi plus
fréquent, et la facilité d’utilisation
dans les terrains accidentés et
les zones reculées.
Les orateurs du webinaire ont
conclu que la restauration
des paysages et des forêts
gagne en importance et que
les participants se sentent plus
autonomisés que jamais. Les
professionnels délaissent les
approches de suivi onéreuses
et les données limitées, au
profit de technologies plus
agiles qui peuvent collecter et
exploiter des volumes énormes
de données. Ces avancées
technologiques étendent
la portée et accroissent les
possibilités d’un suivi rentable
plus régulier et à des échelles
multiples.
Les membres de la communauté
en ligne ont convenu que
les personnes travaillant sur
le suivi auront besoin d’un
assortiment d’outils adaptés

au contexte spécifique
des diverses conditions du
terrain. Par exemple, les
drones pourraient faciliter
la combinaison de données
supplémentaires, complétant
d’autres approches. Dans leurs
formulaires d’évaluation, les
participants ont exprimé que
le webinaire et le forum dans
son ensemble, les ont aidés à
mieux comprendre comment les
outils et les méthodes présentés
fonctionnent dans le cadre de
l’observation de la restauration
des paysages, et à reconnaitre
tant les possibilités que les
insuffisances de ces outils. Ils
ont également encouragé leurs
collègues à documenter leurs
propres approches novatrices
de suivi et d’en partager les
résultats.
Toutes les présentations
enregistrées au webinaire
sont accessibles sur le
site web du Mécanisme de
restauration des forêts et
des paysages (FLRM) où les
résultats du forum de partage
de savoir ont été résumés. Les
communications électroniques
entre les participants révèlent
qu’ils réclament une approche

holistique tant pour la
restauration que pour le suivi.
Les participants experts ont
énuméré les principaux défis
qu’ils ont rencontrés lors de
suivi de la RFP, suggéré des
approches pour l’inclusion des
résultats du suivi effectué par
le projet dans les systèmes
nationaux, et énuméré les
questions clés à poser et les
outils à utiliser dans le cadre du
suivi.
La FAO est prête à accueillir
dans la Communauté de
pratique en ligne pour la
restauration des forêts et des
paysages toute personne
intéressée (voir les liens ciaprès). L’équipe chargée
de l’axe de travail des
communautés de pratique
sera heureuse de collaborer
avec divers partenaires et
groupes d’acteurs pour trouver
les méthodes efficientes de
développer davantage la
restauration des forêts et des
paysages en Afrique, en Asie et
en Amérique latine.
Pour plus d’informations, veuillez
contacter l’équipe du FLRM à
FO-FLR-Mechanism@fao.org

Image: Situation géographique des membres de la Communauté de pratique en ligne pour la
restauration des forêts et des paysages (Mai 2018, 790 membres–)
Source: Capture d’écran de la plateforme Dgroups
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Photo: Des étudiants de l’Université de Kisangani en République démocratique du Congo mesurent
et prennent note du diamètre et de la longueur du rotin récolté dans la forêt de Yoko. ©FAO/Giulio
Napolitano
•

•

Rejoignez la Communauté
de pratique en ligne pour
la restauration des forêts
et des paysages : http://
www.fao.org/in-action/
forest-landscape-restorationmechanism/communities/join
Voir les vidéos du webinaire :
www.fao.org/in-action/
forest-landscape-restoration-

mechanism/resources/
videos/monitoring-webinars
•

Ressources connexes :
www.fao.org/in-action/
forest-landscape-restorationmechanism/resources/detail/
en/c/1110668/

• Article : Les communautés

de pratique dans le cadre
du partage de savoir et
de l’apprentissage dans
les pays en développement : https://link.springer.
com/chapter/10.1007%
2F978-3-319-70199-8_5
(Nuutinen & Leal Filho, 2018)
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Rendre les concessions
forestières plus transparentes,
responsables et pro-pauvres
Lancement des premières directives volontaires pour les concessions forestières tropicales
Le 10 mai 2018, l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’agriculture
(FAO) a lancé les premières directives volontaires pour les concessions forestières
tropicales dont le but est de rendre les concessions plus transparentes, responsables
et inclusives, au profit de communautés parmi les plus pauvres au monde et des
communautés isolées. Plus de 7 pourcent des forêts tropicales utilisées pour leur
bois et d’autres produits forestiers, sont du domaine étatique ou public ; la plupart
des forêts publiques sont gérées au moyen de concessions que les gouvernements
confient aux entités privées ou aux communautés locales. Les concessions forestières
ont existé dans plusieurs des nations les plus pauvres du monde pendant des
décennies, mais leurs contributions n’ont pas toujours été positives. Bien qu’elles
aient généré des emplois et des revenus accrus pour les populations des zones
isolées, dans bien des cas, elles ont également laissé dans leur sillage des forêts
dégradées et des conflits fonciers, selon la nouvelle publication : Exploiter le potentiel
des concessions forestières dans les pays tropicaux afin de réaliser le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 : les Directives volontaires (en anglais) .
(http://www.fao.org/3/I9487EN/i9487en.pdf)
Exploiter le potentiel des
concessions forestières
dans les pays tropicaux afin
de réaliser le Programme
de développement durable
à l’horizon 2030 : les
Directives volontaires

Pour en savoir plus: http://
www.fao.org/news/story/fr/
item/1128289/icode/

Zambie - http://
allafrica.com/
stories/201803060569.html

Autres nouvelles
sur la foresterie en
Afrique

La fao s’engage à soutenir
les projets de conservation
en Afrique de l’ouest http://
www.fao.org/africa/news/
detail-news/en/c/1118320/

Kenya - https://www.
businessdailyafrica.com/
analysis/ideas/Forestdebate-needs-proactivesolutions/42594144330912-nsytn0/index.html
Afrique de l’ouest https://www.expatica.
com/fr/news/
country-news/FranceCameroon-Congo-CARGabon-company-forestrybankruptcy_1740191.html
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Éléphant de forêt au
Gabon :
Un récit accompagné de
belles photos des tentatives
de photographier du très
discret éléphant de forêt au
Gabon et de filmer le travail
des gardes locaux du parc
qui sont temporairement
soutenus par des soldats
anglais.

ANNONCES

Accès au programme
programme système
de recherche
mondiale en ligne
sur l’agriculture
(AGORA)
Depuis 2003, l’Organisation
des Nations unies pour
l’Alimentation et l’agriculture
coordonne le programme
Système de recherche
mondiale en ligne sur
l’agriculture (AGORA) qui
fournit aux institutions
publiques dans les pays à
faible revenu ou à revenu
intermédiaire, l’accès libre
ou à faible coût à des livres
ou aux principales revues
scientifiques dans les
domaines de l’agriculture,
de la foresterie, des
pêches, du climat, de la
sécurité alimentaire et
des sciences biologiques
et environnementales
connexes.
Des recherches actualisées
sont d’une grande
importance pour trouver
des preuves, partager des
conclusions et informer sur
l’enseignement, la pratique
et les politiques publiques.
En fournissant l’accès
aux revues actuelles et
aux livres publiés par les
grandes maisons d’édition
académiques du monde, le
programme AGORA entend
améliorer la qualité et
l’efficacité de la recherche,
de l’éducation et de la
formation agricole dans les
pays à faible revenu ou à
revenu intermédiaire, et par
conséquent, améliorer la
sécurité alimentaire.
L’AGORA fait partie du
programme Research4Life
qui est un partenariat public-

privé entre l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) l’Organisation
des Nations unies pour
l’Alimentation et l’agriculture
(FAO), le Programme
des Nations unies pour
l’Environnement (PNUE),
l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle
(OMPI), l’Organisation
internationale du travail
(OIT), les Universités Cornell
et Yale, les partenaires
technologiques, et
l’Association internationale
des éditeurs scientifiques,
techniques et médicaux
et plus de 190 éditeurs
scientifiques.
Les institutions nationales
dans les pays admissibles
peuvent s’inscrire pour
l’AGORA et Research4Life.
Les institutions à but
non lucratif admissibles
incluent les universités,
les écoles, les instituts de
recherche, les bureaux
gouvernementaux, les
centres de vulgarisation,
les ONG locales, les centres
hospitaliers universitaires, et
les bibliothèques nationales ;
et l’accès peut être gratuit
ou à faible coût.
À travers l’AGORA et
Research4Life, les
chercheurs, décideurs,
enseignants, étudiants
et spécialistes de la
vulgarisation ont accès
à des informations
scientifiques importantes en
ligne qui ont été actualisées
et sont de haute qualité
dans les domaines de
l’agriculture, de la foresterie,
des pêches, du climat et
de la sécurité alimentaire
(AGORA), de la santé
(HINARI), de l’environnement
(OARE), du droit (GOALI)

et de l’ innovation et de
la technologie (ARDI).
Nature & Faune a été
ajouté à l’AGORA en 2016
et la revue est appréciée
pour son contenu sur la
faune sauvage, la gestion
des zones protégées et
l’utilisation et conservation
durables des ressources
naturelles en Afrique.
Pour en savoir plus : http://
www.fao.org/agora/ et
http://www.research4life.
org/
Contact: AGORA@fao.org

Restauration du
paysage en Afrique:
perspectives et
opportunités
Un évènement du Forum
mondial sur les paysages
(GLF) pour le renforcement
des capacités techniques,
économiques, financières,
institutionnelles et humaines
pour la mise en œuvre de la
restauration des paysages.
QUAND : Du 29 au 30 août
2018
OÙ : Bureau des Nations
unies à Nairobi au Kenya
MEDIA SOCIAUX :
#thinklandscape
#glfnairobi2018
Pour en savoir
plus : http://events.
globallandscapesforum.org/
nairobi-2018/
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Les scientifiques
méconnus obtiennent
finalement leur propre
revue pour diffuser
leurs recherches.
Une nouvelle revue de
présentation des recherches
scientifiques africaines souvent
négligées a été lancée pour
donner aux scientifiques
du continent une meilleure
reconnaissance mondiale.
“Scientific African” sera la
première ‘méga-revue’ en
Afrique. Elle a été lancée à
Kigali au début du mois d’avril
2018 lors de la plus grande
conférence scientifique de
l’Afrique, la Conférence Next
Einstein Forum (NEF), et le
premier numéro est prévu
paraitre à la fin de l’été 2018.
Dr. Benjamin Gyampoh, éditeur
de la revue a déclaré que la
revue traitera du problème
de la non-reconnaissance des
scientifiques africains lorsqu’ils
initient des recherches en
raison du fait qu’ils n’ont pas
accès à des publications de
qualité.
« Il existe plusieurs revues
reconnues mais très peu
d’africains y publient leurs
recherches en partie parce que
les coûts sont trop élevés » a dit
Gyampoh. « Nous réduisons ces
coûts tout en fournissant une
plateforme pour la recherche
de classe mondiale dans divers
domaines et sur le même
pied d›égalité avec n’importe
quelle autre revue publiée
dans le monde. La publication
soulignera le travail de pionnier
abattu par les scientifiques
à la recherche de remèdes
pour guérir des maladies telles
que le VIH et le paludisme, et

124

des solutions au changement
climatique.

-

Au nombre des divulgateurs
au CDP, presque 75% des
entreprises connectées à
la production du soja ont
identifié suffisamment de
sources de soja durable.
mais seulement environ
la moitié des entreprises
interviewées par les
principaux actionnaires
ou acheteurs ont répondu
au questionnaire du CDP,
suggérant que les politiques
pour améliorer la divulgation
et l’évaluation des risques à
long terme, pourraient avoir
des impacts notables sur la
lutte contre la déforestation.

-

La note recommande
que les pays européens
travaillent ensemble
avec les gouvernements
producteurs pour créer
des critères de durabilité
pour l’importation des
produits, pour adapter les
réglementations existantes
telles que la Règlementation
de l’UE sur le bois illégal à
d’autres produits tels que le
soja et le bétail, et d’utiliser
la législation nationale et
européenne en matière de
marchés publics pour faire
appliquer de meilleures
normes et harmoniser les
chaines d’approvisionnement
gouvernementales avec
l’Accord de Paris et les ODD
des Nations unies.

Pour en savoir plus : https://
www.theguardian.com/globaldevelopment/2018/apr/10/
africas-unsung-scientists-finallyget-their-own-journal-to-spreadresearch
Source : The Guardian (édition
internationale) – 10 avril 2018

Analyser les
interventions publiques
et privées européennes
pour résoudre le
problème de la
déforestation importée
La nouvelle note de politique
du CDP explore comment la
consommation des produits
en Europe entraine la
déforestation ailleurs et fait
des recommandations pour
une approche conjointe
entre les pays producteurs et
consommateurs pour résoudre
le problème de la déforestation.
Ci-après des points clés de la
note :
-

Il est estimé qu’un peu moins
de 25% (par valeur) de
tous les produits agricoles
issus de la déforestation
illégale dans le commerce
international sont importés
par l’Union européenne ;

-

Bien qu’il existe des
réglementations et
engagements en Europe
pour mettre un terme à la
déforestation liée à des
produits spécifiques tels que
le bois et l’huile de palme,
peu de progrès a été réalisé
dans la prise en compte de
la déforestation implicite du
soja et du bétail.
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Pour consulter la recherche
et lire la note intégrale : http://
b8f65cb373b1b7b15feb-

c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.
r81.cf3.rackcdn.com/cms/reports/
documents/000/003/270/original/
Europe_Forests_Policy_Brief_2018_Final.
pdf?1522742737
Veuillez partager cette note avec d’autres
personnes intéressées par ce sujet et à travers les
media sociaux avec le hashtag #CDPForests
Source : Laura Jungman. Responsable des
politiques forestières, CDP +44 (0)20 3818 3907
| +44 (0)79 3665 5418 | Twitter: laurajungman |
Skype laura.jungman www.cdp.net

Large-scale Forest Restoration
(Restauration à grande échelle des
forêts)
•

Featured Authors

Nouvelle édition de poche: Large-scale Forest
Restoration by David Lamb © 2014 – Routledge
302 pages | 61 B/W Illus.
Pour plus de détails : https://www.routledge.
com/Large-scale-Forest-Restoration/Lamb/p/
book/9780415663205
Source: Tim Hardwick Senior Commissioning Editor
Earthscan from Routledge
Routledge/Taylor & Francis Group 2 Park Square
Milton Park Abingdon
Oxon OX14 4RN UK tim.hardwick@tandf.co.uk
www.routledge.com
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Thème at date limite pour le prochain
numéro
Les écosystèmes aquatiques continentaux d’Afrique et leur
contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la
nutrition
La sécurité alimentaire durable, la nutrition et les moyens d’existence sont au premier
rang des priorités de chaque organisation individuelle, familiale, nationale, régionale
et internationale. Avec une population humaine qui s’élèvera à neuf milliards d’ici
2050, les systèmes d’appui aux moyens d’existence durables sont une priorité pour la
communauté mondiale, les organisations gouvernementales et non gouvernementales
s’impliquant de plus en plus dans le traitement des différentes questions. Les objectifs
de développement durable (ODD)1 visent entre autres à mettre fin à la pauvreté et à
protéger la planète, y compris la vie marine (ODD 14). Cependant, les initiatives de
l’économie bleue et de la croissance bleue accordent plutôt la priorité aux mers et
aux océans et il semble que nos lacs, fleuves, réservoirs, terres humides et autres
plans d’eau douce ont été largement négligés. Cette négligence apparente de la part
des ODD est particulièrement déplorable car, dans quelques décennies, la surpêche
actuelle en haute mer excèdera certainement son potentiel de rétablissement.
L’attention devra alors inévitablement se tourner vers les eaux douces continentales
pour combler l’écart.
L’Afrique gagnerait donc
à inverser la tendance
mondiale en se concentrant
immédiatement sur
la gestion durable et
l’enrichissement artificiel de
ces ressources aquatiques
continentales, afin qu’elles
puissent assurer la sécurité
alimentaire, la nutrition et
les moyens d’existence.
Le prochain numéro du
magazine Nature & Faune
(celui de décembre 2018)
se consacrera à cet aspect
particulier ; il utilisera le
terme « écosystèmes
aquatiques continentaux»
pour englober les zones
humides (des zones humides
des hautes terres servant de
zones éponges, aux rivières
et plaines offrant divers
biens), les rivières, les lacs
1

126

et les réservoirs, tous dotés
d’énormes ressources en
biodiversité. Ce numéro sera
l’occasion de discuter, de
débattre et de partager les
expériences sur le meilleur
moyen de réussir sous le
thème : «Les écosystèmes
aquatiques continentaux
de l’Afrique et leur
contribution à la sécurité
alimentaire et à la
nutrition ».
Ce numéro spécial offrira
une plateforme dédiée
aux membres concernés
de la société en général,
ainsi qu’aux spécialistes
institutionnels et individuels
(hydrologues, scientifiques
de la nature et de la société,
professionnels de la pêche,
experts en biodiversité et

limologie) pour partager
leurs réflexions. Ce numéro
spécial détaillera la valeur/
les contributions de divers
systèmes aquatiques à la
sécurité alimentaire, à la
nutrition et aux moyens
d’existence. Les auteurs
sont invités à soumettre
des contributions originales
de quatre à cinq pages
dactylographiées, c’est-àdire de deux à trois pages
imprimées. Le partage de
leurs expériences enrichira
les connaissances du
secteur dans l’ensemble du
continent africain.
Nous encourageons les
auteurs à s’épancher sur
le potentiel et la réalité
de la contribution des
écosystèmes d’eau douce

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), autrement connus sous le nom d’Objectifs mondiaux, sont un
appel universel à l’action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et s’assurer que tous les peuples
jouissent de la paix et de la prospérité.
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à la sécurité alimentaire,
à la nutrition, aux moyens
d’existence en tenant compte
des aspects genre et jeunesse.
Les non-professionnels
voudront sans doute mettre
en évidence leurs principales
préoccupations et ce qu’ils
considèrent comme les
principales opportunités
de gérer ces ressources,
notamment la perception qu’ont
les communautés des systèmes
aquatiques et comment elles
utilisent leurs produits. Les
auteurs spécialistes pourront
compléter ce point en
s’appuyant sur la science et
l’expertise socio-économique
en matière d’eau douce pour
fournir des considérations
approfondies de la gestion

durable et de l’enrichissement
des ressources pour la pêche,
l’aquaculture, les services
écosystémiques, la biodiversité
(notamment les mangroves et
les espèces invasives). Nous
avons besoin de leurs opinions
sur les menaces pesant sur
les systèmes d’eau douce,
telles que la dégradation des
zones humides, la pollution,
l’importance des inondations
saisonnières et les impacts
des grands barrages et des
changements climatiques
etc. Il serait également utile
qu’ils abordent les questions
transversales telles que le
rôle des cours d’eau dans la
résilience de l’agriculture et de
l’élevage.

Veuillez envoyer votre (vos)
manuscrit (s) par courriel
aux adresses suivantes:
nature-faune@fao.org et Ada.
NdesoAtanga@fao.org
La date limite pour la
soumission des manuscrits
pour le prochain numéro est
fixée au 1er octobre 2018.

La Revue Nature & Faune Volume 32, Numéro 1

127

Directives à l’intention des auteurs,
abonnement et Correspondance
À l’attention de nos abonnés, lecteurs et contributeurs:
•

Directives à l’intention des auteurs – Afin de faciliter les contributions des auteurs
potentiels, nous avons compilé des directives pour la préparation des manuscrits pour la
Revue Nature & Faune. Les articles courts et précis sont privilégiés (maximum de 1500
mots, environ 3 pages). Prière visiter notre site web ou nous envoyer un email pour
recevoir une copie des Directives.

•

Soumission d’articles - Nous vous invitons à nous envoyer vos articles, nouvelles,
annonces et rapports. Nous tenons à exprimer à quel point il est important et plaisant
pour nous de recevoir vos contributions et vous remercions de votre appui constant à la
Revue Nature & Faune dans le cadre de nos efforts communs pour étendre la portée et
l’impact des initiatives de conservation en Afrique.

•

Abonnement/désabonnement – Pour vous abonner ou vous désabonner de
prochains éditions, veuillez nous envoyer un courriel.

Contact:
La Revue Nature & Faune
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique
#2 Gamel Abdul Nasser Road
P.O. Box GP 1628 Accra, Ghana

Téléphone: (+233) 302 610 930 Extension 41605
Téléphone cellulaire: (+233) 246 889 567
Télécopie: (+233) 302 668 427
Courriels: nature-faune@fao.org
Ada.Ndesoatanga@fao.org
Site Web: http://www.fao.org/africa/resources/nature-faune/fr/
Site Web: http://www.fao.org/africa/resources/nature-faune/fr/
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La Revue Nature & Faune est une publication indexée, révisée par les pairs, d’accès libre, internationale
et bilingue (anglais et français) consacrée à l’échange d’informations et d’expériences pratiques
dans les domaines de la gestion de la faune sauvage et des aires protégées, et de la conservation des
ressources naturelles sur le continent africain. Elle a fait l’objet d’une large diffusion depuis 1985.
La Revue Nature & Faune dépend de vos contributions libres et volontaires sous forme d’articles
et d’annonces portant sur l’amélioration de la gestion rationnelle des ressources naturelles
renouvelables pour la sécurité alimentaire en Afrique.

Prière adresser vos observations et requêtes à :
La Revue Nature & Faune
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique
#2 Gamel Abdul Nasser Road
P.O. Box GP 1628 Accra, Ghana
Téléphone: (+233) 302 610 930 Extension 41605
Téléphone cellulaire: (+233) 246 889 567
Télécopie: (+233) 302 668 427
Courriels: nature-faune@fao.org
Ada.Ndesoatanga@fao.org
Site web: http://www.fao.org/africa/resources/nature-faune/fr/
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