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INTRODUCTION 
1.1. Aperçu sur le Burkina 
Faso/Contexte    

 le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de 
l’Ouest ;  

 c’est un pays enclavé et couvre une superficie de  
       274 000 km² ; 
 il est entouré de six pays dont le Bénin, la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger.  

 Deux zones climatiques majeures 
 la zone sahélienne    
 la zone soudanienne 

 Population : 14 017 262 (2006) habitants, 
dont 51,7% de femmes 
Taux de croissance de la population : 
3,1% 
15 730 977 habitants en 2010,  
18 450 494 habitants en 2015 
 L’économie fortement dominée par 
l’agriculture, l’élevage et la foresterie. Ces 
trois secteurs mobilisent près de 85% de la 
population et produisent 2/3 des richesses 
nationales. 



INTRODUCTION/Contexte suite 
 Principale source énergie : Bois et 

charbon de bois représentent 90% du 
bilan énergétique au plan national 
contre 8% pour les hydrocarbures et 2% 
pour l’électricité. 

 84% des ménages au Burkina Faso 
utilisent le bois comme source 
d’énergie; 

 Résultat : Pression énorme sur les 
ressources en bois et le couvert 
végétal par la coupe  abusive ; 

 Aggravée par les changements 
climatiques et l’irrégularité des pluies ; 

 Dégradation des terres, du couvert 
végétal et perte de la diversité 
biologique ; 

 



Les objectifs du projet transfrontalier GMV  
pour le Burkina Faso 

 Améliorer la sécurité alimentaire dans 
la zone prioritaire d’intervention par la 
réalisation d’actions multiformes et 
intégrées de Gestion Durable des 
Terres (GDT) et la promotion d’activités 
génératrices de revenus ; 
 

 Traiter les impacts environnementaux 
et sociaux des autres initiatives 
humaines affectant la gestion durable 
des terres ; 

 

 Consolider la GDT et l’environnement 
par la valorisation des acquis de la 
recherche scientifique et la mise en 
œuvre d’une communication de 
développement. 

 



Zones d’interventions du projet transfrontalier GMV 

Le projet transfrontalier « Grande Muraille Verte » intervient dans la zone nord-sahélienne 
du domaine sahélien du Burkina Faso (Guinko, 1984); plus précisément dans les provinces 
du Seno (Dori) et du Soun (Djibo).  
Les sites de restauration sont implantés dans 65 villages  dont 49 à Djibo et 16 Dori. 

Localisation des villages 
d’intervention  dans les 

deux provinces  

Zone phytogéographique 
du Burkina Faso 

Soun/Djibo 

Seno/Dori 



Caractéristiques de la végétation et la flore de la zone 
d’intervention de la GMV 

Végétation du type septique (steppe arborée, steppe 
arbustive, steppe herbeuse) associée aux mares 
aquatiques, de cordons ripicole, des brousse tigrées et 
des sols nus et dénudés. 

Steppe arborée 

Cordon ripicole Steppe arbustive à Acacia senegal 

Steppe arbustive Sol nu et dénudé 

Sol nu et dénudé 

Mare aquatique à Sigitaria 



Espèces caractéristiques : 
Acacia totilis, A. seyal, A. nilotica subsp 
nilotica, astrengens, Faidherbia albida, Bocia 
senegalensis, B. angustifia, B. salcifolia, 
Maerua crassifolia, Balanites aegyptiaca etc. 
le long des cordons ripicole, on rencontre 
Anogeissus leiocarpa, Mitragyna inermis 
associées aux fourrées à Acacia ataxacanrha 
et Combretum micranthum. 

 



Partenaires du projet GMV et rôles 

Partenaires Statut Rôle 

Centre National de Semences 
Forestières (CNSF) 

Structure technique 
étatique centrale 

 Collecte et fourniture des semences de bonne 
qualité 

 Production des plants 
 Renforcement des capacités des différents 

acteurs 
 Encadrement pour la réalisation des plantation 
 Supervision et évaluation des activités (récolte, 

formation, production et plantations). 

Tiipaalga ONG de développement  Facilitateur pour identification et le choix des 
communautés et les sites à récupérer; 

 Sensibilisation des communautés villageoises; 
 Duplication du modèle de la technique de 

réalisation des mises en défens; 
 Mise en œuvre des actions sur le terrain .  

Mairies de Djibo et de Dori Collectivités  
décentralisées  

 Point focal au niveau communal pour 
l’identification et le choix des communautés et 
les sites à récupérer; 

 Sensibilisation des communautés villageoises; 
 Mise en œuvre des actions sur le terrain. 

Direction Régionale en charge de 
Environnement  dans la région du 
Sahel 

Services techniques 
déconcentrés de l’état 

 Appui technique au niveau déconcentré; 
 Mise en œuvre des actions et suivi rapproché  

sur le terrain.  



Présentation du Centre National de  
Semences Forestières (CNSF) 

 Crée en 1983 le CNSF est une structure 
technique du Ministère en charge  
l’Environnement ;  

 Était un Établissement Public de l’Etat (EPE) ;  

 Vient d’avoir un nouveau statut : 
Établissement Public à Caractère 
Scientifique et Technologique (EPST) » ; 

 Évolue dans le domaine de la 
recherche/développement en matière des 
ressources génétiques forestières en général 
et des semences forestières en particulier ; 

 un des premiers centres en Afrique de 
l’Ouest, spécialisé dans la recherche sur les 
semences forestières dans les zones 
soudaniennes et sahéliennes. 



Présentation du CNSF/Suite 
 De cette mission, il découle quatre objectifs 

spécifiques relatifs à la recherche à savoir : 
 appuyer les programmes de reconstitution du 

couvert végétal par la production de semences 
de bonne qualité et en assurer la diffusion ; 

 contribuer  à la recherche scientifique sur les 
espèces forestières locales, à leur vulgarisation et 
à la maîtrise des conditions de conservation et de 
germination des semences ; 

 contribuer à la conservation de la diversité 
biologique par le développement de 
conservatoires (in et ex-situ) ; 

 contribuer à l'auto promotion paysanne par un 
transfert soutenu des connaissances techniques 
au monde rural. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, le CNSF s’est doté d’un 
organigramme qui est le suivant : 
 Au niveau central : 

 Division en charge de la production et la promotion 
des semences 

 Division en charge de la recherche appliquée 
 Division en charge de la formation et la vulgarisation 

 
 Pour être plus efficace sur le terrain, le CNSF s’est doté 

de quatre structures déconcentrées localisées en 
fonction des zones agro-écologiques du BF : Antennes 
régionales des Semences Forestières (ARSF).  

 

 

ARSF Dori 

ARSF Kaya 

ARSF Fada 

ARSF Bobo 

 ARSF Dori dans la zone nord 
sahélienne 

 ARSF Kaya dans la zone sud 
sahélienne 

 AESF Fada dans la zone nord 
soudanienne 

 ARSF Bobo dans la zone sud 
soudanienne 



Présentation du CNSF/Suite 

 Trois chambres froides avec une capacité de 
conservation de plus de 6 tonnes de semences par 
an;  

 Un laboratoire qui assure le contrôle de la qualité 
des semences diffusées et la recherche sur la 
physiologie des semences; 

 Une pépinière expérimentale avec capacité de 
production de plus de 500 000 plants de qualité 
exceptionnelle pour les actions de reforestation; 

 Un herbier de référence de plus de 12500 
spécimens d’herbier de 1260 espèces soit 66% de 
la flore locale connue au BF. 



Rappel sur le rôle du Centre National de Semences Forestières (CNSF)  dans la mise 
en œuvre des activités de la GMV au BF 

Le CNSF, dans le cadre du partenariat avec le Millenium Seed Bank 
Partnership, Kew, Londres est un partenaire clé dans la mise en 
œuvre des actions de la GMV sur le terrain, à travers les axes ci-après 
: 
 Supervision des consultations publiques auprès des 

communautés pour le choix des espèces prioritaires et adaptées 
pour les actions de restauration ; 
 

 Récolte et conservation des semences de bonne qualité et en 
quantité suffisante ; 
 

 Production des plants de qualité et en quantité pour les 
plantations 
 

 Renforcer les capacités des acteurs de terrain en matière de 
récolte et de conservation des semences, la production des plants 
en pépinière, les techniques de plantations et d’entretiens , les 
technique de culture des herbacées, les techniques de fixation  
des demi-lunes avec les herbacés etc. 
 

 La ventilation des plants  produits dans les sites de restauration et 
la supervision des plantations; 
 

 Le suivi-évaluation de la campagne de production et de plantation 
 

 Enfin, l’évaluation de l’état de régénération des parcelles 
restaurées….. 

 
  



Bilan de la mise en œuvre du projet GMV : Millenium Seed 

Bank Partnership-CNSF-Tiipaalga (2013-215) 

 Projet transfrontalier de la GMV a commencé au Burkina Faso en 
2013 

 Approche utilisée 
 Démarche andragogique participative et pratique basée sur une 

démarche visant l’adhésion des collectivités (mairies) et des 
communautés aux objectifs visés par le projet; 
 

 Collectivités décentralisées et communautés villageoises adhèrent 
eux-mêmes au projet et choisissent les sites de restauration ; 
 

 Au cours des séances de consultations publiques dans les villages, 
mais aussi ciblées aux ménages, les espèces prioritaires pour les 
plantations de restauration sont choisies par les bénéficières eux-
mêmes (qui sont les communautés villageoises); 
 

 Disponibilité de leurs semences au CNSF?; 
 

 Organisation des récolte par le CNSF ; 
 

 Participation effective des ONG de développement au projet GMV; 
 

 Les communautés villageoises peuvent récolter certaines espèces 
disponibles dans leurs terroirs villageois.  

 

 Les activités du projet ont démarré en 2013  avec la Commune de Dori ; 
 Djibo a été intégré en 2014.   
 



Activités réalisées  
 Les activités réalisées d’une années à une autre 

s’articulent au tour des axes principaux suivants :  
 
 Sensibilisation et la formation des communautés  dans le 

domaine des la Gestion Durable des Terres (GDT)  (CES/DRS) ; 
 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques de GDT à travers la 
réalisation d’ouvrages de CES/DRS (demi-lunes, cordons 
pierreux etc ; 
 

 Récolte et conservation des semences d’espèces forestières et 
herbacées locales au niveau du CNSF; 
 

 Production de plants de bonnes qualités d’espèces forestières   
locales choisies par les communautés villageoise ;    
 

 Suivi/évaluation des plantations et des taux de réussite. 
 
 

 
 



Activités réalisées/suite  
 Commencé en 2013, le projet GMV a prie comme  avec 10  

villages de la commune urbaine de Dori.  

 

 Production et plantation de 110 000 plants 

 

 Site de plantation Taux de survie des plants 

Torodi 55,77 

Katchari 58,24 

Dani 74,85 

Yakouta 57,75 

Djigo 44,18 

Taux de survie des plantations de 2013 de 5 localités de Dori 



Activités réalisées en 2014 

 Réalisation de 200 ha de demi-lunes dans les dix (10) villages choisie dans la commune 
de Dori (Bellarè Maga, Bombofa, Dangadé ,Dani, Djigo, Foulgou, Katchari, Péoukoye, 
Tigou, Yacouba;  

 Deux cent (200) personnes ont participé à la mise en place des ouvrages. Il y avait 80 
hommes et 120 femmes actifs sur le terrain pendant les travaux; 

 20 ha par village ont été couvert pour la réalisation des ouvrages; 
 Chaque village était représenté par 8 hommes et 12 femmes pendant les travaux. 



Activités réalisées en 2014/suite 

 Formation des techniciens et 
producteurs de Djibo, Dori et Tera. Les 
participants ont été regroupés dans la 
ville de Dori, au sein des locaux de la 
Direction Régionale en charge de 
environnement. 40 participants 
(femmes et hommes) ont pries part à la 
formation. Les thèmes abordés sont :   
 Les techniques de récolte et 

conservation des semences d’espèces 
ligneuses et herbacées ;  

 La production des plants en pépinières 
 Les technique de plantations et 

d’entretiens 

 



Activités réalisées en 2014/suite 

 Récolte de semences  par le 
CNSF :  

un total de 462,561 kg de 
semences de 36 espèces a été 
récolté au cours de cette année 
2014. parmi lesquelles, certaines 
ont été utilisées pour actions de 
restauration dans les sites de la 
GMV. Il s’agit:  Acacia seyal (29 
kg) et Hyphaene thebaica (80 
kg). Les autres espèces utilisées 
dans la production des plants 
étaient en conservation dans la 
chambre froide au CNSF 



 
Production des plants 

  La production des plants s’est 
réalisée à deux niveaux:  

• Au niveau du CNSF à l’ARSF de 
Dori (218 250 Plants de 8 
espèces) 

• Au niveau des pépinière 
villageoises dans les 10 villages 
retenus dans la commune 
urbaine de Dori (38 520 plants 
de 4 espèces) 

Voir détails production 
diapos suivants 



Espèces Réalisation 

Acacia  nilotica 85 000 

Acacia  seyal 4 000 

Acacia  senegal 101 000 

Adansonia  digitata  11 000 

Moringa   oleifera 2 000 

Peltophorum 
ferrugineum 

750 

Prosopis juliflora 7 500 

Ziziphus   mauritiana 7 000 

Total 218 250 

Production au niveau de l’ARSF/CNSF Dori 



Villages/espèces Acacia 

senegal  

Adansonia 

dégitait 

Moringa 

oleifera 

Ziziphus 

mauritiana 

TOTAL 

Belare Manga 1300 760 600 1240 3900 

Bombofa 1400 800 700 900 3800 

Dangadé 1600 700 610 990 3900 

Dani 1150 850 600 1350 3950 

Djigo 950 750 800 1200 3700 

Katchari 980 720 590 1600 3850 

Foulgou 865 685 830 1580 3960 

Péokoe 860 770 830 1220 3680 

Tigou 1300 850 800 850 3800 

Yakouta 1400 780 500 1300 3980 

Total 11 805 7 665 6 860 12 190 38 520 

Production dans les 10 pépinières villageoises de la commune de Dori 



Ventilation et mise en terre des plants produits au 
niveau du CNSF/ARSF Dori 

 Un total de 217  000 plants a été 
ventilé :  

 152 000 plants dans 16 
village de commune de Dori 
et  

 65 000 plants au profit dans 
la forêt communale de Dori.  

 Un total de 239 700 plants  a été 
mis en terre sur une superficie 
totale de 384 ha 

 Nombre de bénéficiaires 204 
dont 76 hommes et 128 femmes 

 



Évaluation du taux de survie des plants en 2014 

BOMBOFA, 46 

BOULOYE TIOULI, 64 

DANGADE, 85 

DEMNI, 67 

FOULGOU, 79 
KATCHARI, 63 

PEOKOE, 60 

TIOUGOU, 47 

Yakouta, 34 

Djigo, 72 

 Coordonnées géographiques des  plantations (au moins 5 
points par plantation)  

 Plantules ont une taille située entre 6 cm (plants broutées) et 
30 cm 



Activités réalisées en appui tiipalga 
Ayant reçu l’appui de Kew à travers le CNSF en  2014, l’association Tiipaalga (NewTree) 
basée à Djibo a beaucoup contribué dans la réalisation des activité au niveau de Dori. 
 
 5 partenaires pépiniéristes et 01 technicien ont participé à la formation donnée 

par le CNSF en techniques de récolte et de production des plants à Dori  
  
 Appui en pots plastiques : 38 000 pots ont permis la production de 27 152 plants 

(Taux de réalisation de 71%),  
 
 Production réalisée par 19 pépiniéristes de 16 villages de 7 communes  
 
 Appui de 15 000 plants via la Direction provinciale de l’environnement et des 

ressources Halieutiques du Soum ;   
 

 Total de plants acquis dans le cadre de la GGW : 42 152 plants, dont 27 352 Acacia 
senegal. 
 

 Appui à la ventilation -> achever la mise à disposition des plants au mois de juillet. 
 



Commune 
Nombre de 

pépiniériste

s 

Villages 

couverts 
Ad. 

Digitata 

Ac. 

senegal 

Ac. 

nilotica 

Z. 

mauritian

a 

Bauhinia 

ruf. 
Total 

Aribinda 2 2 100 2400 0 500 0 3000 

Tongomayel 5 4 1435 3200 0 317 800 5752 

Kelbo 1 1 700 800 0 600 0 2100 

Djibo 4 4 450 2550 0 0 0 3000 

Baraboulé 1 1 550 2450       3000 

Baraboulé 1 1 660 2340 0 0 0 3000 

Pobé Mengao 5 3 700 5100 1000 500 0 7300 

TOTAL  19 16 4595 18840 1000 1917 800 27152 

Détails du bilan de la  produits des plants par les pépiniéristes partenaires de 
tiipaalga grâce aux pots plastiques de la GGW 

Bilan des réalisations 2014 de la GGW 2/5  

Deux catégories d’espèces de plants ont été produites : les épineux 

dominés par Acacia senegal (69%) destinés à la réalisation des HV et 

Adansonia digitata ou baobab (17%), une espèce emblématique du 

sahel en voie de disparition que les ménages partenaires tentent de 

restaurer.  



Commune 
Nombre 

de 
villages 

Nombre 
de 

bénéfici
aires 

Acacia 
senegal 

Adan 
sonia 

digitata 

Acacia 
nilotica 

Ziziphus 
mauritia

na 

Bauhinia 
rufescen

s 

Total 

Djibo   12 18 7 200 1000 4250     12 450 

Kelbo 4 6 1 200 300       1 500 

Pobé  Mengao  7 16 7 302 1150 1200 1500   11 152 

Baraboulé  3 4 2 350 400 350     3 100 

Tongomayel   10 15 4 800 700 2250 800 800 9 350 

Arbinda   5 6 4 500 100       4 600 

Total  41 65 26 552 4 450 8 050 2 300 800 42 152 

Situation des plants mis en terre des plants par Tiipaalga au niveau de Dori (2014) 

 42 152 plants mis en 

terre de mi-juin à fin 

juillet par 65 

partenaires de 

clôtures (65 

clôtures) répartis 

dans 41 villages de 

7 communes; 

 

 



 50 techniciens et producteurs (30 anciens et 
20 nouveaux) venus de Djibo et de Dori au 
Burkina Faso, et de Téra au Niger.   

 Formation s’est déroulée dans Téra au Niger.  
 Les thèmes abordés: les mêmes que les 

années antérieures : récolte des semences, 
production des plants et de plantation 

 Avec cependant trois nouveaux thèmes en 
2015 : techniques de culture des herbacés et 
de la fixation des demi-lunes avec les 
herbacés, la culture des bambous et les 
techniques d’apiculture amélioré. 

Activités réalisées en 2015:  
 

Recyclage de formation des techniciens et 
producteurs 



Activités réalisées en 2015:  
  Récolte de semences d’espèces ligneuses et 

herbacées: 
 

 200 kg de graines d’Acacia tortilis ont été 
récoltées; 
 

 90 kg d’Andropogon gayanus 
 100 kg de Pennisetum pédicellatum; 
 
Soit un total de 390 kg de semences ont été 
collectées en 2015. 



Activités réalisés en 2015/Suite 
 La production de plants  dans les sites de Dori 

et de Djibo :  

 A Dori : production des plants par le CNSF 
dans la pépinière de l’ARSF et dans 16 
pépinières villageoises de la commune de 
Dori.  

 Un total de 500 000 plants de 11 espèces 
différentes ont été produites: les plus 
importantes sont: Acacia nilotica, A. 
senegal, A. tortilis, A. seyal, Adansonia 
digitata, Moringa oleifera, Ziziphus 
mauritiana, Acacia sieberiana, Bauhinia 
rufescens etc., .  

 A  Djibo, La production des plants a été 
assurée par 25 pépinières villageoises 
familiales réparties dans 21 villages et 06 
communes de la province du Soum. 66 695 
plants de dix (10) espèces ont été produits.  

Choix un total de 566695 plants de 11 espèces 
produites en 2015 dans le cadre du projet de 
partenariat MSB Kew et CNSF/GMV au Burkina Faso 



Activités réalisés en 2015/Suite 

Plantation et ensemencement des 
herbacés dans les sites de 
récupération 
 
Au total,  440 000 plants ont été 
ventilés dans 18 sites de plantation 
à Dori et dans la forêt communale 
de Falagoutou.   
A Djibo, Sur les 66 695 plants 
produits dans 21 villages, 65045 
plants ont été ventilés dans 55 
villages de 07 communes de la 
province du Soum.  
 



Synthèse des résultats obtenus dans le cadre du 
projet transfrontalier de la GMV (2013-2015) 

• En matière de renforcement de la 
collaboration et les capacités des 
acteurs : 
 La collaboration franche en Kew et 

CNSF et entre le Burkina Faso et les 
deux pays frontaliers impliqués dans la 
mise en œuvre du projet (Mali et Niger) 

 Les capacités de plus de 50 techniciens 
villageois et producteurs ont été 
renforcées en matière de gestion 
durable des terres 

 Maîtrise des bonnes pratiques 
(réalisation de demi-lunes, les cordons 
pierreux etc…) de GTD par les 
communautés villageoises de Dori et de 
Djibo 

  Plus de 500 ha ont été restaurés par la 
technique de GDT et la reforestation 
dans 39 villages impliqués dans la mise 
en œuvre du projet GMV 

 
 



Synthèse résultats/suite 

 En matière de récolte de semences  d’espèces 
ligneuses et herbacée (environ 20 d’espèces) : 

 

[VALEUR] = pas eu de 
récolte  
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Synthèse des résultats/suite 
 Production des plants par le CNSF et par les communautés 

villageoises 
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Synthèse/suite 

[VALEUR] plants mis  
en terre 2015 
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Nombre total de plants mis en terre de 2013-2015 



Difficultés rencontrées 
 

Pas de difficultés d’ordre technique ayant influencé 
l’atteinte des résultats du projet durant les trois 
années de mise en œuvre du projet.  

 

Cependant, on peut relever les aspects suivants  : 

 
 Manque de document officiel de collaboration entre la 

Mairie , le CNSF et RBG/Kew; 
 

 Manque d’un cadre officiel de la collaboration entre 
Tiipaalga, le CNSF et RBG/Kew; 
 

 Manque de financement pour la mise en œuvre des 
activités et un suivi approprié, 
 



Conclusion et perspectives d'avenirs 
 De façon générale, les résultats obtenus au cours des trois années de 

mise en œuvre du projet transfrontalier de GMV sont très satisfaisants 

(plus de 500 ha ont été récupérés par les techniques de GDT et plus 

500 000 plants ont été mise  en terre sur le terrain ; 

 

 Plus de 204 bénéficiaires de plus 30 villages  ont été touchés par le 

projet.   

 

En termes de perspectives : 

  Mettre un accent sur la multiplication des pépinières villageoise pour 

produire les plants sur place par les pépiniéristes des villages 

concernés : ce qui permettra de réduire les coûts de ventilation des 

plants et d’augmenter les taux de réussites ; 

 Poursuite du Recycler et former les pépiniéristes villageois en 

technique de production ; 

 Former les producteurs en technique de récolte et conservation des 

semences ;  

 de plantation, en technique de culture des herbacés, 

 



Conclusion et perspectives d'avenirs 
 Former les producteurs en technique de récolte et conservation des 

semences, de plantation, en technique de culture des herbacés; 

 

 Appui du projet ACD va permettre de consolider les acquis déjà obtenus 
au cours des trois année de la mise en de la GMV et de renforcer la 
poursuite de la réalisation des activités sur le terrain, 

 

 Obtenir des financements suffisants et stable 

 

 Elaborer de documents de collaboration officiels  

 

 Terminer les plantations au plus tard en fin juillet 

 

 Trouver des moyens de protection des plants ou motiver les producteurs 
pour le gardiennage des sites par des initiatives innovantes 

 

 Mettre un accent sur la fixation des ouvrage de GDT avec les herbacés 
vivaces 

 

 Mettre des sites pilotes de parcelles semencières d’herbacées pour les 
utilisations future dans le cadre du projet 
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