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1. Rappel des objectifs de la GMV



2. Bilan des réalisations de 2015: Production de plants

Une production totale de 1720 000 plants a  été assurée par sept(07) pépinières  
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Production de plants par espèce et par année

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A senegal 1875000 945987 285010 0 312000 303750 345156 403450

A nilotica 250000 8262 654164 907500 485000 506250 207093 260070

Balanites aegyptiaca 375000 1298272 914744 16500 292500 263250 248512 312084

A raddiana 0 0 0 544500 448500 607500 207093 260070

zyziphus mauritiana 0 110000 32180 0 0 0 138062 173380

A seyal 0 176000 40700 181500 312000 303750 124256 156042
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2. Bilan des réalisations de 2015: Plantation 

Les moyens nécessaires ont été mis en place dés les premières pluies pour un 

démarrage correct en fin Juillet des  activités de plantation.
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la stratégie repose sur la mobilisation

de toutes les catégories d’acteurs de

façon participative:

Les collectivités locales, le service

forestier, les associations (sukyo

Mahikari, jeunesse de Tendouck, de

Kolda »), les groupements de femmes

et de divers autres groupes

socioprofessionnels et partenaires

(UCAD) , ont pris part aux activités de

plantation pour l’édition 2015.



Cette année les dispositifs efficaces de

lutte et de prévention des feux de

brousses (réseaux de pare feux et engins

de lutte prés positionnés) ont permis de

préserver les différentes parcelles et

d’appuyer les services forestiers de la

zone dans la

lutte contre les feux de brousse

L’état actuel de la majorité des parcelles

témoigne de l’efficacité des mesures

prises en matière de prévention contre les

feux de brousse.

Lutte contre les feux de brousse
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Suivi des parcelles de reboisement

les agents de terrain

organisent des patrouilles

régulières pour dissuader

les pasteurs et viennent

également en appui aux

gardiens pour pérenniser

les acquis. Ces tournées

ont non seulement permis

de constater un assez bon

taux de reprise mais

constituent également le

meilleur moyen de lutter

contre la divagation du

bataille
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Suivi des jardins polyvalents villageois

Une partie de spéculations ont été commercialisée au niveau des marchés 

hebdomadaires 

Mise en place de cultures hivernales, notamment le Gombo, la pastèque l’oseille 

et le melon ou encore le maïs et  le niébé comme ce fut le cas dans le jardin de  

Koyli Alfa

Les dernières activités maraichères  ont permis aux femmes de disposer d’une  

production de 8 950 kg 

La production commercialisée a donné des recettes  de 2 334 405 CFA
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Suivi des jardins polyvalents villageois

cette année les premiers fruits de goyaviers ont été récoltés à Sakal .Le nettoyage 

des jardins ainsi que les pépinières maraichères (gombo, aubergine amère et douce) 

pour la prochaine saison ont effectivement démarré

Fruits de Golan et de Goyave du jardin de Kadiar

2. Bilan des activités de 2015



Récolte des produits forestiers non 

ligneux (PFNL) (fruits forestiers, 

Fourrages…)

Au total, la récolte des 

produits forestiers non 

ligneux équivaudrait à 

9 016 000 CFA.
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3. Planification pour 2016

 La mise en œuvre de la Grande Muraille verte vise l’amélioration de

la résilience des systèmes humains et naturels de la zone sylvo-

pastorale face au changement climatique, à travers une gestion

saine des écosystèmes et une mise en valeur des ressources

naturelles (eaux, sols, faune, flore), la création de pôles de

production et de développement durable.

 Elle va s’adosser sur les axes d’intervention  suivants:



Axes d’intervention

 Reboisement : Il s’agit d’une opération complexe qui demande un choix 
réfléchi des sites, l’identification des espèces appropriées, la mise au 
point de techniques de pépinières éprouvées et de techniques de 
plantations convenant aux conditions locales. 

 Appui aux productions agrosylvopastoraux: Etant donné l’ampleur des
problèmes de pauvreté des sols et de dégradation du couvert végétal
dans la zone du ferlo, il est manifeste que la réalisation d’activités de
plantations seules ne peut constituer qu’une petite partie de la solution.
Les activités de régénération naturelle des essences forestières et
d’autres pratiques seront menées pour contribuer de manière
significative au bien–être des ménages ruraux;

la restauration et l’amélioration du potentiel productif naturel (sol, eau,
couvert végétal et pastoral) par des activités diversifiées ;

l’intensification des productions agricole, pastorale et forestière dans un
cadre foncier sécurisé et maîtrisé comme les «jardins polyvalents» ;



Axes d’intervention

 Lutte contre les feux de brousse: La mise en œuvre des mesures

préventives de protection des formations naturelles, sappuiera

l’ouverture et l’entretien de pare-feu. Cette opération sera une des

composantes majeures de l’aménagement des ressources forestières

et consistera à créer un système de ceinture de pare-feu autour des

zones plantées et/ou mises en défens ; elle se fera avec les

populations organisées;

 Mise en place de points d’eau (Forages, puits….) : Les ouvrages

prévus devront permettre, entre autres, d’irriguer les plants, de

participer ainsi à la régénération des espaces forestiers mais aussi

aider à améliorer des conditions d’abreuvement du bétail tout en

permettant le développement d’activités maraîchères, d’arboriculture

fruitière et d’aquaculture.



Axes d’intervention

 Mise en place d’une réserve naturelle communautaire 

Dans le cadre de la conservation et de la valorisation des ressources

naturelles, il est prévu l’installation d’une Réserve Naturelle

Communautaire (RNC) à Koyli Alpha, qui en plus de sa vocation de

conservation de la biodiversité, permettra aux populations riveraines de

disposer de nouvelles activités génératrices de bénéfices durables. Celle-

ci passera par l’écotourisme qui au même moment contribuera à réduire

la pression sur les ressources forestières
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Résumé des activités prévues



Résultats et cibles prévus

Objectifs 

spécifiques

Résultats Cibles 2016

OS1 : Appuyer la 

conservation de la 

biodiversité à travers  

l’exploitation et la gestion 

durable des terres.

R1.1 : Des Programmes de restauration et de 

conservation des sols sont conçus et mis en 

œuvre. 

500 km de pare feux ouverts

500 km de pare feux entretenus

7 pépinières aménagés et équipées

5500 ha plantés et clôturés

3000 ha mis en défens

2 séances de formation/recyclage sont est

organisées pour les producteurs

R1.2 : Les mécanismes de planification

intégrée et de gestion éco systémique des

ressources naturelles sont développés et mis

en œuvre.

2 ateliers de planification sont organisés 

dans les régions d’emprise. 

R1.3 : Des Réserves Naturelles 

Communautaires (RNC) sont créées et  

l’écotourisme est développé

1 Réserve naturelle communautaire

créée avec les populations

R1.4 : Les forêts classées et les réserves 

naturelles sont gérées durablement 

4 forêts ont des structures de gestion

4 forêts sont délimitées et cartographiées

1 étude socio-économique réalisée

4 conventions locales élaborées ou

réactualisées



Résultats et cibles prévus

Objectifs spécifiques Résultats Cibles 2016

OS2 : Promouvoir des

activités agro-sylvo-

pastorales génératrices de

revenus et la satisfaction des

besoins des populations

rurales (en produits ligneux

et/ou non ligneux).

R2.1 : La base de la connaissance de

l’environnement, des ressources

naturelles et du capital humain est

améliorée.

2 études de référence réalisées

R2.2 : Des filières porteuses, des

mécanismes et instruments sont

développés pour garantir des sources

de revenus stables aux femmes et

aux hommes en vue d’améliorer leur

bien-être.

6 Jardins Polyvalents d’au moins trois

ha fonctionnels

3 points d'eau mis en place (forage,

puits équipés)

3 bases vie réfectionnées et équipées

1 base vie construite

R2.3 : Des fonds d’appui au

développement des filières non

traditionnelles sont mis en place

1 étude sur le fonds d'appui des

acteurs réalisée



3. Programme 2016

Chronogramme d’exécution

Activités Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

R1.1Des Programmes de restauration et de conservation des sols sont conçus et mis en œuvre

A1.1.1: Concevoir et mettre en œuvre 

une stratégie adaptée de lutte contre les 

feux de brousse avec l’appui des 

structures forestières décentralisées.

A1.1.2: Aménager et équiper des 

pépinières multifonctionnelles.

A1.1.3 : Identifier, délimiter sous soler 

et planter les sites de reboisement.

A1.1.4 : appliquer les programmes de 

gestion durable des terres

A1.1.5 : Identifier et délimiter les zones 

de mise en défens

A1.1.6: Identifier, former / recycler des 

producteurs collectifs des producteurs 

(groupements, individuels) des 

individuels et planifier les appuis 

nécessaires pour un renforcement des 

capacités des acteurs

R1.2Les mécanismes de planification intégrée et de gestion éco systémique des ressources naturelles sont développés et mis en œuvre.

A1.2.1: Organiser des ateliers de 

planification intégrée des ressources 

naturelles avec les différents acteurs.

A1.2.2 Elaborer et mettre en œuvre une 

stratégie d’intervention adaptée pour 

chaque éco système



3. Programme 2016

Activités Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout

Septembr

e Octobre

Novembr

e

Décembr

e

R1.3 Des Réserves Naturelles Communautaires (RNC) sont créées et  l’écotourisme est développé

A1.3.1Identifier des sites pour la mise en place 

de fermes animalières

A1.3.2: Délimiter et construire des 

infrastructures dans les RNC 

A1.3.4Elaborer et mettre en œuvre le Plan 

d'Aménagement et de Gestion de la RNC de 

Kholy-Alpha

R1.4Les forêts classées et les réserves naturelles sont gérées durablement 

A1.4.1Identifier les forêts et réserves 

concernées, avec les populations et les autorités 

locales, mettre en place les structures de 

cogestion

A1.4.2 Délimiter et cartographier les forêts et 

réserves concernées

A1.4.3: Elaborer les PAG des forêts classées et 

réserves

R2.1 La base de la connaissance de l’environnement, des ressources naturelles et du capital humain est améliorée

A2.1.1 : Réaliser les études complémentaires de 

référence et de capitalisation (en matière 

socioéconomique, organisationnel, biophysique, 

cartographique, foncière …).

A2.1.2 : Caractériser le niveau de la pauvreté

A2.1.3Caractériser les types d’infrastructures 

économiques et sociales nécessaires.

A2.1.4 Organiser le système suivi-évaluation, 

capitalisation



3. Programme 2016
Activités Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout

Septemb

re Octobre

Novemb

re

Décemb

re

R2.2: Des filières porteuses, des mécanismes et instruments sont développés pour garantir des sources de revenus stables aux femmes et aux hommes en vue 

d’améliorer leur bien-être.

A2.2.1: Identifier et inventorier les 

opportunités, tester, organiser et définir 

modalités de développement

A2.2.2 : Inventorier les filières de produits 

forestiers ligneux et non ligneux 

susceptibles d’être valorisées

A2.2.3Appuyer le renforcement des 

capacités techniques, financières et de  

Gestion des populations locales en matière 

de productions maraichères et fruitières, et 

de leur transformation /commercialisation.

A2.2.4Identifier les différents acteurs et 

prendre en compte leurs objectifs de gestion 

et de production

A2.2.5Appuyer l’aménagement des jardins 

polyvalents et scolaires au profit des 

populations locales.

A2.2.6Appuyer la réalisation et la gestion de 

points d’eau

A2.2.7 : Installer des bases – vies et  des 

camps chantiers

R2.3 Des fonds d’appui au développement des filières non traditionnelles sont mis en place.

A2.3.1Appuyer l’installation des 

aménagements de base pour la 

diversification des productions au profit des 

populations locales

A2.3.2Appuyer les différents acteurs pour 

une meilleure connaissance des filières non 

traditionnelles.

A2.3.3Définir les modalités d’appui des 

acteurs des filières des produits forestiers 

ligneux et non ligneux.




