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Nowadays, the process of land degra-
dation seems to expand in sub-Saharan 
Africa. According to some estimates, 
nearly two-thirds of the surface area of 
productive lands in Africa is affected 
by degradation. While the African con-
tinent includes only 17% of the earth’s 
forests, it is experiencing the world's 
largest forest loss. This is due, in a large 
part, to the increase of agricultural land 
pressure. This growing pressure on 
land combined with non-adapted land 
management practices and the growing 
competition for access to water will turn, 
nearly two-thirds of Africa’s arable land 

unproductive by 2025. The economic 
costs of poor land management were 
estimated at U.S. $ 9 billion per year 
and the annual loss of agricultural GDP 
would amount This land degradation is 
keenly felt in sub-Saharan Africa becau-
se the level of development depends 
highly on natural resources. In a context 
of rapid population growth (3% per 
year), the increase of land degradation is 
accompanied by a continuous increase 
in the pressure on natural resources. The 
combined effects of these factors have 
led to a fall in (agricultural, livestock and-
forestry) commodities production; and 
as a result the region has become incre-
asingly dependent on cereal imports 
and food aid. During the period 1974 
- 1990, imports of food in sub-Saharan 
Africa increased by 185% and food aid 
by 295 %.The food deficit balance is 
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the basis of widespread food insecurity 
and the exacerbation of conflicts related 
to access to natural resources, especially 
to land which is the main substrate of 
productive activities rural areas. In such 
a context, the impoverishment of large 
segments of society has led to the adop-
tion of strategies of adaptation and sur-
vival that use mostly the resources’ base. 
Such strategies do not take into account 
the fundamental concern of sustainable 
land management.
Forms of unsustainable land use most 
often mentioned are:

•	 extensive cultivation of rain-fed land, 
without resorting to fallow;

•	 misuse of agricultural machinery and 
equipment in tillage practices (non- 
compliance with the conditions of 
soil moisture) causing degradation of 
soil structure ;

•	 water pollution caused by fertilizer, 
pesticides and herbicides residues, 
through drainage and groundwater, 
reaches the natural channels and 
thereby the environment;

•	 overgrazing, especially in water 
points areas;

•	 deforestation (caused by expansion 
of cultivated areas, and the necessity 
of meeting domestic energy needs, 
etc.) resulting in the loss of biodi-
versity.

Although dry land is manly the conse-
quence of land degradation, this pheno-
menon can be found in all ecosystems 
affected by the consequences of human 
activities or natural disasters.

In general, economic assessments of the 
land degradation costs take into account, 
largely, soil loss and its effects in terms of 
reduction of the quantity and producti-
vity of nutrients. These assessments do 
not always take into account the broa-

der impacts of land degradation on rural 
communities, or services rendered by 
ecosystems. As we know in these dry 
lands agriculture is marginal and grazing 
is seasonal. Therefore, people are highly 
affected by the impact of low producti-
vity. The interrelations between the envi-
ronment, poverty and development are 
more strongly marked in these areas.

The awareness of the need for a sustai-
nable land management has emerged in 
Africa, on the eve of the Rio Summit on 
Environment and Development. This has 
led African leaders to mobilize support 
for the establishment of mechanisms to 
ensure coordinated care of the problems 
of land degradation.

African countries commit-
ments for a Convention 
to Combat desertification 
(UNCCD)

In Rio, the African countries have 
requested that this issue should be trea-
ted as a global challenge, as well as the 
threats to biodiversity and climate. Indeed 
These two issues were receiving attention 
in developed countries, while the prio-
rity concerns of African countries, namely 
poverty, drought and food insecurity were 
not addressed.
The difficulties that beset the negotiation 
process at this conference, led UNCED to 
approve the draft of a Convention to com-
bat desertification. The Intergovernmental 
Committee was obliged to negotiate 
toughly, during four sessions, to succeed 
in adopting the CCD. If this process was 
laborious, it is because the disagreements 
between the North and the South were 
important, namely in issues relating to 
priority lines of action of the Convention 
and the mobilization of financial resources 
for its implementation.

At this stage, African countries are clai-
ming their willingness to implement, with 
more vigor, actions against desertification. 
In this respect, they all have ratified the 
UNCCD, and more than thirty of them 
have developed action programs, with 
the ambition of promoting the combat 
of desertification by integrating it into 
the broader context of sustainable deve-
lopment and by articulating it with the 
concerns of decentralization, democratic 
governance, food security and poverty 
reduction.
The series of reports prepared by coun-
tries and institutions integration for the 
Committee in charge of monitoring the 
implementation of the UNCCD (CRIC) and 
the Conference of the Parties (COP) have 
highlighted the significant outcomes that 
have been achieved through the process 
of development of public information pro-
grams, and the involvement of civil soci-
ety organisations and the integration of 
initiatives.
These achievements should not hide 
the fact that the implementation of the 
National Action Programs to combat 
Desertification (NAP/CD) that were mostly 
elaborated and adopted between 2000 
and 2007, with varying fortunes. From the 
mid-term evaluations of the Convention 
implementation it is noted that significant 
challenges continue to arise, particularly 
in Africa. These challenges lie at two levels: 
(i) the gap between the scope of land 
degradation and the limited scope of the 
initiatives undertaken to cope with and; 
(ii) mismatch between the expectations 
raised by the CCD for the population and 
the outcomes in affected country Parties 
from Africa.

The new vision of the UNCCD
In order to overcome the difficulties 
that hinder the implementation of the 
Convention at the different level (natio-
nal, sub- regional and regional), the 
Conference of the Parties adopted at its 
eighth session in 2007, a Ten-Year Strategic 
Plan for the period 2008-2018. The pur-
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pose of this master plan is to "develop a 
global partnership to reverse and prevent 
desertification and land degradation and 
mitigate the effects of drought in affected 
areas with a view to reducing poverty and 
having a sustainable environment. “The 
master plan provides a legal basis for the 
process of aligning programs with the 
new vision of the CCD and the strategy. In 
accordance with the decision 3 /COP8, the 
COP urges all Parties to align their national, 
sub- regional and regional programs with 
the master plan, by focusing on: (i) the 
achievement of the results associated with 
five operational objectives that have been 
defined; and (ii) the review the activities 
originally planned in order to make them 
consistent with these results.
The framework that has been defined 
focuses on the following outcomes:
•	 Outcome 2.2: Affected countries revi-

sed their national action programs 
(NAPs) into a strategy document 
based on biophysical and socioeco-
nomic baseline and include them in 
integrated investment frameworks.

•	 Outcome 2.3: Affected countries inte-
grate their NAPs and issues related 
to sustainable land management and 
land degradation in their develop-
ment plans as well as in their relevant 
sectoral and investment plans and 
policies.

•	 Outcome 2.4: Developed countries 
Party to the CDD mainstream the 
objectives of the Convention and 
interventions for sustainable land 
management in their cooperation 
programs/projects of development 
while supporting sectoral plans and 
national investment.

•	 Outcome 2.5: Measures to create a 
synergy between action programs 
against desertification and land 
degradation, and initiatives for the 
preservation of biodiversity, climate 

INFORMATIONS GENERALES
change mitigation and adaptation to 
climate change are implemented or 
strengthened to increase the impact 
of interventions. "

Revision of action programs and their 
alignment on the Ten year Strategic Plan 
are two critical processes that are giving 
a new impetus to the effort to fight 
against land degradation. The exercise of 
the review is to identify the key activities 
that could contribute to a more effective 
implementation of action programs, as 
well as the construction of a framework 
used as a monitoring board to assess the 
impacts and measure future develop-
ments. Regarding the alignment, the focus 
is on identifying activities which would 
allow action programs to contribute more 
significantly to the achievement of the five 
operational objectives of the master plan.
In Africa, several regional and international 
institutions develop initiatives to promote 
sustainable land management and pre-
serve productive assets. Those institutions 
that contribute in various ways to combat 
desertification, seek to make full use of 
complementarities in their intervention 
approaches. In addition, the guiding prin-
ciples of the CCD are reflected in the form 
of recommendations in the new initia-
tives launched in Africa, namely TerrAfrica 
and the detailed Comprehensive Africa 
Agriculture Development Program 
(CAADP) of NEPAD. This convergence 
makes it necessary to define the steps for 
taking advantage of the added value of 
each process.
TerrAfrica initiative was designed in 2005 
as a partnership platform by several coun-
tries in sub-Saharan Africa, bilateral and 
multilateral donors, civil society organi-
sations and the scientific research com-
munity. Based on the assumption that any 
institution cannot alone solve the problem 
of land degradation, TerrAfrica seeks to 
exploit the comparative advantages of 
different partners and to harmonize their 
approaches to sustainable land manage-

ment.
Through the creation a coalition based on 
a common vision, TerrAfrica has succee-
ded in integrating the World Bank – which 
remained for a long time outside the dyna-
mics of the CCD – in the circle of partners 
of the Convention. TerrAfrica will make a 
difference by pursuing three objectives: 
(i) contribute to building alliances and 
strategic partnerships at the international 
and regional level; (ii) ensure control of 
these partnerships by African stakehol-
ders involved in sustainable land manage-
ment; and (iii) promote the integration of 
action programs in the macro-economic 
planning and mobilization of significant 
resources to support programs to control 
land degradation.
Regarding the CAADP, it should be emp-
hasized that the first objective is to trans-
form the developed surface area into a 
mode of sustainable land management 
and to benefit from reliable water control 
systems. As part of the implementation 
of this objective, TerrAfrica has mobilized 
significant funds to support the imple-
mentation of national programs related to 
sustainable land and water management 
through the Global Environment Facility 
(GEF).Strategic Investment program.
In Africa, the African Union (AU), through a 
tripartite consortium including the African 
Union Commission (AUC), the Economic 
Commission for Africa (ECA) and the 
African Development Bank (AfDB), con-
ducted a participatory process of building 
consensus on key issues of land manage-
ment. The Framework and the Guidelines 
on Land Policy in Africa (FGD ) stemming 
from this process were endorsed by Heads 
of State and Government, through the 
adoption of the "Declaration on Land 
Issues and Challenges in Africa" (AU, 2009) 
calling for the use of FGD as a reference 
tool to guide national efforts for deve-
loping and implementing land policies. 
The vision of the " The Framework and 
Guidelines on Land Policy in Africa" emp-
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hasizes the need to develop, in an inclu-
sive manner, land policies that meet the 
needs of all stakeholders, contribute to the 
political stability, integrate gender, reduce 
conflict, promote sustainable manage-
ment of natural resources, ensure sustai-
nable human development and enable 
all stakeholders contribute to economic 
growth and improvement of their living 
conditions.

Civil society organizations and the chal-
lenge of Sustainable Land Management 
Compared to other international agree-
ments on the protection of the environ-
ment, the CCD is based on innovative 
principles, including:
•	 seeking greater participation of dif-

ferent social actors in the process of 
decision-making;

•	 promoting greater synergy between 
economic policies and programs to 
preserve the environment;

•	 the need for a change in the approach, 
through encouraging governments 
to adopt public policies or appropri-
ate development aid and to establish 
institutional and legislative frame-
works enabling people to get orga-
nize for the management of natural 
resources.

Given the original features it has, the CCD 
has strengths and comparative benefits 
that can be given value in the context 
of the implementation of activities for 
land degradation control. However, it is 
noted that progress made in Africa in 
this area is not significant, even though 
some achievements have been noted 
at the local level. This situation is partly 
due to the slow adoption process of an 
integrated approach to sustainable land 
management. As a consequent, "deve-
lopment policies and actions have often 
been the target, both geographically and 
thematically, resulting in funding levels 
that do not allow addressing the problem 
in its full extent. Moreover, these funds 
rarely targeted all the factors that underlie 
and exacerbate land degradation. And the 
duration of provision of funds was not suf-
ficient to generate positive results. Land 
degradation was considered as an agri-
cultural or environmental problem, rather 
than as a cross-cutting issue. Similarly, SLM 
had a narrow definition and was reduced 
to a simple potential solution. " (Terrafrica, 
2005)
This lack of coherent and comprehensive 
understanding of the SLM has negatively 
affected the process of action programs 
implementation. It is therefore essential 
to address them, if we want to stimulate 

a process of amplification and scaling up 
activities for sustainable land manage-
ment. Another important milestone to 
promote SLM, is to insert it in the broa-
der context of the harmonization of sec-
toral and cross-cutting policies for the 
assessment of the comparative benefits 
of processes that are currently engaged; 
particularly the harmonization of action 
programs , other public policies reforms 
and implementation of national action 
programs of adaptation to climate change 
( NAPA ) .

emmanuel.seck@endaenergie.org
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Aujourd’hui, le processus de dégradation 
des terres semble connaître une amplifica-
tion sans précédent en Afrique subsahari-
enne. Selon certaines estimations, près des 
deux tiers de la superficie des terres pro-
ductives en Afrique sont touchées par une 
dynamique progressive de dégradation. 
Alors que le continent africain ne regroupe 
que 17 % des massifs forestiers de la terre, 
il enregistre les pertes mondiales de super-
ficies forestières les plus importantes. 
Cette situation découle, en grande partie, 
de l’augmentation de la pression foncière 
agricole. Cette pression croissante sur les 
terres combinée à des pratiques agricoles 
non adaptées et à une compétition accrue 
pour l’accès à l'eau rendront improducti-
ves, selon les projections d’ici 2025, près de 
deux tiers des terres arables de l'Afrique. 
Les coûts économiques de cette mauvaise 
gestion des terres ont été estimés à 9 mil-
liards USD par an et la perte annuelle du 
PIB agricole s’élèverait à près de 3%.

Cette dégradation des terres est d’autant 
plus durement ressentie en Afrique sub-
saharienne que le niveau de développe-
ment y est très étroitement dépendant des 
ressources naturelles. Dans un contexte 
de croissance démographique rapide (3% 
par an), l’amplification du processus de 
dégradation des terres exerce une pres-
sion accrue sur les ressources naturel-
les. Les effets combinés de ces facteurs 
ont engendré une chute importante des 
productions de base (agricoles, anima-
les et forestières), avec pour principale 
conséquence, la dépendance de plus en 
plus accrue des pays de la région vis-à-vis 
des importations de céréales et de l’aide 

alimentaire. Ainsi,  au cours de la période 
1974 - 1990, les importations de vivres en 
Afrique subsaharienne ont augmenté de 
185% et l’aide alimentaire de 295%.

Le déficit du bilan vivrier est à la base de 
l’insécurité alimentaire généralisée ainsi 
que de l’exacerbation des conflits liés à 
l’accès aux ressources naturelles, en par-
ticulier à la terre qui constitue le princi-
pal substrat des activités productives en 
milieu rural. Dans un tel contexte, la pau-
périsation de larges couches et catégories 
sociales conduit à l’adoption de straté-
gies d’adaptation et de survie qui affec-
tent davantage les ressources de base. 
De pareilles stratégies ne permettent pas 
de prendre en compte la préoccupation 
fondamentale de la gestion durable des 
terres.

Les formes d’utilisation non-durable des 
terres les plus souvent mentionnées sont :

•	 La culture extensive des terres 
pluviales, sans utilisation de la jachère ;

•	 un mauvais usage des  machines et 
des équipements agricoles dans les 
pratiques culturales (non-respect 
des conditions d’humidité du sol) 
entraînant une dégradation de la 
structure du sol ;

•	 la pollution des eaux par les résidus 
d’engrais, de pesticides et d’herbicides 
qui, par le biais du réseau de drainage 
et de la nappe phréatique, atteignent 
les chenaux naturels et sont reversés 
dans le paysage ;

•	 le surpâturage, notamment dans les 
zones polarisées par les points d'eau 
pastoraux ;

•	 le déboisement (extension des 
superficies cultivées, satisfaction de 
besoins en énergie domestique, etc.) 
qui engendre une perte de diversité 
biologique. 

Bien que la dégradation des terres soit 
principalement associée aux terres 
sèches, elle ne se limite pas uniquement 

à ces dernières et peut concerner tous les 
écosystèmes affectés par les conséquences 
des activités anthropiques ou des calamités 
naturelles.

En règle générale, les évaluations 
économiques des coûts de la dégradation 
des terres prennent en compte  la perte 
de sols et les effets qui en résultent en 
termes de réduction  de la quantité des 
nutriments. Ces évaluations ne prennent 
pas toujours en considération les impacts 
plus globaux de la dégradation des 
terres sur les communautés rurales, ni les 
services rendus par les écosystèmes. Or, 
les terres sèches sont le plus souvent celles 
où l’agriculture et le pâturage saisonnier 
sont les plus marginaux. Par conséquent, 
les populations humaines deviennent 
plus vulnérables à la diminution de 
la productivité. On constate que les 
interrelations entre l’environnement, la 
pauvreté et le développement sont plus 
fortement marquées dans ces zones.

La prise de conscience de l'enjeu d'une 
gestion durable des terres s'est affirmée en 
Afrique, à la veille du Sommet de Rio sur 
l'environnement et le développement. Cela 
a conduit les leaders africains à se mobiliser 
pour l'établissement de mécanismes 
susceptibles de garantir une prise en 
charge concertée des problèmes posés par 
la dégradation des terres. 

Engagements des pays africains pour 
une convention de lutte contre la 
désertification (CCD)

A Rio, les pays africains  ont demandé que 
la question de la désertification soit traitée 
comme un enjeu global, au même titre que 
les menaces sur la biodiversité et le climat. 
En effet, ces deux questions retenaient 
l'attention des pays développés, alors que 
les préoccupations prioritaires des pays 
africains, à savoir la pauvreté, la sécheresse 
et l'insécurité alimentaire, n'étaient pas 
abordées. Les difficultés qui ont émaillé le 

PROMOTION DE LA GESTION 
DURABLE  DES TERRES EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
Démarches à entreprendre par les 
organisations de la société civile
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processus de négociation, lors de cette 
conférence, ont conduit la Conférence 
des Nations Unis sur l'Environnement et 
le Développement (CNUED) à approuver 
le projet d’une Convention sur la lutte 
contre la désertification. Il a fallu au 
comité intergouvernemental de négocier 
âprement l’organisation de quatre sessions  
pour parvenir,  à l’adoption de la CCD. Ce 
processus a été laborieux,  parce que les  
désaccords étaient importants entre les 
pays du Nord et ceux du Sud, notamment 
sur les questions relatives aux lignes 
d’actions prioritaires de la Convention et à 
la mobilisation de moyens financiers pour 
sa mise en œuvre.

Actuellement, les pays africains proclament 
leur volonté de mener, avec plus de 
vigueur, les activités de lutte contre la 
désertification. Dans cette logique, ils ont 
tous ratifié la CCD et plus d’une trentaine 
d’entre eux ont élaboré des programmes 
d’action, avec pour ambition de 
promouvoir la lutte contre la désertification 
en l’insérant dans le contexte plus large du 
développement durable et en l’articulant 
aux préoccupations de décentralisation, 
de gouvernance démocratique, de sécurité 
alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

Les rapports successifs élaborés par les 
pays et les institutions d’intégration à 
l’attention du Comité chargé de l'examen 
de la mise en œuvre de la CCD (CRIC) et 
de la Conférence des Parties (CdP)  ont 
montré que des progrès importants ont 
été accomplis aux différentes échelles 
d'intervention. Les domaines dans 
lesquels les acquis sont les plus signicatifs 
concernent  l’information du public, 
l’implication des organisations de la 
société civile et l’intégration des initiatives.

Ces acquis ne doivent pas faire perdre 

de vue le fait que la mise en œuvre des 
Programmes d'Actions nationaux de 
Lutte contre la désertification (PAN/LCD)
qui ont été, pour la plupart élaborés et 
adoptés entre 2000 et 2007, a connu des 
fortunes diverses. Il ressort des évaluations 
à mi-parcours de la mise en œuvre de 
la Convention que des défis importants 
continuent à se poser, en particulier en 
Afrique.  Ces défis se traduisent par un 
décalage repérable à deux niveaux au 
moins : (i) décalage entre l’ampleur des 
phénomènes de dégradation des terres et 
la portée limitée des initiatives engagées 
pour y faire face et ; (ii) décalage entre les 
attentes suscitées par la CCD au niveau des 
populations et les résultats obtenus dans 
les pays Parties touchés d’Afrique.

Nouvelle vision de la CCD

Dans le souci de surmonter les difficultés 
que rencontre la mise en œuvre de la 
Convention aux différentes échelles 
d'intervention (nationale, sous-régionale 
et régionale), la Conférence des Parties 
a adopté, lors de sa huitième session 
tenue en 2007, un plan-cadre stratégique 
décennal (PCSD) portant sur la période 
2008-2018. La finalité de ce plan-cadre 
est de "mettre en place un partenariat 
mondial visant à enrayer et à prévenir la 
désertification et la dégradation des terres 
et à atténuer les effets de la sécheresse 
dans les zones touchées afin de concourir 
à la réduction de la pauvreté et au respect 
durable de l’environnement ". Le plan-cadre 
confère un fondement légal au processus 
de l’alignement des programmes d'actions 
sur la nouvelle vision de la CCD et la 
stratégie qui en découle. En vertu de la 
décision 3/COP 8, la CdP exhorte toutes 
les Parties à aligner leurs programmes 
d'actions nationaux, sous-régionaux et 
régionaux sur le plan-cadre, en s'attachant 
à : (i) atteindre les résultats associés aux cinq 
objectifs opérationnels qui ont été définis 
; et (ii) réviser les activités initialement 

programmées, en vue de les mettre en 
cohérence avec ces résultats.

Le cadre d'action qui a été défini met 
l'accent sur  les résultats suivants :

•Résultat 2.2: Les pays parties touchés 
révisent leur programme d'action 
national (PAN) pour en faire un 
document de stratégie fondé sur des 
données de référence biophysiques et 
socioéconomiques et l'incorporent dans 
des cadres d'investissement intégrés.

•Résultat	 2.3: Les pays parties touchés 
intègrent leur PAN et les questions liées 
à la gestion durable des terres et à la 
dégradation des sols dans leurs plans de 
développement ainsi que dans leurs plans 
et politiques sectoriels et d'investissement 
pertinents.

•Résultat	2.4: Les pays parties développés 
intègrent les objectifs de la Convention 
et les interventions en faveur de la 
gestion durable des terres dans leurs 
programmes/projets de coopération 
pour le développement en même temps 
qu'ils appuient les plans sectoriels et 
d'investissement nationaux.

•Résultat 2.5: Des mesures créant une 
synergie entre les programmes d'action 
contre la désertification et la dégradation 
des terres et les initiatives en faveur de 
la préservation de la biodiversité, de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements sont 
mises en place ou renforcées de façon à 
accroître l'impact des interventions".

La révision des programmes d'actions et 
leur alignement sur le PCSD constituent 
deux processus cruciaux qui s'emploient 
à donner un nouvel élan à l'effort de lutte 
contre la dégradation des terres. L'exercice 
de révision vise à identifier les activités 
clefs pouvant concourir à une mise en 
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œuvre plus efficace des programmes 
d’actions, ainsi qu'à la construction d'un 
cadre de référence utilisable comme 
tableau de bord pour évaluer les impacts 
et mesurer les évolutions futures. En ce qui 
concerne l'alignement, l'accent est mis sur 
l'identification des activités dont la prise 
en charge permettrait aux programmes 
d'actions de contribuer, de façon plus 
significative, à la réalisation des cinq 
objectifs opérationnels du plan-cadre. 

En Afrique, plusieurs institutions régionales 
et internationales développent des 
initiatives permettant de promouvoir la 
gestion durable des terres et de préserver 
le patrimoine productif. Ces institutions 
qui contribuent de diverses manières à 
lutter contre la désertification, cherchent 
à valoriser les complémentarités de leurs 
démarches d’intervention. Par ailleurs, les 
principes directeurs de la CCD se retrouvent 
sous forme de recommandations dans les 
nouvelles initiatives lancées en Afrique, 
notamment TerrAfrica et le programme 
détaillé de Développement de l’Agriculture 
africaine (PDDAA) du NEPAD. Cette 
convergence impose de définir les 
démarches qui permettent de tirer profit 
de la valeur ajoutée de chacun de ces 
processus.

L’initiative TerrAfrica a été conçue en 2005 
comme plateforme de partenariat par 
plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, 
des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux, de la société civile et de la 
communauté de la recherche scientifique. 
Partant de l’idée selon laquelle aucune 
institution ne peut résoudre à elle seule 
le problème de la dégradation des terres, 
TerrAfrica cherche à valoriser les avantages 
comparatifs des différents partenaires et à 
harmoniser leurs approches en matière de 
gestion durable des terres.
En créant une coalition fondée sur une 
vision commune, TerrAfrica a consacré 
l’intégration de la Banque Mondiale 
- longtemps restée en marge de la 
dynamique de la CCD - dans le cercle des 
partenaires de la Convention. TerrAfrica 
permettra de faire la différence par la 
poursuite de trois objectifs : (i) contribuer 
à forger des alliances et des partenariats 
stratégiques à l’échelle internationale 
et régionale ; (ii) garantir la maîtrise de 
ces partenariats par les acteurs africains 
impliqués dans la gestion durable des 
sols ; et (iii) favoriser l’intégration des 
programmes d’action dans la planification 
macro-économique et la mobilisation de 
ressources importantes pour soutenir les 
programmes de lutte contre la dégradation 
des terres.

En ce qui concerne le PDDAA, il est à souligner 
que l'objectif de son pilier 1 "d’étendre les 
principes de la gestion durable des terres 
aux superficies exploitées et de bénéficier 
des systèmes fiables de maîtrise des eaux".
Dans le cadre de l'opérationnalisation de 
cet objectif, l’initiative TerrAfrica a mobilisé 
des financements importants pour 
appuyer la mise en œuvre de programmes 
nationaux de gestion durable des terres 
et des eaux par le biais du programme 
stratégique d’investissement du Fonds 
pour l’Environnement mondial (FEM).

Au niveau continental africain, l’Union 
africaine (UA), à travers un consortium 
tripartite incluant la Commission de 
l’Union africaine (CUA), la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et 
la Banque africaine de Développement 
(BAD), a conduit un processus participatif 
de construction d’un consensus sur les 
principaux enjeux de la gestion foncière. Le 
Cadre et Lignes directrices sur les politiques 
foncières en Afrique (CLD) découlant 
de ce processus ont été entérinés par 
les Chefs d'Etat et de Gouvernement, à 
travers l’adoption de la "Déclaration sur les 
problèmes et enjeux fonciers en Afrique" 
(UA, 2009) appelant à l’utilisation du CLD 
comme outil de référence pour orienter 
les efforts nationaux d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques foncières. La 
vision du "Cadre et lignes directrices sur 
les politiques foncières en Afrique" met 
l'accent sur la nécessité de développer, 
de manière inclusive, des politiques 
foncières qui répondent aux besoins de 
l’ensemble des acteurs, concourent à la 
stabilité politique, intègrent le genre, 
réduisent les conflits, favorisent la gestion 
durable des ressources naturelles, assurent 
un développement humain durable et 
mettent l’ensemble des acteurs en mesure 
de contribuer à la croissance économique 
et à l’amélioration de leurs conditions de 
vie.
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Les organisations de la société 
civile face au défi de la  Gestion 
Durable des Terres 

Par rapport aux autres accords 
internationaux relatifs à la protection de 
l’environnement, la CCD se fonde sur des 
principes novateurs, notamment : 

•	 la	 recherche	 d’une	 plus	 grande	
participation des différents acteurs sociaux 
dans les processus de prise de décisions ; 
•	la	promotion	d’une	synergie	plus	grande	
entre les politiques économiques et les 
programmes nationaux de préservation 
de l’environnement ; 
•	la	nécessité	d’un	changement	d’approche,	
à travers l’incitation des gouvernements 
à adopter des politiques publiques ou 
d’aide au développement appropriées 
et à établir des cadres institutionnels et 
législatifs permettant aux populations 
de s’organiser pour prendre en charge la 
gestion des ressources naturelles.

Compte tenu des caractéristiques 
originales qu’elle présente, la CCD dispose 
d’atouts et d’avantages comparatifs qui 
peuvent être valorisés dans le cadre de 
l’exécution des activités de lutte contre la 
dégradation des terres. Or, l'on constate 
que les progrès réalisés en Afrique dans ce 
domaine ne sont pas significatifs, même 
si certains acquis ont été enregistrés au 
niveau local. Cette situation s’explique 
en partie par la lenteur du processus 
d'adoption d'une approche intégrée 
de la gestion durable des terres. Par 
conséquent, "les politiques et les actions 
de développement ont souvent été 
trop étroitement ciblées, tant sur le 
plan géographique que thématique, 
avec comme résultat des niveaux de 
financement qui ne permettaient pas 
de répondre au problème dans toute 
son ampleur. De plus, ces fonds ciblaient 
rarement la totalité des facteurs qui sous-
tendent et exacerbent la dégradation des 
terres. Et la durée de mise à disposition des 
fonds n’était pas suffisante pour générer 
des résultats positifs. La dégradation des 
terres était ainsi cataloguée comme un 
problème agricole ou environnemental, 

plutôt que comme un problème 
transversal. De même, la GDT avait une 
définition restreinte et était réduite à une 
simple solution potentielle" (TerrAfrica, 
2005)

Ce déficit de compréhension cohérente 
et complète de la GDT a négativement 
affecté le processus de mise en œuvre 
des programmes d'action nationaux. Il est 
donc indispensable d'y remédier, si l'on 
veut impulser un processus d'amplification 
et de changement d'échelle des activités 
de gestion durable des terres. Un autre 
jalon important pour promouvoir la 
GDT, en l'insérant dans le contexte plus 
large d'une harmonisation des politiques 
sectorielles et transversales concerne 
l'évaluation des avantages comparatifs 
des processus qui sont actuellement 
enclenchés ; en particulier l'alignement 
des programmes d'actions, les autres 
réformes de politiques publiques et la 
mise en œuvre des programmes d'actions 
nationaux d'adaptation aux changements 
climatiques (PANA).
 

emmanuel.seck@endaenergie.org
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2014 Caux Dialogue on Land 
and Security: ‘Mitigating Risk, 
Responding to Threat’

The Caux Dialogue on Land and Security 
2014 took place from June 30th to July 
4th 2014 focusing on the global thematic 
of “Mitigating Risk; Responding to Threat”. 
In particular, the Dialogue aimed at 
undertaking all together inter alia the 
key issues of keeping or creating peace 
conditions in some regions of the world 
by boosting sustainable development 
through land-use in order to create long 
lasting global prosperity.
It is important to highlight within this 
context a kind of synergetic dimension 
that clearly leads to the relevance of 
promoting peace-building through land 
restoration (e.g. use of modern agroforestry 
techniques) specifically advocated by the 
Initiatives for Land, Lives and Peace.  

The 2014 Caux Dialogue highlighted the 
growing importance of the nexus between 
land and security through plenary sessions 
and parallel workshops with debates 
involving many high level independent 
experts and organizations.

Drynet members participated and 
contributed to the Caux dialogue in 
highlighting the importance of land for 
local people of drylands which is vital to 
their livelihoods and security. 
The Caux dialogue was focused on the 
geopolitics of land degradation, the 
poisitive scenarios in investing in land and 
the scale-up of solutions achieved.
The geopolitics of land degradation
The former Executive Secretary of the 
UNCCD, Luc Gnacadja presented trends 
and possible scenario for land use change. 
On this basis he identified the regional 
hot spots of the security-related impacts 

of climate change and desertification. In 
this context, in Africa, the three types of 
conflict constellation (water scarcity, loss 
of land and food insecurity) characterize 
the Sahel region (through desertification 
and drought) and thus contribute to the 
phenomenon of environmental migration. 
Therefore the policy options articulate the 
tradeoffs between land degradation and 
land-restoration.
Taking into account the close relationship 
with Post-2015 UN development Agenda, 
the links with the proposed Sustainable 
Develoment Goals and specific challenges 
faced in Africa were highlighted. 
Promoting the Land-Degradation Neutral 
World target would secure the currently 
available productive land for use of 
present and future.
To take action, some experiences were 
shared during parallel workshops:
•	 The Farmer Managed Natural 

Regeneration (FMNR) approach 
was shared. In Niger for example, 
the FMNR has had enormous 
success in regenerating land mainly 
through allowing trees to grow from 
underground root systems.

Drynet presented a workshop which was 
introduced by a presentation entitled 
“Monitoring in the contexts of land, security 
& sustainable development”. Following a 
presentation of monitoring of soil erosion 
and soil and water management in the 
arid west of South Africa by Noel Oettle, 
he presented three propositions and 
motivated for their importance:
•	 Effective participation in self-

evaluation is empowering
•	 Extractive data collection can be 

disempowering
•	 Monitoring should effectively serve 

people’s decision making within an 
on-going process of learning

Investing in land
The role of the private sector was 
highlighted in finding solution in order 
to achieve the conditions to create a 
sustainable development and in dealing 
with the concerns of desertification as well 
as land restoration. 

Scale-up of solutions
The restoration of arid or semi-arid lands 
was put into perspective. Besides drylands, 
wetlands must be restored. These 
ecosystems provide water and constitute a 
key aspect of the resilience against natural 
and man-made disasters.

On this basis, the conditions that allow for 
massive scaling up of solutions imply to 
work across sectors, thus involving local 
communities and raising awareness to 
influence the behaviour and practices that 
lead to environmental degradation.

2015 – Defining the way forward
While 2.4 billion people live in areas of 
extreme water scarcity, climate change 
is aggravating land use patterns. Taking 
into account these facts, Monique Barbut 
(Executive Secretary, UNCCCD) referred to 
the prevalence of stress multipliers. On this 
basis, she reaffirmed that land degradation 
and climate change must be addressed 
together by all stakeholders. To make 
progress we thus need each other. 

Land aspects must be embedded in the 
upcoming Sustainable Development 
Goals. Poverty eradication, access to water, 
food security inter alia are linked to land 
use.

emmanuel.seck@endaenergie.org
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Agenda

Colloque international 
"Femmes universitaires, 
Femmes de pouvoir?"
13 et 14 novembre 2014 à Dakar au 
Sénégal.
L'Agence universitaire de la 
Francophonie organise, en amont du 
XVe Sommet de la Francophonie un col-
loque international intitulé « Femmes 
universitaires, Femmes de pouvoir ? ». 
Ce colloque labellisé « événement du 
Sommet ».

La transformation des capacités 
au service du développement 
de l'Afrique "
du 27 au 28 novembre à Dakar, Sénégal.
'Conférence de haut niveau organisée 
par l'Institut africain de développement 
(EADI), composante formation de la 
Banque africaine de développement, 
organise au 4e trimestre 2014, en col-
laboration avec l'Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI), une conférence de haut niveau 
sur le thème " 

Conférence Climat CoP 20 
Lima- Pérou 1-12 décembre 2014
La COP 20 aura lieu à Lima, du 1er au 
14 décembre 2014. Elle devrait préparer 
celle de Paris. A ce titre les négociations 
seront  vers l'obtention d'un accords ou 
encore  les chances d'arriver à un accord 
international à Paris à la hauteur des 
enjeux;

WORLD DAY TO COMBAT 
DESERTIFICATION: THE 
EQUATOR PRICE FOR SLM 
IN AFRICA

As a contribution to the World Day to 
Combat Desertification and Drought and 
the work of the United Nations Convention 
to Combat Desertification (UNCCD), the 
Equator Initiative/UNDP, OSISA and ENDA 
had hosted a high level event on June 17th 
2014 in Nairobi, Kenya, to recognize and 
celebrate local grassroots organizations 
that are improving the livelihoods of rural 
communities in dryland ecosystems in 
sub-Saharan Africa, through sustainable 
land management.

The event had as its centrepiece the Equator 
Prize for Sustainable Land Management 
in Sub-Saharan Africa Award Ceremony, 
and had recognized 10 outstanding 
community efforts to reduce poverty 
through sustainable land management in 
dryland ecosystems in sub-Saharan Africa. 

The Equator Price is part of the project 
supported by the GEF for sustainable land 
management (SLM) in Sub-Saharan Africa 
and implemented by the UNDP Namibia 
Country Office and the Open Society 

Initiative for Southern Africa (OSISA) in 
partnership with Equator Initiative/UNDP 
and ENDA.

The goal of the project is to improve 
livelihoods of rural communities in sub-
Saharan Africa through sustainable land 
management. The objective is to empower 
local grassroots organizations in sub-
Saharan Africa to participate and influence 
in the implementation of the ten-year 
strategy of the UNCCD, TerrAfrica and other 
SLM processes, programs and policies.

The Equator Prize for Sustainable Land 
Management in Sub-Saharan Africa 
is awarded for the first time in 2014 to 
twelve (12) initiatives working in dryland 
ecosystems. The Equator Prize, however, 
has been awarded biennially since 2002. 
The intention is to “shine a spotlight” on 
inspiring stories of community-based 
innovation and achievement that can be 
scaled up and brought to the negotiating 
table at important pivot points in global 
policymaking. The twelve recipients of 
the Equator Prize for Sustainable Land 
Management were groups from sub-
Saharan Africa whose work focuses on 
sustainable land management in dryland 
ecosystems. They are:
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- Association des pépiniéristes et 
planteurs de Tône-Ouest du Togo has 
been successfully reintroduced Mushroom 
farming – a traditional farming practice that 
had fallen into disuse due to deforestation 
– in this dryland ecosystem to address 
poverty, improve soil fertility, promote 
organic agriculture, and reduce incidence 
of fires during the dry season.

- Associations tchadienne des volontaires 
pour la protection de l'environnement 
of Chad was developed to address 
land and resource rights for women, in 
response to drought, desertification, 
and land degradation, and focuses on 
training in ecosystem restoration, drought 
preparedness, and agroforestry.

- Association Zoramb Naagtaaba of 
Burkina Faso was developed in response to 
water scarcity, environmental degradation, 
declining agricultural yields and high rates 
of poverty. It brings together 10 villages 
to restore degraded land through the 
reintroduction of traditional agricultural 
approaches. In demonstration plots set 
up by local farmers, sorghum yields have 
tripled and space has been created for 
farmers to learn first-hand about pond and 
hedge techniques that restore land and 
improve productivity.

- Fédération des Unions de producteurs 
de Laradi Gaskiya of Niger is a research-
driven initiative that is bringing agro-
ecological options to smallholder farmers. 
Its work includes promotion of high-yield 
crops, participatory planning, marketing 
of produce and organic certified seeds, 
and the diversification of agricultural 
production systems. Farmer incomes have 
improved significantly, with a percentage 
of union revenues invested into a revolving 
fund for community projects.

- Union des Associations Villageoises de 
Gestion des Réserves de Faune Pendjari 
of Benin moves the cotton industry 
towards organic and fair trade practices in 
the buffer zone of the Pendjari Biosphere 
Reserve in northwest Benin.

- Heiveld Co-operative of South 
Africa works with small-scale rooibos 
tea farmers to provide organic and fair 
trade certification, as well as support with 
market access. In response to climate 
variability, farmers are cultivating drought-
resistant varieties of rooibos. Collaborative 
work with research institutes has led to 
an industry-wide code of conduct on the 
sustainable harvesting and production of 
rooibos.

- Integrated Development in Focus of 
Ghana improves crop yields and local 
incomes by equipping women with 
financial and technical resources to restore 
degraded lands and develop small-scale 
enterprises. Women-led groups have 
planted three million trees and restored 
350 hectares of land.

- Kasisi Agricultural Training Centre 
of Zambia provides agricultural 
extension services, research, and support 
marketing local products to local farmers. 
Demonstration plots are used for hands-on 
learning and for agricultural research. The 
center maintains a production site where 
dairy cows, sheep and other livestock are 
raised and the milk is sold to a neighboring 
cheese factory. 

- Northern Rangelands Trust of 
Kenya is a network of 26 community 
conservancies – which together cover 
over 25,000 km² of land in northern Kenya 
– driving a movement of community-
based conservation that puts indigenous 
communities at the forefront of land 
management, wildlife conservation, and 
sustainable livestock practices.

- Utooni Development Organization of 
Kenya uses the innovative, low-investment 
“sand dam” technology in the communities 
of southern Kenya. Over 80 self-help groups 
were formed and 2700 farmers trained 
in water management, food security, 
sustainable agriculture, tree planting, and 
alternative income generation.

- Shewula Trust of Tanzania - In 
response to high levels of poverty and 
unemployment this community of 13,000 
people in the Lubombo Mountains 
decided to set aside more than 2,650 
hectares of its land as a conservation 
area and ecotourism project. A tourism 
camp is managed by the community, with 
revenues invested into indigenous plant 
nurseries, wildlife management, and anti-
poaching measures.

- Matumizi Bora ya Malihai Idodi 
na Pawaga (MBOMIPA) Wildlife 
Management Area of Tanzania works 
with the 30,000 people living adjacent to 
Ruaha National Park on sustainable natural 
resource management and anti-poaching 
efforts. The association has brought 
community livelihoods focused on wildlife 
protection into harmony with biodiversity 
conservation and environmental 
stewardship.

Equator Prize winners offer hope and 
inspiration; they are win-win solutions 
for people and the environment, they are 
about overcoming adversity, and they 
are underscored by community solidarity 
and cooperation.  They also give the fight 
against land degradation, environmental 
decline, and poverty a human face.
Source: www.equatorinitiatives.org
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Formation des journalistes 
sur la Gestion durable des 
Terres (GDT)

Le projet de renforcement de capacité 
des organisations de la société civile en 
Afrique Sub saharienne tient compte du 
rôle important que jouent les médias pour 
atteindre un grand nombre d’audiences 
avec des messages diversifiés. Dans le 
même temps pour que ce rôle soit joué 
de manière efficace dans le contexte du 
projet, les médias doivent être compétents 
avec des connaissances sur la GDT. La 
conception de cette formation, le contenu 
et la structure du cours répondent 
aux besoins de mise à l'échelle jusqu'à 
l'engagement des médias dans la GDT.
Sous l’initiative de OSISA, en partenariat 
avec le PNUD, le FEM, Equator Initiative, 
Environnment and  Developement Action 
(ENDA), OSIWA et OSIEA, un atelier de 
formation a été organisé à NAIROBI du 14 au 
16 juin 2014 pour amener les journalistes à 
s’orienter vers le traitement de l’information 
environnementale notamment celle 
portant sur la Dégradation des Terres qui 
touche le continent, plus particulièrement 
la zone sub-saharienne. Cette session de 
formation a pour objectifs : 
•	 améliorer	 les	 compétences	 des	
journalistes dans le cadre des investigations 
dans la GDT (Gestion des Terres Durables) ;
•	 	 rédiger	 des	 articles	 sur	 la	
dégradation des terres, la désertification, la 
sécheresse ainsi que sur les avantages de la 
gestion durable des terres mais aussi ;
•	 Créer	 un	 pool	 de	 journalistes	
intéressés à la Gestion Durable des Terres.
        Vingt-quatre (24) journalistes ont 
été sélectionnés. Ils proviennent d’Afrique 
de l’Est, du Sud, de l’Ouest et du Centre. 
Ils sont issus de différentes catégories de 
presse (écrite, radio, télévision et ligne).

L’ouverture de l’atelier est présidée par 
le Dr Alice KAUDIA, Secrétaire Générale 
du Ministère Kenyan en charge de 
l’Environnement, de l’eau et des Ressources 
naturelles. Il a souligné le manque 
d’intérêt et de maitrise des concepts liés 
à la dégradation des terres par les médias. 
Pourtant ils ont pour rôle d’influencer les 
politiques pour que des résolutions soient 
prises afin de protéger l’environnement 
et de sensibiliser les populations à la 
base sur les conséquences des activités 
anthropiques sur l’environnement.
Le thème «  Lien entre Gestion durable 
des Terres et Développement Durable » 
est présenté par le Dr Alex Awiti, Directeur 
de East African Institute à l’Université Aga 
KHAN de Kenya. Selon lui, nos actions 
causent le réchauffement climatique, la 
dégradation des terres, la pollution et nous 
subissons ses conséquences dans un futur 
proche. Aussi, elles affectent la qualité des 
récoltes. Il exhorte les dirigeants africains à 
s’appuyer sur l’expertise locale, les solutions 
ne peuvent venir d’ailleurs.  
Les interventions d’Emmanuel SECK d’enda 
et de Marcos Montoiro du Secrétariat de la 
CNULCD ont porté sur « Le Rôle des médias 
dans la Gestion Durable des Terres ». Ils 
ont commencé par définir les concepts de 
désertification et de dégradation des 
terres selon le texte de la convention. Ils 
ont donné des statistiques sur l’étendue 
de la dégradation où l’Afrique demeure 
le continent le plus affecté avec 46% 
des   superficies arables. Pour freiner ce 
phénomène, des mesures d’adaptation 
et de LCD à travers des aménagements 
forestiers et animaliers doivent être menés 
pour améliorer les conditions de vie des 
populations.  De même les activités de 
humaines influencent négativement 
le milieu naturel, c’est pourquoi, précise 
Marcos de l’UNCDD, qu’une campagne 
mondiale a été lancée pour la lutte contre 
la désertification : CLIMATE PROOD MY 
LAND sur différents réseaux sociaux.
« L’Économie de la Dégradation des terres 

» est présentée par Claire OGALI de l’IUCN. 
Selon elle, cette dégradation des terres a un 
coût élevé. Elle affecte aussi bien la qualité 
que la disponibilité en eau. Ceci a des 
répercussions sur la qualité des aliments, 
la biodiversité, la santé et est source de 
conflits. Elle aggrave les impacts néfastes 
des changements climatiques. 
Une mauvaise gestion des ressources 
naturelles aboutit à la dégradation des 
terres et occasionne des conflits, en 
zone minière, entre populations locales 
et sociétés minières. La présentation 
sur « l’impact social et environnemental 
des industries extractives » est faite par 
Masego Madzwamuse, Coordinatrice du 
programme de Justice Économique à 
OSISA (Afrique du Sud). L’étude a concerné 
quelques pays d’Afrique de l’est et du Sud. 
Le but était de  faire une cartographie 
des pays riches en biodiversité, montrer 
les effets de l’extraction minière sur cette 
biodiversité et la responsabilité de ces 
industries afin que leurs richesses et leurs 
espèces soient préservées. Abordant 
dans le même sens, Mme Salimata 
SOUMARE, Coordinatrice du programme 
de Gouvernance économique à OSIWA 
(Sénégal) a fait savoir qu’une même étude 
est menée par son organisation pour la 
région Ouest-africaine. 
Dr Wallace Chuma, de l’Université de 
Cape Town (Afrique du Sud) a présenté 
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« Le rôle des médias et du projet GDT 
dans la promotion des concepts de  lutte 
contre la désertification, la sécheresse 
et les droits des communautés ». Les 
médias sont interpellés à s’intéresser à la 
GDT et à la couvrir de façon responsable 
et citoyenne les informations sur ces 
thèmes. Leur mobilisation en faveur de 
la GDT peut impulser une campagne 
sur les médias même s’ils déplorent leur 
manque de formation sur la thématique 
environnementale. Pour une large 
diffusion de l’information, tous les outils de 
communication (dont les réseaux sociaux) 
doivent être utilisés.  
M. Otulah Owuor, a fait une communication 
sur « Les thématiques à développer par 
les journalistes pour soutenir la gestion 
durable des terres ». Le journaliste ne doit 
pas uniquement se limiter à la rédaction 
d’un article, il doit en assurer le suivi, 
de même que pour les conventions et 
la sensibilisation des populations sur la 

gestion des ressources naturelles. Les 
journalistes de son pays sont engagés et ont 
préparé des articles sur l’environnement et 
la gestion durable des terres.     
L'atelier de formation a été consolidé par la 
visite de terrain de terres humides et arides 
le lundi 16 juin dans la forêt de KERETA, 
d'une superficie de 80 milles hectares 
composée de diverses espèces animales et 
végétales. Elle est l’une des forêts classées 
du pays.
La clôture de cette session de formation a 
été marquée par la cérémonie de remise 
du prix Equator Initiative pour la GDT en 
Afrique Subsaharienne, à l'occasion de la 
célébration de la journée mondiale de lutte 
contre la désertification.  

Un compte rendu de:
Fatimata Chérif, journaliste
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INFORMATIONS REGIONALES

Partage de connaissance et 
diffusion des  techniques 
de lutte anti érosive pour la 
récupération des terres agri-
coles dans la Commune rura-
le de Keur Moussa (Sénégal)

Contexte
Depuis le milieu des années 1970, les 
phénomènes de péjoration climatique 
(diminution de la pluviométrie et 
raccourcissement de la saison des 
pluies), mais aussi la déforestation par 
les populations locales, ont engendré 
une importante érosion des sols dans la 
commune rurale de Keur Moussa, dans 
le département de Thiès au Sénégal. Les 
villages situés en aval du massif de Ndiass 
subissent de plein fouet cette dégradation 
des sols qui menace l’agriculture locale, 
mais aussi les habitations qui risquent, à 
chaque orage, d’être ensevelies sous des 
coulées de boue.
Les terres agricoles fertiles et les forêts 
ont complètement disparues, laissant 
des sols nus soumis à l’érosion hydrique 
et éolienne et une nappe phréatique 
presque inaccessible aux populations. 
Sur les 37 villages qui composent la 
commune rurale de Keur Moussa, 17 
sont confrontés à ce fléau qui a fini de 
dégrader les maigres réserves foncières 
de la zone et accentue la baisse drastique 
des rendements agricoles.
Cette dégradation des ressources locales 
a eu pour principale conséquence l’exode 
rural des hommes vers la capitale à la 
recherche de travail car ils ne peuvent 
plus tirer parti de la terre.
Ainsi, les femmes se retrouvent 
majoritaires avec les vieillards et les 
enfants pour sauvegarder leurs villages. 
Ensembles, ils se sont organisés en 

Fédération paysanne en 2006, pour 
redonner vie à leur terroir en luttant contre 
ces phénomènes d’érosion hydrique avec 
la mise en place d’aménagements anti 
érosifs et le reboisement.

Description de la pratique 
Les techniques de défense et de 
Restauration des Sols (DRS) ont été initiées. 
Ce sont des actions d’aménagement 
mécanique et biologique ayant pour objet 
de ralentir la vitesse de ruissellement de 
l’eau, et permettre, en même temps son 
infiltration afin de conserver l’humidité 
de la terre en fixant les sédiments. Elles 
empêchent également la dégradation 
des sols et protégent les habitations. 
Une première phase théorique (phase 
diagnostique) repère le passage de l’eau 
et fait le tracé des courbes de niveau 
en vue de d’installer efficacement les 
aménagements. La seconde phase 
pratique est relative aux démonstrations 
sur le terrain. Ensuite, les caractéristiques 
de chaque type d’aménagement sont 
expliquées afin que les populations 
comprennent le choix du site 
d’implantation de l’ouvrage. 

Après la mise en place des aménagements, 
des sessions de reboisement sont 
organisées avec l’appui du service des 
Eaux et Forêt pour consolider les ouvrages.  
Enfin, des groupes d’observation des 
impacts sont constitués dans chaque 
village pour suivre et mesurer les résultats 
liés à la mise en place des ouvrages.
Une approche participative est adoptée, 
avec un rapprochement des savoirs 
scientifique et paysan, notamment dans 
le cadre de l’intégration de la thématique 
« changements climatiques et 
adaptation » au programme d’éducation 
environnementale de l’école de Soune.

 Les techniques les plus courantes sont:
•	 Les cordons pierreux 
•	 Les fosses d’infiltration
•	 Les tranchées à ciel ouvert
•	 Les ponts filtrants
•	 Les demi-lunes
•	 Les diguettes
•	 Les fascines végétales
•	 Les Zaï
•	 Le reboisement
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INFORMATIONS REGIONALES

Innovation 
Elle est  technologique, sociale et 
environnementale. Ces actions de lutte 
antiérosive ont permis une organisation 
et une meilleure cohésion sociale. 
Le volontariat a été spontané car les 
populations se sont levées d’elles mêmes 
pour venir au secours de leurs villages. 
Avant, elles utilisaient des moyens 
rudimentaires.  Actuellent, elles se sont 
appropriées des techniques pré-citées, au 
travers d’un changement d’approche, en 
partant du diagnostic à la mise en œuvre 
de la pratique, jusqu’à l’évaluation des 
impacts.

Efficacité 
Les objectifs fixés avant la réalisation de ces 
ouvrages sont atteints : récupération des 
terres, retour des jeunes dans les villages, 
mise en valeur des terres récupérées, 
remontée de la nappe phréatique, etc.

Faisabilité
Avec peu de moyens, la fédération et ses 
partenaires ont réussi beaucoup de choses. 
L’engagement des uns et des autres a été 
sur la base du  bénévolat. Cependant, il 
faut reconnaitre que la réalisation de ces 
ouvrages demande beaucoup d’efforts 
physiques. Etant donné que c’est un milieu 
où on note un fort taux d’exode rural., le 
travail est effectué à 95% par des femmes. 
Ces réalisations sont très prenantes. Enplus, 
elles se déroulenten période d’hivernage (2 
séances par semaine). Par exemple, creuser 
une demi lune, requiert 8 sorties en  4 
semaines (en plusdes tâches ménagères 
des femmes).

Pour traiter les gros ravins il faut du matériel 
de concassage, du grillage, des moyens de 
transport des pierres, rémunérer ceux qui 
sont chargés du concassage, acheter du 
ciment et du fer (pour les ponts filtrants), 
du matériel de protection (gants, masques, 

bottes), des pelles, piques, marteaux, 
bramines, une trousse de secours en cas 
de blessures, des règles de niveau, des 
décamètres, la rémunération des experts 
qui interviennent au niveau diagnostic et 
à la conception des aménagements. Et les 
populations sont formées et organisées 
pour savoir où intervenir. 

Acceptabilité et appropriation 
C’est une pratique acceptée, les populations 
se l’approprient. Pour preuve, elles vont 
la répliquer dans leur champ. Souvent ils 
n’attendent pas les techniciens pour la 
reproduire. La fédération est beaucoup 
sollicitée par les villages où ils n’ont pas 
encore commencé les aménagements. 
Aujourd’hui ils sont dans 10 villages, mais 
ils ont anticipé sur la formation de relais 
sur les techniques de lutte anti érosive et le 
reboisement dans des villages non encore 
touchés.

Impacts 
Des changements sont notés sur les plans :
- Environnemental : réduction de l’érosion 
des sols, remontée de la nappe phréatique, 
retour des sédiments, du tapis herbacé, 
réapparition d’espèces devenues très rares 
ou même disparues, mise en valeur des 
terres récupérées, 

-Economique : retour de l’agriculture 
qui était jadis impossible dans certaines 
zones, gain de temps pour les femmes et 
diminution du coût de l’eau (disponibilité 
avec la remontée de la nappe phréatique) 
; possibilité de faire de la cueillette 
avec le retour de certaines espèces 
d’arbres (jujubier, datarium, madd), 
vente de fourrage, retour de certaines 
plantes médicinales (vente et utilisation 
domestique) ; réduction du coût de 
transport (grâce aux aménagements, les 
villageois évitent  certains détours pour 
relier leurs villages, surtout en période 
d’hivernage).
- Social : sécurité des hameaux à cause des 
ravinements qui démolissaient certaines 
concessions,et emportaient même des 
vies humaines ; retour des jeunes dans 
les villages ; cohésion sociale inter et intra 
villages plus forte ; solidarité et entre-aide
- Institutionnelle : affermissement des 
relations entre partenaires financiers, et 
institutions locales.
- Organisationnel : la fédération est mieux 
connue, un comité est installé dans chaque 
village, ainsi qu'un comité inter villageois 
de zones (4 zones).

Réplicabilité 
Elle a un fort potentiel d’être répliquée 
au niveau des champs, mais aussi dans 
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certains villages où ils existent déjà des 
initiatives de réplication, avec l’aide des 
relais formés.

Durabilité
Tant qu’il ya une appropriation des 
techniques de DRS et du reboisement 
de génération en génération, et 

 « SENTINELLE DE LA NATU-
RE » Assainissement, amé-
nagement et viabilisation 
de la Vallée de Nkinda et 
ses environs (Cameroun) 

SENTINELLE DE LA NATURE est une 
initiative citoyenne d’assainissement des 
bas-fonds, d’aménagement des espaces 
verts et de protection de la rivière 
Nkinda du dépôt des ordures ménagères. 
Cette action entre dans le cadre de la 
mobilisation contre la faim, la misère et la 
précarité des populations vulnérables.

Contexte
La sécurité alimentaire et foncière reste 
précaire au Cameroun et cette précarité 
est encore plus accentuée en zone 
urbaine où à cause de l’exode rurale, 
il y a une augmentation exponentielle 
de la population. Il en résulte une forte 
pression sur les ressources naturelles 
(sols, eau, etc.) et l’intensification de la 
pauvreté. Dans ce climat de paupérisation 
ambiante, de nombreux citadins pauvres 
sont abandonnés à leur propre sort et 
développent des solutions endogènes 
et novatrices pour résoudre leurs 
problèmes de logement, d’emploi et 
d’alimentation. Dans cet élan de survie, la 
colonisation des bas-fonds marécageux à 
des fins agricoles et autres semble assez 
marquée. Cependant l’occupation et 
la mise en valeur de ces bas-fonds est 
une pratique à controverse  au regard 
de la qualité des sites d’exploitation et 
de la qualité des eaux utilisées. En effet 
dans le cas d’une ville comme Yaoundé, 
les bas fonds marécageux et les cours 
d’eau sont les réceptacles des déchets 
solides et liquide (dépotoirs sauvages 
de déchets), les services de collecte des 
ordures ménagères sont inefficients et les 
systèmes d’assainissement faisant défaut. 
C’est dans cet environnement qu’a été 
initiée l’initiative citoyenne « Sentinelle 

l'existence d'une organisation, des 
seances de sensibilisation, et des actions 
de capitalisation des acquis (par les 
populations et les autorités administratives 
et locales), ces pratiques seront pérennes. 

Acteurs
Les principaux acteurs sont : la Fédération 
Woobin, Enda Pronat et la population 
locale.
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de la Nature » avec le CODASER (Collectif 
des ONG pour la Sécurité alimentaire et le 
Développement rural du Cameroun).
Cette initiative est mise en œuvre à 
Kondengui, une zone péri urbaine de la 
Commune d’Arrondissement de Yaoundé 
IV. Elle a débuté en 2009.

Parties prenantes
Les principales parties prenantes sont 
l’Association des jeunes Cœur à Cœur de 
Kondengui AJCCK ; COSADER, la chefferie 
traditionnelle de Kondengui I; la Commune 
d’Arrondissement de Kondengui ; Alliance 
nationale Contre la Faim et la Malnutrition.
Cette initiative a pour objectifs de : 
 - Mobiliser et sensibiliser les populations 
des zones de bas-fonds sur la protection, la 
préservation et la valorisation des vallées 
et des zones marécageuses ;
 - Contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie (alimentaire et environnementale) 
des populations riveraines.

Description de la pratique
SENTINELLE DE LA NATURE promeut 
l’assainissement et l’aménagement des 
berges de la rivière Nkinda, la viabilisation 
de la vallée par la promotion de 
l’agriculture en milieu urbain (maraîchage, 
pisciculture et élevage), l’éducation et la 
sensibilisation des populations riveraines. 
Plusieurs activités sont menées:
- Sensibilisation  : organisation de 
campagnes en direction des populations 
sur la gestion des ordures, les inconvénients 
du dépôt dans les cours d’eau et rigoles;
- Aménagement  et développement 
d’activités génératrices de revenus: mise 
en place d’étangs piscicoles et d’un 
poulailler; aménagement des espaces 
verts (un micro verger, une pépinière de 
plantes horticoles et la production de 
légumes africaines le long de la rivière 
Nkinda);
transport (grâce aux aménagements 
les gens peuvent certains détours pour 
arriver à leurs villages, surtout en période 
d’hivernage)

- Entretien et protection de la rivière : curage 
du lit de la rivière Nkinda, défrichement 
des berges, canalisation des eaux, pose 
des sacs, remblais de terre; plantation de 
haie vive ;
 
Organisation des activités de terrain: 
Gouvernance/Participation les activités  : 
La Mairie et la chefferie traditionnelle ont 
donné leur accord en ce qui concerne 
l’occupation et la gestion des bas-fonds et 
de la rivière Nkinda.
Les activités de curage du lit de la rivière, 
l’aménagement des espaces verts et des 
étangs piscicoles sont menées par les 
membres de l’AJCCK en particulier les 
hommes, les femmes sont plus actives 
dans le maraîchage. La sensibilisation 
et l’éducation environnementale sont 
menées par le COSADER qui assure aussi 
l’accompagnement et le suivi de toutes les 
autres activités.

Efficacité et réussite
Il y a une synergie entre les maraîchers, les 
pisciculteurs et les éleveurs. Les maraîchers 
utilisent comme biofertilisants, la fiente de 
poule, les résidus provenant du curage et 
de l’assainissement du cours d’eau. 

Impacts 
Cette initiative développe des activités 
génératrices de revenus. Elle a permis aux 
jeunes de l’association d’améliorer leur 
condition de vie grâce aux revenus tirés des 
activités de maraîchage, de pisciculture et 
d’élevage. Le cadre de vie est devenu plus 
sain car les inondations ont diminué de 
même que les odeurs nauséabondes, les 
rats, les cafards, les souris. Les populations 
ont abandonné la pratique de verser les 
ordures au niveau des dépôts sauvages. 
Elles apprécient et vivent en harmonie 
avec leur nouvel environnement.
Cette initiative participe grandement à 
l’amélioration de leur sécurité alimentaire 
et de leur nutrition par la vente et la 
consommation du poisson et des légumes 
africaines par les bénéficiaires.

Durabilité,  réplicabilité
Cette initiative intègre les activités 
génératrices de revenus (pisciculture, 
élevage, maraîchage), d’amélioration du 
cadre de vie. A partir des résultats obtenus 
sur les techniques d’assainissement, 
d’aménagement, de la valorisation/
viabilisation des marécages et bas-fonds, 
les communes à travers la décentralisation 
et le développement participatif pourront 
copier et appliquer cette initiative dans 
leurs municipalités.
Les enseignements tirés de cette 
expérience montrent que : 
- la participation de tous les acteurs est une 
cage de réussite. Même si le programme a 
été initié par une organisation de la société 
civile, il a besoin de la collaboration et de 
l’appui de l’Etat et des Collectivités locales ;
-la mobilisation des ressources internes est 
une marque d’engagement des acteurs ; 
 
Faiblesses : 
 certaines populations riveraines n’adhèrent 
pas encore à l’initiative ;
 Il faut noter une insuffisance de moyens et 
la non adhésion de certaines populations 
riveraines, seule une partie du lit de la 
rivière est concernée par cette initiative, il 
serait intéressant d’étendre les activités le 
long du cours d’eau pour la mise à l’échelle.
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Diffusion de l’irrigation par 
goutte à goutte pour s’adapter 
au stress hydrique causé par 
les changements climatiques

 Contexte 

Madagascar est un pays essentiellement 
agricole à environ 83,7% de la population 
active. Le secteur agricole est dominé par 
l’agriculture extensive pluviale ou irriguée 
qui est fortement tributaire des aléas 
climatiques car: la saison pluvieuse devient 
plus courte,  la température reste élevée, les 
extrêmes climatiques récurrents (poches 
de sècheresse, cyclone, inondation). Dans 
la partie centrale, la sécheresse menace 
l’agriculture. D’autres contraintes existent, 
comme :
- la faiblesse de la productivité, notamment 
au niveau des petites exploitations, liée 
à l’utilisation de pratiques agricoles 
dépassées due 
 l’insuffisance des connaissances des 
producteurs en matière de technologies 
améliorées et de la faiblesse des 
programmes de formation et de 
vulgarisation ( disponibilité limitée et 
coût élevé des intrants améliorés, la faible 
utilisation du crédit pour la production,  
déficience des infrastructures de 
production, absence de titre foncier), la 
faible performance des marchés agricoles 
et des institutions, l’incohérence des 
politiques et la mauvaise gouvernance).

Compte tenu de l’importance des 
superficies cultivables et des potentialités 
géographiques exceptionnelles, 
l’agriculture peut, dans le long terme, 
devenir un moteur majeur de croissance, 
une source de revenus durables, un moyen 
pour améliorer et promouvoir la sécurité 
alimentaire.

Description de la pratique 
Ce projet, mis en œuvre dans le 
Fokontany d’Ambatoboka, commune 
rurale d’Antanifotsy, de la Région du 
Vakinankaratra, vise à mettre à la disposition 
des producteurs des matériels de goutte à 
goutte rendant plus efficiente l’irrigation 
et aussi déclencher des discussions 
locales autour de la gestion de l’eau et de 
l’adaptation aux changements climatiques 
en générale.

Innovation 
Introduction d’une nouvelle technologie 
dans la communauté ayant déjà fait ses 
preuves dans le cadre de la gestion de 
l’eau. Cette pratique  constitue le point 
d’émergence d’une forme d’organisation 
sociale informelle en matière d’ACC et, 
en conséquence, le point de départ des 
réflexions visant à élargir les spectres 
d’activités sur ce système d’irrigation.

Efficacité
•	 Cette	 nouvelle	 technologie	 a	 permis	
la diminution du temps d’arrosage, 

l’économie d’eau, 
•	L'eau	ne	touche	pas	 les	 feuilles,	écartant	
ainsi tout risque de brûlure ou d'exposition 
aux maladies
•	 On	 n'arrose	 pas	 les	 mauvaises	 herbes,	
évitant ainsi leur prolifération
•	Le	système	peut	être	même	couplé	avec	
un programmateur afin d'être automatisé, 
ce qui permet d'arroser aux heures où il n'y 
a pas de pertes par évaporation (la nuit).

Faisabilité 
Le système par goutte-à-goutte s'installe 
facilement soi-même. En Europe: il s'agit 
d'un tuyau fixé au sol par des crampons, 
auquel on raccorde des dérivations 
munies de goutteurs réglables, venant 
arroser le pied de chaque plante. Mais 
en Afrique, la technologie fait souvent 
défaut, de ce fait il ya nécessité de faire 
appel à un technicien.
Les composants des kits d’irrigation par 
goutte à goutte sont constitués de trois 
(3) parties : le réservoir d’eau fait en 
bâche, les tuyauteries d’alimentation en 
PVC et les tuyauteries de distribution en 
polyéthylène. 
La mise en place de ce système d’irrigation 
ne présente pas de gros problème aux  
paysans sauf dans la planification des 
plates-bandes pour assurer une meilleure 
distribution de l’eau. Il est vrai que la mise 

Fig1: Bâche de réservoir d'eau                                                     Fig 2 : Une parcelle avec le système d’irrigation
 goutte à goutte

Fig. 3: Une paysanne mère de famille sur son champ 
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en place pour la première fois présente 
une certaine difficulté. Plusieurs modèles 
de kits existent : ceux pouvant irriguer 
50 m2, 100 m2, 200 m2 mais le plus 
maniable pour les paysans est le kit de 
50 m2.
Sur le plan financier, le matériel demande 
un certain investissement au début car un 
kit d’irrigation pour 50 m2 coûte environ 
70 à 75 USD (environ 40 000f CFA). A 
ce coût, le matériel peut ne pas être 
accessible aux petits paysans vulnérables 
mais certains ont une capacité financière 
moyenne et peuvent remplacer les pièces 
défectueuses.
Acceptabilité et appropriation
La pratique est socialement 
acceptée compte tenu de son impact 
socio-économique évident. Elle a 
considérablement amélioré les revenus 
des producteurs maraîchers, par 
conséquent les conditions de vie de 
ces populations qui se l’approprient. 
Mais force est de constater que aussi 
insignifiant soit son cout par rapport à 
sa rentabilité, tout le monde n’a pas la 
chance d’avoir le premier investissement 
pour acquérir l’équipement.

 Impacts  

Les impacts de ce modèle d’irrigation par 
goutte à goutte présente des impacts 
remarquables :
 
•	 Réduction de 80% des risques de 

maladies phytosanitaires, 
•	 Diminution de 40% du temps 

nécessaire à l’arrosage de la parcelle, 
•	 amélioration du compte d’exploitation 

des paysans,
•	 Formation sur la micro-irrigation et son 

importance par rapport à l’adaptation 
aux changements climatiques,

•	 Installation des bâches de réservoir 
d’eau,

•	 Mise en place des cercles de réflexion 
autour de la gestion de l’eau, etc.

•	 Prolongation de la période de culture 
(sur toute l’année),

•	 Augmentation du revenu des 
ménages (1 botte de légumes à 300 
Ariary contre 3 bottes à 200 ar avant, 
etc ($1=2000ar),

•	 Production de bonne qualité (sans 
boue),

•	 75% d’économie d’eau: de 200 litres 
d’eau par jour pour 50 m² à 50 litres 
par jour, 

•	 Possibilité pour les femmes d’effectuer 
le même travail que les hommes,

•	 Conquête du marché local, et 
amélioration du niveau de vie 
des bénéficiaires (consommation 
domestique et vente du surplus)

Réplicabilité 
Cette pratique est réplicable, il suffit 
simplement d’avoir le matériel nécessaire 
à son installation.

Les acteurs
Les principaux acteurs sont :

•	 L’association IDACC (porteur du projet)
•	 Le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) 

à travers ses démembrements au 
niveau des Districts et communes 
(principal coordinateur des actions de 
développement rural du pays); 

•	 Le projet ACCA MADAGASCAR dans 
sa phase de diffusion des résultats du 
projet ;

•	 L’ESSA (Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques) de Bezà Mahafaly 
(institution de recherches dans la 
localité d’intervention de du projet);

•	 L’ONG AVSF qui travaille étroitement 
avec les populations de la Région, 
et qui constitue pour le projet un 
moyen de faire une large diffusion des 
connaissances auprès des populations 
vulnérables des autres communes.

                                   
Fig 4 : Les réservoirs d'eau, visibles de loin 
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Reducing Land Degradation on 
the Highlands of Kilimanjaro 
region and Mainstreaming 
Sustainable forest Management 
in the Southern Tanzania

JET is a non-governmental organization  
working in the field of environment 
and sustainable natural resources 
management. It was registered in 
February 1991. It has 160 members who 
are  environmental journalists.
Some timbers which were confiscated 
from illegal forest loggers 
 

FIELD OF REFERENCE AND 
JUSTIFICATION
Community awareness Campaign on SLM 
and Forest governance.
•	 Good forest sector governance can 

ensure broad-based equitable and 
sustainable benefits in line with 
national and local development 
goals, without compromising forest 
and land integrity. Unfortunately, 
in Tanzania, a complex interplay of  
social, economic and political factors 
has hampered this achievements in 
recent years.

•	 Forest and woodlands cover around 

4o% of the total land area of Tanzania, 
yet support the livelihoods  of 87% of 
the poor population who live in rural 
areas.

•	 In economic terms, in recent years 
Tanzania has lost massive potential 
revenues to wasteful harvesting 
and processing, non-collection of  
loyalties  and under-valuation.

•	 This advocacy and awareness-raising 
campaign is promoting much more 
awareness, with key stakeholders 
and general public, of the significant 
of fundamental SLM issues 

KEY RELATED ACTIVITIES
•	 Support journalists travel to the 

Regions to gather information, best 
practices and write features on SLM 
issues.

•	 Conduct field visits to monitor 
and document successful and 
challenging case stories and journals 
relating to the impact brought about 
by the media (JET) in SLM and Forest 
issues.

•	 Production and airing of radio/
television programs on SLM issues

•	 Publication of Environmental 
Newsletter in both Kiswahili our local 
language and English Language.

•	 Support journalists travel to the 
Regions to gather information, best 
practices and write features on SLM 
issues.

•	 Conduct field visits to monitor 
and document successful and 
challenging case stories and journals 
relating to the impact brought about 
by the media (JET) in SLM and Forest 
issues.

•	 Production and airing of radio/
television programs on SLM issues

•	 Publication of Environmental 
Newsletter in both Kiswahili and 
English languages.

OUTCOMES
•	 Number of features published in local 

mainstream media carrying SLM and 
desertification issues.

•	 Number of television  and 
documentaries on SLM aired.

•	 Number of Radio programs on SLM 
, forest and desertification issues 
broadcasted.

•	 Data collections: Two hundred and 
forty farmers were interviewed 
through individual questionnaires.

PARTNERS
•	 Journalists Environmental 

Association of Tanzania(JET).
•	 Tanzania Forest Conservation Group 

(TFCG) and,
•	 Mpingo Conservation Development 

Initiatives (MCDI)

IMPACT
•	 To manage the land sustainably, 

different user groups have been 
established, legally licenced, opened 
up saving accounts to use as 
revolving fund in the future.

•	 The productivity of land and areas 
of productive land increased due to 
rehabilitation  of degraded lands.

•	 Good awareness to the communities 
on watershed management, 
monitoring, evaluation and 

•	 Some	timbers	which	were	confiscated	from	illegal	forest	loggers
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implementation.
•	 The microclimates in closure areas 

being changed due to rehabilitation. 

CHALLENGES
•	 Journalists lack knowledge of 

Sustainable Land Management issues 
and appropriate skills to disseminate 
this knowledge to communities and  
other audiences.

•	 Media houses  particularly  electronic 
media do not give priority to SLM 
issues.

•	 Many communities that are suffering 
from the impact of Desertification do 
not have adequate information on 
what to do in order to cope  with the 
situation.

•	 Lack of knowledge by farmers 
about propagation, planting and 
management of trees.                         

           
 KEY LESSON LEARNT
•	 There is a serious lack of knowledge/

awareness of forest and SLM issues 
among communities and these 
people are yearning for it.

•	 Some village governments still 
lack transparency especially in 
financial matters. This discourage 
communities from participating fully 
in conservation activities.

CONCLUSION
The growth of a critical mass of journalists 
trained in reporting SLM will encourage 
reporters to specialize and media 
houses to set up special desks devoted 
to sustainable land management issues. 
This will ensure that SLM issues continue 
to receive due attention well beyond 
the lifetime of the project. JET will also 
support the alumni network to remain 
active through regular periodical get-
togethers. JET website will also be used 
to gather information and materials on 
SLM issues. 

JET journalists with Nyamwage village official during forest governance campaign.  
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 Diffusion du foyer amélioré 
dans le cadre du programme 
«Actions Dakar» 

SOS Sahel international est née suite 
aux grandes sécheresses sahéliennes 
des années 1973-1974, à l’appel du 
Président sénégalais Léopold Sédar 
Senghor auprès de ses connaissances 
dans la société civile en Europe 
(particulièrement en France) et en 
Afrique pour favoriser les programmes 
d'accès à l'eau potable en Afrique 
subsaharienne. SOS Sahel est une 
organisation non gouvernementale. 
Elle a été fondée en novembre 1976 
à Dakar.  Depuis, elle mène également 
des projets de développement rural en 
Afrique subsaharienne pour améliorer 
les conditions de vie des populations 
locales en luttant contre la faim et 
la pauvreté dans 7 pays du Sahel (le 
Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le 
Sénégal).

Résumé de l’action
La diffusion du foyer amélioré a été 
réalisée dans le cadre du programme 
de lutte contre la désertification et 
la protection de l'environnement au 
Sénégal, financé par Amaury Sport 
Organisation (ASO), organisateur du 
Rallye Dakar et l’ONG SOS SAHEL 
International France. Il a été mis en 
œuvre par SOS Sahel Sénégal.
En 8 ans d’existence, «Actions Dakar» a 
bénéficié à près de 341 000 personnes 
et a réalisé 167 microprojets.
Il a mis en œuvre plusieurs activités 
dans le cadre de la protection de 
l’environnement, la valorisation des 
sols et des ressources forestières. 
Ce qui a permis d’avoir les résultats 
suivants : 
– 5 267 foyers améliorés ont été 
construits

– 538 ha de terres agricoles protégés;
– 41 783 jeunes pousses protégées sur 
1 204 hectares grâce à la régénération 
naturelle assistée;
– 561 410 plants produits dans les 
pépinières et 250 611 pieds plantés;
– 252 fosses compostières réalisées;
– 7 dunes fixées;
– 120 tables de micro-jardinage 
construites.
 
Contexte
Les ressources de l’environnement 
constituent sans nul doute les éléments 
fondamentaux sur lesquels est basé le 
développement durable. Les problèmes 
inhérents à la sécheresse, la désertification 
et à l’appauvrissement de la biodiversité 
et de la population exigent une gestion 
rigoureuse des ressources naturelles dans 
toute action de développement durable.
Au Sénégal, la dégradation accélérée 
des ressources naturelles ainsi que 
la détérioration du cadre de vie et des 
facteurs de productions affectent 70% de 
la population essentiellement de la zone 
agro-sylvo-pastorale.
Aux fins d’une meilleure adaptation, en 
2002 dans la région de Louga au Sénégal, 
le programme « Action Dakar » a été mis 
en place et a permis de mettre en œuvre 
progressivement 167 microprojets relatifs 
à la gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles.
 Zone d’intervention

Ce programme est implanté dans la région 
de Louga qui s’étend sur une superficie 
de 24 847 km2 et est composée de 3 
départements, 11 arrondissements, 46 
communes rurales comptant environ 2 
635 villages officiellement recensés et 4 
communes urbaines.

Description de la pratique
C’est un fourneau fixe, bâti à partir de 
matériaux locaux disponibles dans les 
terroirs villageois tels que l’argile, le 
sable, la fumure organique (bouse de 
vache) ou résidus de récoltes, etc. Il 
permet d’économiser le bois de chauffe 
(énergie de cuisson) et allège les travaux 
domestiques de la femme rurale. Son bilan 
énergétique (capacité calorifique) est 
supérieur à celui des foyers traditionnels, 
système trois pierres ou « Nopalé » (cf. 
photos et images ci-dessous).
Les différents tests effectués sur les 
prototypes de foyers expérimentés par 
SOS SAHEL ont abouti aux résultats 
suivants en termes d’économie de bois:
Le modèle de 2002, type F1 a réalisé 
40% d’économie par rapport au foyer 
traditionnel ; le modèle de 2006 – 2007, 
type F2 pour 60% d’économie et le 
modèle 2007-2009, type F3 avec 70% 
d’économie.
 
De même, le test de cuisson effectué 
sur un foyer amélioré de type F2 pour 
la préparation d’1 repas et d’1 petit 
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déjeuner d’une famille de 10 personnes, 
a nécessité 2 bûchettes de bois. Alors qu’il 
aurait fallu un fagot de 10 bûchettes de 
bois pour réaliser la même cuisson, avec 
le foyer traditionnel. Soit une économie 
de bois estimée à 50% environ en plus 
de la récupération de 2 kg de charbon 
de bois.
Il est évident que cette pratique 
comporte des avantages multiples car 
en plus de réduire significativement 
le temps passé dans la brousse pour 
chercher le bois avec tous les risques 
que cela comporte (agression, morsure 
de serpent, accouchement inopiné...), on 
peut aussi noter le gain de temps que la 
femme peut réinvestir pour sa formation, 
son insertion socio-économique et son 
autopromotion.
 
Le prototype de foyer promu par SOS 
SAHEL, est facilement réalisable, procède 
d’une technologie simple, maîtrisable 
avec de nombreux avantages pour les 
communautés et notamment les femmes 
qui l’adoptent.
Son utilisation est reconnue comme 
une  méthode efficace de lutte contre 
la désertification (LCD). Simple et 
reproductible, les matières premières 
sont disponibles au niveau local. 
Objectifs de ce programme sont : 

Réduire la pression sur les combustibles 
ligneux et la consommation en bois de 
cuisson ; 
Diffuser et vulgariser l’utilisation des 
foyers améliorés;
Procurer des gains sur le revenu du 
ménage rural ;
Alléger les travaux domestiques des 
femmes pour leur autopromotion socio-
économique.
 
Approche
Pour mettre en œuvre les activités, 
SOS SAHEL a privilégié l’approche 
participative et la responsabilisation 
des acteurs locaux et des partenaires de 
l’administration territoriale tout au long 
du processus.
Grâce à ce programme, des activités 
ont porté sur la redynamisation 
organisationnelle des groupements 
porteurs de projets et le renforcement 
des capacités sur la vie associative pour 
une meilleure gestion des microprojets. 
Entre autres bénéficies, cette approche 
a permis la consolidation des acquis 
concernant la diffusion et la pérennisation 
« du foyer amélioré», la prise en compte 
de l’impact environnemental et socio-
économique durable des actions 
réalisées, la capitalisation et la recherche 
de perspectives (évolution) pour de futurs 
programmes complémentaires.

 
Impacts Social et organisationnel
Les foyers améliorés ont eu une bonne 
acceptabilité populaire, ils sont présents 
dans les ménages. Ils ont enregistré 
une forte adhésion des populations,  
notamment celle des femmes et des 
groupements de femmes. Ils sont adaptés 
aux conditions éco géographique et au 
milieu socioculturel.
On a vu une nette amélioration des 
conditions de vie des femmes avec 
l’allègement de leurs travaux dans les 
zones du projet concernant la recherche 
du bois de chauffe (qui constitue un 
fardeau et une source de pression sur 
les ressources ligneuses, contribuant à la 
cause de la désertification). Elles passent 
moins de temps à la préparation des 
repas. Ce gain de temps leur permet de 
s’occuper de leur affaire personnelle, leurs 
enfants et de développer des activités 
économiques (un important facteur 
d’adhésion). 
Ce programme a facilité l’existence 
d’un réseau de femmes formées à la 
construction du foyer amélioré.

Environnemental
Ce programme a eu comme impact :
•	 Réduction de la consommation en 

bois de chauffe et de cuisson d’au 
moins de 2/3 par ménage;

•	 Réduction de la coupe abusive 
du potentiel ligneux et des 
défrichements des zones arborées 
provoquant la raréfaction des 
ressources ligneuses, la dégradation 
et la fragilisation des écosystèmes 
des terroirs villageois;

•	 Gestion rationnelle du potentiel 
ligneux pour contribuer à la lutte 
contre la désertification et à 
augmenter le disponible en énergie 
combustible;

•	 Réduction des cas d’incendies 
provenant des foyers traditionnels;

•	 Amélioration de la salubrité des 

	   	  
Trois pierres traditionnelles Foyers améliorés
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cuisines et maîtrise de la fumée 
engendrée par le foyer traditionnel 
au profit d’une meilleure santé des 
femmes et de leurs enfants à bas 
âges.

Economique
L’impact économique le plus partagé est 
l’augmentation des revenus des ménages 
avec la réduction des dépenses dues à 
l’achat du bois de chauffe, d’où une forme 
de lutte contre la pauvreté.

Durabilité, acceptabilité, réplicabilité
Le foyer amélioré est reconnu comme 
une bonne pratique environnementale 
et de lutte contre la déforestation. Son 
association avec la Régénération naturelle 
assistée (RNA), produit des impacts 
positifs durables pour la préservation et 
la restauration de l’écosystème forestier 
et de l’environnement.
Son usage est adapté au contexte actuel 
de dégradation des ressources forestières 
au Sahel. Il constitue une réponse 
efficace au problème de raréfaction et 
d’inaccessibilité du bois de chauffe.
Notons que le gaz butane n’est pas à 
la portée de tous, en raison du coût 
élevé de l'équipement par rapport au 
pouvoir d’achat des populations et de 
l’irrégularité de sa disponibilité sur le 
marché national (pénurie).
L’exemple des femmes de Mbenguène 
(Sénégal)
Le groupement féminin du village de 
Mbenguène, grâce aux bienfaits du foyer 
amélioré est devenu une référence dans 
le domaine. Les femmes ont été capables 
de polariser 5 villages du terroir, où elles 
ont vulgarisé la technique (400 foyers). Vu 
les nombreux avantages perçus par les 
ménages bénéficiaires, dont l’économie 
importante de bois de l’ordre de 67%, la 
demande surgit de partout et dépasse de 
loin l’offre.
Madame Mbayna Mbengue, présidente, 
déclare qu’avant l’utilisation du foyer 

Amélioration des revenus des 
ménages qui se procurent le bois par 
l’achat. Cas du village de Lamdou, 
Communauté rurale de Pété Warack, 
région de Louga ; un chef de ménage 
déclare que la charge de bois qui 
était consommée par sa famille en 
45 jours, avec le foyer traditionnel, 
est maintenant consommée en 3 
mois (90 jours) avec l’usage du foyer 
amélioré. Le coût de la charge étant 
de 15 000 FCFA, un montant égal 
(15.000) est alors économisé par le 
Foyer amélioré en 3 mois, équivalent 
d’un sac de riz de 50 kg.

	  

amélioré, il lui fallait 3 à 4 fois plus de bois 
qu’aujourd’hui pour préparer le même 
repas et qu’elle payait une charge de bois 
tous les mois. Aujourd’hui avec la même 
quantité (1 charge), elle peut subvenir à 
ses besoins en combustible pendant 4 
mois. La charge de bois coûte 7 000 FCFA 
(plus de 10 euros) dans la zone.
 
Enseignements, Forces, Faiblesses,   et 
Perspectives
Cette activité est souvent associée à 
la RNA pour produire des impacts très 
positifs dans le cadre de la préservation 
de l’environnement, notamment une 
réduction très sensible de la pression 
exercée sur le potentiel ligneux.
Cet impact résulte du fait que la 
quantité de bois utilisée avec les foyers 
traditionnels est réduite de moitié (au 
moins) si en lieu et place les populations 
adoptent le foyer amélioré appelé encore 
«fourneau ban ak suuf ».
La valeur ajoutée de l’action est de 
s'inscrire dans une perspective à long 
terme. Ainsi a-t-il été particulièrement 
question de sensibiliser les plus 
jeunes. En outre, pour qu'une réelle 
politique d'aménagement du territoire 
respectueuse de l'environnement puisse 
être appliquée, il faut qu'il y ait une réelle 
prise de conscience et pourquoi pas, de 
l’amélioration du foyer amélioré par un 
autre projet, dans la cohérence.
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