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Les efforts de conceptualisation de 

l’initiative de la Grande Muraille Verte 

(GMV) entrepris par différentes institutions 

ont conféré à cette initiative une lisibilité 

et un succès marqués entre autres par une 

adhésion de plus en plus grande des pays 

et des acteurs africains et un intérêt crois-

sant de la part de la communauté interna-

tionale. Ainsi, au niveau des institutions et 

pays africains, comme au niveau des insti-

tutions de coopération technique et finan-

cière internationales, de nombreux projets 

et programmes sont développés en appui à 

la mise en œuvre de l’initiative. Ces projets 

et programmes qui, ont bien souvent les 

mêmes cibles (pays, zones géographiques à 

l’intérieur d’un même pays, communautés 

locales), sont conçus et exécutés sans une 

réelle concertation et coordination, notam-

ment en ce qui concerne l’implication des 

acteurs aux différents niveaux et les outils 

techniques utilisés.

Consciente de ce manque de synergie 

dans l’exécution de divers programmes 

liés à l’initiative, l’Union Africaine a donné 

mandat à la Commission de l’Union 

Africaine (CUA) pour assurer la coordina-

tion politique de la mise en œuvre de la 

Grande Muraille Verte. Ainsi, dans le cadre 

du projet financé par l’union européenne 

avec un cofinancement du Mécanisme 

Mondial de la CCD et exécuté par la FAO, la 

Commission a souhaité que l’ensemble des 

acteurs s’accordent sur une stratégie har-

monisée de mise en œuvre de l’initiative, 

de manière à s’assurer que tout le monde 

regarde dans la même direction et que les 

actions des différents acteurs se complè-

tent et se renforcent. Le développement 

d’une telle stratégie a été programmé 

comme premier résultat du projet afin 

qu’elle puisse être utilisée par les pays 

dès la phase initiale de mise en œuvre de 

l’initiative, à savoir la préparation de leurs 

plans d’actions et plans d’investissement.

Le projet Drynet réunit 14 Associations de par le monde  qui travaillent ensemble à lutter contre la dégradation des terres
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Cette recherche d’harmonisation dans 

la mise en œuvre de la GMV doit aussi 

s’étendre à d’autres cadres ou conventi-

ons qui ont pour objectif la lutte contre 

la dégradation des terres et la déserti-

fication, principalement dans les zones 

sahélo-sahariennes. A cet effet, on peut 

mentionner la Convention de lutte contre la 

désertification, ratifiée par presque tous les 

pays africains et pour laquelle des program-

mes d’action nationaux, sous-régionaux et 

régionaux ont été développés. Mieux, elle 

dispose d’une stratégie décennale (2008-

2018) que l’ensemble des pays africains et 

des autres régions du monde ont adopté 

pour servir de référentiel à la formulation, à 

la mise en œuvre et au suivi évaluation de 

leurs actions de lutte contre la désertifica-

tion.  

Dans ce sens, il convient de rappeler qu’à l’ 

origine, la Grande Muraille Verte a été initiée 

par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

pour lutter contre la désertification, 

donc dynamiser la mise en œuvre de la 

Convention de lutte contre la désertification 

en Afrique et améliorer la résilience des 

systèmes humains et naturels des zones 

sahélo-sahariennes face aux changements 

climatiques à travers une gestion saine des 

écosystèmes et une mise en valeur durable 

des ressources en terres, la protection  des 

patrimoines ruraux matériels et immatériels 

et l’amélioration des conditions de vie et 

des moyens d’existence des populations 

vivant dans ces zones.

L’atteinte de ces objectifs et la condition 

qu’il contribue à la concrétisation de la visi-

on générale suppose que tous les acteurs 

alignent leurs interventions sur la stratégie 

décennale de la CCD. 

La nécessité d’une plateforme de 
partenariat 
Le contexte international, régional et 

national de la coopération pour le dévelop-

pement explique ainsi pourquoi la GMV 

nécessite une plateforme dédiée à la mise 

en place d’un mécanisme de mobilisation 

de ressources et de montage de partenari-

ats. Composante de la plateforme Grande 

Muraille Verte pilotée par la Commission de 

l’Union Africaine, cette plateforme aura à 

regrouper tous les partenaires et catégories 

d’acteurs impliqués dans le financement 

et la mise en œuvre de la Grande Muraille 

Verte, du niveau local à l’international, 

des organisations de la société civile à 

l’organisation bi- ou multilatérale. 

Elle viendra en appui à l’initiative principa-

lement dans le but d’accroitre le soutien et 

la mobilisation de tous les acteurs. Ceci se 

fera par le biais des rencontres périodiques 

sur des thématiques-clés, d’un outil de sou-

tien sous forme virtuelle, etc. La plateforme 

de la GMV  est conçue pour être un cadre 

d’action souple et adaptée, favorisant les 

interrelations au niveau régional, et le ren-

forcement des partenariats. Elle offre ainsi 

un espace de concertation accessible à tous 

les acteurs concernés par la Grande Muraille 

Verte, particulièrement ceux intéressés au 

montage de partenariat, au partage des 

connaissances sur les opportunités existan-

tes et les bonnes pratiques de mobilisation 

des ressources, à l’échange d’expériences et 

au renforcement des capacités.

Les organisations de la  société civile
La mise en œuvre de l’initiative doit reposer 

sur les communautés de base  avec une 

grande responsabilisation des organisations 

communautaires de base (OCB), des ONG, 

des OSC et des collectivités territoriales 

décentralisées, principalement les commu-

nes rurales. Les entités gouvernementales 

doivent apporter les appuis nécessaires à 

ces institutions locales, y compris en ter-

mes de renforcement des capacités pour 

leur permettre de bien jouer leur rôle. En 

termes clairs, la stratégie de mise en œuvre 

de la Grande Muraille Verte doit reposer 

sur une approche ascendante et permettre 

une implication des divers acteurs. Elle doit 

également permettre le renforcement de 

la maîtrise d’ouvrage par les communautés 

locales. Il est essentiel que les acteurs puis-

sent maîtriser l’ensemble des opérations 

découlant du processus de planification, y 

compris les modalités de financement des 
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actions, les procédures de sélection et le 

contrôle des structures d’appui. Ceci paraît 

essentiel pour garantir la durabilité des 

interventions retenues. 

Sous la responsabilité de la collectivité 

locale et avec l’appui de structures d’appui-

conseils, les populations rurales et les autres 

acteurs du développement au niveau des 

villages ou des communes rurales auront 

pour principales responsabilités de: 

- exprimer les besoins des populations en 

matière de gestion durable des terres au 

regard des contraintes et potentialités spé-

cifiques de leurs terroirs ; 

- participer à la formulation, à la mise en 

œuvre et au suivi évaluation du programme 

; 

- initier des microprojets dans le cadre du 

développement local ; 

- assurer ou exercer la maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre de l’exécution des projets ; 

- gérer de manière concertée les ressources 

rurales de leurs terroirs ; 

- promouvoir des activités génératrices de 

revenus et les opportunités économiques 

en milieu rural. 

La société civile impliquée dans le proces-

sus de la GMV s’associe à la construction 

d’une vision commune, une stratégie har-

monisée et pour expérimenter avec tous les 

acteurs des solutions durables en réponse 

aux enjeux des zones arides. Ceci à travers :

- L’établissement de concertations et de 

mise en réseau au niveau national et inter-

national ;

- Le renforcement de capacité des acteurs 

locaux et des institutions ;

- La contribution aux politiques publiques 

de développement et au dialogue instituti-

onnel des acteurs ;

- La mutualisation, la capitalisation des 

leçons et expériences, et la communication 

en directions des acteurs de la lutte contre 

la désertification ;

- La mobilisation de l’opinion publique et 

l’interpellation des décideurs politiques et 

de la communauté internationale.

Alignement à la stratégie décennale 
de la CCD

En cohérence avec les objectifs de la stra-

tégie décennale de la CCD, ces «objectifs 

stratégiques» ci-après ont été redéfinis pour 

guider l’action de toutes les parties prenan-

tes et de tous les partenaires engagés dans 

la mise en œuvre de l’Initiative de la Grande 

Muraille Verte.

- Améliorer les conditions de vie des popu-

lations des zones arides d’Afrique et les ren-

dre moins vulnérables aux changements et 

à la variabilité du climat et à la sécheresse. 

- Améliorer l’état et la santé des écosys-

tèmes des zones arides d’Afrique et leur 

résilience au changement et à la variabilité 

climatiques et à la sécheresse. Ceci devrait 

contribuer au développement des moyens 

d’existence des populations touchées.

- Mobiliser des ressources en faveur de la 

mise en œuvre de l’initiative de la Grande 

Muraille Verte par l’instauration de parte-

nariats efficaces entre acteurs nationaux 

et acteurs internationaux. Comme effets 

escomptés, ces ressources mobilisées sont 

directement acheminées auprès des com-

munautés locales ou collectivités territo-

riales décentralisées. De même, les plans 

d’action nationaux et les projets transfron-

taliers et ou d’intérêt commun qui sont 

élaborés dans le cadre de l’initiative de la 

Grande Muraille Verte sont mis en œuvre 

grâce à une mobilisation effective des res-

sources nationales africaines, des ressources 

novatrices et des ressources de la coopéra-

tion internationale.

La mise en œuvre de la Grande Muraille 

Verte passe avant tout par l’élaboration et 

l’application aux échelons local et national, 

de plans d’action et de projets de dévelop-

pement intégré. D’où l’importance d’avoir 

des «objectifs opérationnels» pour guider 

la formulation de toute action que les pays 

et les institutions gouvernementales, inter-

gouvernementales et de la société civile 

africaines mèneront pour concourir à la 

mise en œuvre de l’initiative.  Il s’agit entre 

autres objectifs de :

- Influer activement sur les mécanismes et 

les acteurs internationaux, continentaux, 

régionaux, nationaux et locaux compétents 

pour s’attaquer efficacement aux problèmes 

de la désertification, de dégradation des 

terres et de la sécheresse dans les zones 

saharo - sahéliennes. Il est attendu de cet 

objectif que les problèmes de la désertifi-

cation, de la dégradation des terres et de 

la sécheresse en Afrique soient abordés – 

d’abord par les africains eux-mêmes – dans 

les enceintes internationales pertinentes, 

notamment celles où sont traitées les 

questions concernant le commerce agri-

cole, l’adaptation aux changements clima-

tiques, la préservation de la biodiversité et 

l’utilisation durable des ressources naturel-

les, le développement rural, le développe-

ment durable et la lutte contre la pauvreté. 

Aussi que les organisations de la société 

civile et la communauté scientifique soient 

largement associées en tant que parties 

prenantes aux activités liées à la mise en 

œuvre de la GMV et leurs initiatives en 

matière de plaidoyer, de sensibilisation, de 

recherche, de renforcement de capacités et 

d’éducation fassent une place aux solutions 

à long terme des problèmes de la désertifi-

cation, de la dégradation des terres et de la 
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sécheresse.
- Œuvrer à la création d’un climat géné-
ral favorable à la recherche de solutions 
pour fixer les populations des zones arides 
sur leurs terroirs et leur assurer un accès 
équitable et apaisé aux ressources foncières. 
On note entre autres résultats que les  pays 
intègrent leurs plans d’action de la Grande 
Muraille Verte et les questions liées à la 
gestion durable des terres et à la dégrada-
tion des sols dans leurs plans de développe-
ment ainsi que dans leurs plans et politiques 
sectoriels et d’investissement pertinents. 
- Améliorer les connaissances sur les dyna-
miques sociales, économiques, biophys-
iques et culturelles des zones arides. En ef-
fet, une meilleure connaissance des facteurs 
biophysiques et socio-économiques et leurs 
interactions dans les zones touchées permet 
d’améliorer le processus décisionnel. Il 
faut aussi que des mécanismes efficaces 
de collecte de données et de partage des 
connaissances, y compris les connaissan-
ces traditionnelles, soient en place pour 
aider les décideurs et les utilisateurs finaux, 
notamment par le recensement et la mise 
en commun des meilleures pratiques et des 
exemples de réussite et que les réseaux et 
les établissements scientifiques et technolo-
giques compétents dans les domaines de la 
désertification, de la dégradation des terres 
et de la sécheresse soient invités à apporter 
leur soutien pour la mise en œuvre de la 
GMV.
- Mobiliser des ressources financières et 
technologiques aux niveaux national, 
bilatéral et multilatéral, et faire en sorte 
de mieux les cibler et les coordonner pour 
accroître leur impact et leur efficacité. Pour 
ce faire, les pays doivent mettre en place 
des cadres d’investissement intégrés visant 
à mobiliser des ressources nationales, 
bilatérales et multilatérales pour accroître 
l’efficacité et l’impact des interventions. Des 
efforts doivent aussi être développés pour 
accéder aux ressources des mécanismes de 
financement visant l’adaptation aux chan-

gements climatiques et leur atténuation, la 
préservation de la biodiversité et l’utilisation 
durable des ressources naturelles, ainsi que 
la réduction de la faim et de la pauvreté et 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 

L’initiative de la Grande Muraille Verte et les 
programmes d’action pour la mise en œuvre 
de la Convention de lutte contre la déserti-
fication présentent certes des justifications 
et des approches différentes mais aboutis-
sent pratiquement au même objectif qui est 
d’améliorer les conditions de vie des popu-
lations vulnérables ou démunies, affectées 
par la désertification et les changements 
climatiques. Pour parvenir plus rapidement 
à ces objectifs la GMV devrait renforcer 
ou relancer les activités déjà initiées dans 
le cadre des PAN/LCD. Toutefois, les pays 
devraient instaurer la synergie entre ces dif-
férentes initiatives et adopter des approches 
permettant l’application combinée de ces 
programmes. Ceci contribuera, certaine-
ment à répondre plus efficacement et avec 
les moyens financiers existants, aux besoins 
des populations les plus démunies vivant 
dans les zones arides des pays en dévelop-
pement où les moyens de subsistance sont 
directement liés aux ressources naturelles. 

Synthèse de Emmanuel Seck, Enda Energie 

Environnement Développement

Référence : Stratégie régionale harmonisée 

de mise en œuvre de l’initiative « Grande 

Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel », 

CUA, avril 2012.
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 08 au 19 octobre 2012 - La 11ème 
Conférence des pays signataires de la 
Convention sur la diversité biologique 
(CDB) aura lieu  à Hyderabad, dans 
la capitale de l’État indien d’Andhra 
Pradesh. Ce sera l’occasion d’établir 
un bilan sur l’état de la biodiversité à 
l’échelle planétaire, mais surtout de met-
tre en œuvre le plan stratégique 2011-
2020 adopté lors du précédent sommet 
qui s’était tenu à Nagoya au Japon.               
Plus d’info : http://www.cbd.int/cop11/

25 au 29 novembre 2012 -La Société 
égyptienne des changements environ-
nementaux organise le 4e symposium 
international "Adaptation with Climate 
Change in Semi Arid Regions" à Bahariya 
(Égypte). Les définitions des méthodes 
d'intégration de l'homme au sein des dif-
férents paysages devraient aider à notre 
compréhension de la nature interactive 
de la relation entre la géomorphologie 
et les activités humaines. La Conférence 
fera un focus sur les enquêtes menées 
dans les régions semi-arides dans des 
conditions de changement climatique, 
avec leurs processus géomorphologiques 
et leurs liens étroits avec les change-
ments environnementaux mondiaux.  
Plus d’info : http://www.farafra2012.com/
farafra/
26 novembre au 7 décembre 2012 -
La 18e Conférence des Parties à la 
CCNUCC et 8e Conférence des Parties 
siégeant en tant que Réunion des Parties 
au Protocole de Kyoto aura lieu à Doha 
(Qatar).Plus d’info : http: //unfccc.int

Agenda
Internatioanal 2012

Le Prix « Land for life » 
Le prix « Land for Life »  de 2012 est at-
tribué à l’organisation Earth’s soil d’Haïti, 
les deux second prix ex aequo à CECOD de 
l’Ouganda et au TEMA de la Turquie, mem-
bre du Réseau DRYNET.

Le prix "Land for Live" a été lancé, l'année 
dernière à la 10ème Conférence des Parties 
de la Convention de Lutte conte la Déserti-
fication à Changwon, République de Corée, 
dans le cadre de l'Initiative de Changwon 
pour encourager les initiatives qui sont en 
train d’être mises en œuvre pour lutter con-
tre la désertification et la dégradation des 
terres à travers l’éducation et la promotion 
de bonnes pratiques. Des solutions inno-
vantes pour une utilisation plus durable 
des terres sont développées. Cependant, 
leur voix est rarement entendue et soute-
nue, laissant leurs efforts sous-estimée et 
sous-utilisés ailleurs. C'est pourquoi le prix 
inaugurale « Land for Life » met l'accent sur 
trois initiatives remarquables qui incarnent 
l'excellence et l'innovation dans la gestion 
durable des terres.
La sélection est basée sur les trois critères 
suivants : l'innovation, l'inspiration, l'impact 
et la réplicabilité. Les trois lauréats ont été 
choisis parmi 110 candidatures. 
Sustainable Organic Integrated Livelihoods 
(SOIL), Haïti a reçu une récompense de 40 
000$: l’ONG a développé une expérience sur 
L'assainissement écologique pour la santé 
des sols en utilisant le compost obtenu 
grâce à l'assainissement écologique pour 
régénérer les sols du pays car le pays fait 
face à une crise alimentaire et à un problé-
me d’assainissement. L’expérience consiste 
à concevoir spécialement des toilettes et 
les déchets humains sont transformés en 
compost riche en nutriments , adapté pour 
régénérer les sols appauvris et améliorer 
la production agricole. Cette technolo-
gie est non seulement respectueuse  de 
l'environnement, et aussi abordable – Déjà, 
plus de 20 000 personnes utilisent les toilet-
tes issues de l’assainissement écologique. 
Conservation Efforts for Community Deve-
lopment (CECOD), Uganda – a bénéficié de 
30,000 USD. Cette ONG Ugandaise a pré-

senté son expérience : les enfants: agents 
pour la gestion durable des terres
CECOD initie les élèves des écoles primaires 
et leurs parents à des pratiques durables de 
gestion des terres en les formant. Comme 
résultats enregistrés, elle a formé 7 500 
enseignants de 161 écoles primaires, mis en 
place 199 micro-projets impliquant 34700 
élèves des écoles primaires et 1.343 en-
seignants stagiaires. Aussi, 12 000 ménages 
ont bénéficié d'une formation en matière 
de gestion durable des terres, 161 élèves 
parlementaires ECO et les associations de 
parents ECO ont été créés. Egalement 199 
citernes de collecte d’eaux de pluie et 565 
foyers améliorés ont été construits dans les 
écoles et les communautés voisines.
Et le second ex aequo: Tema, membre du ré-
seau DRYNET (Turkish Foundation for Com-
bating Soil Erosion, for Reforestation and 
the Protection of Natural Habitats (TEMA) a 
reçu  elle aussi 30,000 USD . Son expérience 
porte sur la lutte contre la désertification en 
Turquie.
Dans les zones rurales de la Turquie, la 
production agricole est le gagne pain pour 
beaucoup de gens pour sortir de la pau-
vreté. Dans le même temps, les agriculteurs 
font souvent une surexploitation des sols 
marginaux. L'érosion et la dégradation des 
terres sont les conséquences inévitables.  
Le travail de TEMA est basé sur l'expérience 
pratique. Partout dans le pays, TEMA a mis 
en œuvre plus de 100 projets de démonstra-
tion sur le développement rural durable, de 
reboisement, de protection de la biodiver-
sité et de lutte contre la désertification. 
Ses domaines d’activité sont l’éducation des 
élèves de l'école maternelle à l'université, la 
publication de livres et de matériel péda-
gogique et près de 2,5 millions personnes 
ont à ce jour participé à ses programmes 
d'éducation ; il influence la législation natio-
nale et est au cœur des décisions de justice 
lors des campagnes de sensibilisation. 
Le concours continue et les candidatures 
pour le prix « Land for Life »  de 2013 sont 
ouvertes depuis octobre 2012 et peuvent 
être soumises via le site de la Convention 
UNCCD.
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REUNION D’EXPERTS SUR LA STRATE-
GIE HARMONISEE DE MISE EN ŒUVRE 
DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE MU-
RAILLE VERTE » Banjul, Gambie

L’atelier sur la stratégie harmonisée pour 
l’IGMVSS s’est tenu à Banjul, du 19 au 20 avril 
2012.  ENDA Energie était représentée à cette 
réunion à travers le réseau Drynet (enda 
Energie et le Réseau Sahel Désertification du 
Burkina Faso). 
Cet atelier a été co-organisé par l’unité de 
coordination du projet (CUA-MM-FAO) et le 
Ministère des Forêts et de l’Environnement de 
la République de Gambie. L’objectif était de 
discuter et valider la stratégique régionale har-
monisée pour la mise en œuvre de la Grande 
Muraille Verte (GMV) soumise aux points 
focaux des pays, partenaires scientifiques, 
financiers, politiques, aux organismes sous 
régionaux et aux experts de la société civile. 
Cette réunion consultative sur la stratégie 
harmonisée est la première organisée par le 
projet (appui à la mise en œuvre de l’IGMVSS 
dans huit pays africains, financé par l’Union 
Européenne et exécuté par la FAO avec un 
co – financement du MM) afin de soumettre 
le brouillon à tous les pays de la GMV. Cette 
stratégie découle d’une recommandation 
de l’atelier de la semaine des terres arides de 
juin 2011 qui demandait à la FAO et à l’UA 
d’harmoniser leurs efforts autours de la GMV, 
des conclusions de la réunion de Ouagadou-
gou (13-15 décembre 2011) , des consensus 
antérieurs obtenus à travers diverses consulta-
tions menées par la Commission de l’Union Af-
ricaine (CUA) et du Secrétariat de la CEN-SAD 
et qui sont repris dans les divers plans d’action 
de la GMV développés par les pays bénéfici-
aires du projet TCP de la FAO , des travaux de 
l’OSS et du comité scientifique Sénégalais  et 
de la stratégie décennale de l’UNCCD.

Contenu de l’atelier
Le document comprend deux parties : la 
stratégie harmonisée et la plateforme de 
mobilisation des ressources financières. Pour 
la mobilisation des ressources financières 

nécessaires à la mise en œuvre de la GMV, 
les activités doivent être intégrées dans les 
budgets nationaux, les politiques nationales 
et locales de développement et de gestion 
des ressources naturelles. L'IGMVSS doit, 
dans ce cadre, prendre en compte les cadres 
de mobilisation de ressources traditionnels 
existants, les sources internes et externes, 
publiques et privées et à travers les mécanis-
mes et instruments financiers. Cette stratégie 
constitue la direction commune à emprunter 
pour atteindre l’objectif de l’IGMVSS. Aussi, 
elle doit servir de cadre pour l’élaboration des 
stratégies nationales pour la mise en œuvre 
de la GMV. Cependant, elle devrait être faite 
par l’APGMV, avant l’élaboration des plans 
d’action. 
Pour cette dernière, cette stratégie pose un 
problème de cohérence institutionnelle. C’est 
l’UA qui doit clarifier le cadre institutionnel de 
l’APGMV qui constitue un facteur de blocage. 
Aussi, ce sont les agences nationales qui 
doivent élaborer les plans d’action nationaux. 
Le constat est que, la stratégie est venue bien 
après l’élaboration de certains plans d’action 
régional et national. 

Du côté des partenaires financiers, l’UE finance 
la GMV pour résoudre les problèmes de 
désertification et de dégradation des terres 
dont sont confrontées les populations de 
plus de vingt (20) pays du Sahel. Elle a aussi 
financé l’étude de faisabilité de la GMV qui 
répond à une stratégie de gestion durable 
des ressources et de mobilisation des fonds. 
Elle va intervenir à travers les stratégies aux 
niveaux national et régional et contribuer sur 
les programmes thématiques.
La GMV est vue comme un processus de 
développement rural, intégrant les com-
munautés locales. Pour les acteurs de ce 
document, la participation de la société civile 
est plus efficace et attendue au niveau local 
qu’au niveau régional, car les populations  ont 
plus confiance aux ONG qu’à l’administration 
publique.

La stratégie harmonisée a été adoptée par 
les experts, le document sera soumis à 
l’assemblée des chefs d’Etat et de Gouverne-
ments pour validation définitive. 

RECOMMANDATIONS 
Deux recommandations fortes ont été émises :
1. Le document de la stratégie a été adopté 
par les experts sous réserve d’intégrer les com-
mentaires, contributions et recommandations 
formulés.
2. L’union Africaine doit faire de l’Agence Pana-
fricaine de la GMV une commission spécialisée 
de l’UA, chargée de la GMV.

Point de vue
Elle fut une rencontre stratégique vue 
l’importance du sujet qui portait sur 
l’harmonisation de l’intervention des diffé-
rents acteurs autour de l’IGMVSS. Elle a décelé 
le désordre qui existe dans ce programme, 
le gain à gagner d’avoir une charpente qui 
prendrait en compte toutes les interventions 
par laquelle découleraient les plans d’action 
nationaux. 
Il n’existe pas d’entité régulatrice des actions 
autour de la GMV.  Les partenaires techniques 
et financiers interviennent sans se conformer 
à un cadre harmonisé. Cette réunion a permis 
de revenir sur le cadre institutionnel de la GMV 
qui semble être problématique, du fait des re-
lations entre les agences nationales, l’agence 
panafricaine et l’Union Africaine. Ce contexte 
politique embarrasse les agences nationales, 
les partenaires techniques et financiers qui 
veulent intervenir dans cette initiative. Cette 
léthargie doit être réglée et permettre à ce 
programme de discuter sur des questions 
concrètes de sa mise en œuvre. 
Dans ce programme, les actions de reboise-
ment sont les plus valorisées alors que les au-
tres aspects ne sont pas encore pris en charge 
par les différents acteurs surtout locaux dont 
leurs capacités doivent être renforcées pour 
une meilleure mise en œuvre des activités 
autres que le reboisement. 
En plus, on n’a pas senti une volonté entre les 
partenaires à travailler pour la mise en place 
d’un programme commun, régional autour 
de la GMV, intégrant différentes thématiques 
et préoccupations des populations et des 
milieux scientifiques. 

Fatimata KABA
Enda Energie Environnement 
Développement
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SOCIETE CIVILE ET LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION AU SENEGAL

les 08 et 09 août 2012, s’est tenu à  Dakar, 
un atelier sur l'implication de la société ci-
vile dans la lutte contre la désertification : 
la Gestion Durable des Terres et la Grande 
Muraille Verte.
L’Organisation Enda Energie , à travers le 
projet Drynet , poursuit  ses activités de 
promotion et de renforcement de capaci-
tés de la Société civile et des organisations 
actives sur les questions liées à la dégrada-
tion de l’environnement, à la protection et 
à la conservation des ressources naturel-
les et à la gestion durable des terres pour 
l’amélioration des conditions de vie et des 
moyens de subsistance des communautés 
des zones arides. L' accent est particulière-
ment mis sur le développement de cadres 
d’échange d’information et d’expériences 
pour faciliter davantage la collaboration 
entre les différents acteurs concernés pour 
la coordination et la mise en synergie des 
activités de gestion durable des terres et des 
ressources naturelles ainsi que leur intégra-
tion dans la dynamique de développement 
national et local. 
Enda Energie a organisé cet atelier pour une 
meilleure consolidation des acquis de ces 
programmes, une promotion de la résilience 
des communautés des zones arides et une 
plus large implication de la société civile 
dans les projets et programmes destinés à la 
préservation des ressources naturelles et à la 
gestion des terres.  
En collaboration avec les autres acteurs 
de la société civile, les acteurs étatiques 
et les partenaires au développement, 
l’organisation vise  une plus grande contri-
bution à la mise en œuvre de l’initiative de 
la GMV  et à l’évaluation du Cadre National 
d’Investissement de la Gestion Durable des 
Terres.
Les objectifs de cet atelier étaient essentiel-
lement de:
•	Faire	le	point		sur	l’état	d’avancement	de	la	

mise en place du cadre d’investissement de 
la GDT et de la mise en œuvre de la GMV ;
•	offrir	à	la	Société	Civile	l’opportunité	de	
définir des pistes d’action sur ces deux pro-
cessus et d’identifier un cadre de partenariat 
pour répondre plus adéquatement aux at-
tentes des populations locales. 
Etaient présents à l’ouverture officielle de 
l’atelier le coordonateur d’Enda Energie Envi-
ronnement et Développement, le représen-
tant du ministre de l’écologie et du représen-
tant de la coopération Suisse.

Rôle de Drynet
 Drynet contribue à renforcer les capacités 
des organisations non gouvernementales 
et à  harmoniser leurs interventions. Il leur 
permet dès lors, de mieux influencer les 
politiques en proposant des outils plus 
adaptés d’aide à la décision et d’impliquer les 
organisations communautaires de base dans 
le processus. La conscientisation environ-
nementale des populations est primordiale 
à une lutte efficace et demeure l’une des 
priorités du réseau.
C’est pourquoi, il peut jouer le rôle de cadre 
d’échange pour les acteurs de la société 
civile sur la lutte contre la désertification et 
la dégradation des terres au Sénégal, afin 
de favoriser les échanges d’informations et 
d’expériences puisque les ressources allouées 
à ces questions sont limitées, de ce fait, ce ca-
dre facilitera leur utilisation plus rationnelle. 
Les  programmes de lutte contre la désertifi-
cation

Lors de l’atelier, des communications sur les 
stratégies de lutte contre la désertification 
et sur la GDT au Sénégal ont été faites. La 
principale, menée à ce jour, étant la Grande 
Muraille verte, a justifié le choix de l’accent 
mis particulièrement sur ce programme sous-
régional durant cette réunion. D’ailleurs, le 
Sénégal est le pays le plus en avance dans ses 
réalisations. Ces communications ont permis 
de mettre au même niveau d’informations 
l’ensemble des participants sur ces program-
mes (GMV et CNIS/GDT) et de faire un état 
des lieux après près de quatre ans de mise en 
œuvre pour la GMV. 

La Grande Muraille Verte au Sénégal
Il est important de préciser que la GMV 
ne compte pas uniquement des activités 
de reboisement tout azimuts mais prend 
aussi en compte les besoins des populations 
locales. En effet, les activités de cette GMV 
concernent également la mise en défens, la 
mise en place de jardins polyvalents et une 
sélection est faite sur le choix des espèces 
utilisées dans les activités de reboisement. 
Ces espèces doivent être assez productives 
et résistantes, avoir une bonne valeur com-
merciale. Par ailleurs, la GMV représente une 
véritable niche de mains d’œuvre pour les 
communautés locales. 
Durant l’atelier, un certain nombres de préoc-
cupations ont été soulignées et concernaient 
principalement les stratégies:
•	d’adoption	d’une	approche	participative	
des communautés à la base et de l’ensemble 
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des acteurs pour une meilleure synergie des 
interventions et de communication 
•	de	garantie	d’une	bonne	acceptation	et	une	
plus grande efficacité du programme, il fau-
dra promouvoir des cadres de concertation 
et développer des canaux de communication 
adaptés. En ce sens, les ONG ont été jugées 
incontournables et plus habilitées à se char-
ger du développement de tels mécanismes 
de concertation et d’échange. 
•	De	mise	en	synergie	des	actions,	il	ne	
servait à rien de vouloir cloisonner ce pro-
gramme, qu’il serait important de répertorier 
l’ensemble des acteurs intervenant actuelle-
ment dans la lutte contre la désertification et 
de voir dans quelle mesure il serait possible 
de les associer à cette initiative nationale. 
L’implication de  l’Observatoire du Sahara et 
du Sahel (OSS), crée dans le but de concilier 
les efforts de l’Afrique à traiter les problèmes 
environnementaux dans une perspective de 
développement durable et de lutte contre la 
pauvreté, a souvent été souligné. 
•	de	gestion	durable	de	l’eau	pour	éviter	
des problèmes de concurrence: l’eau, qui se 
raréfie de plus en plus dans la zone, pourrait 

constituer un véritable obstacle à la mise en 
œuvre de la GMV. Cette problématique de 
l’eau a été évoquée particulièrement par rap-
port au nombre important du cheptel pré-
sent dans la zone et du nombre insuffisant de 
points d’eau pour satisfaire en même temps 
les besoins domestiques, ceux de la GMV 
et, du cheptel local et de la transhumance. 
Elle pourrait effectivement constituer, pour 
ces acteurs là, des sources de démotivation 
quant à leurs engagements dans la GMV. 
•	et	de	suivi	et	d’évaluation	des	réalisations	
pour prendre des mesures correctives au 
besoin et capitaliser sur les expériences. Pour 
le moment, un système de suivi pour les 
plantations a été mis en place et comprend 
essentiellement trois phases d’évaluation des 
taux de survie.
Cependant, ce système reste très insuffisant 
et beaucoup de difficultés rencontrées dans 
la mise en œuvre de la GMV sont relatives au 
manque de suivi et d’évaluation. Il est dès 
lors important d’élaborer un autre système 
qui permettrait de prendre en compte 
l’évaluation des impacts socio-économiques 
et environnementaux sur les populations 
locales.

 Cadre national d’investissement stra-
tégique pour la gestion durable des 
terres  (CNIS/GDT) 
C’est dans un contexte où le Sénégal est très 
fortement affecté par les problèmes de dé-
gradation des terres, avec près de 2/3 de ces 
terres, soit 2,5 millions d’hectares que ce ca-
dre a été élaboré. Le processus d’élaboration 
du CNIS/GDT s’est déroulé en trois phases (la 
préparation, le diagnostic et la planification). 
Toutes ces différentes phases ont permis de 
faire un état des lieux en matière de lutte 
contre la désertification au Sénégal et dans 
la sous-région, de constater un véritable 
manque de concertation des différents 
acteurs et d’une absence totale de synergie 
dans les actions entreprises.
L’élaboration de ce cadre a été  coordonnée 
par l’Institut National de Pédologie. Cepen-
dant sa mise en œuvre devra nécessairement 
impliquer l’ensemble des acteurs dans la 
lutte contre la dégradation des terres. Pour 
ce faire, un cadre de réflexion  réunissant 
tous ces intervenants devra être développé. 
Par ailleurs, il serait important d’impliquer les 
acteurs du secteur privé qui interviennent 
aussi dans la lutte contre la désertification. En 
effet, leurs interventions ne sont pas toujours 
évaluées financièrement et par conséquent 
ne sont pas véritablement capitalisées.
L’opérationnalisation du CNIS/GDT pourrait 
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se faire à travers le développement de  dif-
férents  consortiums qui prendraient chacun 
en charge certaines activités. Cette stratégie 
permettrait de faciliter les recherches de 
fonds pour sa mise en œuvre, de les mutuali-
ser et d’éviter les lourdeurs administratives. 
Outre la GMV et le CNIS/GDT, d’autres pro-
grammes de lutte contre la désertification 
ont été développés. Ce sont essentiellement 
des projets de reboisement mis en œuvre 
dans la zone du bassin arachidier, à Fatick et 
Diourbel. Certains d’entre eux se sont soldés 
par des échecs liés, entre autres, à l’absence 
de suivi des plantations. Par contre d’autres 
avaient plutôt enregistré des résultats 
satisfaisants et avaient suscité l’intérêt des 
populations locales qui s’étaient montrées 
ainsi très motivées. Ces programmes de 
reboisement constituaient des sources de 
revenus pour ces communautés, à travers les 
mains d’œuvre requises pour leur mise en 
œuvre et les activités génératrices de revenus 
qu’ils engendraient.  

Les mesures et recommandations 
à prendre pour rendre plus efficace 
la lutte contre la désertification au 
Sénégal
De nombreuses initiatives sont entreprises 
en matière de lutte contre la désertifica-
tion, et ce par divers acteurs, de différents 
secteurs d’activités et à différentes échelles 
d’intervention. Cependant, il a été constaté 
un réel manque de concertation, de com-
munication et de mutualisation de toutes ces 
interventions.  
C’est ainsi que certaines mesures correcti-
ves devraient être prises par l’ensemble des 
acteurs. Pour ce faire un certain nombre de 
conseils ont été proposés par les participants 
à l’atelier en se basant sur les informati-
ons dont ils disposent, mais aussi sur leurs 
expériences pour rendre plus efficace la lutte 
contre la désertification : 
•	Conception	d’une	stratégie	de	communica-
tion  efficace
•	Mise	en	place	d’un	cadre	de	concertation	

intégrant les niveaux local, national et sous-
régional et une meilleure implication du 
point focal national de la CCD au Sénégal 
: En effet, ce point focal devrait servir aussi 
d’interface entre l’ensemble des acteurs et 
constituer une sorte de canal de diffusion et 
toutes les informations y afférentes devraient 
lui être transmises,
•	Plus	de	lobbying	et	de	plaidoyer	autour	
de la lutte contre la désertification. Il est 
temps que les Etats accordent une plus 
grande importance à la désertification et à la 
dégradation des terres dans leurs politiques. 
Cependant, pour cela, ils doivent être plus 
sensibilisés et conscientisés sur ces problé-
matiques. La mobilisation de  fonds pour la 
mise en œuvre des programmes et projets 
passera aussi par de bonnes stratégies de 
plaidoyer et de lobbying pour convaincre les 
bailleurs de leur importance et de tous leurs 
enjeux dans une perspective de développe-
ment durable,
•	Un	travail	devra	être	mené	sur	le	niveau	
actuel de dégradation des terres suivant les 
zones agro-écologiques, et  leurs impacts 
afin de pouvoir disposer d’une situation de 
référence qui servira durant les processus de 
suivi-évaluation. 
•	La	nécessité	de	cohérence	et	d’intégration	
des programmes de la GMV et du CNIS-GDT 
dans le cadre du renforcement de la mise en 
œuvre de la Convention sur la lutte contre 
la désertification au niveau national. Ces 
programmes pourraient servir d’initiatives de 
base pour l’alignement du PAN à la stratégie 
décennale (2008-2018)  adoptée en 2007 
pour dynamiser la mise en œuvre de la CCD. 
D’ailleurs la stratégie préconise, entre autres, 
la mise en place de cadres d’investissement 
intégrés pour mobiliser les ressources natio-
nales, bilatérales et multilatérales et accroître 
l’efficacité et l’impact des interventions.
•	Le	suivi	des	résultats	de	l’atelier	par	ENDA	
et le développement de partenariat avec 
l’INP et l'ANGMV pour le renforcement de la 
concertation entre les acteurs et la planifica-
tion à la base.
A l’unanime, l’implication de la société civile 
et de tous les acteurs a été jugée indispen-
sable à la lutte contre la désertification et la 
promotion d’initiatives, telles que cet atelier, 
sont à encourager.

Synthèse de Fatimata KABA,

Ndeye Fatou FAYE

Enda Energie Environnement 

Développement
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE
DE LA GRANDE MURAILLE VERTE 
AU SENEGAL

Face aux défis environnementaux liés en 
grande partie aux changements climatiques 
et aux effets récurrents de la désertification, 
l’Afrique et en particulier l’Afrique au Sud 
du Sahara est appelée à réagir de manière 
efficace. L’initiative Grande Muraille Verte, 
projet transcontinental, initié par la CEN-
SAD et endossé par l’Union Africaine est 
une réponse de l’Afrique. Elle repose sur une 
approche concertée, multisectorielle met-
tant en synergie des actions de lutte contre 
la désertification, la pauvreté et le change-
ment climatique.

La Grande Muraille verte (GMV) est une 
vision et fort justement, une réponse du 
continent africain à ces différents défis 
mondiaux.  Il s’agit pour les pays concernés 
d’apporter une contribution significative 
pour relever les défis de l’avancée du désert, 
de la mise en valeur intégrée des zones 
dégradées et de la lutte contre la pauvreté 
sous toutes ses formes.  Une bande allant de 
Dakar à Djibouti sur une longueur de 7000 
km, large en moyenne de 15 km et com-
prise dans les isohyètes 100 et 400 mm est 
envisagée.

Au-delà de la dorsale constituée d’espèces 
végétales adaptées aux différents faciès 
écologiques et à valeur socioéconomique 
avérée, la Grande Muraille verte intégrera 
des bassins de rétention, des systèmes de 
production agricoles et autres activités 
génératrices de revenus, ainsi que des 
infrastructures sociales de base, dans une 
approche intégrée pour le développement. 

Ainsi, la GMV fera la promotion des bonnes 
pratiques en matière de Gestion durable des 
terres, dans le sens de la définition qu’en 
fournit la FAO, à savoir « l’utilisation des res-
sources de la terre , incluant les sols, l’eau, 
les animaux et les végétaux, afin de produire 
les biens destinés à satisfaire des besoins 
humains qui varient constamment tout en 
préservant le potentiel productif de ces 

ressources et le maintien de leurs fonctions 
dans l’environnement », ce qui veut dire : i) 
maintenir la productivité à long terme et les 
fonctions de l’écosystème (sol, eau, biodi-
versité) : ii) accroitre la productivité (qualité, 
quantité et diversité) des biens et services 
(notamment nourriture saine et sans risque)

RECAPITULATIF DE LA MISE EN ŒUVRE EN 
CHIFFRES

Le Tableau et le texte qui suivent, sans être 
exhaustifs, permettent de capter l’essentiel 
du niveau de mise en œuvre de la Grande 
Muraille verte au Sénégal.

Dans la communauté rurale de Loughéré 
Thioly présentant un couvert forestier rela-

tivement fourni, deux sites de cinq mille (5 
000) hectares chacun soit une superficie de 
dix mille (10 000) hectares, ont été identifiés 
délimités avec les populations pour une 
mise en défens.  Les règles et procédures de 
base ou sous forme de convention locale 
pour contrôler l’accès aux ressources et 
réglementer leur exploitation, de manière à 
éviter la surexploitation, permettre la régé-
nération et assurer la productivité pérenne 
des ressources, sont entrain d’être définies 
de manière consensuelle par les commu-
nautés locales.  

Un bassin de rétention d’une capacité de 
25000 m3 a été réalisé à Labgar. 

Activités 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Production 
de plants

2 300 000 2 740 000 2 715 000 1 650 000 9 405 000

Nombre de 
pépinières

3 4 6 6            
  19

Superficie 
plantée (ha)

5 203 5 400 5 575  4 422 ha (plantati-
ons nouvelles)
725 ha de (regarnis) 
= 5147ha

20 600

Nombre 
de jours de 
plantation

28 30 25 20 -

Taux de 
survie  des 
plants 

70% >75% 80% En cours

Nombre de 
communau-
tés rurales 
ciblées

1 Commu-
nauté rurale 
(Tessékéré)

3 Com-
munautés 
rurales 
(Tessékéré, 
Labgar et 
Loughéré 
Thioly) 

3 communautés 
rurales (Tessékéré,  
Labgar et  Loughéré 
Thioly)

4 communautés 
rurales  (Tessékéré,  
Labgar,  Loughéré 
Thioly et  Syer)

Mise en 
défens (ha)

- - - 10 000 10 000

Pare feux 
(ouverts km) 
et Entretenus 
en km

240  (nou-
veaux)

2100 (nou-
veaux)
1100 (entre-
tenus)

560 (nouveaux) 
1765(entretenus)

1500 (nouveaux en 
cours) 
2 200  (en cours)

6 040

Jardins 
polyvalents 
villageois 
(nombre)

- - 3 2 (nouveaux) 5

Recettes 
maraichage 
en fcfa

400 000 1 430 000 3 055 000 4 885 000
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• Le cas des « Quick Win » avec les jardins 
polyvalents villageois

Les impacts positifs, attendus de l’édification 
de la Grande Muraille verte sur l’érosion de 
la biodiversité, la dégradation des terres, sur 
la désertification et les changements clima-
tiques, ont de réelles chances d’aboutir, s’ils 
sont en phase avec au moins deux enjeux 
directement liés aux moyens d’existence des 
populations riveraines :

•	La	satisfaction	des	besoins	domestiques	en	
produits ligneux et non ligneux;

•	L’accroissement	des	revenus	à	travers	
la promotion d’activités génératrices 
de bénéfices durables et l’installation 
d’infrastructures socio-économiques de 
base.

La centralité des préoccupations des popu-
lations dans l’agenda de la Grande Muraille 
verte nécessite  donc de dépasser le protec-
tionnisme inopportun et frileux, pour faire 
en sorte que :

•	Des	filières	«	QUICK	WIN	»	porteuses,	des	
mécanismes et instruments soient dévelop-

pés pour garantir des sources de revenus 
stables aux femmes et aux jeunes en vue 
d’améliorer leur bien-être seul gage de leur 
maintien dans le milieu ;
•	Les	espaces	sylvopastoraux	soient	amé-
nagés et le potentiel préservé pour une 
production diversifiée soutenue, gage de 
renforcement des stratégies anti aléatoires 
des populations pour faire face aux impacts 
négatifs des changements climatiques.

De ce point de vue, les jardins dits « polyva-
lents », en tant que réceptacles et lieux de 
concentration de presque toutes les activi-
tés domestiques ou rurales des populations 
partenaires,  sont une démarche pertinente, 
catalytique et tout à fait cohérente avec 
l’initiative de la Grande Muraille verte. 
Il s’agit d’une concentration maîtrisée d’un 
certain nombre d’activités, parfois dans le 
quotidien des populations, parfois dorman-
tes, parfois nouvelles, mais qui s’appuient 
sur les ressources et la dynamique locales 
et de proximité, aptes à créer les conditi-
ons d’une certaine autonomie pour des 

services liés par exemple à l’énergie et à 
l’alimentation. 
Les réalisations se résument comme suit :
Les 692 femmes au sein des Groupements 
de Promotion Féminine, interviennent par 
rotation pour la production des différentes 
spéculations ; ceci permet à chacune d’elles 
de disposer de plus de temps et de dévelop-
per d’autres activités connexes.

Ces Groupements de promotion féminines 
ou GIE de jeunes bénéficiaires de ces inves-
tissements structurants ont une reconnais-
sance juridique et disposent de comptes 
bancaires ; ces recettes générées servent de 
Fonds Revolving pour leurs petits commer-
ces
 
PERSPECTIVES  
Si l’année 2008 a annoncé les prémices, 
2009 , 2010 et 2011 ont permis de mieux 
cerner les enjeux, alors que 2012 a été un ja-
lon important dans l’édification de la Grande 
Muraille verte au Sénégal, non seulement de 
par les résultats directs sur l’environnement 
et les populations, mais aussi par la percée 
dans la conscience collective ou individuelle 
citoyenne.  

Le linkage avec les milieux universitaires 
et scientifiques, l’Observatoire Homme 
– Milieu de Tessékéré (OHM), animé par 
d’éminents chercheurs de l’Université Chei-
kh Anta Diop et du CNRS en rapport avec 
l’équipe de l’Agence nationale de la Grande 
Muraille verte, constitue un jalon majeur 
dans la construction de schémas et de pro-
cédés scientifiques et techniques éprouvés 
et gage de crédibilité dans la démarche.Activités 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Jardins polyvalents vil-
lageois (nombre / ha)

Tests Faisabilité pour 17 ha pour 15 ha pour 32 ha

Nombre de plants frui-
tiers en place

Manguiers, Citronniers, 
Mandariniers, Pomélos, 
Jujubiers, Goyaviers…

2 370 2 080 4 450

Production maraîchère
(kg)

Pomme de terre, Tomate, 
Piment, Gombo, Oignons, 
Pastèque, Laitue, Carotte

12,250 12,250

Recettes maraichage 
en FCFA

400 000 1 430 000 3 055 000 4 885 000

Recettes en cultures 
hivernales (Niébé, Pas-
tèques) en CFA

- - 1 275 000 1 275 000
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L’implantation d’un observatoire est une 
chance exceptionnelle de pouvoir com-
prendre, modéliser et faire connaître les 
dynamiques et relations entre les hommes 
et les environnements sahéliens d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Cet observa-
toire permet à la GMV  de tirer profit des 
avancées scientifiques et techniques.
L’OHM Tessékéré a pour vocation de 
produire une vision systémique et pluridis-
ciplinaire de l’impact global de la GMV, et 
ainsi contribuer à déterminer comment une 
anthropisation « secondaire » (l’implantation 
de la GMV), peut aider à compenser, par 
une approche de développement local, une 
dégradation de l’environnement naturel, 
culturel et socio-économique des popula-
tions.
Il s’agit d’évaluer, par la mise en place 
d’indicateurs pertinents, l’adaptabilité de 
l’environnement naturel et des populations 
impactées par les modifications environne-
mentales et par l’implantation de la GMV.

Par ailleurs, des stratégies de réduction de 
la pauvreté basées sur les Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement (OMD), sont 
en cours d’élaboration avec le centre régio-
nal des OMD basé à Bamako (Mali) ; il s’agit 
et de contribuer à transformer positivement 
l’environnement et le vécu des communau-
tés locales, à travers de bonnes pratiques et 
la mise en place de moyens d’existence pour 
les populations, en tant que partie inté-
grante des plans de développement locaux 
basés sur les OMD. 

La démarche de planification locale basée 
sur les OMD à mettre en œuvre au sein des 
16 communautés rurales de la GMV aura 
pour objectif de concilier trois éléments 
clef :
•	Les	communautés	rurales	seront	les	Maî-
tres d’ouvrage avec un minimum d’appui 
externe (pérennisation);
•	Les	communautés	rurales	vont	déclencher	
un processus dynamique de consultation 
au sein de la population, les organisations 
de la société civile, du secteur privé et des 
services techniques afin de saisir les difficul-
tés majeures de la population et ses besoins 
réels pour son développement;
•	Les	communautés	rurales	vont	baser	leur	
plan sur les besoins réels (investissement, 
infrastructure, équipement, renforcement 
des capacités) pour atteindre les OMD en 
2015. 

La planification basée sur les OMD est une 
nouvelle démarche qui permettra de plani-
fier les ressources nécessaires pour atteindre 
les OMD. Elle est basée sur une méthodolo-
gie, développée par le Millenium Project et 
appliquée dans plusieurs pays. 

Colonel Papa SARR
Directeur des Opérations Techniques 
Agence National de la Grande Muraille Verte
Dakar- Sénégal 
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ENGAGEMENT DE L'ONG ENDA 
ENERGIE DANS LA MISE EN 
OEUVRE DE L'IGMV: 
CAS DU SéNéGAL

La GMV, fruit d’une contribution des chefs 
d’Etat africains à la lutte contre la désertifi-
cation, a connu des mutations pour devenir 
un programme de développement rural. Qui 
veut être une réponse aux difficultés de pau-
vreté du monde rural en mettant en synergie 
les trois conventions des Nations Unies (sur la 
diversité biologique, la lutte contre la déser-
tification et la lutte contre les changements 
climatiques) pour répondre aux préoccupati-
ons des populations locales afin d’éradiquer 
la pauvreté pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie et du système naturel. 
Perçue tout au début comme un projet de 
reboisement, la GMV a changé de con-
cept,  et par conséquent, doit aussi changer 
d’approche. Elle doit être un programme 
articulé autour du développement rural avec 
des acteurs du développement rural intégré. 
Le temps du « reboisement principalement» 
doit être révolu. 
L’engagement d’Enda Energie dans cette 
initiative résulte de plusieurs processus. Ainsi, 
depuis 2009, lors de la réunion régionale de 
Drynet, organisée par Enda Energie, les par-
tenaires s’interrogeaient sur le contenu de ce 
programme et voulaient connaître le degré 
d’implication de la société civile dans ce pro-
cessus. Egalement, des publications d’articles 
sur la GMV ont été faites notamment dans le 
bulletin N°9 de Drynet (http://www.endaene-
rgie.org/bulletin/nouvelles-de-drynet.html).
En outre, Enda Energie a été contactée par 
le PNUE pour faire une étude sur l’évaluation 
socio économique des pays de la GMV et de 
leur vulnérabilité au changement climatique. 
Cette évaluation a permis d’établir la situati-
on socio-économique des pays traversés par 
le tracé de la GMV. Ainsi, la caractérisation du 
profil socio-économique des onze (11) pays a 

été faite ce qui a permis d’avoir des informati-
ons sur la population, l’économie (PIB, revenu 
par tête) et les différentes parties prenantes 
de la GMV. En outre, les impacts environ-
nementaux de la GMV analysés portent sur 
l’érosion des sols, la biodiversité, la foresterie, 
séquestration du carbone, l’économie  verte 
et les services éco-systémiques. 
Les enseignements que l’on peut tirer de 
cette étude sont que les points faibles de 
la mise en œuvre de la GMV ont été identi-
fiés et concernent le manque de synergie 
entre acteurs; la faiblesse des ressources 
humaines qualifiées; le manque d’espaces 
de concertation; la faiblesse des services 
d’accompagnement; la non prise en compte 
des connaissances locales et de la GMV dans 
le processus de planification locale,  la faible 
implication des communautés locales et des 
ONG dans la mise en œuvre de la GMV, la 
faible sensibilité des bailleurs de fonds à ac-
compagner les OCB/ONG. 
L’analyse de la vulnérabilité et de la capacité 
d’adaptation aux changements climatiques 
a décelé les différentes formes de vulné-
rabilités que sont le niveau de pauvreté; la 
précarité des infrastructures; la faiblesse des 
capacités institutionnelle, financière, scienti-
fique et technologique. Les secteurs les plus 
exposés aux vulnérabilités climatiques sont 
l’agriculture; l'élevage; la foresterie; l’eau; la 
pêche et le tourisme. En outre, la baisse des 
pluies menace le projet GMV.
Quelques activités pilotes ont été recom-
mandées au PNUE. Il s’agit d’appuyer à 
l’harmonisation des interventions par la 
promotion d’une synergie d’action et une 
cohérence institutionnelle et la redynamisa-
tion des cadres de concertation ; d’évaluer 
et de  promouvoir la  création d’emplois 
verts; de développer des services d’appui à 
l’entreprenariat rural autour des écosystèmes 
; de soutenir l’accès aux services énergé-
tiques et aux combustibles domestiques de 
substitution ; d’appuyer la mise en place d’un 
mécanisme de suivi évaluation ; d’ Informer 
et de sensibiliser sur les bonnes pratiques, 
etc.
De même, Enda est souvent sollicitée à parti-
ciper activement aux rencontres nationales, 
régionales et internationales sur la GMV. Par 
ailleurs, depuis la mise en œuvre de cette 

GMV, Enda a manifesté dans le cadre du pro-
gramme Drynet sa volonté à prendre part à la 
mise en œuvre et au suivi de cette initiative. . 
C’est ainsi qu’une visite d’imprégnation sur le 
site de la GMV, a été  réalisée en avril 2012. Ce 
qui nous a permis d'avoir une meilleure per-
ception de la mise en œuvre du programme 
au	Sénégal	notamment	à	Widou	Thengolly	
(Louga) et d’en ressortir des enseignements 
devant servir de piste d’action. 

 Enseignements
La mise en œuvre de ce programme a permis 
la création de certaines activités qui ont 
besoin de main d’œuvre pour leur réalisa-
tion. Des emplois (fabrication de plants à la 
pépinière de widou, reboisement, désher-
bage, surveillance etc.) sont ainsi créés et les 
populations du village sont les principales 
bénéficiaires. 
Les activités de foresterie se déroulent bien. 
Les	reboisements	de	2008	à	2009	à	Widou,	
couvrent une superficie totale de 3378 ha. 
Des pistes de pare feu ont été réalisées. La 
mise en défens, occupe une place impor-
tante dans les activités de foresterie et de 
protection des ressources naturelles. Pour le 
maraîchage, les femmes ont reçu un appui 
financier de la part de ce programme. C’est 
pourquoi, le Groupement de Promotion 
Féminine	(GPF)	de	Widou	Thengolly	a	été	
reconstitué le 5 octobre 2010 et compte 315 
membres, sur les cendres du GPF constitué 
en 2008 et qui comptait 115 membres. La 
majorité	des	femmes	du	village	de	Widou	
forage et des hameaux environnants ont 
adhéré à ce groupement. Leurs domaines 
d’intervention sont le maraîchage et le mi-
crocrédit. Les membres du groupement sont 
impliqués dans la mise en œuvre de la GMV 
à travers le jardin polyvalent qui est mis en 
leur faveur. Toutes les dépenses sont prises 
en charge par la GMV. Les recettes de la vente 
des produits du jardin polyvalent appartien-
nent au GPF et elles utilisent l’argent pour 
acheter des vivres qu’elles donnent à crédit 
aux membres du GPF à tour de rôle. 
Selon elles, les avantages du jardin sont 
énormes. Il leur permet non seulement de 
disposer de légumes pour améliorer leur 
alimentation mais aussi d’argent provenant 
de la vente des légumes. De même, elles sont 
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formées en technique de maraîchage. Elles 
disposent d’un compte dans une institution 
de micro-finance. Ce jardin a joué un impor-
tant rôle dans la transformation des relations 
sociales au niveau du village.
La GMV assiste le comité de gestion du fo-
rage	de	Widou	en	leur	donnant	une	dotation	
de carburant tous les mois, pour son foncti-
onnement et en finançant la maintenance ou 
la réparation du forage qui date de 1956. 
La GMV, continue de dérouler sa principale 
activité qu’est le reboisement pour consti-
tuer la barrière verte afin de lutter contre la 
désertification et d'offrir aux populations 
des services éco systémiques issus de ces 
plantations. 

Au délà des activités de foresterie 
Ce programme est plutôt orienté vers des ac-
tivités de foresterie (pépinière, reboisement, 
mise en défens, protection des ressources 
naturelles) et avec une innovation qu’est la 
création des jardins polyvalents au profit des 
femmes. Cependant, même avec l’implication 
des femmes à travers ce jardin polyvalent, 
une bonne partie des femmes a boudé les ac-
tivités dans ce jardin polyvalent. Ces femmes, 
non seulement ne sont plus impliquées dans 
les activités de la GMV, mais aussi ne bénéfi-
cient plus des avantages et dons provenant 
de la GMV. La participation des femmes est 
freinée par des querelles de leadership à 
l’interne et l’absence d’appropriation de ce 
programme par les populations locales. 
•	Un	autre	couac	est	le	fait	que	parfois,	les	
travailleurs engagés, viennent d’autres locali-
tés, au détriment de la population locale qui 
dénonce cette pratique. 
•	ANGMV	est	identifiée	comme	étant	le	seul	
acteur du programme dans la zone et les 
activités semblent ne pas être en phase avec 
les priorités des populations locales. 
•	De	même,	la	participation	et	la	communi-
cation sont faibles. Ce déficit de communi-
cation entre le programme de la GMV et les 
populations locales. Elle devrait jouer un rôle 
important dans l’appropriation des objectifs 

et résultats du projet par les populations. Tel 
n’est pas le cas. Elles dénoncent le manque 
de lien officiel entre les autorités locales 
et le programme. Aucune convention ou 
décision administrative n’existe entre eux. 
C’est dans ce même ordre d’idée que s’inscrit 
le non respect de la procédure d’attribution 
de parcelles destinées au reboisement ou le 
manque de communication entre la GMV et 
les élus locaux sur l’occupation du sol dans 
cette zone sylvo-pastorale. 
•	Certes	le	reboisement	est	une	bonne	
chose mais la principale préoccupation 
reste la disponibilité de l’eau pour les usages 
domestiques, l’abreuvage du bétail et pour 
l’agriculture. Parfois, elles font 10 à 17 km 
pour rechercher l’eau. Sa disponibilité pose 
problème et affecte plus les femmes et le 
cheptel. La localité voudrait disposer d’une 
unité	de	transformation	de	lait	à	Widou	
puisque la matière première y est disponible. 
Toutes ces frustrations permettent de con-
stater la non-conformité des préoccupations 
des populations aux projets mis en œuvre 
dans les localités car la démarche n’est pas 
participative.

Opportunités
Il serait opportun d’aider les populations par 
rapport à leurs priorités de développement 
économique et social définies dans leur PLD 
qui sont : la disponibilité de l’eau, la lutte con-
tre les feux de brousse, l’accès aux services 
de santé, d’éducation, le désenclavement 
de la zone. Il serait bon d’instaurer un mode 
d’intervention participatif et inclusif pour 
aboutir à une appropriation par les popula-

tions des activités initiées dans la zone, pour 
cela, quelques recommandations sont ainsi 
formulées :
•	Faire	de	la	GMV	un	véritable	programme	de	
développement intégré rural (pas seulement 
de reboisement), prenant en compte les prin-
cipales préoccupations des populations (eau, 
élevage, énergie, infrastructures) avec des 
financements nationaux et étrangers (con-
ventions, programmes et projets existants) et 
une multiplicité des acteurs ;
•	Définir	un	cadre	réglementaire	pour	l’usage	
et l’héritage des réalisations de la GMV (pour 
la pérennisation des activités) ;
•		Mettre	en	place	un	cadre	à	l’échelle	locale	
et nationale pour impliquer tous les acteurs 
y compris la Société Civile. Il servira de pla-
teforme d’échanges et de concertation des 
acteurs de la GMV
•	Mettre	en	place	un	cadre	entre	élus	et	GMV	
pour une meilleure gestion de l’occupation 
du sol. 

Engagement de Enda Energie 
 Des efforts sont faits pour faire de la GMV la 
principale solution au problème de déserti-
fication et de lutte contre la pauvreté. Nous 
pensons que des améliorations doivent y 
êtres apportées. C’est pour cela qu’Enda 
Energie Environnement et Développement a 
organisé une réunion nationale sur la Grande 
Muraille Verte et la Gestion Durable des Ter-
res en août 2012 afin de partager sa percepti-
on avec les acteurs actifs dans la lutte contre 
la désertification, sur ces deux processus.
Le programme de la GMV est un vaste espace 
de développement dans lequel Enda pourrait 
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apporter sa contribution, valoriser ses com-
pétences dans les domaines suivants :

- Le biogaz : la zone sylvo-pastorale est celle 
de l’élevage extensif par excellence et elle 
n’est pas connectée au réseau national de 
distribution d’électricité. De ce fait, la mise en 
place de ce programme à partir de la bouse 
de vache dans cette zone aiderait les popu-
lations à disposer d’énergie pour l’éclairage, 
la cuisson et pour les futures entreprises 
de transformation (fruits sauvages, lait et 
légumes) en milieu rural. Car elle collecte du 
bois pour les besoins domestiques, cuisson 
essentiellement. Ce type de combustible 
renouvelable et sobre en carbone offrirait 
des services énergétiques durables et de 
nouveaux emplois aux populations locales.  

- Le microcrédit : avec le groupement des 
femmes	et	l’association	des	jeunes	de	Widou.	
Des niches existent avec les jardins polyva-
lents et le soutien à l’embouche bovine, les 
magasins de vivre, d’alimentation du bétail. Il 
est important de noter que l’appui de la GMV 
aux femmes ne serait pas éternel, elles doi-
vent se prendre en charge pour pérenniser 
leurs activités qui leur donnent une certaine 
autonomie financière et leur permettent de 
disposer de légumes pour améliorer leur 
alimentation et celle de leur famille.  

-  Les Plans Locaux de Développement : 
Enda Energie dispose d’une grande ex-
périence dans l’intégration des questions 
d’environnement, d’énergie et de genre 
dans les Programmes Locaux de Dévelop-
pement. Elle serait à la mesure de prendre en 
charge cette préoccupation d’intégration et 
de prise en compte des préoccupations des 
populations formulées dans ces PLD comme 
contribution à l’Initiative de la GMV. Cepen-
dant, les acteurs des PLD doivent faire de la 
GMV un véritable programme de dévelop-
pement rural – en intégrant les activités de la 
GMV dans les documents de PLD et qu’une 
ligne budgétaire soit mise à la disposition 

des communautés locales situées sur le tracé 
de la GMV afin de financer les priorités de 
développement - puisqu’ils détiennent la 
compétence et l’expérience. 
Séquestration du carbone : Enda Energie, 
avec son riche expérience dans la gestion 
communautaire des ressources naturelles, 
basée sur le renforcement de capacités des 
populations locales, pourrait former les com-
munautés locales à mesurer la quantité de 
carbone séquestrée dans les parcelles de la 
GMV et autres projets intervenants dans la 
zone du tracé, ce qui amoindrirait les coûts 
de transaction du carbone (mécanisme du 
MDP et du marché volontaire du carbone). 
Le suivi-évaluation serait aussi un espace de 
participation d’Enda, en aidant le programme 
à déterminer des indicateurs d’évaluation 
pertinents.

- Acteur de développement : Enda Energie 
serait à mesure de redynamiser les réseaux 
existants, en veille ou en léthargie. Il s’agit 
des comités de gestion de l’environnement, 
des unités pastorales avec le projet PAFS de 
la GTZ. Egalement, elle pourra aider à remet-
tre en place des magasins céréaliers et de 
vente d’aliments pour le bétail, la reprise de 
la formation des assistants vétérinaires et sur 
la santé de la reproduction, pour la conver-
gence vers l’objectif de développement afin 
d’éradiquer la pauvreté en milieu rural.

- Sensibilisation et communication : Enda 
Energie jouera un rôle essentiel dans la 
communication du programme (activité, 
durée, acteurs, rôle de chacun, pérennisa-
tion, l’héritage.. ;) et la sensibilisation pour 
l’adhésion des groupes les plus réticents et 
entamera un dialogue politique entre les 
autorités locales, le pouvoir centrale et les 
populations locales pour avoir une com-
préhension commune sur l’IGMV.   

Fatimata KABA,    
Enda Energie Environnement   
Développement
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Une agriculture garante de 
la sécurité alimentaire, de 
la souveraineté alimentaire 
et adaptée aux change-
ments climatique

Aujourd’hui, force est de constater que sur 
les 1,4 milliards de paysans qui nourrissent 
la planète, 1 milliard d’entre eux souffre de 
la faim quand autant de personnes surcon-
somment de la nourriture. Paradoxalement 
l’augmentation du rendement des cultures 
agricoles n’a pas permis d’enrayer la faim 
ni l’insécurité alimentaire. La pression des 
changements climatiques sur l’agriculture 
ajoute un obstacle supplémentaire à la 
réalisation de la souveraineté alimentaire 
des communautés vulnérables, et parmi 
celles-ci les pays d’Afrique subsaharienne 
et la région du Sahel sont particulièrement 
impactés. En dépit de l’urgence des crises 
climatique et alimentaire, on observe le 
développement de politiques qui menacent 
le capital environnemental, climatique et 
socioéconomique des pays en développe-
ment. Avec :
- le développement accéléré d’une mono-
agriculture industrielle et intensive princi-
palement destinée à l’export de matières 
premières alimentaires ou énergétiques. 
Ce modèle agricole, dépendant d’intrants 
(engrais et pesticides) polluants et coûteux 
se révèle nuisible sur l'environnement tout 
en étant en définitive incapable de nourrir la 
planète et notamment les communautés les 
plus pauvres.
- le développement de l’agriculture in-
tensive coïncide avec celui de pratiques 
émettrices de Gaz à Effet de Serre et sources 
d’appauvrissement des sols et de la biodi-
versité. 
- corrélativement, le développement du 
phénomène d’accaparement des ressources 
agricoles et des terres se fait au détriment 
d’une agriculture paysanne et vivrière des 
populations qui en vivent.
- Enfin la promotion des OGM comme une 
des solutions pour augmenter la produc-
tion et de la résilience des cultures dans le 
contexte de la pression climatique contri-
bue à la disparition des patrimoines locaux 

(semences locales, pratiques endogènes) et 
à une dépendance accrue des paysans aux 
industries semencières.

Il y a plusieurs facteurs qui encouragent 
la promotion de modèles agricoles non 
durables et sont de fait un obstacle au 
développement de l’agriculture familiale 
qui est pourtant un facteur clef de sécurité 
alimentaire. La surconsommation au Nord, 
la pression démographique et les règles du 
marché international des denrées alimen-
taires exercent une pression sur les modèles 
agricoles et encouragent le développement 
de modes de production non durables, au 
détriment de l’agriculture vivrière. 
- la libéralisation des marchés et la volatilité 
du prix des denrées alimentaires a entraîné 
une spéculation croissante sur les matières 
premières agricoles. A force de produire 
pour l’exportation, les paysans sont de plus 
en plus dépendants des prix des matiè-
res premières agricoles sur les marchés 
internationaux, de plus en plus volatiles à 
cause de la spéculation financière dont elles 
font l’objet. On parle de « bulle alimentaire 
». Pire, la volatilité et la hausse des prix 
de cette matière première agricole sur les 
marchés internationaux se répercutent sur 
les marchés locaux à proximité des lieux 
de production agricole, avec une inflation 
du prix des denrées alimentaires de base 
(riz, mais, soja), trop souvent à l’origine de 

l’insécurité alimentaire. 
On observe une tendance croissante à 
l’importation de denrées alimentaires de 
base aux prix (plus bas) du marché interna-
tional qui déséquilibre la balance commer-
ciale et appauvrit les petits agriculteurs. 
Cette pratique se révèle souvent coûteuse et 
inefficace pour assurer la sécurité alimen-
taire puisque les produits sont trop chers 
pour les marchés locaux. En outre, elle nuit 
au développement de l’agriculture locale 
et l’activité économique qui l’accompagne. 
Enfin, elle nuit à l’autonomie alimentaire 
nationale, qui participe à la souveraineté 
d’un pays. 
- Par ailleurs, les changements climatiques 
sont des facteurs aggravant l’insécurité 
alimentaire. De manière directe : les impacts 
du changement climatique (désertification, 
stress hydrique et raccourcissement de la 
saison des pluies, intempéries imprévisibles 
et extrêmes) qui exercent une pression 
croissante sur les rendements agricoles 
– aggravant ainsi la volatilité des prix des 
denrées alimentaires- et les modes traditi-
onnels de production. Responsables d'une 
très faible part des émissions de Gaz à Effet 
de Serre malgré leur importante contribu-
tion à la production alimentaire mondiale, 
les petits agriculteurs africains sont aussi 
les premières victimes du changement 
climatique. Ils représentent des millions de 
producteurs dont deux tiers souffrent régu-
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lièrement de la faim. 
De manière indirecte certaines politiques 
d’atténuation peuvent être néfastes aux 
petits producteurs et ainsi mettre en péril 
la sécurité alimentaire. Ainsi, les politiques 
de développement de l’usage d’agro-carbu-
rants - utilisés comme substituts « écolo-
giques » aux carburants conventionnels 
dans le secteur des transports - entraînent 
une production intensive de sucre de canne, 
de jatropha, de soja, d’huile de palme ou 
encore de maïs dans les pays en dévelop-
pement pour répondre à cette demande, 
au détriment des productions destinées à 
l’alimentation locale et nationale. 

Vers une agriculture adaptée aux 
changements climatiques et aux 
besoins locaux. 

Aujourd’hui plus que jamais, dans le con-
texte de crise climatique qui est le nôtre, et 
au regard de ses impacts sur la production 
agricole, il est primordial d’assurer la sécu-
rité et la souveraineté alimentaire des pays 
en développement et de leurs communau-
tés les plus vulnérables. Les enjeux sont 
multiples : il faut anticiper les impacts futurs 
du changement climatique et la finitude des 
énergies fossiles, protéger l’environnement, 
le patrimoine génétique agricole local et la 
biodiversité. Et ce, en permettant le déve-
loppement d’une activité socioéconomique 
locale et durable en vue de l’augmentation 
des revenus des communautés, notamment 
en zone rurale : les efforts  doivent être dé-
ployés principalement en faveur des petits 
agriculteurs, garants de la durabilité et de la 
viabilité du territoire. Enfin, il s’agit de lutter 
contre les vecteurs à l’origine des politiques 

agricoles inadaptées : agro-carburants et 
politiques ultralibérales promues par l’OMC.
ers une agriculture garante de la sécurité 
alimentaire, de la souveraineté alimentaire 
et adaptée aux changements climatiques

Solutions. Il existe des solutions et bon-
nes pratiques au niveau des communautés. 
Celles-ci doivent inspirer les politiques 
internationales. 

L’agriculture familiale représente un 
modèle agricole résilient au changement 
climatique, adapté aux besoins alimentaires 
locaux et ainsi garant de la souveraineté et 
de la sécurité alimentaire. En effet, les agri-
cultures familiales jouent un rôle essentiel 
en termes de sécurité alimentaire et de dé-
veloppement rural. Elles produisent jusqu’à 
80% des aliments consommés dans certains 
pays en développement et constituent un 
pilier essentiel de l’aménagement des ter-
roirs et de la stabilité sociale. Face à des con-
ditions de production souvent contraignan-
tes, y compris les aléas du climat, les familles 
paysannes ont toujours eu à s’adapter. 

Les pratiques d’agroécologie visent la 
mise en place de systèmes agricoles pro-
ductifs, durables et économes, valorisant au 
mieux les ressources locales, avec un recours 
minimal aux intrants chimiques. Les actions 
cohérentes mises en place pour la maîtrise 
du milieu, l’économie d’eau, la conduite 
des cultures et l’intégration avec l’élevage, 
concourent à une meilleure résilience des 
exploitations familiales aux aléas du climat 
: les exploitations sont plus diversifiées, 
moins dépendantes des approvisionne-
ments extérieurs, et le pouvoir tampon du 
milieu est restauré et utilisé.
La préservation du patrimoine génétique 
africain. Il s’agit d’un bien commun, vecteur 
de  souveraineté semencière et alimentaire 
et souvent médicinale, d’autosuffisance 
et source de revenus. Cette préservation 
implique notamment de lutter contre le 
développement excessif et mal-informé 
des OGM en Afrique : a) par la diffusion 
d’information sur les avantages et inconvé-
nients des OGM, les coûts associés au choix 
des OGM, et b) dans certains cas, par des 

moratoires. Il s’agit par ailleurs de valoriser 
les semences locales les plus résilientes aux 
changements climatiques en créant des 
banques de semences. 

Réseau Climat & Développement 

Le RéSEAU CLIMAT & DéVELOPPEMENT, créé 

par Enda Energie et le Réseau Action Climat-

France en 2007, réunit aujourd’hui plus de 65 

ONG francophones, principalement africaines. 

Il est force de proposition sur les enjeux climat 

& développement, tant dans les négociations 

internationales que dans les stratégies locales 

de développement. En outre, il plaide pour une 

prise en compte des priorités des communautés 

les plus pauvres et les plus vulnérables dans les 

négociations internationales sur le climat. Pour 

plus d’information, rendez-vous sur notre site 

internet : www.climatdeveloppement.org

19

Dossier: 
Climat et Développement



Lutter contre 
l'accaparement des terres 
en Afrique pour préserver 
l’agriculture paysanne, la 
sécurité et la souveraineté 
alimentaire

Les cessions de grandes surfaces de terres 
agricoles, sur de longues périodes, à des 
investisseurs étrangers et nationaux à des 
fins spéculatives ou pour produire des biens 
alimentaires ou biocarburants exportables, 
est un phénomène aujourd’hui généralisé. 
Les investissements étrangers dans les terres 
agricoles à grandes échelles ont pris une 
ampleur et une nature différentes à partir 
de 2008 avec la crise alimentaire mondiale. 
La Banque Mondiale estime les acquisitions 
effectuées en 2009 à 45 millions d’hectares, 
soit dix fois plus que l’année précédente. 
Sur le premier trimestre 2012, 2,5 millions 
d'hectares ont déjà fait l'objet de transacti-
ons.
L'Afrique subsaharienne apparaît comme la 
cible principale des achats de terres. Selon 
une étude de la FAO, au cours des cinq 
dernières années, 50 à 80 millions d'hectares 
de terres agricoles dans les pays en dévelop-
pement ont fait l'objet de négociations avec 
les investisseurs internationaux cherchant à 
acheter ou à louer ces terres. Les 2/3 d'entre 
eux sont en Afrique sub-saharienne. En 
l’espace de 10 ans au Sénégal, 650 000 hecta-
res ont été octroyés à 17 privés nationaux et 
étrangers. Cela représente 16% des terres cul-
tivables du pays. Ce qui inquiète par dessus 
tout est la manière dont les terres sont acqui-
ses et ce à quoi elles sont destinées : mono-
cultures intensives destinées à l’exportation 
qui ne bénéficient pas à l’économie locale 
et qui dégradent la qualité des sols. Paral-
lèlement, dans ces mêmes pays, près d‘un 
milliard de personnes manque de nour-
riture et un autre milliard souffre de formes 
diverses de malnutrition, et ce malgré une 
production alimentaire mondiale suffisante. 
Le phénomène est devenu une menace 
non seulement pour la sécurité alimentaire, 
mais également une réelle menace pour 
l'économie des pays pauvres. 
Une meilleure gouvernance foncière pour 

préserver l’agriculture familiale et assurer la 
sécurité et la souveraineté alimentaire. 
Il est temps de mettre un frein à ce phé-
nomène aux accaparements de terres et 
garantir les droits des communautés locales 
à la terre tout en assurant le bien commun 
à l’échelle mondiale. L’enjeu est d’arriver à 
définir une meilleure gouvernance foncière 
qui pourrait empêcher les accaparements 
de terres et faire respecter les droits des 
populations affectées ou menacées par 
des accaparements de terres, notamment 
concernant la reconnaissance et la protection 
des systèmes fonciers coutumiers, la protec-
tion des défenseurs des droits des paysans, 
des pêcheurs, des peuples autochtones, des 
éleveurs nomades et des sans-terre. 
Pour assurer une bonne gouvernance de la 
terre, il faut protéger les droits des commu-
nautés rurales, en particulier les populations 
vulnérables, contre toutes les formes d’ « 
accaparement foncier » et s’attaquer aux 
problèmes de corruption, de transparence, 
de responsabilité et d’accessibilité financière. 
De surcroît, l’exigence d’investissements 
agricoles responsables ne doit pas concer-
ner exclusivement les acquisitions fonciè-
res à grande échelle par des investisseurs 
étrangers. Il s’agit aussi de favoriser une 
agriculture durable, de réduire la pauvreté 
et de répondre aux besoins alimentaires de 
la planète, en particulier, des ruraux pauvres 
des pays en développement. Par conséquent, 
il faut mettre en place toute une panoplie de 
mesures pour répondre aux menaces et aux 
défis rencontrés. À eux seuls, les principes et 
les directives en discussion au niveau interna-
tional ne suffiront pas pour relever les défis 
rencontrés. C’est notamment par la réforme 
des politiques foncières actuellement en 
place qu’il faut sécuriser l’accès à la terre pour 
les agriculteurs locaux, assurer la sécurité et 
la souveraineté alimentaire. 
Mettre fin aux politiques qui autorisent 
l’accaparement des terres et menace 
l’agriculture familiale garante de la souverai-
neté alimentaire 
Bien gérées, les transactions foncières pour-
raient créer des opportunités (débouchés 
garantis, emplois, infrastructures et hausse 
de productivité agricole), notamment si  
elles sont transparentes et protègent ceux 
qui travaillent la terre et assurent la sécurité 
alimentaire locale. 

La Politique foncière du Niger : 
une voie originale à explorer

Face au phénomène d’accaparements 
fonciers, le Niger s’est doté d’une poli-
tique foncière originale appelée Code 
Rural qui reconnaît la validité des droits 
coutumiers. Pour y parvenir, le pays a 
mis progressivement en place des mé-
canismes de construction concertée de 
nouvelles formes de gouvernance du 
foncier, qui impliquent les différentes 
parties prenantes, chefs coutumiers, 
agriculteurs, éleveurs, institutions de 
l’Etat, société civile, élus locaux.
La politique comprend des lois sectoriel-
les sur la pêche, la chasse, les activités 
agricoles, pastorales, etc. Il s’agit d’un 
cadre juridique, de tout un ensemble de 
lois et de règlements visant à sécuriser 
l’agriculture, l’élevage, prévenir les con-
flits et créer les conditions pour une sta-
bilité sociale dans le pays. Au même mo-
ment, des commissions foncières (COFO) 
ont été instituées et ouvertes à tous les 
acteurs impliqués dans la gestion du 
foncier. Ce sont des espaces de dialogue 
locaux, dans lesquels le chef traditionnel 
discute avec des administrés. 
Désormais, les investisseurs privés ont 
du mal à acquérir des terres au Niger 
du fait de l’absence des politiques de 
promotion des exportations, à la dif-
férence de beaucoup d’autres pays 
d’Afrique. C’est le cas des investisseurs 
saoudiens à la disposition de qui l’Etat 
nigérien avait mis 15.000 ha sur les ter-
res les plus fertiles du pays sans con-
sulter l’administration du Code Rural. 
L’opération a été un échec pour les pro-
moteurs, l’administration n’ayant pas pu 
décerner les papiers nécessaires à la fi-
nalisation du contrat. 
Une bonne gouvernance et la gestion 
des investissements massifs ne pourront 
se faire que s’il existe au préalable des 
mécanismes légitimes de participation, 
du contrôle des citoyens et un régime 
foncier adéquat. 
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Promouvoir les politiques foncières qui pro-
tègent et privilégient les agriculteurs locaux. 
Alors que les terres représentent un capital 
naturel d’importance pour le développe-
ment des pays, les logiques d’accaparement 
actuelles violent les droits fondamentaux 
des populations et freinent leur accès au 
développement. L’agriculture familiale doit 
être encouragée et renforcée de manière 
volontariste afin de garantir la subsistance 
des populations rurales et urbaines. Il est es-
sentiel que les politiques foncières donnent 
en priorité l’accès à la terre aux agriculteurs 
locaux, et protègent les agriculteurs et com-
munautés de l’expropriation de leur terre. 
Les politiques doivent notamment respecter 
l’équilibre entre droit coutumier et droit 
formel. 
Arrêter les politiques qui favorisent 
l’accaparement des terres, comme par 
exemple la production d’agro-carburants. 
Promouvoir les politiques d’investissement 
qui favorisent le développement local. 
Les politiques d’investissement agricoles 
doivent être encadrées par les autorités 

publiques afin qu’elles bénéficient d’abord 
aux paysans locaux : limiter l’affectation 
des terres aux monocultures destinées à 
l’exportation et s’assurer que les revenus de 
ces politiques d’investissement assurent le 
développement local. 
Assurer la sécurité alimentaire locale en 
priorité. Afin de réduire la dépendance à 
l'égard de l'aide alimentaire et des importa-
tions, toute nouvelle affectation des sols de-
vrait viser, avant tout, l'approvisionnement 
des marchés locaux et garantir que tout 
contrat portant sur des terres inclue 
l'obligation légale qu'un pourcentage mini-
mum préétabli des récoltes obtenues soit 

vendu sur le marché local. 
Assurer le droit à l’information et à la 
transparence via la publication des contrats. 
Chaque gouvernement devrait s'assurer que 
les communautés disposent de l'information 
dont elles ont besoin concernant les lois, les 
investisseurs, les contrats, leurs droits, etc. 
afin qu'elles puissent résister de manière ef-
ficace aux manœuvres des investisseurs du 
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secteur privé et à celles des gouvernements 
qui cherchent à s'emparer de leurs terres. 
Chaque contrat et transaction devrait être 
publié en toute transparence. 
Rendre toute réforme inclusive et juste. Il 
s’agit de renforcer les capacités des com-
munautés paysannes locales à se mobiliser 
pour résister à l’accaparement des terres. 
Cela implique un plaidoyer et un travail 
de sensibilisation auprès des décideurs ; 
notamment pour relayer l’appel de Dakar 
contre l’accaparement des terres et la décla-
ration de Porto Alegre.  

Réseau Climat & Développement 
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UNE GESTION  PARTAGEE 
DE L’EAU POUR ASSURER LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES COMMUNAUTES

L’eau est la base de toute forme de vie 
sur terre. Elle joue également un rôle très 
important dans l’équilibre et la survie 
des écosystèmes et la qualité des sols. Sa 
qualité et sa disponibilité sont facteurs 
de développement. Mais aujourd’hui, nos 
ressources mondiales en eau sont très 
directement menacées par les changements 
climatiques, la pression démographique et 
l’industrialisation. Selon BERGKAMP, Direc-
teur du Conseil Mondial de l’Eau : « l’eau est 
un facteur clé du développement et le pre-
mier vecteur par lequel le changement cli-
matique sera ressenti ». Pourtant, seulement 
5% de l’aide au développement est destinée 
aux problèmes d’accès à l’eau, alors que déjà 
1 /7 de la population mondiale n’a pas accès 
à l’eau potable  et 1/3 n’est pas reliée à des 
systèmes d’assainissement. Selon la FAO, 
d’ici 2025, 1,8 milliards de personnes vivront 
dans des pays ou régions en situation de 
stress hydrique dangereux. 
Le stress hydrique croissant va également 
affecter directement l’agriculture et la sé-
curité alimentaire : l’agriculture pluviale qui 
représente aujourd’hui 96% des superficies 
cultivées en Afrique subsaharienne va voir 
ses rendements diminuer fortement d’ici 
2080. Cela pourrait signifier que 75% de la 
population africaine est confrontée à la faim 
alors que la demande en irrigation va sen-
siblement augmenter. En effet, l’agriculture 
représente déjà en Afrique subsaharienne 
87% des prélèvements en eau (et entre 70-
80% en moyenne dans les autres régions du 
monde). 
Par ailleurs, la qualité des ressources 
hydriques disponibles tend à se dégrader. 
L’expansion des zones urbaines exerce déjà 
une pression accrue localement sur les res-
sources en eau et sur leur qualité. Les modes 
de production industrialisés, l’utilisation 
croissante d’intrants chimiques et le 
manque d’infrastructures de traitement des 
eaux usées tendent à dégrader la qualité 
de l’eau. Dans les pays en voie de dévelop-

pement, 70% des eaux usées sont déversées 
sans aucun traitement dans les cours d’eaux. 
Les écosystèmes, milieux producteurs et 
régénérateurs de cette ressource sont men-
acés, pollués et détruits par les systèmes 
d’agriculture intensive. 

L’accès à l’eau pour tous et pour 
longtemps
Pourtant, il y a assez d'eau pour tous. De 
ce qui précède, le problème auquel nous 
devons faire face aujourd'hui est principa-
lement un problème de gouvernance et de 
gestion. Mais qu’il faut concilier avec l’accès 
à l’eau pour tous, un droit de plus en plus 
fondamental au regard des changements 
climatiques et de leurs impacts sur les 
ressources en eau. Il s’agit donc de parta-
ger et gérer cette eau de façon équitable, 
efficiente et résiliente aux changements cli-
matiques, tout en assurant la pérennité des 
écosystèmes naturels. En bref, Rio+20 doit 
créer une véritable économie de l’eau qui 
passe d’une logique de réaction à court-ter-
me à une gestion adaptative et préventive 
des risques sur le long terme tant sur le plan 
social, économique et environnemental. 
Il existe des solutions et bonnes pratiques 
au niveau des communautés. Celles-ci doi-
vent inspirer les politiques internationales. 
Notamment : 
La Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau (GIRE* ), une solution locale et 
réplicable
Face aux impacts assez récents du chan-
gement climatique, les communautés ont 
eu tendance à appliquer à des phéno-
mènes rampants et récurrents comme la 
désertification des principes de gestion de 
crise ponctuelle. Il est temps de mettre en 
place une gestion adaptative et à plus long 
terme. A cette fin, l’eau ne devrait plus être 
gérée comme une substance, mais plutôt 
comme un écosystème. De ce point de vue, 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) peut permettre de lutter contre et 
de maîtriser la pénurie d’eau. Dans l’idéal, 
la GIRE identifie l’intérêt de protéger la 
ressource en eau et cherche à la concilier 
avec l’intérêt d’exploiter la ressource. La 
GIRE s’appuie sur les communautés et des 
réunions de concertation, de sensibilisa-

tion et de responsabilisation pour trouver 
des solutions pratiques qui permettent de 
concilier l’utilisation de l’eau à sa protec-
tion. Elle cherche à analyser et intégrer les 
traditions, données culturelles qui peuvent 
affecter/améliorer la gestion de l’eau. La 
GIRE est exigeante certes, mais propose un 
cadre souple et progressif vers une gestion
intégrée durable.

Réseau Climat & Développement 

*GIRE : Un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion 

coordonnée de l'eau, des terres et des ressources associées 

en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en 

résulte d’une manière équitable, sans compromettre la durabilité 

d'écosystèmes vitaux (Partenariat Mondial de l’Eau, 2000).
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Projet GIRE  dans la basse vallée de la Tarka au Niger (PGIRE) – ONG DEMI-E 

Depuis 1999, le Niger a opté pour le choix stratégique de la GIRE comme outil de gestion du potentiel hydrique national. S’inscrivant  
dans ce contexte, le PGIRE a démarré en 2009 pour une durée d’exécution de 9 ans. Il intervient  dans une zone de cultures maraîchères à 
forte production d’oignon où la nappe phréatique est peu profonde et l’utilisation de produits chimiques dans les exploitations de type 
pluvial est intense. Le projet vise le renforcement des stratégies d’adaptation et des capacités des communautés à gérer l’eau et à faire 
face aux aléas climatiques et environnementaux, et la forte implication des femmes dans la gestion de l’eau. 
En 3 ans, le projet a à permis de collecter et d’analyser des données sur la consommation de l’eau. Il analyse en continue les  des impacts 
climatiques et les modalités de réduction des risques environnementaux Il a également permis de responsabiliser et mobiliser 400 com-
munautés dans la vallée sur l’assainissement et la restauration de l’environnement lors de rencontres pour échanger sur la gestion de 
l’eau tant sur l’agriculture, l’eau de bassin, l’élevage, les aires de pâturages, les zones humide et les mares Le projet a permis de former 
les élus locaux et l’intercommunalité sur la GIRE. Enfin, le projet a mis à disposition des agricultrices un appui au développement de 
l’agriculture écologique. Au regard de l’importance de la bonne gestion de l’eau dans le cadre de la production agricole, le projet mettra 
l'accent	sur	l'eau	pour	l'agriculture	et	deviendra	''WAI"	Water	for	Agriculture	Initiative	à	partir	de	2013.	



Efficacité Energétique, une clé 
pour un développement plus du-
rable des communautés locales

L’Afrique ne représente que 6% de la con-
sommation mondiale d’énergie et son accès 
à l’énergie -  l’électricité notamment - est 
entravé par des difficultés économiques et 
sociales. En outre, l’énergie consommée fait 
souvent l’objet de pertes importantes et de 
gaspillage. Ainsi, dans le secteur industriel, 
les technologies utilisées sont souvent 
vétustes et porteuses de pertes importantes 
d’énergie. Ces dernières, associées à des 
coûts de production élevés de l’énergie, 
impliquent des problèmes importants de 
compétitivité pour les entreprises africai-
nes. La production et la vente sont souvent 
interrompues ou erratiques avec des prix très 
volatiles et élevés. Par ailleurs, les pointes de 
consommation, mal gérées, présagent des 
investissements couteux dans les réseaux 
et font peser des risques sur la continuité 
de l’approvisionnement électrique. Bien 
que la consommation soit très faible, elle 
fait déjà l’objet de rationalisation par les 
consommateurs eux-mêmes, confrontés très 
régulièrement à des pénuries d’énergie et  de 
délestage, ainsi qu’à une volatilité des prix de 
l’énergie. 
En zone rurale, les communautés locales sont 
très dépendantes de la biomasse tradition-
nelle (bois énergie, charbon de bois…), et 
malgré les progrès fait dans l’utilisation des 
foyers améliorés, les systèmes énergétiques 
restent peu efficaces. Cela a des conséquen-
ces négatives aussi bien pour la santé de la 
population que pour les écosystèmes (défo-
restation par exemple), mais pèsent plus sur 
certaines catégories notamment les femmes, 
en charge de collecter le bois. 
On constate qu’en zone rurale comme en 
ville, c’est surtout par nécessité – et non par 
choix – que les consommateurs tendent à 
restreindre leur consommation d’énergie. 
Pourtant, on constate qu’en améliorant les 
infrastructures, la gestion, l’usage et la gou-
vernance des différentes sources d’énergie, 
on pourrait améliorer l’efficacité énergétique 
globale de l’Afrique tout en contribuant au 
bien-être des communautés locales. 

Efficacité énergétique et le dévelop-
pement
Le continent aurait tout à gagner en améli-
orant l’efficacité énergétique dans certains 
secteurs, notamment l’industrie, les trans-
ports, mais aussi les usages domestiques de 
l’énergie. L’efficacité énergétique consiste à 
satisfaire les mêmes besoins en limitant, par 
le recours à des technologies, les consomma-
tions d’énergie. Les avantages de l’efficacité 
énergétique pour le développement sont 
nombreux : la réduction des importations 
d’énergies fossiles et la baisse de la facture 
énergétique, la consolidation de la producti-
vité de l’industrie, l’amélioration des conditi-
ons de vie des populations, la réduction des 
impacts sur l’environnement, les consomma-
tions d’énergie… 
En développant l’efficacité énergétique, 
non seulement des emplois peuvent être 
créés, mais  peut encore entrainer des bais-
ses des coûts de production de l’électricité. 
L’efficacité énergétique est  donc un 
facteur clé du développement sobre en 
carbone. C’est d’ailleurs l’objet de l’article 
2 du Protocole de Kyoto qui indique que 
l’accroissement de l’efficacité énergétique 
serait profitable au développement durable 
et à l’économie.
Le changement du modèle de dévelop-
pement présent, qui se caractérise par un 
système énergétivore, est ainsi une partie 
de la solution à la crise globale. Maitriser 
la demande énergétique, structurer l’offre 
des services énergétiques, assurer un accès 
efficace des communautés à la ressource 
permettraient des économies d’énergie au 
niveau globale. Vraisemblablement,  ces 
économies d’énergies impacteraient positive-
ment le développement tout en contribuant 
à la réduction des inégalités sociales.

Les politiques africaines d’efficacité 
énergétique
A l’image du fort potentiel en énergies re-
nouvelables, l’Afrique dispose d’un potentiel 
important en efficacité énergétique, dans 
les différents secteurs que sont le transport, 
l’industrie et les usages domestiques de 
l’énergie. 
Pourtant, l’efficacité énergétique est une 
solution « gagnante-gagnante » reconnue 
par tous, mais négligée par les décideurs 

politiques. En effet, un rapide bilan de 20 
ans de lutte contre le changement clima-
tique montre que l’efficacité énergétique 
n’a reçu que peu de financements de la part 
des différents bailleurs, et que son potentiel 
est encore sous-estimé dans le cadre des 
négociations de la CCNUCC sur les futures 
actions de réduction d’émission de gaz à 
effet de serre des pays en développement (« 
MAAN : Mesures d'Atténuation Appropriées 
au niveau National»). Il faut impérativement 
développer des politiques et cadres incitatifs 
pour permettre une plus grande efficacité 
énergétique, bénéfique pour le climat et 
pour les populations. 

Les technologies efficaces
Réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments et les transports, améliorer l’accès 
aux services énergétiques sont autant de 
solutions pratiques déjà mises en œuvre, 
mais qu’il serait déterminant de renforcer. Par 
exemple, face à la précarité énergétique de 
certaines communautés rurales du Benin, les 
ONG développent des projets qui allègent la 
collecte du bois-énergie, devenue une tâche 
difficile pour les femmes à cause des chan-
gements climatiques, tout en apportant une 
réponse à la sécurité alimentaire par l’accès à 
cette énergie d’origine végétale. L’ensemble 
de ces projets, efficaces au niveau des 
communautés, doivent donc être reconnus 
comme étant partie intégrante des stratégies 
de développement sobres en carbone, donc 
éligibles à des financements internationaux, 
en particuliers ceux issus du fonds vert de 
Cancun. Par ailleurs, ces projets ne pourront 
se dupliquer que s’ils sont encadrés efficace-
ment par des cadres de régulation et de 
réglementation.

Les politiques nationales d’efficacité 
énergétique
Aujourd’hui, malgré certains progrès, 
l’efficacité énergétique reste cantonnée à 
quelques projets développés sur le terrain, 
alors qu’elle devrait être intégrée dans les 
politiques publiques nationales. En effet, cer-
taines technologies sont suffisamment mûres 
pour être développées à grande échelle, 
comme par exemple les foyers améliorés, qui 
pourraient faire l’objet d’une réglementation, 
tant les gains économiques, sanitaires et 
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environnementaux sont supérieurs aux coûts 
d’investissement. 
Dans d’autres secteurs, notamment celui des 
transports, quelques normes simples pourrai-
ent contribuer à réduire les consommations 
unitaires par service rendu. Il s’agit par exem-
ple d’une optimisation des politiques de 
vitesses maximales autorisées, qui présentent 
le double avantage de réduire la consomma-
tion unitaire des véhicules tout en garantis-
sant la sécurité routière. Par ailleurs, certains 
pays ont introduit des normes sur la consom-
mation unitaire des véhicules, ou tentent de 
prohiber l’importation de véhicules anciens 
trop consommateurs. Ces mesures, même 
si elles rentrent parfois en conflit avec des 
enjeux de développement, provoquent un 
renchérissement du service de mobilité, sont 
toutefois bénéfiques sur le long terme, car 
elles entrainent des économies de carburant, 
et bien souvent une baisse des dépenses pu-
bliques dans les pays où la consommation de 
carburant est subventionnée par les pouvoirs 
publics. Dans le secteur du bâtiment, des 
normes imposantes certaines technologies 
efficaces, comme la production d’eau chaude 
sanitaire par le biais du solaire thermique, 
permettraient des gains importants. 
Il est donc nécessaire que chaque pays 
africain développe des politiques nationales 
d’efficacité énergétique, se dote des outils 
réglementaires et législatifs pour bannir pro-
gressivement tout gaspillage énergétique. 

La gouvernance énergétique
L’ensemble de ces mesures passe par une 
modification de la gouvernance de l’énergie, 
afin de mieux associer les consommateurs, 
notamment les communautés, à la mise en 
œuvre de solutions d’efficacité énergétique. 
Pour cela, il est nécessaire de décentraliser les 

politiques énergétiques pour les rapprocher 
des utilisateurs. Cela assurera une meilleure 
diffusion des technologies et renforcera leur 
acceptabilité sociale. Il est donc indispensa-
ble d’associer pouvoirs locaux, ONG, acteurs 
économiques dans la définition de stratégies 
énergétiques locales, pour lesquelles des 
indicateurs adaptés doivent être développés. 
Le rôle des universités et des centres de sa-
voirs est tout aussi essentiel, dans la mise en 
œuvre de ces politiques qui constituent un 
pilier incontournable d’un développement 
sobre en carbone. 

Les projets du Réseau Climat & Déve-
loppement
Donner une réponse durable au problème 
d’efficacité énergétique des communautés 
locales passe par le développement d’actions 
concrètes à travers  des projets de dévelop-
pement sobres en carbone et résilients aux 
changements climatiques. Ces projets déjà 
mis en œuvre par de nombreuses Organisa-
tions du Réseau Climat et Développement, 
constituent des bonnes pratiques et des solu-
tions au problème de l’efficacité énergétique.

Fumage du poisson en Afrique de l’Ouest 
Au cours de l’année 2010, Enda Energie a 
développé un projet lié aux systèmes énergé-
tiques durables en Afrique de l’ouest pour le 
fumage du poisson. Ce projet s’est orienté sur 
la promotion de l’entreprenariat féminin dans 
l’usage productif des services énergétiques 
à travers les filières de fumage de poisson, 
de la boulangerie et de la distribution de gaz 
butane. L’approche par les chaines de valeur 
a permis d’identifier les différents acteurs 
d’une chaine, leurs besoins d’appui spéci-
fique d’une part, l’organisation de  formati-
ons ciblées d’autre part. Le développement 
de la chaine de valeur « fumage de poisson » 

dans les zones insulaires du Sénégal a permis 
aux groupements de femmes transformatri-
ces de renforcer leur capacité de production 
de manière efficiente à travers des fours 
économes en énergie.
Ces fours améliorés sont construits avec du 
béton armé, coulé et vibré avec du fer ; la fon-
dation elle-même est bétonnée au départ. 
Les dimensions appropriées sont ainsi nor-
mées. Ces fours sont équipés de portes, de 
couvercle et de grillage. Il n’y a presque pas 
de perte de chaleur ; les consommations en 
combustibles sont réduites, la cuisson prend 
moins de temps et le produit fini est de très 
bonne qualité. Sa durée de vie dépasse 10 
ans. 

Le partenariat entre pays
Le Bénin appuie le développement des 
foyers améliorés en Côte d’Ivoire (Jeunes 
Volontaires de l’Environnement). C’est grâ-
ce à l’appui financier de JVE International 
et de Norad Norvège que JVE Côte d’Ivoire 
a entrepris l’introduction des foyers améli-
orés « nansu » en milieu rurale, de la région 
est. Cette région qui jadis était prénommée 
« la boucle du cacao » (la Côte d’Ivoire est 
le 1er producteur mondial de cacao) ne 
l’est plus à cause de la dégradation des 
ressources naturelles et de la qualité des 
sols. Cette dégradation est notamment 
liée à l’agriculture trop intensive de cacao 
et à l’utilisation excessive de biomasse par 
les communautés rurales. Dans le cadre 
d’un transfert de technologie sud-sud, JVE 
Côte d’Ivoire - par l’entremise de JVE Benin 
- propose des foyers énergétiquement ef-
ficaces aux communautés afin de réduire la 
pression exercée sur les forêts et (à fortiori) 
sur le développement agricole. JVE Côte 
d’Ivoire entend également créer un parc 
à bois pour rééquilibrer la pluviométrie et 
contribuer à l’autonomisation des femmes 
grâce à la création de ces nouvelles sources 
de revenus. 

Four	  de	  3m20	  	   Four	  traditionnel	   Four	  amélioré	  

Coût	  de	  construction	  
(FCFA)	  	  

150	  000	   326	  000	  

Capacité	  (Kg)	  	   250	   250	  

Durée	  de	  vie	  	   1	  –	  3	  ans	   +10	  ans	  

Consommation	  bois	  /	  
cuisson	  (Kg)	  

15	   5	  

Temps	  de	  cuisson	  	   1	  h	  –	  1h	  30	   30	  -‐	  45	  mn	  

	   Fours ameliorés
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INFORMATIONS REGIONALES

Des nouvelles de Drynet
Une démarche internationale pour l’avenir des terres arides

DE L’EAU SOLIDE POUR RéSOUDRE LA 
SéCHERESSE

La sécheresse sévit depuis des dizaines 
d'années au Mexique. L'ingénieur chimiste 
Sergio Rico  a inventé un procédé qui pour-
rait y remédier et révolutionner l'agriculture. 
Cette technologie relève de l'irrigation 
agricole. Elle consiste à optimiser l'usage de 
l'eau de pluie. Depuis une dizaine d'années, 
le Mexique subit des sécheresses récurren-
tes dans le nord du pays. L’ingénieur, sensi-
ble aux problèmes de pauvreté, de famine 
et de migration, a cherché comment mieux 
utiliser les faibles pluies qui tombent malgré 
tout sur ces zones arides.

"En travaillant sur la récupération de l'eau de 
pluie, déclare l’ingénieur, nous avons trouvé 
le moyen de la solidifier pour lui donner une 
autre valeur. Je me suis inspiré des couches 
pour bébés qui permettent d'absorber un 
liquide dans un minimum d'espace, et c'est 
à partir de là que j'ai eu l'idée de transformer 
l'eau de pluie en la gardant sous forme molé-
culaire dans un acrylate très absorbant dont 
la caractéristique est d'emmagasiner jusqu'à 
500 fois son poids en eau sans en modifier la 
structure chimique."

L'eau de pluie, captée des toits, est canalisée 
vers un réservoir dans lequel il suffit de verser 
une dose de 1,5 gramme de polyacrylate de 
potassium pour 1 litre d'eau. En 15 minutes, 
on assiste au processus de solidification de 
l'eau. Se produisent alors une ionisation et une 
précipitation qui permettent aux molécules 
d'eau de se coller aux polymères, ce qui donne 
de l'eau en grains, à l'état solide. Avec ce 
procédé, plus besoin de pompes, de tuyaux, 
d'énergie électrique, de camions-citernes 
pour transporter le liquide. L'eau solidifiée 
peut se mettre dans des sacs en plastique que 
l'on peut stocker facilement jusqu'à en avoir 
besoin.

Les plantes s’y adaptent
Le polyacrylate de potassium permet de géli-
fier les liquides et de les réhydrater autant de 
fois que l'on veut pendant huit à dix ans. C'est 
une sorte de poudre blanche qui ressemble à 
du sucre. Pour le mélange, le chimiste mexi-
cain, qui connaît bien son pays, utilise comme 
unité de mesure la capsule de n'importe 
quelle bouteille de boisson gazeuse, car il sait 
que les paysans des hameaux ou des petits 
villages auxquels s'adresse en priorité cette 
technologie ne possèdent pas une balance 
précise permettant de peser 1,60 gramme de 
polyacrylate.

Une capsule pleine à ras bord est, par exem-
ple, la dose nécessaire pour solidifier l'eau 
que réclament trois plants de tomates. Pour 
un champ de maïs, un sac de 25 kilos permet 
d'irriguer environ 1 hectare. Pour démontrer la 
fiabilité de son invention, l’ingénieur mexi-
cain a comparé dans l'État du Sonora, où le 
thermomètre monte facilement au-dessus de 
45 degrés, deux systèmes d'irrigation. Avec 
le système traditionnel, où le paysan attend 
la saison des pluies pour arroser son champ, 
le rendement est de 600 kilos de maïs pour 
un hectare. Dans le champ d'à côté, la même 
culture avec de la pluie solide a permis une 
récolte de 10 tonnes par hectare !

Ce système d'irrigation, à la différence des 
autres comme l'arrosage par aspersion ou le 
goutte-à-goutte, est le seul qui emploie de 

l'eau à l'état solide. Les résultats sont incroy-
ables, car la racine des plantes est maintenue 
humide pendant plusieurs mois et se réhydra-
te chaque fois qu'il y a une ondée ou un petit 
arrosage. La plante n'a, d'autre part, aucun 
stress, car elle sait qu'elle peut compter sur 
l'exacte quantité d'eau qui lui est nécessaire 
sans qu'il y ait de déperdition, car l'eau solide 
ne s'infiltre pas dans la terre ni ne s'évapore.

Une technique déjà éprouvée
La technique qui  déposé d’un brevet 
dénommé "Silos de Agua", est déjà employée 
avec succès en Inde pour les cultures de fruits, 
de cacahuètes, de coton, de blé et palmes. 
Avec un système traditionnel, ces cultures 
requièrent une irrigation de 80 litres d'eau par 
semaine, avec l'utilisation de l'eau solide, il ne 
faut que 50 litres tous les 3 mois. Un même 
succès en Colombie, en Équateur, en Espagne 
et au Portugal où son procédé est utilisé pour 
les cultures en serres ou dans les programmes 
de reforestation. 

Source : le Point, janvier 2012.
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