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Bienvenue à la troisième de la série de Conférences
’Vaincre la Famine’
CONTEXTE
La région de l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Sahel, continue de pâtir des effets de
la dégradation massive des sols et de l’eau, de l’infertilité des sols, des changements
climatiques, de la croissance démographique et du manque de perspectives
socioéconomiques. Ceux-ci sont de plus en plus susceptibles d’accroître la malnutrition
chronique et aiguë et l’insécurité dans la région.
Pour faire face à cette situation, un certain nombre d’organisations ont eu recours à la
régénération naturelle assistée (RNA) et à d’autres initiatives de reverdissement et de
restauration dans plusieurs pays comme le Niger, la region Nord du Ghana, le Mali, le
Burkina Faso et le Sénégal, en se basant sur un bilan des plus de vingt ans de succès
remarquables en termes de réhabilitation environnementale et agricole. Ces succès
font de l’Afrique de l’Ouest un leader mondial du mouvement de restauration des terres.
Il est estimé que la RNA se soit étendu à 21 millions d’hectares dans le Sahel ouest
africain. Cependant, une évaluation des possibilités de restauration dans la zone
d’intervention centrale de la Grande Muraille Verte a projeté la nécessité de restaurer
10 millions d’ha/an d’ici 2030 aux fins de concrétiser l’agenda 2030 au Sahara et dans
la région du Sahel. Actuellement, il existe une combinaison de stratégies de gestion
durable et de restauration, y compris la RNA, la plantation d’arbres agroforestiers et des
pratiques de gestion durable des terres, de l’eau et du sol, pour rétablir la productivité des
systèmes de production (cultures, paysages pastoraux et forestiers). Malheureusement,
ces interventions rentables et appropriées ne sont pas encore suffisamment connues et
appliquées bien qu’elles soient disponibles.
World Vision (WV) et ICRAF (World Agroforestry Centre), avec le soutien et le cosponsorat de nombreuses organisations partenaires, se sont joints pour organiser les
conférences ‘’Vaincre la Famine’’ à Nairobi, Kenya en avril 2012 et à Lilongwe, Malawi en
avril 2015. Avec la collaboration du WV Mali, du bureau de l’ICRAF au Sahel, de l’Alliance
mondiale EverGreening, de la FAO, du PNUD, du SOS Sahel, Oxfam, CRS, Sahel Eco et de
nombreuses autres organisations, une troisième conférence se tiendra à Bamako, Mali,
du 26 au 28 février 2019. Cette conférence devrait réunir plus de 400 représentants
de gouvernements nationaux, d’ONG internationales, d’agences des Nations Unies,
d’institutions régionales, d’organisations communautaires, d’instituts de recherche, de
partenaires financiers et techniques, du secteur privé et d’organisations internationales
spécialisées.
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OBJECTIFS
La conférence ‘’Vaincre la famine’’ a pour but d’unir de multiples organisations et efforts
dans un mouvement plus dynamique. A travers elle, nous cherchons à susciter l’attention
et générer un soutien pour l’Initiative de restauration des paysages forestiers africains
(AFR100) et son objectif de restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées, ainsi
que pour la Grande muraille verte pour le Sahara et l’Initiative Sahel, et sur le Plan
d’action des Nations Unies pour le Sahel.
Cette conférence repose sur les efforts et les succès de programmes clés dans la région,
tels que : le projet « Eco Agriculture in the African Sahel « implémenté par World
Vision et Groundswell International au Mali, au Burkina Faso et au Ghana ; le projet
sur l’intensification de l’agriculture pérenne dans huit pays, financé par la Commission
européenne (CE); le projet ‘’Action contre la désertification’’ soutenu par l’ Union
européenne (UE) et la FAO en faveur de la Grande Muraille verte; ainsi que le projet
« Renforcer la résilience des terres arides d’Afrique» implémenté par la FAO avec des
partenaires.
De manière plus spécifique, les objectifs visés sont de:
• Partager les stratégies fructueuses en vigueur sur la restauration et chercher à
élaborer des feuilles de route pour les processus subséquents de la RNA au niveau
national ainsi que pour les processus de planification du reverdissement et de la
restauration permanente.
• Formaliser une dynamique de pérennisation en Afrique de l’Ouest à l’aide de
stratégies de restauration adéquates, qui relieront les réalités sur le terrain et
les exécutants aux institutions, politiques et stratégies gouvernementales, et
avec l’appui et les conseils des donateurs internationaux pour une restauration
généralisée des terres (mobilisation du soutien pour l’initiative AFR100, la Grande
muraille verte, la neutralité en termes de dégradation des terres et le Plan d’action
des Nations unies pour le Sahel)
• Créer un réseau de support de praticiens pour promouvoir la dissémination de
la RNA sur les terres agricoles, adopter la régénération naturelle assistée sur les
terres dégradées de pâturages et de forêts, et d’autres stratégies de restauration,
dont l’agroforesterie en Afrique occidentale et pour partager les leçons tirées des
autres régions et avec elles.
• Fournir une plateforme pour réfléchir et diffuser les principaux succès et défis
de la diffusion des stratégies de reverdissement et de restauration en Afrique de
l’Ouest, en tirer des leçons applicables dans d’autres régions et en suivre l’impact
de manière plus détaillée.
• Mobiliser les partenaires techniques et financiers pour élargir la dynamique
de pérennisation, avec l’engagement des donateurs et des gouvernements de
débloquer de nouveaux fonds pour intensifier les activités dans tous les pays
sahéliens et dans les zones sahéliennes des pays du littoral ouest africain.
• Renforcer la sensibilisation et la participation enthousiaste aux processus de
restauration massive des terres dans la région et dans le monde.
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THEMES
Les sessions de la conférence porteront sur les thèmes suivants:
• La régénération et la gestion durable des paysages pastoraux

• Répondre aux engagements de restauration d’AFR100 de façon rentable à
une échelle de masse - le rôle de la régénération naturelle et des pratiques de
reverdissement/ agroforesterie
• Le rôle de la RNA et reverdissement continu en tant que médiateur pour la gestion
des conflits, la réduction des migrations et la promotion de l’emploi des jeunes
• Amélioration des sols pour une vie meilleure -comment la RNA et les zones
agroforestières contribuent à de meilleurs sols
• Comment accélérer l’intensification de la restauration des terres au Sahel ?
• Transférer les investissements publics et ceux des bailleurs de fonds vers le
reverdissement
• Carburant de bois durable pour la production d’énergie domestique
• Suivi de la propagation - outils et systèmes de suivi de la propagation de la RNA et
des succès de la restauration des terres
• Restauration des terres pour renforcer la résilience, adaptation au changement
climatique, gestion de la sécheresse
• L’agro-écologie dans les zones arides
• Restauration des terres pour la sécurité alimentaire et la nutrition
• Rôle des médias de masse et des communications dans l’intensification : radio,
vidéos participatives, médias nationaux.
• Réunir des données sur les avantages économiques de l’agroforesterie et de la
RNA
• Déceler les coûts cachés de la production de coton conventionnel par rapport à la
production de coton agroécologique
• Chaînes de valeur et développement d’un plan d’affaires dans les systèmes
arboricoles
• Passage à l’échelle de la restauration des terres, un accent particulier sur l’eau
• Optimiser l’environnement politique favorable pour soutenir la gestion des
ressources naturelles et l’intensification de l’agroforesterie
• Efforts d’assistance à court terme, réduction des risques de catastrophe: Faire un
lien entre la RNA / EVA aux programmes d’aide alimentaires
• Mise à l’échelle massive à travers la Grande Muraille Verte
• Promouvoir les jeunes et les femmes - Emploi et autonomisation
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• Formation sur l’utilisation de l’évaluation économique pour éclairer la planification
intégrée de la gestion des écosystèmes et influencer les politiques.
• Renforcement des capacités pour l’intensification de la restauration des terres
par le biais d’une académie de leadership africaine ‘’EverGreening’’
Cette troisième et la plus importante de la série de Conférences ‘’Vaincre la Famine’’ se
focalisera sur les succès avérés et très prometteurs en termes de la régénération des
terres et une production alimentaire durable et intensifiée, à mener à grande échelle.
Cette conférence présentera les solutions permettant d’accroître et de maintenir les
systèmes de production des petits exploitants agricoles de la région, ainsi que les succès
tangibles qui ont été obtenus face aux les défis cruciaux. Elle présentera les solutions
expérimentées à l’échelle et qui peuvent être une source majeure d’opportunités
d’expansion massive pour atteindre des millions d’autres populations parmi les plus
vulnérables.
Cette conférence succède aux séries très fructueuses de Nairobi (2012) et de Lilongwe
(2015) et célébrera les succès remarquables de la région en matière de reverdissement,
notamment par la régénération naturelle assistée (RNA). Les délégués à la Conférence
seront appelés à miser sur ces succès pour co-développer les voies novatrices qui
transformeront radicalement les terres arides d’Afrique et les aideront à atteindre la
plénitude de leur potentiel.
Cette troisième conférence devrait aboutir à d’excellents résultats, compte tenu de
l’intérêt et de la participation de tant d’organisations internationales, de gouvernements,
de donateurs, d’organisations d’agriculteurs et de la communauté des ONG. Ainsi, notre
objectif est de veiller à ce que des solutions scientifiquement validées et éprouvées sur
le terrain soient associées à des politiques favorables et à des institutions de soutien.
Les trois prochains jours vous offrent l’opportunité de vous impliquer dans cette
dynamique de restauration des terres. Vous aurez l’occasion d’entendre des orateurs et
des organisations inspirants et vous serez également en mesure de partager vos idées
et votre expérience.
Veuillez saisir cette occasion pour vous instruire, partager vos connaissances et établir
un réseau de collaboration future afin que cette conférence devienne un catalyseur
pour intensifier les actions et les résultats au Sahel, en Afrique de l’Ouest et au-delà.
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Premier jour– Mardi 26 Février 2019
9:00

10:30
11:00
Session
Thématique
Série 1

12:30
13:30
Session
Thématique
Série 2

15:00
15:30
Session
Thématique
Série 3

17:00
18:00

Ouverture de la plénière - Grande salle de bal Baobab
Mot de Bienvenue et Présentations
Recueil des attentes
Présentations des Objectifs
Déroulement de la Conférence, présentation des thèmes et des résultats
attendus
Pause café
Baobab salle 1
Baobab salle 2
Salle Balanzan
Salle Karite
1. Suivi de la
2. Chaînes
3. Collecte de
4. Investir dans
diffusion : Outils et de valeur et
données sur
la restauration
systèmes de suivi
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Naturelle
les systèmes
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et de la RNA
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nutritionnelle.
restauration des
terres
Déjeuner
Baobab salle 1
Baobab salle 2
Salle Balanzan
Salle Karite
5. Renforcement
6. Formation
7.
8. Restauration
des capacités pour sur l’utilisation
Amélioration
des terres
l’intensification de
de l’évaluation
des sols
arides et
la restauration des économique
pour une vie
autonomisation
terres
pour soutenir
meilleure
des petits
la planification
- comment
exploitants
intégrée de
la RNA et
agricoles
la gestion des
l’agroforesterie : Leçons
écosystèmes et contribuent à
découlant du
influencer les
de meilleurs
Programme de
politiques
sols
développement
des terres arides
Pause café
Salle Karite
Salle Balanzan
Baobab salle 2 Baobab salle 1
9. Rôle des Mass10. Etablir
11. Formation
12. Comment
médias et de la
un lien entre
sur l’utilisation
accélérer
communication
RNA/EVA et les
de l’évaluation
l’intensification
dans
programmes
économique
de la
l’intensification
d’assistance
pour soutenir
restauration des
: radio, vidéos
alimentaire
la planification
terres au Sahel
participatives,
intégrée de
médias nationaux
la gestion des
écosystèmes et
influencer les
politiques
Synthèse en plénière - Grande salle de bal Baobab
Tirer les leçons des séances 1-8
Contribution à la déclaration de la conférence
Visite des expositions et affiches
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Deuxieme jour – Mercredi 27 Février 2019
8:30
Session
Thématique
Série 4

Baobab salle 1
13. La pratique
de l’agroécologie
au Sahel

10:00

Pause café

10:30

Séance plénière de haut niveau - Grande salle de bal Baobab
Exposé Thématique
Panel de Haut Niveau

12:30
13:30

Pause déjeuner
Baobab salle 1
17. Optimiser
l’environnement
politique
favorable afin
de promouvoir
l’intensification
de la
restauration
des terres pour
la sécurité
alimentaire

Session
Thématique
Série 5

15:00
15:30
Session
Thématique
Série 6

17:00

Pause café
Baobab salle 1
22. Restauration
des terres pour
le renforcement
de la résilience,
adaptation au
changement
climatique,
gestion de la
sécheresse

Salle Balanzan
14. Stratégies
d’autonomisation des
femmes et des jeunes leur
permettant de s’engager
dans la restauration des
terres

Baobab salle 2
18. Moyens
par lesquels
la production
durable
d’énergie
ligneuse pourrait
complémenter
les approches
de la RNA et
contribuer aux
objectifs de
restauration
des paysages
forestiers
(AFR100)
Baobab salle 2
23. Vers une
production
cotonnière
plus durable
en Afrique de
l’Ouest -- le cas
du Bénin

Salle Karite
15. Étude de cas :
Expérience du Sahel Eco
dans la promotion de la
Régénération Naturelle
Assistée au Mali

Salle Flamboyant
19. Restauration
des terres et
la sécurité
alimentaire

Salle Balanzan
24.Intensification
de la technologie
agroforestière
adaptée au
climat et le
renforcement de
la résilience au
Mali.

Salle Balanzan
20. Restauration
à grande échelle
et mobilisation
de l’eau pour le
renforcement
de la résilience,
l’adaptation au
changement
climatique et
la gestion de la
sécheresse

Salle Karite
21. Transfert de
l’investissement
public et des
bailleurs de
fonds vers le
reverdissement

Salle Karite
25. Restauration
des terres pour
atténuer les risques
de catastrophe
et renforcer la
résilience

Salle Flamboyant
26. Le commerce
consistant à
restaurer les
terres dégradées:
concrétiser
les succès et
débloquer les
fonds.

Synthèse en Plénière - Grande salle de bal Baobab
Tirer les leçons des séances 9-16
Seconde série de contributions à la déclaration de la conférence
Créer une dynamique
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16. Comprendre
les synergies:
la restauration
des terres et la
gestion des conflits
entre éleveurs et
agriculteurs
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Troisieme jour – Jeudi 28 Février 2019
9:00

Résumé de la séance plénière et mise en scène
Tirer les leçons des séances 17-24
Préparation des plans d’action
Panel sur l’expérience des pays engagés dans la stratégie ‘’Evergreen’’

10:30

Pause café

11:00

Structuration du plan d’action régional et national sahélien

12:30

Pause déjeuner

13:30

Session Plénière
Partage des prochaines actions

15:00

Pause café

15:30

Session Plénière de clôture
Adoption de la Déclaration
Célébration et clôture Officielle

17:00

Clôture
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Ouverture de la séance plénière de haut niveau de la
Conférence ‘’Vaincre la famine’’
Mercredi 27 février, 10 h 30 - 12 h 30, Grande salle de bal Baobab
Modérateur: Mounkaila Goumandakoye
Mise en scène

Dr Dennis Garrity, Ambassadeur chargé des zones arides, Convention des Nations
unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) & Président de l’Alliance mondiale
EverGreening

Déclarations brèves
M. Achim Steiner, Administrateur, UNDP
Dr José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO (Rome) (allocution vidéo) avec
une brève description par M. Robert Guei, Coordonnateur sous-régional de la FAO
pour l’Afrique de l’Ouest
M. Gilbert F. Houngbo, President del’ IFAD, Rome, Italy. Représenté par M. Lisandro
Martin, Directeur de la région de l’Afrique de l’Ouest et Centrale
Représentant de la Banque mondiale
Représentant de l’Union européenne
Représentant de l’Union africaine
M. Ibrahim Lumumba Idi-Issa, Vice-Secrétaire exécutif du CILSS
M. Jean-Marc Chataigner, Envoyé spécial pour le Sahel, France
M. Heiko Warnken, Ministère de la Coopération au Développement (BMZ), Allemagne
Dr Agnes Kalibata, Présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
représentée par Dr Fadel Ndiame, vice-président de la Politique et capacité de l’État
Mme Anne Williams, Directrice de mission de l’USAID au Mali
Felix Finkbeiner, plante pour la planète
Messages de la base
Mme Aida Mbo Keita, Ministre de l’Environnement pour l’assainissement et le
développement durable, République du Mali
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Sessions thématiques parallèles
Session thématique parallèle Série 1: Mardi 26 Février 2019, 11 Heure
1.

Suivi de la diffusion : Outils et systèmes de suivi de la
propagation de la Régénération Naturelle assistée (RNA) et des
succès de restauration des terres

Facilitateur et Orateurs

Chris Armitage, Global EverGreening Alliance (GEA)
Sebastian Mathews, GEA
Salima Mahamoudou, World Resources Institute
Faustine Zoveda, FAO
Peter Alele, CI/Vital Signs
Jacob Wambaya, CRIFSUP
David Smetana, ESRI

Résumé

Cette session explorera et présentera les outils et systèmes les plus prometteurs pour
la suivi de la propagation de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et des succès de
la restauration des terres agricoles. Les orateurs donneront un aperçu des exigences
des divers groupes d’intérêt et de leurs conventions, des possibilités d’application des
outils et des systèmes dans différents contextes et à différentes échelles, ainsi que des
moyens qui permettraient la meilleure saisie et vérification possible de données, aussi
bien à distance que sur terrain.
La session explorera également les contraintes, les défis et les compromis associés
à l’élaboration d’approches qui peuvent être appliquées uniformément dans divers
contextes, les défis associés à la consolidation des données sensibles des projets
provenant d’une variété d’acteurs œuvrant dans plusieurs secteurs ainsi que les cadres
et les technologies novateurs qui émergent pour relever ces défis.

2.

Chaînes de valeur et développement d’un plan d’affaires dans les
systèmes arboricoles

Facilitateur et Orateurs

Jean-Marc Garreau, SOS SAHEL International, France
Colonel Gora Ndiaye, Ancien Inspecteur des eaux et forêts, Région de Louga, Sénégal
Mlle Adeline Traore, Union des Produits du Karité, (UGPPK) Houet, Burkina Faso
M. Ahmat Agala, Point focal de la Gomme arabique, Département de l’environnement, de
l’eau et de la pêche au Tchad
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Résumé

Les systèmes agroforestiers fournissent des produits recherchés sur les marchés nationaux
et internationaux. Le développement des chaînes de valeur nécessite l’amélioration de
toutes les étapes, de la production à la transformation et à la commercialisation, sans
pour autant oublier la gestion des ressources et l’organisation des producteurs. A travers
trois exemples, SOS SAHEL décrit la complexité de ces chaînes de valeur, leur immense
potentiel pour le développement, et leurs multiples avantages.
-

La bande de filao au Sénégal qui a pour but de protéger le littoral de l’érosion
côtière. L’industrie réglementée par l’État est bénéfique aux groupes de
femmes.
Le beurre de karité au Burkina Faso a favorisé la création d’une entreprise
entièrement administrée par des femmes qui fabriquent un beurre de karité
de qualité, dont une partie exportée en qualité biologique.
La production de la gomme arabique au Tchad mobilise un nombre croissant
de producteurs et cadre dans une vision multisectorielle complexe du
développement rural.

-

3.

Collecte de données sur les avantages économiques de
l’agroforesterie et de la RNA

Facilitateur et Orateurs

Silke Schwedes, GIZ (Initiative ELD)
Amadou Tougiani Abasse, INRAN Maradi
Vanja Westerberg, ALTUS Impact
Salifou Nouhou Jangorzo, Université de Dan Dicko Dankoulodo, Maradi
Chris Reij, World Resources Institute

Résumé

La mise en place du 15ieme objectif de développement durable, ainsi que les
engagements ambitieux pris aux niveaux national et international pour prendre des
mesures, reflètent les préoccupations croissantes concernant les tendances actuelles
de la dégradation des terres et la perte de biodiversité. Des initiatives telles que
« L’économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) « et « L’économie de la
dégradation des terres (ELD) « attirent l’attention des décideurs politiques, du secteur
privé et de la société civile sur la perte des services rendus par les écosystèmes et leurs
conséquences économiques négatives, tout en mettant en évidence les avantages de
la gestion durable des terres. Les pratiques agricoles non durables comptent parmi les
principaux moteurs de la dégradation des terres, de l’accélération de l’érosion des sols,
de la déforestation et de la perte de fertilité des sols. L’agroforesterie pourrait être l’une
des solutions clés pour le développement de systèmes agricoles résistants au climat,
diversifiés et durables, générant ainsi de multiples avantages. La séance insistera sur
les résultats de la recherche portant sur les avantages économiques et entreprendra
une évaluation des besoins concernant d’autres données probantes (ou sur la meilleure
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façon de communiquer les données existantes). Les résultats de plusieurs études de cas
mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest (Niger, Mali et Sénégal) seront débattus.

4.

Investir dans la restauration des pâturages: défis et implications
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Facilitateur Et Orateurs

Razingrim Ouedraogo, L’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN)
Orateur de l’UICN
Coordonnateur régional du PRAPS

Résumé

Les écosystèmes de pâturages dominent bon nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest,
tandis que l’élevage représente environ 40 % du PIB agricole. Les pâturages constituent
une source substantielle de vivres et de revenus pour les communautés pastorales et
jouent un rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique et la conservation
de la biodiversité. Cependant, plus d’un tiers des pâturages sont touchés par la
dégradation des terres due à la surexploitation et à la mauvaise gestion des ressources.
Ces pressions sont dues à de nombreux facteurs, notamment la faiblesse des régimes
fonciers, l’accaparement des terres et les conflits entre le secteur agricole et minier.
Quant à la dégradation des pâturages, elle contribue à son tour à accroître la pauvreté
et l’instabilité dans la région et constitue un facteur d’émigration. La restauration
des paysages des pâturages offre de multiples avantages sociaux, économiques et
environnementaux. L’attention mondiale accordée à la restauration des paysages est
actuellement élevée, comme en témoignent les engagements pris dans le cadre de
l’initiative AFR100 et du Défi de Bonn. Cependant, dans les initiatives et les engagements
actuels de restauration, les pâturages ne sont pas suffisamment pris en compte. Cela
va à l’encontre de principes de neutralité en matière de dégradation des terres, tels
qu’énoncés dans la Convention sur la lutte contre la désertification.
Cette session servira à sensibiliser le public aux avantages des pâturages et aux
possibilités de les restaurer. Elle examinera les approches de restauration des pâturages,
notamment en promouvant un pastoralisme durable. L’événement conclura par une
discussion sur les tactiques pour améliorer la restauration des pâturages dans le
dialogue politique mondial et national.
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Session thématique parallèle Série 2: Mardi 26 février 2019,
13h30
5.

Renforcement des capacités pour l’intensification de la
restauration des terres : Rôle de l’académie de leadership,
formation en ligne et autres outils

Facilitateur et Orateurs

Robert Winterbottom, EverGreening Global Alliance (GEA)
Dennis Garrity, GEA
Karin Bucht, ELTI, Yale University
Sarah McKenzie, FMNR Hub, World Vision
Mathieu Ouedraogo, MARP Network
Abasse Tougiani, INRA, Niger
Sadou Doumbo, Programme Oasis, Université de Californie, Berkeley

Résumé

Cette session explorera les besoins et les opportunités de renforcement des capacités
pour renforcer et accélérer la mise à l’échelle de la restauration des paysages, en
mettant l’accent sur la facilitation et l’accélération de l’adoption généralisée de la RNA.
La session débutera par une présentation de la mission, du cadre des opérations et des
développements récents liés à la création officielle de l’Académie EverGreening Africa.
Cette académie qui en effet vise à renforcer les capacités techniques des professionnels
en début et en milieu de carrière travaillant dans les secteurs de la foresterie, de
l’agriculture, du développement communautaire et des secteurs connexes, qui ont un
rôle à jouer dans la mise en œuvre de l’intensification des pratiques de reverdissement
continu telles que la RNA
La session inclura également deux présentations qui feront part des expériences récentes
d’apprentissage en ligne, y compris 1) les approches avérées et les réseaux établis par
le programme ELTI (Environmental Leadership and Training Initiative) coordonné par la
Faculté des sciences forestières et environnementales de l’universite de Yale, et 2) des
formations en ligne sur la RNA diffusée via le hub FMNR ainsi que des programmes de
formation par World Vision- Australie.
Durant cette séance, un panel de praticiens et de spécialistes échangeront leurs points
de vue sur les besoins et les possibilités d’initiatives de renforcement des capacités qui
pourraient jouer un rôle majeur en intensifiant et en élargissant l’adoption à grande
échelle de la RNA.
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6.

Formation sur l’utilisation de l’évaluation économique pour
soutenir la planification intégrée de la gestion des écosystèmes
et influencer les politiques (1ere partie)

Facilitateur et Orateurs

Chris Magero, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Dr. Vanja Westerberg, ELD
Fayçal Siddikou Boureima, Global Convergence, consultant UICN
Sareme Gebre, Programme Affaires et biodiversité de l’UICN
Orateur du Mécanisme mondial, UNCCD
Josef Garvi, Sahel Alimentation, Sahara

Résumé

Les avantages pouvant découler de l’initiative de la Grande Muraille verte aux niveaux
mondial, national et local sont multiples, notamment l’augmentation de la productivité
des terres et de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l’amélioration des options et capacités d’adaptation.
Le manque de connaissance des valeurs des écosystèmes des zones arides est l’une des
principales failles culturelles et socio-économiques de l’engagement du secteur privé
dans la GMV. Les moyens de subsistance dans la région du Sahel et de la Méditerranée
sont largement tributaires du paysage qui est le noyau des services écosystémiques
qui soutiennent la production animale, les cultures, l’énergie et les revenus au sein
des ménages. Cependant, les connaissances disponibles sur la valeur des services
écosystémiques sont inadéquates et très contradictoires, dépourvues de toute synthèse
sur le rendement de l’investissement dans ces services.
Cet atelier de formation vise à accroître les capacités des acteurs à identifier les priorités
d’investissement et à attirer les différents acteurs du secteur privé en « facilitant les
investissements « pour la mise en œuvre de politiques durables de gestion des terres et
de la diffusion des bonnes pratiques.

7.

Des sols améliorés pour une vie meilleure - comment la RNA et
l’agroforesterie contribuent à de meilleurs sols

Facilitateur et Orateurs

Andre Bationo, IFDC
Jules Bayala, ICRAF
Vincent Bado, ICRISAT
Ibrahima Diedhou, Université de Thiès, Sénégal
Virendra Pal Singh, CIAT & L’Alliance Global EverGreening
Jes Weigelt, TMG Recherche
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Résumé

La majorité des sols du Sahel sont pauvres comparés à ceux de la plupart des autres
parties du monde. Ces sols ont une fertilité fondamentalement faible parce qu’ils sont
extrêmement vieux et manquent de régénérescence volcanique, mais aussi parce ces
même sols ont subi des cycles d’érosion et de lixiviation, qui les rendaient pauvres
en nutriments. De plus, une exploitation des terres inadéquate, la mauvaise gestion
et le manque d’intrants ont entraîné un déclin de la productivité. En plus d’une faible
fertilité inhérente, les bilans nutritionnels des sols sahéliens sont souvent négatifs, ce
qui indique que les agriculteurs exploitent leurs sols.
La matière organique du sol (SOM) joue un rôle crucial dans la rétention et la disponibilité
des nutriments, dans le maintien de la structure du sol et le régime hydrique du sol.
La SOM est un capital de ressources naturelles épuisable et, tout comme le bilan
nutritionnel négatif, son déclin menace la productivité du sol. Toutefois, de telles baisses
sont particulières à un site et dépendent fortement des pratiques de gestion comme le
choix du système de culture, le travail du sol et l’application d’amendements minéraux
et organiques au sol. Cette séance portera sur les options disponibles pour maintenir et
accroître le carbone organique du sol afin d’améliorer la productivité des cultures et les
services écosystémiques.

8.

Restauration des terres arides et autonomisation des petits
exploitants agricoles : Leçons découlant du Programme de
développement des terres arides

Facilitateur et Orateurs

Patrice Savadogo, World Agroforestry (ICRAF)
Phosiso Sola, (ICRAF)
George Okwach, ICRAF
Assefa Tofu, World Vision Ethiopia
Jedidah Mwendwa, World Vision
Salamatou Bagnou, CARE, Niger
Bianivo Mounkoro, Sahel Eco, Mali
Tuina Stephane, SNV, Burkina Faso

Résumé

Le Programme de développement des terres arides (DryDev) est une initiative
multisectorielle qui a débuté en 2014 et a pour but de remodeler les moyens de
subsistance des petits exploitants agricoles dans cinq pays du Sahel et de la Corne de
l’Afrique situés dans les zones rurales arides. Des progrès importants ont été réalisés et
de nombreuses leçons et preuves ont découlé de l’amélioration de la sécurité alimentaire
et hydrique, du développement économique et de la viabilité environnementale. Cette
session partagera des expériences, présentera des preuves et facilitera l’apprentissage
entre les décideurs politiques, les scientifiques, les agents de vulgarisation et les
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agriculteurs. Elle débutera par un bref discours liminaire sur les approches et les résultats
du programme, suivi d’études de cas sur l’intégration de la gestion de l’eau et de la
restauration des paysages, et se conclura par une réflexion des membres du panel sur
ces travaux. Grâce à leurs connaissances et à leur expérience, ils identifieront d’autres
lacunes liées à l’intégration de la gestion de l’eau dans les stratégies et initiatives de
restauration des forêts et des terres.

Session thématique parallèle Série 3: Mardi 26 février 2019,
15h30
9.

Rôle des Mass-médias et de la communication dans
l’intensification

Facilitateur et Orateurs

Patrick Worms, ICRAF
Christopher Reij, WRI
Amadou Tangara, Tree Aid Mali
Orateur du Network Institute of Free University, Amsterdam
Orateur du Justdiggit
Felix Finkbeiner, plante pour la planète

Résumé

Les médias se sont avérés être un vecteur exceptionnellement efficace pour l’expansion
massive de pratiques simples et peu coûteuses de restauration des terres, comme la
RNA. Cette session abordera un bon nombre d’expériences dans le déploiement de
solutions médias à cette fin. Il s’agira notamment des expériences de Tree Aid Mali et de
Radios Rurales Mali ; du travail de liaison entre les TIC, la téléphonie mobile et la radio
au Mali par le Network Institute of Vrije Universiteit Amsterdam ; et du travail novateur
de communication et de vulgarisation dans la promotion de la RNA dans la région du
Dodoma en Tanzanie par JustDiggit

10. Etablir un lien entre RNA/EVA et les programmes d’assistance
alimentaire
Facilitateur et Orateurs

Tony Rinaudo, World Vision Australia
Cathy Watson & Clement Okia, World Agroforestry (ICRAF)
Geoffrey Ocen Kotchwer, World Vision Uganda
Christopher Hoffman, World Vision East Africa Regional Office
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Résumé

Un nombre sans précédent de 68,5 millions de citoyens dans le monde ont été forcés de
quitter leur foyer. Parmi eux se trouvent près de 25,4 millions de réfugiés. (HCR, 2018). Un
grand nombre d`entre eux vivent dans des camps de réfugiés et des campements, et ils
sont, d`une manière ou d`une autre, dépendants des ressources naturelles locales. L’un
des principaux impacts des camps et des établissements humains est la récolte d’arbres
pour le bois de chauffage, la construction et le défrichage de terres pour l’agriculture.
Ainsi, les réfugiés font parfois payer un lourd tribut à l’environnement local, avec des
impacts négatifs persistants qui affectent les populations locales et découragent de
plus en plus les gouvernements hôtes d’ouvrir leurs frontières. Cette session explore
différentes solutions présentes et futures et la possibilité de transformer une crise en
opportunité.

11. Formation sur l’utilisation de l’évaluation économique pour
soutenir la planification intégrée de la gestion des écosystèmes
et influencer les politiques (2ieme partie et suite de la session 6)
12. Comment accélérer l’intensification de la restauration des terres
au Sahel
Facilitateur et Orateurs

Susan Chomba, World Agroforestry (ICRAF)
Elvis Tangem, Africa Union Commission GGWIS
Amaury Hoste, Delegation of the European Union in Mali
Patrice Savadogo, World Agroforestry (ICRAF)
Diawary Bouare, Oxfam Mali
Seyni K Traore, Direction Nationale Des Eaux et Forêts (DNEF), Mali
Peter Alele, Conservation International
Jes Weiglet, TMG Recherche
Patrick Worms, World Agroforestry (ICRAF)

Résumé

En Afrique subsaharienne, environ 65 % des terres agricoles sont classées comme
dégradées,
comparées à la moyenne mondiale qui est de 20% à 15 %. Le coût annuel de la
dégradation des terres en Afrique est estimé à 68 milliards de dollars, avec une réduction
du produit intérieur brut agricole de 3 %. Depuis peu, une dynamique croissante s’est
lancée aux fins
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d’inverser la dégradation des terres par une restauration à grande échelle sur le
continent. Le Défi de Bonn, par exemple, promet de restaurer 150 millions d’hectares
d’ici 2020 et 350 millions d’hectares d’ici 2030. Pour relever le défi de Bonn, l’Union
africaine s’est engagée à restaurer 100 millions d’hectares d’ici 2030 dans le cadre de
l’initiative AFR100. D’autres initiatives multilatérales et bilatérales, dont le programme
Regreening Africa, financé par l’Union européenne (UE) contribuent à cette dynamique.
Ces initiatives ouvrent certes la voie, mais il est impératif de les étendre aux vastes zones
qui restent dégradées. Cette session abordera les questions relatives à la consolidation
et à l’accélération de ces initiatives et activités en cours, comment assurer que la
restauration des terres tienne compte des besoins et des contextes locaux, comment
fournir des résultats et impacts probants, comment assurer que les gouvernements
élaborent des politiques favorables, des investissements et mobilisent les citoyens,
et comment mobiliser des fonds et coordonner les divers acteurs impliqués dans le
reverdissement sur le continent africain.
Cette session réunit les partenaires de l’Initiative pour la restauration des paysages
forestiers africains (AFR100), de l’Initiative de la Grande Muraille Verte du Sahel et du
Projet d’inversion de la dégradation des terres par l’ agriculture pérenne, ainsi que les
gouvernements, les associations agricoles et organismes financiers autour des questions
urgentes susmentionnées.

Session thématique parallèle Série 4: Mercredi 27 février
2019, 8h30
13. La pratique de l’agroécologie au Sahel
Facilitateur et Orateurs

Caterina Batello, Facilitatrice
Makhfousse Sarr, FAO
Amadou Allahoury, FAO, Mali
Ibrahima Coulibaly, President de le ROPPA
Ibrahim AG Sindibla, Agence Panafricaine pour la Grande Muraille Verte
Jules Bayala, World Agroforestry (ICRAF)
Emile Frisson, IPES Food
Marie Kiebre Toe, Burkina Faso
Khady Ndoye, Sénégal
Johannes Goudjanou, Benin

Résumé

En avril 2018, la FAO a organisé un séminaire international dont l’objectif était de faire
passer l’agroécologie du dialogue à l’action aux niveaux régional et national. Ce séminaire
avait permis de partager des idées et des expériences et de discuter des politiques et
des actions qui permettraient à l’agroécologie de contribuer à la réalisation des objectifs
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du développement durable (ODD) et de soutenir l’agriculture familiale. Ainsi, la FAO fait
partie intégrante d’un appui dynamique aux initiatives de transition agroécologique aux
niveaux national et régional pour relever les défis du climat et de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Les approches agroécologiques sont un paradigme pour l’agriculture
durable, et elles représentent une alternative concrète pour concilier la productivité, la
protection environnementale et l’équité sociale. Les initiatives présentées au cours de
cette session seront axées sur le soutien au secteur agricole, pilier social et économique
des sociétés ouest-africaines qui représente 35% du produit intérieur brut et emploie
65% de la population active.

14. Stratégies d’autonomisation des femmes et des jeunes leur
permettant de s’engager dans la restauration des terres
Facilitateur et Orateurs

Kadidia Cisse, CARE Mali
Fatoumata Batta, ANSD, Burkina Faso
Pierre Dembele, Secrétaire exécutif du Sahel Eco
Dan Banuoko, Directeur de programme CIKOD, région Nord du Ghana

Résumé

Une approche efficace du reverdissement à grande échelle, de la gestion efficace des
ressources naturelles et de la promotion de la RNA dans les pays sahéliens d’Afrique
de l’Ouest doit permettre aux femmes et aux jeunes de s’engager et de bénéficier de
ce processus. L’absence de stratégies tenant compte des genres et des besoins des
jeunes peut compromettre considérablement les efforts de restauration des terres et de
gestion durable de l’environnement. Bien que ce point de vue soit souvent reconnu en
théorie, de nombreuses initiatives visant à étendre la RNA et la restauration des terres
le jugent difficile à mettre en œuvre. Dans bien des contextes, il est difficile de faire
participer les femmes et les jeunes à la prise de décisions au niveau du ménage et de
la communauté, car le rôle des femmes dans l’obtention de bois de feu ou l’intérêt des
jeunes à gagner de l’argent en produisant du charbon de bois, en allumant des feux pour
la chasse ou en travaillant à la préparation des terres sont en fait préjudiciables. Cette
session mettra l’accent sur des études de cas au Burkina Faso, au Mali et dans le nord du
Ghana concernant l’autonomisation et l’engagement des femmes et des jeunes et leur
intérêt direct à adopter de nouvelles pratiques de gestion des ressources naturelles et
agroécologiques pour la reverdissement.
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15. Étude de cas : Expérience du Sahel Eco dans la promotion de la
Régénération Naturelle Assistée au Mali
Facilitateur et Orateur
Zazé Norbert Dembélé, Président du Sahel Eco
Mamadou Diakité, Membre du Conseil d’administration, Sahel Eco
Pierre Dembele, Sahel Eco, Mali
Drissa Gana, Coordinateur de projet, Sahel Eco
Abdoulaye Diallo, ONG AMCFE

Résumé

Les agriculteurs des zones arides du Sahel au Mali sont confrontés à un certain
nombre de défis, notamment l’insécurité alimentaire, la perte de fertilité des sols, le
changement climatique, la déforestation et la pauvreté rurale. Un certain nombre de
bonnes pratiques agroforestières, telles que la Régénération naturelle assistée par
l’agriculteur (RNA) et la gestion durable des terres et de l’eau, ont été promues par divers
acteurs. Ces méthodes ont produit des résultats prometteurs pour ce qui est d’accroître
la couverture végétale et le rendement des cultures et de restaurer les sols. Plusieurs
études, et les témoignages d’agriculteurs, ont révélé que la RNA permet d’augmenter
les rendements agricoles. En effet, de nombreux sols sont pauvres et contiennent
peu de matières organiques, ce qui signifie que même si les agriculteurs pouvaient
se permettre d’acheter des engrais minéraux, leur utilisation serait inefficace. De ce
fait, pour améliorer la capacité du sol à stocker l’humidité et à retenir les nutriments, il
faudrait augmenter la matière organique du sol. Malheureusement, les petits exploitants
n’ont généralement pas assez de bétail pour fertiliser adéquatement leurs champs étant
donné que 5-10 tonnes d’engrais est la quantité adéquate par hectare. Dans de telles
conditions, la meilleure façon d’augmenter la matière organique du sol est d’augmenter
la densité des arbres dans le champ. Ces derniers augmentent la matière organique du
sol et fixent l’azote atmosphérique. Les espèces qui fixent l’azote, comme Faidherbia
albida, peuvent doubler le rendement des cultures.
L’augmentation du nombre d’arbres sur les fermes grâce à la RNA contribue également
à la production de bois de chauffage et réduit le labeur des femmes dans la collecte du
bois de chauffage. La RNA augmente les revenus de la communauté par la vente de la
production agricole, du bois, du fourrage, des feuilles comestibles et d’autres produits.
Il y a également eu une amélioration dans la production de pâturage aérien pour les
animaux. Malgré ces nombreux avantages, il existe encore plusieurs contraintes qui
entravent l’adoption généralisée de la RNA.
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16. Comprendre les synergies: la restauration des terres et la gestion
des conflits entre éleveurs et agriculteurs
Facilitateur et Orateurs

Alan Channer, EverGreening Global Alliance
Patrick Worms, World Agroforestry (ICRAF)
Imam Muhammad Ashafa
Pastor James Wuye, Interfaith Mediation Centre, Kaduna, Nigeria
Représentant du GIZ, Mali
Louise Brown, Banque africaine de développement
Orateur de Sahel Eco

Résumé

Les pasteurs nomades et les agriculteurs sédentaires ont coexisté pacifiquement
dans le Sahel pendant des siècles. Toutefois, au cours des dernières décennies, la
dégradation des terres, les changements climatiques, la pression démographique et les
manipulations politiques ont mis à rude épreuve les relations entre eux au point de
rupture dans de nombreuses régions. Au Nigeria, des dizaines de milliers de personnes
ont été tuées et des centaines de milliers d’autres déplacées à la suite du conflit entre
éleveurs et agriculteurs. L’insécurité qui en résulte entrave le développement, érode
la gouvernance et permet aux acteurs armés non étatiques de prospérer. La création
de synergies entre la restauration des terres et la consolidation de la paix constitue
un point d’entrée essentiel pour la revitalisation des paysages et le rétablissement des
moyens de subsistance dans ces circonstances difficiles.
Les arbres sont vitaux tant pour les pasteurs que pour les agriculteurs, et la collaboration
dans la régénération naturelle gérée par les agriculteurs et assistée par les pastoralistes
peut se révéler bénéfique pour les deux communautés et pour l’environnement. Cette
session explorera les succès de la consolidation de la paix entre pasteurs et paysans
après des conflits meurtriers dans l’Etat de Kaduna, au Nigeria, et les succès de la
gestion durable des terres, impliquant la revitalisation des liens réciproques entre
agriculteurs et éleveurs, par les Associations Barahogon du Mali. Ces deux initiatives
sont des approches novatrices et ascendantes, dirigées par des chefs religieux et
des chefs communautaires traditionnels. Tirer les leçons de la dynamique de chaque
initiative aidera à générer des programmes de paix foncière pour l’intensification dans
les régions du Sahel sujettes aux conflits.
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Session thématique parallèle Série 5: Mercredi 27 février 2019, 13h30
17. Tirer parti de l’environnement politique favorable pour
promouvoir l’intensification de la restauration des terres pour la
sécurité alimentaire
Facilitateur et Orateurs

Facilitateur: Dennis Garrity, Ambassadeur chargé des zones arides, UNCCD & Président de
l’Alliance mondiale EverGreening
Groupe 1
M. Achim Steiner, Administrateur du PNUD
Ambassadeur JM Chataignier, Envoyé spécial pour le Sahel, France
M. Robert Guei, Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest
Mme Aida Mbo Keita, Ministre de l’environnement pour l’assainissement et le
développement durable, République du Mali

Groupe 2
M. Heiko Warnken, Ministère de la coopération au développement (BMZ), Allemagne
Remi Hemryck, Président, SOS Sahel
Dr Agnes Kalibata, Présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(AGRA), représentée par Dr Fadel Ndiame, vice-président chargé de la politique et des
capacités de l’État
Emile Frison, IPES Food
Patrick Kipalu, Initiative Droits et Ressources

Résumé

La réforme des politiques s’est avérée être un aspect crucial pour encourager les
agriculteurs et lever les obstacles à l’adoption massive de pratiques de restauration des
terres au Sahel. Par exemple, les changements politiques ont stimulé la propagation
de la régénération naturelle gérée par les agriculteurs dans des millions de petites
exploitations agricoles au Niger, au Mali ainsi que dans d’autres pays au cours des
dernières années. Une multitude d’autres orientations politiques pourraient favoriser
une restauration plus efficace des terres et la sécurité alimentaire dans les zones
arides. Cette séance réunira un groupe diversifié de décideurs et de professionnels.
Ils examineront et mettront en évidence les domaines d’action les plus critiques dans
lesquels il est indispensable de progresser pour renforcer davantage la concrétisation de
systèmes d’utilisation durable des terres dans la région. La session se déroulera sous la
forme de deux dialogues « brutaux « successifs entre les panélistes qui cherchent à faire
ressortir les domaines politiques les plus critiques qui exigent une attention particulière.
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18. Moyens par lesquels la production durable d’énergie ligneuse
pourrait complémenter les approches de la RNA et contribuer
aux objectifs de restauration des paysages forestiers (AFR100).
Aperçu de la coopération allemande au développement
(Madagascar, Togo, Mali)
Facilitateur et Orateurs

Jacques Nyembe, GIZ
Heiko Warnken, BMZ
Eric Rabenasolo, DG Forêts, Ministère de l’Environnement, Madagascar
Représentant du Ministère togolais de l’Environnement et des Forêts (à confirmer)
GIZ Mali FMNR et expert en agriculture pérenne

Résumé

Sans le bois, 4 sur 5 personnes en Afrique subsaharienne (ASS) ne peuvent pas cuire
la nourriture ou stériliser l’eau (AIE 2014). La demande des ressources énergétiques
en bois (bois de feu et charbon de bois) devrait atteindre 40% d’ici 2030, et ce malgré
l’amélioration croissante de l’accès à l’électricité et au gaz. Avec l’urbanisation, la
demande de charbon de bois, principalement, continuera d’augmenter.
La production de charbon de bois augmentera les impacts négatifs sur les forêts et les
arbres dans le paysage, mais elle aura également des impacts positifs sur l’emploi et
les revenus dans les zones rurales. Dans la perspective à long terme, d’autres sources
d’énergie (électricité, gaz, etc.) devraient être explorées. Cependant, à moyen et à
court terme, la demande croissante de bois doit être satisfaite de manière rationnelle.
Actuellement, un tiers de l’approvisionnement mondial en énergie ligneuse n’est pas
exploité de manière durable. En Afrique subsaharienne, la dégradation des forêts est
principalement liée à l’utilisation inadéquate de l’énergie provenant du bois. Le bois
récolté pour le bois de chauffage et la braise n’est presque jamais replanté ou du moins
prend trop de temps à repousser. Cela détruit les zones forestières ainsi que les sols et
met en danger les populations vivant dans des régions du Sahel dont les paysages sont
déjà dégradés.
L’initiative AFR100 vise à restaurer 100 millions d’hectares de paysages forestiers et
arborés d’ici 2030. L’une des approches les plus réussies de la FLR dans la région du
Sahel est la Régénération naturelle assistée (RNA). Des approches telles que la RNA et
les initiatives et concepts politiques doivent considérer la possibilité de fournir du bois
énergétique de manière durable à l’avenir.
Le ministère fédéral du Développement économique et de la Coopération (BMZ), mis
en œuvre par la GIZ et la KfW, encourage la production durable d’énergie ligneuse dans
de nombreux pays de l’Afrique Subsaharienne. Au Madagascar, l’approche a été testée
avec succès et constitue un exemple de bonne pratique pour l’approvisionnement
durable en énergie provenant du bois. Non seulement cela a permis d’augmenter
l’approvisionnement durable, mais contribue également à la protection les forêts
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naturelles et de doubler les revenus de la population participante. Le Togo fournit un
exemple de la manière dont la RPF et l’approvisionnement durable en énergie ligneuse
peuvent être combinés. Au Mali, la RNA a été testé avec succès avec des approches pour
fournir de l’énergie ligneuse durable.

19. Restauration des terres et la sécurité alimentaire
Facilitateur et Orateurs

Dougbedji Fatondji, ICRISAT
Larwanou Mahamane, ICRISAT
Patrice Savadogo, World Agroforestry

Résumé

Cette session portera sur les approches de restauration des terres visant à améliorer
l’accès vivrière, la nutrition et les moyens de subsistance des populations rurales vivant
dans les zones arides et semi-arides où l’insécurité alimentaire et la dégradation des
terres sont des problèmes graves et inter-reliés. La dégradation des terres engendre
une baisse de la fertilité des sols avec la perte de leur productivité naturelle et la
réduction des services rendus par les écosystèmes. De nombreuses technologies
sont mises à l’essai en tant que solution prometteuse pour la restauration des terres,
atténuant ainsi le changement climatique et la résilience de la population rurale. Les
présentations des résultats scientifiques porteront sur (i) la régénération biologique
à plusieurs échelles des terres dégradées qui offrent une stratégie appropriée et des
moyens de diversification des sources alimentaires, (ii) le succès de la transposition à
grande échelle des techniques de restauration des terres qui créent une évolution vers
une production efficace et durable des arbres, cultures et animaux pour une meilleure
rentabilité et résistance des paysages et moyens de subsistance, (iii) la hausse des
rendements des terres agricoles existantes par des méthodes durables et de la gestion
des eaux, combinée avec le développement des cultures résistant à la sécheresse, en
utilisant des variétés nouvelles.

20. Restauration à grande échelle et mobilisation de l’eau pour
le renforcement de la résilience, l’adaptation au changement
climatique et la gestion de la sécheresse
Facilitateur et Orateurs

Nora Berrahmouni, FAO
Speaker from IER, Mali
Tiipalga, Burkina Faso
Tera Union, Niger
Moctar Sacande, FAO
Coumba Sow, FAO
Valere Nzeyamana, FAO
Représentants de la CUA, PAGGW, UE, BAD, UNCCD
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Résumé

Le changement climatique au Sahel est une menace pour l’agriculture, la sylviculture,
la production pastorale et les systèmes alimentaires. Les producteurs agricoles et
forestiers, les arboriculteurs et les éleveurs sont confrontés à des défis croissants liés
au changement climatique. Les problèmes communs qui affectent la productivité et les
moyens d’existence des communautés locales sont la sécheresse, les pluies irrégulières,
les inondations, la chaleur, les épidémies de maladies animales et de cultures. Ces
défis compromettent les conditions sociales, environnementales et économiques de la
population locale, entraînant le chômage rural, une pauvreté accrue et une migration
incontrôlée. Des mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation bien
ciblées contribueront à améliorer les conditions sociales et économiques et à renforcer
la résilience des populations locales qui vivent dans les écosystèmes fragiles du Sahel.
Cette session est axée autour d’une table ronde au cours de laquelle les orateurs sont
conviés à répondre aux questions et à présenter les approches et pratiques mises en
œuvre dans les projets de terrain soutenus par la FAO et ses partenaires, en collaboration
avec les communautés sahéliennes. L’accent sera mis sur la nature et les solutions
communautaires (mobilisation de la biodiversité, de l’eau et des communautés) pour
améliorer la résilience des moyens de subsistance et des paysages au Sahel :
(i) La première table ronde portera sur la restauration à grande échelle de l’agriculture
à petite échelle : combiner la science et les connaissances locales, notamment par la
préparation des terres, les technologies de collecte de l’eau et l’utilisation de la riche et
localement adaptée biodiversité du Sahel (arbres, buissons et herbes) pour satisfaire les
besoins écologiques, sociaux et économiques en faveur de la Grande muraille verte du
Sahara et l’Initiative Sahel - Etudes de cas du Projet AAD en faveur de la GMV.
ii) Le deuxième groupe d’experts se concentrera sur l’amélioration de l’accès aux
ressources hydriques ainsi que sur l’utilisation efficace et durable de celles-ci grâce
à la collecte et au stockage des eaux de pluie et aux techniques d’irrigation à petite
échelle, aux technologies adaptées et renouvelables basées sur les énergies pour le
développement agricole, la restauration et une utilisation efficace des ressources
hydriques.
(iii) La dernière session sera un panel de décideurs / représentants de haut niveau afin
de recueillir leurs réactions et de partager leurs réflexions et leurs idées sur l’expansion.
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Session thématique parallèle Série 6: Mercredi 27 février
2019, 15h30
22. Restauration des terres pour le renforcement de la résilience,
adaptation au changement climatique, gestion de la sécheresse
Facilitateur et Orateurs

Tony Rinaudo, World Vision
Richard Dick, Ohio State University
Assefa Tofu, World Vision
Frank HJ van Schoubroeck, FarmTree Services
Elie Kodsi, UNDP

Résumé

Cette session explore les moyens par lesquels la restauration des terres grâce à des
pratiques telles que la régénération naturelle assistée, la gestion de la repousse des
broussailles et les approches de développement intégré augmentent la résilience,
aident les communautés à faire face au changement climatique et offrent des stratégies
appropriées pour la gestion de la sécheresse. Ces approches englobent ainsi la gestion
des ressources naturelles, la plantation d’arbres, la conservation des sols, la collecte
de l’eau, l’irrigation, l’amélioration des cultures et du bétail, la formation de groupes
d’agriculteurs et le développement de chaînes de valeur.
Des résultats de recherche fascinants du Sénégal décriront comment la gestion intensive
des buissons indigènes augmente l’adaptation et la tolérance à la sécheresse, grâce à
des processus tels que le soulèvement hydraulique et la redistribution de l’eau, ainsi
qu’une forte activité microbienne dans les sols. Un outil polyvalent de modélisation des
arbres à la ferme qui aide les agriculteurs à prévoir l’impact des arbres à la ferme grâce
à la RNA et à la plantation d’arbres sera décrit et présenté.

23. Vers une production cotonnière plus durable en Afrique de
l’Ouest -- le cas du Bénin
Facilitateur et Orateurs
Silke Schwedes, GIZ
Vanja Westerberg, ALTUS Impact
ProSOL, Benin ou CIRAD
Luc Gnacadja, Ancien Secrétaire exécutif de l’UNCCD

Résumé

Le coton est la culture non alimentaire la plus importante du monde. L’Afrique produit
environ 10 % de la récolte mondiale totale de coton. Huit des douze principaux pays
africains producteurs de coton se trouvent en Afrique de l’Ouest. Dans les années
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1960, le coton était considéré comme de l’or blanc lorsqu’il a été introduit, mais les
effets négatifs sur l’environnement et la santé sont devenus évidents avec le temps.
Cela a mis en évidence la nécessité de mieux gérer la fertilité des sols et d’utiliser les
pesticides de manière plus prudente. Cette session analysera de manière critique les
impacts des systèmes de production du coton sur la résilience, facilitera l’adaptation
des communautés au changement climatique et fournira des stratégies pour la gestion
de la sécheresse. Elle discutera des options pour une transformation vers la production
biologique, la restauration des sols, la rotation des cultures et la gestion intégrée de la
fertilité des sols. Elle se concentrera sur les aspects politiques, ainsi que sur l’action sur
le terrain.

24. Intensification de la technologie agroforestière adaptée au climat
et le renforcement de la résilience au Mali.
Facilitateur et Orateurs

Mark Doyle / Macki Cissoko, USAID, Mali
Ann Degrande, ICRAF
Aminata Fofana & Mamadou Diallo CRS Mali
Baou Diane & Lassana Traore, Fondation Aga Khan, Mali
Souleymane Goita & Josue Goita, World Vision, Mali

Résumé

Dans les pays d’Afrique subsaharienne, les taux de pauvreté sont toujours aussi élevés
car 76% de la population totale et 87% de la population rurale ont un revenu inférieur
à deux dollars par jour. Bien que 80% des Maliens dépendent de l’agriculture à petite
échelle pour l’alimentation et la génération de revenus, le pays est affecté par une
insécurité alimentaire chronique. Les causes de l’insécurité alimentaire au Mali sont
notamment la faible fertilité des sols et la dégradation des terres, la rareté de l’eau,
un environnement peu propice, des politiques inadéquates d’intensification agricole
durable, ainsi que des changements et des variations climatiques récurrents. L’insécurité
nutritionnelle est plus grave dans les zones rurales où la population, principalement
les femmes enceintes et les enfants, peuvent difficilement satisfaire leurs besoins
caloriques de base. Pour faire face à ces contraintes dans les zones rurales du Mali,
il faut des approches participatives et novatrices qui rassemblent tous les acteurs du
développement, y compris les petits exploitants agricoles et les communautés locales,
pour adopter des pratiques agroforestières adaptées au contexte, avérées et adéquates.
Le projet Feed the Future SmAT-Scaling de l’USAID a répondu aux défis actuels de diffusion
des technologies, dans le contexte du changement climatique et de l’intensification
agricole durable, d’une manière qui catalyse leur adoption. Cette session réunit des
ONG nationales et internationales, le secteur privé et des partenaires gouvernementaux
pour présenter et discuter les 5 années de progrès, défis et leçons apprises dans la mise
à l’échelle des technologies dans les zones affectées par le changement climatique au
Mali.
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25. Restauration des terres pour atténuer les risques de catastrophe
et renforcer la résilience
Facilitateur et Orateurs

Olaf Westermann, CRS, Baltimore
Mary Allen, Practical Action
Ibrahim Bakoye, Chef du Département de l’adaptation aux changements climatiques et des
moyens d’existence, Niger
Amanda Lewis, CRS, Région Afrique de l’Ouest

Résumé

Le renforcement de la résilience exige de comprendre les vulnérabilités, les capacités,
les risques et les facteurs de stress, et d’inciter les intervenants à trouver des solutions
communautaires pour assurer un avenir plus stable. Mary Allen du ‘’Practical Action’’
explique le cadre conceptuel «Vulnérabilité à la résilience», tandis que Catholic Relief
Services illustre les applications sur le terrain en Ethiopie, au Malawi, au Mali et au
Niger. Dans chacune de ces expériences, la restauration des terres dégradées et le
soutien à la gestion communautaire des ressources naturelles ont permis d’accroître la
sécurité alimentaire et la résistance aux chocs et aux facteurs de stress. La collaboration
avec les structures de gouvernance locale a permis d’améliorer la capacité d’accéder
aux services et d’établir des passerelles pour le changement au niveau des systèmes. En
Éthiopie, au Niger et au Mali, la dégradation des ressources naturelles est considérée
comme la principale cause de la vulnérabilité. Grâce à des approches communautaires
de réduction des risques de catastrophe, les communautés ont été outillées afin
d’entreprendre la restauration pour améliorer la résilience. Au Malawi, le renforcement
des compétences communautaires en matière de restauration des bassins fluviaux a
éventuellement réduit le besoin d’aide alimentaire lors d’une sécheresse ultérieure. Ces
trois expériences démontrent l’urgence de restaurer les ressources naturelles dégradées
tout en renforçant la résilience des communautés.
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26. Le commerce consistant à restaurer les terres dégradées:
concrétiser les succès et débloquer les fonds.
Facilitateur et Orateurs
Salima Mahamoudou, World Resources Institute (WRI)
Marie Veyrier, Global Shea Alliance

Résumé

Il n’y a jamais eu de temps propice pour investir dans la restauration des terres. La
restauration des terres dégradées a le potentiel de devenir une grande affaire. Les
entrepreneurs et les coopératives communautaires explorent de nouvelles stratégies
de rentabilité à travers la gestion durable des fermes et des forêts. Certains répondent
aux incitations gouvernementales ; d’autres se tournent directement vers le marché,
en restaurant des terres pour générer de nouveaux produits et services, ou pour
différencier leurs offres de la concurrence.
Rejoignez-nous dans un débat sur le développement d’une perspective d’affaires pour
la restauration des terres. L’Alliance mondiale du karité partagera certains des défis
de la demande de karité au Ghana, tout en présentant la perspective prometteuse
de répondre à la demande du marché par des approches intégrées de restauration.
L’ICRAF poursuivra cette discussion en présentant son « approche de la restauration
des terres par la culture des arbres « tout en soulignant la nécessité d’assurer un flot
de capitaux aux communautés pendant les premières années de l’implantation. Le
‘’World Resources Institute’’ conclura en partageant ses travaux récents sur les liens
entre les entreprises de restauration bancables et les investisseurs d’impact et d’autres
types de financement innovateurs. Rejoignez-nous pour une descente en profondeur
sur le thème de «la restauration à grande échelle avec des modèles économiques».
Conference Organizers
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Organisateurs de la conférence
Equipe coordinatrice
Dennis Garrity, Président du comité organisateur de la conférence
Saidou Sabre, World Vision
Ademonla Djalal Arinloye, World Agroforestry Centre (ICRAF)
Equipe de facilitation
Constance Neely, World Agroforestry (ICRAF)
Mieke Bourne, World Agroforestry (ICRAF)
Nora Berrahmouni, FAO
Mounkeila Goumandakoye, Niger
Gestionnaire de l’événement
Aissata Sidibe, Arc en Ciel Partners
Fousseyni Aike, Arc en Ciel Partners
Questions d’ordre général
Saidou Kabre, World Vision Mali
Winnie Achieng, World Agroforestry (ICRAF) Nairobi

Nia Lansiry, World Agroforestry (ICRAF) Mali
Inscriptions
Liz Rinaudo, Global EverGreening Alliance
Chris Armitage, Global Evergreening Alliance
Equipe des médias
Patrick Worms, World Agroforestry (ICRAF)
Samuel Baafi, World Vision Bamako
Susan Onyango, World Agroforestry (ICRAF)
May Muthuri, World Agroforestry (ICRAF)
Daisy Leoncio, FAO Accra
Hiwot Minwuyelet, SOS Sahel
Liz Rinaudo, Global EverGreening Alliance
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Sponsors et partenaires de la conférence
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