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Approche &  application  de  la  RNA au  Sénégal
Objectif: Reverdir 160000 ha par 80000 ménages d’ici 2022

Approche: 02 strategies/ directe par les formations  et indirecte

à travers l’influence d’autres acteurs) Méthodologie

• Sélection et formation de 48
animateurs par l’équipe du projet
sur les bonnes pratiques
agroforestiéres;

• Choix et formation de 45 paysans
leaders (PL) par les animateurs
& par commune;

• Sélection de 05 paysans leaders
formateurs (PLF) par commune

• Démultiplication des formations
par les PLF dans leur propre
village et dans leurs villages
voisins;

• Implication des autorités
administratives & territoriales et
collaboration avec les services
techniques



Facteurs d’adoption de  la  RNA au  Sénégal
• Recylage et missions de

supervision technique

auprés des paysans déjà

formés.

• Emissions radios &

caravanes de sensibilisation.

• visites d’échange inter -

zone.

• matérialisation des parcours

de bétail & parcage.

• Diversification des pratiques

(semis direct, plantations &

introduction d’espéces

améliorées/ ICRAF & ISRA.

• Utilisation des foyers

améliorés réduisant coupes

abusives.



Opportinutés de mise à l’échelle
• Communication sur les réalisations du projet (réseaux sociaux, plateformes et bulletins)

• Journée nationale de l’arbre & autres événements nationaux

• Valorisation des initiatives individuelles (jardins ) & communautaires (espaces mises en

défens, bois villageois)

• Présence d’autres projets de reverdissement & collaboration avec la recherche

Challenges:
• Erosion, feux de brousse et faible protection des

jeunes pousses dans des espaces ouverts

• Transhumance et divagation des animaux

• Faible diversité des espéces

Challenges and opportunities observed



Key lessons and messages• L’implication des autorités admnistratives et
territoriales est un atout pour la mise à
l’échelle.

• Les cross country learning, les visites et
ateliers SHARED sont des moments
d’apprentissage et de correction pour les
équipes

• Il est question de maîtriser la cible et de
s’assurer qu’elle adopte les bonnes pratiques.
Pour cela la sensibilisation et la formation ne
suffisent pas. Il faut des AGR et un mécanisme
de Suivi.

• Regreening APP, un outil de suivi pour
l’evidence des réalisations (informe sur le
contexte et les pratiques possibles) , à
vulgariser

• Il n’y a pas de recette unique pour Reverdir
mais pour chaque contexte il faut
nécessairement des pratiques diversifiées &
adaptées et un mouvement d’ensemble pour
réussir le reverdissement & mise à l’échelle.
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