
INTERFACE SCIENCE, PRATIQUE ET POLITIQUE
Aperçus de l’engagement poliAque pour promouvoir l’agroforesterie et la restauraAon des terres

L'un des principaux objec1fs du programme Reverdir L’Afrique
porte sur la prise de décision stratégique pour la mise à l'échelle de
la restaura5on des terres, ce qui implique la collecte et l'applica1on
de données probantes dans le cadre d'un engagement mul1par1te et
de processus poli1ques. World Vision, avec le sou1en guidé de
l’ICRAF (en par1culier via la composante SHARED), vient en appui
aux décisions poli5ques, pra5ques et d’inves5ssement de la société́
civile et des ins5tu5ons rurales. A travers un processus
d’engagement et de renforcement des capacités, les partenaires du
développement, le secteur privé, les décideurs locaux et na1onaux
reçoivent un sou1en qui permet d’éclairer leurs décisions
d'inves1ssement et crée des synergies avec d'autres ini1a1ves de
restaura1on des terres afin d’accélérer les efforts de déploiement à
grande échelle.

Boîte 1. Mécanismes du projet Reverdir
L’Afrique Sénégal pour soutenir un 
environnement favorable à la restauraBon des 
terres par les arbres.
• Dialogue de planifica1on mul1par1te ini1ale
• Analyse ini1ale de la manière dont les poli1ques sou1ennent 

l'agroforesterie. 
• Cartographie des résultats
• Communica1on et sensibilisa1on
• Échange et partage de données et d'informa1ons 

intersectorielles et à plusieurs échelles
• Missions conjointes d'appren1ssage par la réflexion
• Efforts du Comité na1onal de supervision et de coordina1on
• Créa1on de partenariats

Aperçus clés de l’engagement interface science, praBques et poliBques pour relever les défis idenBfiés

DEFIS IDENTIFIES REALISATIONS DU PROJET REVERDIR L’AFRIQUE AU SENEGAL

Faible capacité des collectivités 
territoriales en termes de 
compétences techniques

Collaboration avec les services techniques (services des Eaux et 
Forêts), les autorités administratives (Préfets,Sous-Préfets, Maires) 
et les leaders locaux (chef de village, chefs coutumiers, leaders 
d’opinions) et signature de protocoles d’accord avec la DEFCCS et 
les IREF (SEF, BF Eaux et Forêts) pour un accès facile aux plants et 
un encadrement technique des pépiniéristes.

Manque de synergies et de 
coordination entre les acteurs 
intervenant dans la restauration 
des terres et la RNA

Développement de partenariats avec d'autres projets et 
programmes pour harmoniser les interven5ons et établir un 
protocole d'accord pour développer la collabora5on et la synergie 
des interven5ons (Réseau des associa1ons villageoises 
d’épargne (AVEC) et PRODER (Programmede Développement des 
Energies Renouvelables) et IED. Par1cipa1on à la plateforme 
virtuelle de la Grande Muraille Verte. Engagement ac1f du NOCC 
au niveau na1onal pour la sensibilisa1on aux ques1ons liées à 
l’agroforesterie et à la RNA.

Méconnaissance du nouveau code 
forestier et climat de méfiance 
entre les agents forestiers et les 
paysans

Vulgarisation du contenu du nouveau code forestier à travers des 
séances communautaires. Cette nouvelle compréhension engendre 
un déclic au sein des communités qui ont été accompagnées pour 
formaliser ou créer des comités villageois reconnus, aboutissant sur 
des plans d’action pour une meilleure gestion intégrée des 
ressources naturelles. Établissement de la confiance et de relations 
plus pacifiques

Accès des femmes et des jeunes au 
foncier limité

Plaidoyer auprès des autorités locales pour une meilleure
gouvernance foncière qui facilite un accès équitable à la terre pour 
des femmes et des jeunes. Remise de 2,71 ha de terres aux 
femmes de la commune de Thiare pour l’arboriculture et le 
maraîchage.

Conflits agriculteurs/éleveurs Mise en place de comités de surveillance, d’accueil et d’orienta5on 
des transhumants par village pour préserver les arbres de la coupe 
abusive et clandes1ne. Redynamisa5on des parcours de bétail ex., 
à Patar Lia, Touba Mbella.). Reduc5on des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs grâce à des réunions du leadership local 
impliquant toutes les par1es prenantes concernées.

Ins5tu5ons: Malgré l’existence de certaines poli1ques / stratégies / lois, l'agroforesterie ne dispose pas de son propre cadre poli5que au niveau 
na1onal, elle n’est pas intégrée de façon claire dans la législa1on/plans/stratégies agricoles et s’étend sur plusieurs ministères (MEDD, MAER et 
MEPA), ce qui pose des problèmes de mobilisa1on des ressources, de budgé1sa1on, de coordina1on intersectorielle, de suivi et d'évalua1on.

Poli%que fores%ère du Sénégal 2005-2025, SNSAR, 2015-2035, Plan d'Ac%on Na%onal pour l'Adapta%on aux Changements 
Clima%ques (2006), Contribu%ons prévues du Sénégal au niveau na%onal (2015), Loi d’Orienta%on Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) (2004-
2024), premier code pastoral du Sénégal, nouveau code fores%er (Loi N° 2018-25 du 12 novembre 2018) Financement de la Grande Muraille 
Verte (2012-2016).

Procédures Le nouveau code fores1er permet un statut de propriété́ plus clair des arbres à travers la délivrance de permis gratuits pour exploiter 
des produits des arbres sur les terres auxquelles les citoyens ont le droit. Cependant, le processus d’autorisa5on nécessite toujours une 
interac5on avec la bureaucra5e et des couts indirects, parfois liés aux pots de vin sollicités.

Poli5que: Faible capacité des collec5vités territoriales en termes de compétences techniques et des ressources disponibles. Manque d’intégra1on 
de l’agroforesterie et des objec1ves de restaura1on des terres au niveau local dans les plans de développement, planifica1on et la budgé1sa1on. 
D’autres secteurs sont souvent privilégiés (Hydraulique, Santé, éduca1on etc.) dans la ges1on des affaires publiques et certaines communes ne 
sou1ennent pas l’agroforesterie

Contribu5on Déterminée au Niveau Na5onal La soumission de la 
contribu1on déterminée au niveau na1onal (CDN) pour 2020 inclut 
l'agroforesterie comme principale mesure d'adapta1on.
•Ges1on durable des terres (défense et restaura1on des terres dégradées ; 
restaura1on de la fer1lité organique; agroforesterie)
•Promo1on de systèmes de produc1on intégrée agriculture-élevage-
agroforesterie
heps://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx

Sommet Mondial sur les Systèmes Alimentaires 2021
“En ma1ère d’alimenta1on et de nutri1on de ses popula1on, le Sénégal a 
maintes fois réitéré son op1on de souveraineté alimentaire qui exile des 
efforts (1) d’accroissement de la produc1vité des systèmes de produc1on 
Agricola, pastoral et piscicole, (2) d’exploita1on ra1onnelle de ressources 
fores1ères (produit fores1ers non ligneux), pastorales et 
halieu1ques; (3) de développement des maillons de la transforma1on, du 
stockage, et condi1onnement et de la distribu1on des produits alimentaires 
d’origine locale. Ceee posi1on a été affirmée dès 2004, aves l’adop1on de 
la Loi d’Orienta1on Agro-Sylva-Pastoral (LOASP) et confirmée par le PSE, 
document de planifica1on stratégique pour le développement économique 
et social. Le PNIASAN, ar1culé aux poli1ques sectorielles de l'agriculture, de 
la pêche, de l'environnement et des secteurs connexes, offre un cadre 
opéra1onnel axé sur " la réduc1on de la pauvreté, l'améliora1on de la 
sécurité alimentaire et la nutri1on de la popula1on sénégalaise ».
heps://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Feuille-de-
route-du-senegal_SENEGAL24072021-TMD-1.pdf

Plateforme mul5-acteurs pour la ges5on durable des terres (AFR100)

UNCCD COP 15 Réunion des chefs d'État de la Grande Muraille Verte
“Dans le cas du Sénégal, nous avons noté la créa1on d'un Conseil 
présiden1el, dirigé par son Excellence le Président Macky Sall, qui guide et 
accélère ce travail au Sénégal. Chaque pays devra établir son propre cadre 
ins1tu1onnel. Deuxièmement, nous reconnaissons tous que le système 
actuel d'accès aux financements promis est, au mieux, complexe et lourd. 
En tant que chefs d'État et de gouvernement, vous pourriez envisager de 
demander la simplifica1on et la ra1onalisa1on de la manière dont les 
financements vous sont acheminés - poten1ellement par le biais d'un 
guichet commun, d'une évalua1on conjointe ou d'un cofinancement accru 
des projets…[..] Il est certainement recommandé que chaque 
gouvernement meee en place une équipe programma1que solide pour 
débloquer le financement. Excellences, une renaissance sahélienne nous 
aeend. Avec la restaura1on de la terre et de la nature et les bons 
inves1ssements pour un avenir résilient et dynamique, nous pouvons 
capitaliser sur l'inspira1on et l'espoir et l'opportunité unique qu'offre la 
GMV.”
heps://www.unccd.int/news-stories/statements/unccd-cop15-great-green-
wall-head-states-mee1ng-statement-execu1ve

Boîte 2 Développements récents

Une adop1on réussie de l’agroforesterie dépend non seulement du développement de technologies 
appropriées mais aussi de la garan5e d’un environnement poli5que, juridique et ins5tu5onnel propice à
l’appui du développement de l’agroforesterie à grande échelle.

Pour ce faire, le projet Reverdir L’Afrique organise un voyage d’échange au Niger pour les acteurs 
poli5ques du Mali et Sénégal pour:
• S’inspirer du processus d’influence poli1que ayant conduit a la prise du décret présiden1el du Niger sur 

la pra1que de la RNA.
• Explorer les opportunités de plaidoyer pour la promo1on de poli1ques et pra1ques incita1ves a 

l’adop1on et la mise a l’échelle de la RNA au Mali et au Sénégal.

Certains défis persistants

Contexte

Conclusion
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