
Reverdir l’Afrique
LEÇONS APPRISES ET DÉFIS À LONG TERME

Finances et incitations financières
• L’accès au capital de départ et le renforcement des 

compétences entrepreneuriales sont essentiels pour 
encourager l’adoption de l’agroforesterie, l’augmentation de 
la capacité d’investissement par le biais de groupes d’épargne 
réduit la dépendance à l’égard du financement externe

• Le regroupement des producteurs en groupes fournit un 
soutien, des connexions et une possibilité de formation

• Les ménages ruraux adopteront l’agroforesterie si les avantages 
et l’infrastructure des chaînes de valeur sont clairs

• Pour promouvoir les chaînes de valeur basées sur les arbres, 
les pépinières d’arbres doivent être gérées pour générer des 
revenus et devenir durables

• Le manque de fonds parmi les populations rurales limite la 
participation locale aux chaînes de valeur des produits 

Facteurs environnementaux
• Coalition of international and national NGOs, 

government  ministries, research institutions, civil 
society organizations 

• Collaboration with government has benefited 
ambitious national  reforestation targets and 
increased support of agroforestry

Négligence du secteur
• Faible prise en compte par les collectivités 

locales des activités de reverdissement lors 
de l’élaboration du Plan de Développement 
Social, Economique et Culturel (PDSEC)

• Objectif à long terme de convaincre d’autres 
ONG de promouvoir le reverdissement

• Absence d’intégration du reverdissement dans 
les plans de développement communautaire

Capacité technique
• Le défi de la perte de données et de la faiblesse des données 

sur le serveur de l’Application Reverdir a nécessité l’assistance 
de producteurs leaders formateurs dans la collecte de données

• Le manque de diversité dans les espèces d’arbres plantées 
et régénérées nécessite une prise de conscience de l’utilité 
de la diversité des espèces et une formation et un soutien 
supplémentaires

• Difficulté à documenter les preuves d’adoption par influence

Facteurs structurels
• Faible accès des femmes et des jeunes à la propriété foncière 

pour mener des activités de reverdissement (développement 
prometteur d’un nouveau mandat politique pour la propriété 
foncière des femmes)

• Insécurité croissante dans les cercles de Yorosso et Tominian 
(notamment dans les communes de Diora et Mafouné

• Une gouvernance locale nécessaire pour résoudre les conflits 
entre producteurs sur le régime foncier

• Les supports de formation doivent être traduits dans les 
langues locales

• La prise de décision ascendante est la meilleure pour la 
durabilité à long terme
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