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PRESENTATIONS



• Agences Gouvernementales 
• Bailleurs et Investisseurs
• Agriculteurs et Chefs Communautaires
• Organisations Non-Gouvernmentales et de la société civile
• Organisations Inter-Gouvernmentales 
• Organisations Scientifiques et Académiques 
• Secteur Privé
• Facilitateurs SHARED

Merci de vous présenter selon votre catégorie professionelle

Présentations



Objectifs de l’atelier
• Mettre en avant les succès du Programme Reverdir l’Afrique  - Passer en revue et 

discuter des implications des preuves et de l'expérience acquises après plus de 4 ans 
de mise en œuvre du projet

• Faire le point sur les actions en cours au Mali au niveau scientifique, pratique, 
politique, institutionnel contribuant à la restauration des terres et à des engagements 
à multiples échelles au Mali . 

• Discuter de la manière dont les efforts actuels au Mali pourraient être combinés pour 
soutenir la restauration des terres à une échelle encore plus étendue

• Recenser de futurs programmes, stratégies, politiques et ressources qui peuvent être 
mis en place pour l’élargissement  des efforts de reverdissement nécessaire pour 
répondre aux engagements locaux et nationaux en matière de moyens de subsistance 
durables et de restauration des écosystèmes.



Aperçu de l’Atelier 

Ouverture –
Presentations generales

Remarques de 
Clôture

Mur Interactif de Preuves et 
Expériences
Tableau de bord et Application Reverdir

Cartographier les Actions de 
Restauration des terres 

Aspirations, Buts et Objectifs

Les Occasions de Collaborer et de 
Changer le Système; Dialoguer avec  les 
Communautés, la Science, les Pratiques, 
les Politiques et les Investisseurs

Célébrons les Engagements à 
restaurer les terres au Mali



Chacun est encouragé à 
partager son point de vue. 
SVP restez succincts pour 

donner aux autres le temps 
de parler.

Profitez des 
interactions et  du 

contenu.

Ceci est un 
atelier de 

travail. Soyez 
toujours à l’aise.

SVP respectez 
le temps 
imparti.

Principes de l’Engagement



FORMULAIRE DE 
CONTENU 
PHOTOGRAPHIQUE



MOTS 
D’OUVERTURE 



MME. la Représentante du Directeur de Oxfam Mali
M. le Représentant du Directeur Général de CIFOR-
ICRAF
M. le  Représentant de la Délégation de l’UE au Mali
Ouverture officielle: M. le Représentant du Ministre en 
charge de l’environnement 

Opening Remarks 



PAS DU 
TOUT 

D’ACCORD

PAS 
D’ACCORD

NEUTRE/ 
PAS SÛR D’ACCORD

TOUT À 
FAIT 

D’ACCORD

Au Mali, nous avons accès à toutes les preuves, évidences et 
données dont nous avons besoin pour soutenir les priorités de 
restauration des terres, et des paysages dégradées dans le pays.



PAS DU 
TOUT 

D’ACCORD

PAS 
D’ACCORD

NEUTRE/ 
PAS SÛR D’ACCORD

TOUT À 
FAIT 

D’ACCORD

Au Mali, nous avons réussi à intégrer les ambitions des 
communautés, la science, la pratique, les mesures de politique et 
les investissements dans les prises de decisions pour faire avancer
la restauration des terres.



CONTEXTE



Le processus SHARED ( Approche partagée des parties prenantes pour une prise de décision éclairée par le 
risque et fondée sur les preuves) est une méthode personnalisée d’engagement des parties prenantes, de 
gestion des relations  et de construction de partenariats multipartites et multisectoriels. Le processus SHARED 
est fondé sur le principe de processus décisionnels basés sur des données probantes.



Les Principes de



Introduction au 
projet Reverdir 
l’Afrique
Mieke Bourne

Aperçu au Mali du 
programme Reverdir 
l’Afrique
Souleymane Fassoum 
Doumbia



LA PAUSE CAFÉ ET 
L’OCCASION DE 
FAIRE UNE PHOTO 



MUR 
INTERACTIF DE
PREUVES ET 
EXPERIENCES



Mur intéractif de Preuves et Expériences



Qu’est-ce que c’est? 
Un exposé physique ou virtuel de nombreux types et sources de 
preuves et d’expériences dans tous les thèmes et secteurs.

Pourquoi l’utiliser?  
• Encourage le dialogue et la discussion sur le sens des informations, 

leurs relations, leur pertinence et leurs implications.
• Permet aux scientifiques, agents techniques, agriculteurs, ONG et 

partenaires Gouvernementaux, et au Secteur Privé de partager et 
expliciter l’information de manière interactive.

• Présente les informations issues de différents thèmes/secteurs pour 
comprendre les interrelations et les implications.

• Apporte dans l’espace de discussion de l’information et des données 
pour débattre et percevoir des données complexes et repérer 
l’information manquante.

Mur de Preuves et  Expériences



Communication des preuves



• Nous allons maintenant faire 
un tour du mur des preuves 
et des expériences pendant 
que différents collègues 
partagent leurs réflexions.

• Nous vous invitons à poser 
des questions, à partager vos 
commentaires, et à évoquer 
les données ou expériences 
complémentaires que vous 
pouvez avoir. 



PAUSE DÉJEUNER



VISIONNER 
L'ÉCHELLE DE LA 
RESTAURATION 
DES TERRES AU 
MALI

Image:©Ollivier Girard (CIFOR)



Buts et aspirations 
nationales



Quelles sont nos aspirations au niveau national ? 

• Les objectifs, aspirations, cibles et 
engagements au niveau national 
liés à la restauration des terres. 

• Les descripteurs d'aspirations
autour des dimensions de la 
restauration des terres. 



Résilience 
écosystémique Agriculture

Socio-
économique

Institutions 
&
Politique

Technologie

En binôme, choisissez une des 
dimensions ci-dessus et décrivez le 

résultat souhaité en ce qui concerne la 
restauration des terres au Mali.



COMPRENDRE LES 
MESURES 
INCITATIVES ET 
DISSUASIVES POUR 
LA RESTAURATION 
DES TERRES 
AU MALI

Image:©Ollivier Girard (CIFOR)



Quelles sont les mesures incitatives et dissuasives 
pour atteindre les résultats souhaités en matière de 

restauration des terres ? 
Adopter des 
pratiques de 
restauration

Promouvoir les 
pratiques de 
restauration

Mobiliser les politiques 
et les investissements 

pour soutenir la 
restaurationMesures 

incitatives Mesures 
incitatives Mesures 

incitatives

Mesures 
dissuasives Mesures 

dissuasives Mesures 
dissuasives



CARTOGRAPHIE 
DES ACTIONS DE 
RESTAURATION 
DES TERRES

Image:©Kelvin Trautman



• Nom de 
l’organisation/parten
aire

• Où les efforts sont-ils 
déployés? (indiquez 
la/les 
localisation(s))

• Quel type d’efforts 
de restauration des 
terres ?



Jour  1:  Observations
Nous invitons chaque personne à 
prononcer deux chiffres (de 1 à 5) en 
réponse aux questions suivantes (1 = 
faible et 5= élevé) :

1. Dans quelle mesure êtes-vous optimiste quant 
au potentiel de mise à l'échelle de la 
restauration des terres au Mali ?

2. Dans quelle mesure vous sentez-vous capable 
d'avoir un impact positif sur la restauration des 
terres au Mali ?



PAUSE CAFÉ/THÉ
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LES OPPORTUNITÉS 
DE COLLABORATION, 
DE MISE À ÉCHELLE ET 
DE CHANGEMENT DE 
SYSTÈME



DIALOGUE ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ, 
LA SCIENCE, LA 
PRATIQUE, LA 
POLITIQUE ET 
L'INVESTISSEMENT



DIALOGUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ, 
LA SCIENCE, LA PRATIQUE, LA 
POLITIQUE ET L'INVESTISSEMENT
Animé par Pierre Dembélé



Planification de la 
durabilité : 
Transition du 
programme 
"Regreening Africa" 
au Mali
Souleymane 
Fassoum Doumbia



PAUSE 
CAFÉ/THÉ



Quelles sont nos opportunités de 
convergence et de collaboration 
pour accélérer la restauration 
des terres ?

Echanges
Platformes 

multipartites

Nouveaux 
partenariats

Preuves &  
Pôle 

d’informations
Alignement 

politique 

Analyse 
prospective



1. Les grandes opportunités 
(Cas de la Grande 
Muraille Verte)

2. Les politiques liées a la 
restauration des terres et 
paysages, leur mise en
oeuvre, et les services de 
vulgarisation

3. Partenariats et plates-
forms et coordinations

4. Bénéfices issus des 
arbres sur le long terme 
au niveau local 
(developpement des 
Chaines de Valeur, 
adoption et mise à 
l'échelle des pratiques de 
reverdissement)

• Quelles sont les lacunes ou les obstacles actuels qui 
doivent être comblés ou résolus ?• Quelles sont vos recommandations pour améliorer le  
résultats de la restauration des terres ?



• Dans votre groupe, veuillez désigner un 
modérateur et un preneur de notes (en
utilisant des notes autocollantes).

• Réfléchissez aux lacunes qui doivent être
comblées et aux mesures incitatives et 
dissuasives que nous avons discuté hier.

• Quelles sont les actions que vous
recommandez pour améliorer les résultats
de la restauration des terres ? et quells sont
les acteurs devrait être impliqué ? 

• Placez ces actions recommandées et qui 
devrait être impliqué le long de la ligne de 
temps sur le mur.

Les grandes
Opportunités: cas
de la Grande 
Muraille verte

Partenariats
plates-forms & 
coordination

Bénéfices issus 
des arbres sur le 
long terme au 
niveau local

Politique de 
restauration et les 
services de 
vulgarisation

2022-2023 2024-2026 2027-2030



OÙ 
AVONS-
NOUS ÉTÉ ?



CELEBRATION DES 
ENGAGEMENTS 
A LA 
RESTAURATION 
DES TERRES 
AU MALI

Image:©Ollivier Girard (CIFOR)



Quel est votre engagement ou celui de votre 
institution en faveur de la restauration des 
terres au Mali ? 



CLÔTURE 
OFFICIELLE ET 
DÉJEUNER
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