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24, Sacré Cœur 3
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Note de cadrage

INTRODUCTION
La dégradation des ressources naturelles au Sahel revêt un caractère complexe dont les
principales causes sont la sécheresse, les changements climatiques mais les causes les plus
profondes sont liées aux actions anthropiques. L’explosion démographique dans la plupart des
pays du Sahel a accentué les prélèvements sur les ressources naturelles plus particulièrement
les ressources forestières qui constituent des sources de revenus importantes pour les
populations. Pour illustrer les effets qui découlent de cet état de fait, les agriculteurs
soulignent assez souvent la disparition ou la forte diminution de la faune et de la flore, la
baisse de pluviométrie ou la dégradation des terres qui se traduisent par une baisse des
rendements.

Face à cette situation, beaucoup de pays du Sahel, appuyés par des partenaires techniques et
financiers ont initié une série de projets et programmes de lutte contre la désertification pour
la reconstitution du capital forestier perdu. A côté de ces programmes institutionnels, on
observe l’émergence et le développement de plusieurs initiatives paysannes individuelles ou
communautaires. Ces initiatives sont souvent des solutions techniques variées visant le
maintien, la restauration ou l’amélioration de la capacité productive des sols. Ainsi, les
pratiques agro-forestières, et la Régénération Nationale Assistée (RNA) en particulier, font
partie de ces pratiques. Au cours des 30 dernières années, elles ont permis de restaurer
plusieurs millions d’hectares de terres à travers le Sahel, contribuant ainsi à une amélioration
sensible de la biodiversité et de la disponibilité des services éco-systémiques (augmentation
des rendements, produits de cueillette, disponibilité du bois de chauffe ou du fourrage,
pharmacopée, etc.). Malheureusement les politiques et programmes nationaux de gestion des
ressources naturelles ne prennent pas suffisamment en compte ces bonnes pratiques locales,
limitant ainsi leur diffusion à grande échelle.
C’est pourquoi, les défis et les enjeux pour une gestion durable des ressources naturelles
demeurent toujours et suscitent beaucoup de questions ; parmi lesquelles :
-

comment reconstituer les ressources naturelles et particulièrement les ressources
forestières dans un contexte de compétition pour l’accès aux ressources devenues
rares?

-

Quels sont les impacts des pratiques agro-forestières dans l’amélioration de la
productivité agricole et l’amélioration des revenus des populations ?

-

Comment prendre en compte les différents groupes d’acteurs qui ont des intérêts
différents sur les ressources ?

-

Comment reconstituer le capital forestier (reverdissement) sans compromettre les
besoins présents d’exploitation (meilleures pratiques de reverdissement)?

-

Quelles articulations entre programmes de reboisement et promotion des pratiques
agro-forestières traditionnelles dans les systèmes de production agricole ?

-

Quels sont les rôles et les responsabilités des différents acteurs (décideurs, ONGs,
agriculteurs, etc.) dans les processus de reverdissement ?

-

Quel cadre politique et institutionnel pour prendre en charge le reverdissement ?

-

Quels sont les défis d’ordre communicationnel pour les professionnels de
l’informations et de la communication ?

-

Quelles sont les sources de connaissances et d’informations par rapport aux initiatives
mises en œuvres ?

-

Etc.

Devant ces multiples préoccupations et pour apporter sa contribution sur ces questions, IED
Afrique a développé un partenariat avec le Centre For International Coopération VU
University Amsterdam (CIS-VU). Ce partenariat s’inscrit dans une initiative régionale, lancée
en 2007, appelée Initiative pour le Reverdissement de l’Afrique (ARI en anglais) dont
l’objectif est de promouvoir les approches agro forestières comme la Régénération Naturelle
Assistée (RNA) pour réduire la pauvreté rurale et renforcer les capacités de la population à
s’adapter aux changements climatiques. Au plan national, ce partenariat s’inscrit dans le
prolongement des expériences menées par d’autres structures comme GREEN Sénégal et
UICN Sénégal dans le cadre de la même initiative. Mais il existe plusieurs autres programmes
et expériences similaires mis en place par des ONG, des organisations communautaires de
base, des projets bilatéraux ou multi-latéraux. Une mise en synergie de ces différentes
initiatives pourrait contribuer à plusieurs objectifs comme entre autres :
-

Une meilleure mise à l’échelle des bonnes pratiques avec un impact global plus
important en termes de restauration des ressources naturelles et l’amélioration des
conditions de vies des populations rurales ;

-

Une plus grande capacité d’influence pour l’amélioration du cadre politique et
institutionnel en faveur d’une meilleures prise en compte des bonnes pratiques agro
forestières au niveau national ;

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Afin de contribuer à la meilleure connaissance et à la plus grande diffusion de ces expériences
agro-forestières, IED Afrique souhaite organiser une journée thématique avec le réseau des
journalistes sur l’environnement.
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec les acteurs de la communication et de
l’information sur les bonnes pratiques existantes en matière de pratiques agro-forestières
comme la régénération naturelle assistée (RNA) au Sénégal ; d’identifier les opportunités, les
enjeux et les défis liés à la promotion des pratiques agro-forestières ; d’échanger sur les rôles
et responsabilités des médias dans le domaine ; d’explorer les stratégies et alliances à mettre
en place pour une diffusion large de ces pratiques et de définir une stratégie commune et
concertée en faveur du dialogue politique.
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette journée sera organisée le 6 Juin 2012 dans les locaux de
IED Afrique, sise au 24, Sacré cœur 3, à partir de 09h30.
CONTENU ET DEMARCHE
L’atelier sera organisé sur une demi-journée et verra la participation des membres du GREP
de l’équipe de IED Afrique et d’un expert chercheur et sera l’occasion de mettre en place un
cadre formel d’échange.

PROGRAMME INDICATIF
Mercredi 06 juin 2012
9h 30- 10h

Mise en place des invités

10h- 10h 15

Mot de bienvenue du Directeur de IED Afrique et présentation des
participants

10h 15- 10h 30

Présentation de l’Initiative de Reverdissement de l’Afrique (ARI)

10h 30- 11h 30

Agro foresterie au Sénégal : enjeux et défis pour sa promotion
(CNRF/ISRA)

11h 30- 13h 30

Discussions sur les défis d’ordre communicationnel, les obstacles sur le
plan de la communication en faveur de l’agro foresterie, rôle des
médias dans le domaine

13h 30- 13h 45 :

Perspectives de partenariat

13h 45- 14h :

Clôture

14h 00 :

Pause déjeuner

