
Regreening Africa’s drylands:

Reverdir les zones semi-arides:

Leçons pour la GMV





Depuis 2017, poursuite des objectifs de la GMV

Objectifs:
500,000 familles
1 million d’hectares
8 pays

Approche: ramener
les arbres aux…
• champs
• Foncier

communautaire
• Pâturages





500,000 Familles paysannes: objectifs
401,297 Familles paysannes : achevé sept 2021
127,073 Familles paysannes : vérifié (sondages) Sept 2021

1,000,000 Ha: objectifs
665,924 Ha: achevé sept 2021
311,199 Ha: vérifiés (Land Health Surveillance system) sept 2021

Résultats

377,810 Familles paysannes (appli Reverdir l’Afrique, aout 2022)
145,624 Ha (appli Reverdir l’Afrique, aout 2022)



Leçons clé

1. La pratique doit 

être adaptée au 

contexte



Éthiopie: exclosures +



Sénégal: FMNR+



Niger: cycle hyrdique et conservation des sols + 



Majorité des pays: pépinières (espèces endogènes favorisées)



Leçons clé

2. Mesurer tout ce

qui possible.



Baseline TodaySomaliland

Nous mesurons des dimensions mutliples.



Science citoyenne







Leçons clé

3. Construire sur les 

acquis





Land Degradation 
Survellance 

Framework (LDSF)
Land health data 

and at high 
accuracy





Leçons clé

4. Aucun plan ne 

survit le contact 

avec la réalité: 

adaptation 

constante.



Data-driven network of sites for scientifically rigorous and 
consistent assessmentsof land degradation and tracking of land 
restoration

+

Citizen-science data collection 
using the Regreening Africa App

Data analytics, 
integration of 

evidence and co-
design of decision-

support tools

Systematic data 
collection



Gestion adaptative

Part 2

Part 
1

Joint reflective learning missions



Leçons clé

5. L’argent fait 

tourner le monde.



Niger: d’aliments honnis… 
à aliments de luxe

Boscia senegalensis…

• Regeneration facile

• Bonne production même en sécheresse

• Souvent l’unique source de cash pour les femmes. 



Les arbres combattent la 
malnutrition
Les enfants habitant moins de 3 km d’une
fôret ont une plus grande diversité
alimentaire

Rasolofoson, R.A., Hanauer, M.M., Pappinen, A., Fisher, B. and Ricketts, T.H., 
2018. Impacts of forests on children’s diet in rural areas across 27 developing 
countries. Science advances, 4(8), p.eaat2853.

Mapping child growth failure across low-and middle-
income countries. Nature, 577(7789), p.231.

Autres incitants?
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Boscia senegalensis 

protéines 20,62 to 24,34 % 
Glucides 45,29 to 49,67 %
Bonne source de lysine, calcium, potassium et 
magnesium
Rendement : 1,000 kg / ha
Rendement années sèches: similaire

Mil

Protéines 9,93 to 11,3%
Glucides 63 to 75%
Rendement : 400 kg / ha
Rendement années sèches : 0



Leçons clé

6. La clé est la 

gouvernance. 

Toujours.



Niger

Nigeria

Transects by Grey Tappan, US 
Geological Survey



Créer un environnement de 
collaboration

• Gouvernance locale et communautaire

• Gérer et réduire les barrières régulatoires

• Inclure les femmes et les jeunes

• Partenariats a toutes les échelles

• Poursuite d’objectifs nationaux

• Aprentissages entre les pays

• Créer des mouvements qui incluent tous les 
partenaires



La suite?

L’initiative MOSAIC
pour la GMV



En s'appuyant sur les efforts de 
décentralisation, les gouvernements
peuvent déclarer des zones de 
régénération, où les parties prenantes (y 
compris les communautés, les entreprises
locales et les ONG, les donateurs et les 
agences gouvernementales) collaborent
pour régénérer les paysages à grande
échelle en responsabilisant les 
communautés locales.



Autonomiser et soutenir les petits 
exploitants





Ensemble, nous pouvons reverdir la GMV

Nous savons comment faire



cifor.org | worldagroforestry.org | foreststreesagroforestry.org | globallandscapesforum.org | resilient-landscapes.org

The Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry (ICRAF) envision a more equitable world 
where forestry and landscapes enhance the environment and well-being for all. CIFOR–ICRAF are CGIAR Research Centers.

Thank you


