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Tableau 1 : Assurance agricole 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 
Nom commun de la bonne 

pratique (BP)  

Assurance agricole 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, téléphone, 

fax, BP, e-mail) 

Bounama DIEYE 

Direction de l'Agriculture, Institution point focal 

Plateforme ccasa du Sénégal 

bounama1968@gmail. com 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = 

commune /sous-préfecture,  2 =  

province / préfecture,  3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 1 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 2 

6 Type de BP 

Ce concept, nouvellement introduit dans le paysage agraire sénégalais, veut permettre aux 

producteurs dans un contexte d’incertitude climatique de disposer d’un instrument 

d’équilibre pour la production, plus particulièrement les revenus qui pourraient en 

découler. 

 

7 

Secteur d’activités couvert par la 

BP
3
(1 = Agriculture ; 2 = 

Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture 

8 

Conditions environnementales de 

mise en œuvre (zones agro-

écologique d’application) 

 Dans tous écosystèmes 

9 
Objectifs de la bonne pratique en 

lien avec la GDT, les RN et le CC 

Avoir une croissance économique et réduire la pauvreté 

Promouvoir l’efficience et  l’équité de la dépense publique 

De façon plus spécifique, il s’agit de : 

- Réduire  la vulnérabilité des agriculteurs aux aléas ; 

- Augmenter les productions agricoles et de la sécurité alimentaire ;  

- Stabiliser et croître les revenus des agriculteurs 

 

 

 

10 

Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

Producteurs agricoles 

11 

Type de sol où la BP  est 

appliquée / les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

Tous types de sol 

12 

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la BP  (Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP   
Le choix de l’assurance agricole comme instrument de financement du risque agricole 

relève d’une stratégie de gestion globale du risque agricole adoptée par le Ministère de 

http://gmail.com/
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

l’Économie et des Finances en collaboration avec les Ministères de l’Agriculture et de 

l’Elevage. 

Les systèmes d’assurance agricole sont financés par le secteur public, le secteur privé ou 

les deux à la fois en fonction des pays. 

Le Sénégal a choisi la troisième option à travers la CNAAS dont l’expérience est 

présentée au chapitre IV. 

Un regain d’intérêt pour l’assurance agricole en Afrique 

Des expériences récentes d’assurance agricole se construisent et se développent. 

L’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB) a été constituée en 2007 par les 

producteurs agricoles de douze (12) Communes représentant l’ensemble des départements 

du Bénin. 

L’expérience sénégalaise à travers la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du 

Sénégal (CNAAS) qui a obtenu son agrément en février 2009 va faire l’objet d’un 

développement plus détaillé au point suivant. 

Des programmes régionaux de couverture récoltes sont implémentés par la BOAD au 

niveau de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et la Banque mondiale à 

travers le fonds Global Index Insurance Facility. 

Un programme de couverture au niveau africain est également en développement au 

niveau de l’Union Africaine. 

Présentation de la CNAAS 

Fruit d’un Partenariat Public-Privé, la CNAAS a été créée le 28 juillet 2008 sous forme 

SA, avec Conseil d’Administration au capital initial de 1.500.000.000 de francs CFA 

réparti entre l’Etat du Sénégal (36%) et les principaux partenaires privés que sont: 

- des sociétés d’assurance et de réassurance sénégalaises et une société de réassurance 

ivoirienne (56%); - des organisations paysannes (7%) ; 

- des privés nationaux (1%). 

Elle a obtenu l’avis favorable de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances 

(CRCA) de la CIMA lors de sa session de décembre 2008 tenue à Libreville. 

Elle a reçu son agrément par arrêté N°01289 du 10 février 2009 du Ministère de 

l’Economie et des Finances. 

Les mesures d’accompagnement attendues du gouvernement 

- Plus grande implication des Ministères de tutelle technique (Agriculture et Élevage), 

- Intégration de l’assurance agricole dans tous les programmes et projets ruraux, 

- Prise en charge des assurances sociales des agriculteurs par la CNAAS, 

- Mise à disposition de la CNAAS des fonds de soutien à l’agriculture, 

- Subvention d’équilibre. 

Sous la même idée, la société PlaNet Guarantee Sénégal, sous financement de 
PCE/USAID, a mis en place un projet similaire dans la même zone, à la même période 

pour les producteurs de semences de maïs. 

Ce produit d’assurance agricole est basé essentiellement sur la pluviométrie. Dans le 

cadre de ce dispositif, 

il est nécessaire de mettre en place un réseau de postes pluviométriques automatiques 

protégé. Pour cela, il a été mandaté à l’ANACIM d’une part, de faire le choix, 

l’installation des postes pluviométriques automatiques ainsi que le suivi du réseau et 

d’autre part, la participation dans la conception des indices pluviométriques en 

collaboration avec un consultant indicielle. Afin de mutualiser les ressources dans les 

deux projets, les mêmes personnes et le même réseau de stations automatiques ont été 

utilisés pour une gestion plus efficiente du système. Ainsi un réseau constitué de 30 postes 

pluviométriques installé au plus près des souscripteurs a été mis en place 

Les indices qui ont été développés dans chaque projet sont basés sur le calcul du bilan 

hydrique, avec comme donnée d’entrée les cumuls décadaires. Sur cette base, les besoins 

en eau, des spéculations, sur les différentes phases phénologiques sont déterminés. Ainsi, 

à chaque phase, le niveau de satisfaction est exprimé permettant le déclenchement ou non 

de l’indice climatique. 

Fonctionnement d’une assurance indicielle pluviométrique : différentes phases de 

développement sont assurées – sous réserve de semer durant une période recommandée – 

et pour chacune sont considérés des seuils spécifiques de pluviométrie pour gérer les 

indemnisations. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

Fonctionnement d’une assurance indicielle pluviométrique : différentes phases de 

développement sont assurées – sous réserve de semer durant une période recommandée 

– et pour chacune sont considérés des seuils spécifiques de pluviométrie pour gérer les 

indemnisations. 

 

14 

Type de problème de dégradation 

des terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Risques dans la production agricole avec la sécheresse et les changements climatiques 

 

 

15 

Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 2 

16 

 Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités 

locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

Collectivité locale, organisation de producteurs et privé 

17 
Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

Relève d’une stratégie de gestion globale du risque agricole adoptée par le Ministère de 

l’Économie et des Finances en collaboration avec les Ministères de l’Agriculture et de 

l’Elevage 

18 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la BP    

Finance et organisationnel 

 

 

 

19 
Illustrations 

5 
: Photos, dessins, 

schémas, etc. 

 

 

 
 

 

Fonctionnement d’une assurance indicielle pluviométrique : une illustration 

graphique 

 

20 
Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

Prendre toutes les informations nécessaires pour connaître le système. 

Compte tenu du faible niveau du taux de pénétration de l’assurance agricole dans les 

marchés de la CIMA, les risques agricoles risquent d’être pour les années à venir les 

branches à plus forte croissance. 

 

21 Avantages / effets / impacts  

de la production animale  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

Il s’agit là d’une opportunité unique de construire les infrastructures de marché du 

risque agricole et de développer toutes les approches assurantielles de gestion du risque 

agricole. 

La Micro-assurance est à cet égard promue à un bel avenir. Les soutiens étatiques seront 

toutefois indispensables à son essor. 

Des expériences pilotes d’assurances agricoles basées sur des informations 

pluviométriques sont en développement depuis 2011 au Sénégal, Mali, Burkina Faso et 

Bénin, afin de protéger de petits producteurs d’arachide, de maïs et de coton - et bientôt 

on l’espère, de riz irrigué et pluvial. Ces assurances, dites « assurances indicielles 

pluviométriques », sont considérées comme une solution d’avenir pour permettre de 

sécuriser les investissements et crédits des agriculteurs et ainsi pouvoir augmenter la 

productivité agricole malgré les risques climatiques. 

Au Sénégal, l’Etat a marqué son intérêt pour ces assurances en créant en 2008 la première 

compagnie nationale d’assurance agricole d’Afrique de l’Ouest, la CNAAS 

(www.cnaas.sn). Les bailleurs principaux sont la Banque Mondiale (fonds GIIF : 

www.ifc.org/giif) et l’USAID. Le CIRAD est associé à ces initiatives, du fait de son 

expertise en matière de diagnostic des risques climatiques et de leur prévision par la 

modélisation des cultures, et de ses liens avec les différents partenaires impliqués : ISRA-

CERAAS, ASPRODEB, ANACIM, CNAAS, PlaNet Guarantee 

(www.planetguarantee.com), USAID-PCE, pour ne citer que les principaux acteurs. Les 

premières zones d’intervention sont celles de Nioro et de Kaffrine où on espère assurer 

10.000 agriculteurs pour l’hivernage 2013, sachant que l’on vise 200.000 agriculteurs sur 

l’Afrique de l’Ouest en 2014. La recherche (ISRA-BAME, ISRA-CERAAS, AfricaRice) se 

doit d’accompagner concrètement ces expériences novatrices tout en développant des études 

prospectives concernant les conditions de leur développement à grande échelle. C’est dans 

ce cadre que la Caisse Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS), sous 

financement de la banque mondiale (BM), a mis en place un projet dont l’objectif est «la 

mise en place de produits d’assurance agricole indicielle au Sénégal, concernant 

essentiellement les producteurs de semences d’arachide dans les régions du bassin arachidier 

(Nioro et Kaffrine) 

22 
Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP  

Ignorance des agriculteurs du fonctionnement du système 

23 
Mesures nécessaires à la  levée 

des contraintes Sensibilisation des agriculteurs par rapport à la démarche 

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de 

diffusion et   durabilité (1= 

initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 1 

26 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

La conjugaison du poids de l’agriculture dans les économies africaines et des effets 

dévastateurs des calamités sur les productions agricoles, entrainera un recours inévitable 

à l’assurance comme moyen efficient de mitigation des risques et de développement du 

financement rural, développement de l’investissement et du crédit agricole, 

développement du marché de l’assurance, Contribution à la modernisation de 

l’agriculture. 

 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 

mots sur les points suivants : 

i) présentation de l’institution ou 

le projet en cours ou clôturé qui la 

met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne 

pratique ;  

(iii) les conditions qui ont 

nécessité sa mise en pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique 

a-t-elle permis de stabiliser la 

Programme de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

(CGIAR) sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS), qui 

est un partenariat stratégique du CGIAR et de Future Earth. Le programme CCAFS est 

soutenu par le Fonds du CGIAR, l’Agence danoise de développement international 

(DANIDA), le Gouvernement de l’Australie (ACIAR), l’aide irlandaise (Irish Aid), le 

gouvernement du Canada par l’entremise du Ministère fédéral de l’Environnement, le 

Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, l’Agence suisse pour le développement et la 

coopération (DDC), l’Institution de Investigação Científica Tropical (IICT), l’aide du 

Royaume-Uni (UK Aid) et l’Union Européenne (UE). Le programme est réalisé avec 

l’appui technique du Fonds International de Développement Agricole (FIDA). 

Le Sénégal a mis en place un fonds de sécurisation du crédit agricole comprenant trois 

http://www.cnaas.sn/
http://www.ifc.org/giif)
http://www.planetguarantee.com/


 

7 
 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

productivité des sols ? 

Reconstituer les RN ? Lutter 

contre les changements 

climatiques ? 

 

volets: 

- Un fonds de bonification qui permet à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 

d’octroyer le 

crédit rural à 7,5% au lieu de 14% au taux du marché; 

- Un fonds de garantie qui permet de couvrir le risque de non remboursement jusqu’à 

concurrence de 75%; 

- Un fonds de calamités qui prend en charge les sinistres de grande envergure. 

- Diverses formes de soutien à l’assurance agricole. 

Ce concept, nouvellement introduit dans le paysage agraire sénégalais, veut permettre aux 

producteurs dans un contexte d’incertitude climatique de disposer d’un instrument 

d’équilibre pour la production, plus particulièrement les revenus qui pourraient en 

découler. 

Résultats attendus de l’Assurance Agricole Développement de l’investissement 

agricole et du crédit agricole ; - Développement du marché de l’assurance ; Contribution à 

la modernisation de l’agriculture. 
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Tableau 2: Balise d'alerte précoce d'inondation 

Désignation Informations techniques 

Nom de la technologie Balise d’alerte précoce d’inondation 

Noms locaux de la technologie 

dans la zone 

 

Catégorie de la technologie Autre pratique 

Localité où la technologie est 

plus développée dans la zone 

Zone Savane Sèche : Oti (Mango) ; Kpendjal (Borgou) 

Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

ONG  

Type de sol où la technologie 

est appliquée/Les conditions 

environnementales 

Cette technologie est utilisée dans les bassins de cours d’eau 

But ou objectifs de la 

technologie 

Cette technologie a pour objectif d’alerter les populations par rapport au risque 

d’inondation 

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie 

Cours d’eau 

Description de la technologie C’est un système d’alerte précoce des inondations. Il est constitué d’une balise installée 

dans le lit de la rivière et d’une pancarte qui renseigne sur les niveaux marqués sur la 

balise. Ceci permet aux communautés riveraines de prendre leur disposition en cas 

d’atteinte du seuil limite 

Type de dégradation des terres 

que la technologie corrige 

Cette technologie  lutte directement ou indirectement contre tout type de dégradation 

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

Permet de prendre des dispositions pour limiter la dégradation des terres due aux 

inondations 

 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

Cette technique nécessite un niveau de connaissance très élevée avec l’assistance des 

experts 

Photos, dessin technique 

 
Photo n°116 : Balise installée par la Croix-Rouge Togolaise dans le lit de la rivière Oti 

dans la Région des Savanes 

(INADES-Formation Togo, 2014) 

 
 

Photo n°117 : Pancarte de renseignement sur l’alerte précoce d’inondation au bord de 

la rivière Oti (INADES-Formation Togo, 2014) 

Ampleur d’utilisation de la 

technologie/superficie/ étendue 

Cette technique a été mise en place par la Croix Rouge Togolaise avec l’Appui de la 

Croix Rouge Allemande dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet qui a pris fin en 
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Désignation Informations techniques 

2009 

Effets bénéfiques ou avantages  Alerte à temps 

 Permet d’éviter de lourds dégâts avec des conséquences importantes 

 

Niveau efficacité de la 

technologie 

C’est une technique très efficace car elle fonctionne bien et avise les communautés 

riveraines des cours d’eau  à temps. 

Inconvénients  Elle ne permet seulement que de prendre des dispositions et n’améliore pas directement 

les propriétés du sol 

Contraintes/ difficultés/ limites    Nécessité de maîtriser la lecture de la balise 

Coûts relatifs à la mise en 

place de la technologie 

Coût de réalisation : 144 000 F CFA (équipement, main-d’œuvre locale, matériaux 

locaux) 

 

 

Tableau 3: Banques de céréales 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Banques de céréales 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Afrique Verte Burkina Faso. www.afriqueverte.org 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Autres : sécurité alimentaire 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Toutes les zones agro-climatiques du Burkina  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Garantir, à travers le stockage collectif, l’accessibilité des céréales aux 

populations rurales pendant la période de soudure. Il s’agit en premier lieu de 

la présence physique d’un stock au niveau du village et d’un prix d’achat 

inférieur à celui du marché. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs organisés en groupements, associations 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

- 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

 

13 Description de la BP 

La Banque Céréalière est un dispositif décentralisé de sécurité alimentaire, 

organisé et géré par les agriculteurs au niveau du village. C’est un outil de 

développement local qui permet d’associer la participation populaire à la 

lutte contre l’insécurité alimentaire. 

Pour répondre au comportement jugé spéculatif et usurierdes commerçants 

privés, la banque céréalière collecte et achète les céréales, les stocke, les 

conserve puis les revend aux populations en période de soudure à prix non 

spéculatif, assurant ainsi l’approvisionnement céréalier du village et sa 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

sécurité alimentaire.  

En fonction des caractéristiques des zones dans lesquelles elles sont 

implantées, les banques de céréales peuvent suivre différentes stratégies 

d’approvisionnement :  

 En zone déficitaire, la banque s’approvisionne normalement dans les 

zones excédentaires ou sur les marchés locaux, en moindre mesure chez 

les producteurs ;  

 En zone excédentaire, la banque s’approvisionne plutôt chez les 

producteurs locaux, mais vend les céréales sur les marchés locaux ou 

plus rarement dans les zones déficitaires ;  

 En zone à équilibre précaire, les stratégies d’approvisionnement seront 

probablement fonction de l’évolution de la campagne agricole.  

Les prix pratiqués à la vente par la banque céréalière doivent être inférieurs à 

ceux du marché. La vente doit se faire prioritairement aux membres de la BC 

et aux nécessiteux du village.  

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Groupes de producteurs organisés  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Connaissance dans la gestion des stocks 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 Facilité d’accès aux céréales pour les familles, 

 Réduction des périodes de soudure  

 Stabilité des prix des céréales dans les zones déficitaires, 

 Création de revenus pour les groupes promoteurs 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Nécessité de disposer d’un fonds de roulement de départ ; 

 Nécessité d’avoir un magasin adapté au stockage de céréales ; 

 Forte cohésion dans le groupe des promoteurs ; 

 Quelques fois les prix de vente sont insuffisants pour réaliser des 

bénéfices prévus 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Appuis techniques et financiers aux groupes de producteurs en vue du 

lancement de la banque de céréales 

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Léthargie 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 Sensibilisation des populations ; 

 Organisation de visites d’échanges dans les localités où les banques de 

céréales fonctionnent bien. 

Références 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1. CILSS. Note Technique sur les Banques de Céréales, 6 p. 

2. Afrique Verte. Les Banques de céréales, 4 p. 

 

La pratique des banques de céréales est bien ancienne au Burkina Faso. Elle a été vulgarisée dans 

toutes les régions par divers intervenants, mais force est de constater qu’actuellement elle est en 

léthargie.  

La Banque Céréalière est un dispositif décentralisé de sécurité alimentaire, organisé et géré par les 

agriculteurs au niveau du village. C’est un outil de développement local qui permet d’associer la 

participation populaire à la lutte contre l’insécurité alimentaire. Ainsi, pour répondre au comportement 

jugé spéculatif et usurier des commerçants privés, la banque céréalière collecte et achète les céréales, 

les stocke, les conserve puis les revend aux populations en période de soudure à prix non spéculatif, 

assurant ainsi l’approvisionnement céréalier du village et sa sécurité alimentaire.  

La pratique a eu comme impacts la facilité d’accès aux céréales, la réduction des périodes de soudure, 

la stabilité des prix des céréales, la création de revenus pour les groupes promoteurs. Comme 

contrainte, elle nécessite de disposer d’un fonds de roulement, d’un magasin, une forte cohésion des 

promoteurs. De plus quelques fois les prix de vente sont insuffisants pour réaliser des bénéfices 

prévus. 

 

Tableau 4: Bocage sahélien 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Bocage sahélien 

2 Nom local de la BP  

3 

Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Mouvement associatif. Association Zoramb-Naagtaaba (AZN). 01 BP 551 

Ouagadougou 01. Burkina Faso. Siège : Guié, Département de Dapélogo, 

Province d’Oubritenga. E.mail : aznguie.burkina@laposte.net 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Village de Guié, Département de Dapélogo, Province d’Oubritenga, Région 

du Plateau Central. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Elevage ; Environnement. 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Sahélien, Sahélo-soudanien 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Le principal objectif du bocage est la maîtrise de l’eau par des 

aménagements de diguettes, de mares et de haies vives afin d’atténuer 

l’action érosive des eaux de pluie et de maintenir la biodiversité d’un milieu 

extrêmement fragile. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs regroupés en association. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés. Les sols sont indurés et souvent 

gravillonnaires. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts, pâturages, terres cultivées 

mailto:aznguie.burkina@laposte.net
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

13 Description de la BP 

Le bocage se définit comme un paysage rural de prairies et/ou de champs 

entourés de haies vives et de bois. C’est un milieu équilibré par l’homme où 

il associe l’arbre, la culture et l’élevage. Il s’agit de périmètres bocagers au 

sein desquels se pratiquent de manière intégrée les différentes activités 

agricoles (agriculture, foresterie, pâturage rationnel, lutte contre les feux de 

brousse…). Le périmètre bocager est un remembrement des terres, à la 

demande des propriétaires d’un site qui se regroupent en groupement foncier 

afin de fixer le parcellaire et par là même apporter des améliorations 

environnementales. Le périmètre ainsi constitué est une co-propriété du 

groupement foncier. Il est subdivisé en parcelles individuelles de 2,25 ha 

sous-parcellées en 3 champs de 0,75 ha chacun. 

Le périmètre commun est entouré d’un pare-feu périmétral, puis d’une 

clôture constituée d’un grillage et d’une double rangée de haie vive. A 

l’intérieur du périmètre, il y a un parc à bétail ainsi que la maison du berger. 

Une mare aménagée ou « bouli » récupère l’eau de ruissellement pour 

l’abreuvement du bétail. 

Chaque champ est entouré d’une diguette en terre doublée d’une haie vive. 

Au point bas du champ est aménagée une petite mare d’infiltration des eaux 

excédentaires de ruissellement. Des arbres sont plantés dans l’axe 

longitudinal du champ. Le zaï est pratiqué pour améliorer la fertilité du sol. 

Une rotation culturale est pratiquée incluant une jachère pâturée avec une 

clôture électrique. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Dégradation des ressources naturelles 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Organisation de producteurs  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

Organisation de producteurs 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Schéma du Wegoubri de Guiè (Source : AZN) 

 

 
Vue aérienne du périmètre de Tankouri à Guiè montrant un impact 

significatif des aménagements sur la reconstitution des ressources naturelles 

(Source : AZN) 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 C’est un véritable aménagement paysager où l’homme vit en harmonie 

avec la nature ; 

 Intégration agro-sylvo-pastoralisme ; 

 Atténuation des problèmes fonciers ; 

 Production agricole soutenue. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Nécessite un accompagnement financier ;  

 L’entretien des haies vives ; 

 Nécessite une entente parfaite entre les différents propriétaires terriens. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  30 000 000 FCFA pour un périmètre bocager de 100 ha. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La mobilisation des ressources, la sensibilisation des communautés ainsi que 

des visites d’échanges sont nécessaires pour favoriser la diffusion de la 

pratique. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

Références 

1. AZN, 2010. Wégoubri, le bocage sahélien. Intégrer la protection de l’environnement dans l’agriculture sahélienne au 

Burkina Faso. www.azn-guie-burkina.org 

2. SP-CONEDD, 2011. Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

 

Cette expérience a été mise en œuvre dans la commune rurale de Dapélogo dans la province 

d’Oubritenga (région du Plateau Central) par l’Association Zoramb-Naagtaaba (AZN) dans le but de la 

maîtrise de l’eau par des aménagements de diguettes, de mares et de haies vives afin d’atténuer 

l’action érosive des eaux de pluie et de maintenir la biodiversité d’un milieu extrêmement fragile.  

La pratique du bocage consiste en un paysage rural de prairies ou de champs entourés de haies vives et 

de bois, c’est un milieu équilibré par l’homme où il associe l’arbre, la culture et l’élevage. Il s’agit 

d’un remembrement des terres, à la demande des propriétaires d’un site qui se regroupent en 

groupement foncier afin de fixer le parcellaire et par là même apporter des améliorations 

environnementales. Le périmètre commun est entouré d’un pare-feu périmétral, puis d’une clôture 

constituée d’un grillage et d’une double rangée de haie vive. A l’intérieur du périmètre, il y a un parc à 

bétail ainsi que la maison du berger. Une mare aménagée récupère l’eau de ruissellement pour 

l’abreuvement du bétail. Chaque champ est entouré d’une diguette en terre doublée d’une haie vive. 

Au point bas du champ est aménagée une petite mare d’infiltration des eaux excédentaires de 

ruissellement. Des arbres sont plantés dans l’axe longitudinal du champ. Le zaï est pratiqué pour 

améliorer la fertilité du sol. Une rotation culturale est pratiquée incluant une jachère pâturée avec une 

clôture électrique. 

Cette pratique permet une intégration agro-sylvo-pastorale, une atténuation des problèmes fonciers, 

une production agricole soutenue. Toutefois, elle nécessite un accompagnement financier et surtout 

une entente parfaite entre les différents propriétaires terriens. 

 

Tableau 5: Bois sacré 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Bois sacré 

2 Nom local de la BP 

Kareng, Kalem (langue locale diola) 

 

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Marième DIALLO 

CSE 

 

Marieme@cse .sn 

Tel : (221) 33 825 80 66/ Cell : (221) 77630 79 19 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

2 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

2 

6 Type de BP 

Protection d’espace naturel essentiellement à des fins culturelles, 

subsidiairement à des fins de protection. 

 

7 
Secteur d’activités couvert par la BP

3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

Environnement 

http://www.azn-guie-burkina.org/
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

= Autres  (à définir) 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

 Ecosystème sahélien et soudanien 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Prévenir la dégradation des terres 

Conserver la végétation et promouvoir la culture 

 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Pratique communautaire sous la responsabilité du chef traditionnel (ici le 

Roi d’Oussouye) 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Tous types de sols 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Forêts 

13 Description de la BP   

Communément appelés bois sacrés, elles jouent un rôle 

principalement socioculturel et religieux. Elles abritent les fétiches 

utilisés pour les rites initiatiques durant lesquels les connaissances 

sont transmises aux initiés. Certains bois sont destinés aux hommes 

(demeure des Rois, lieu de circoncision, etc.), d’autres aux femmes 

(maternité des épouses des Rois). Ils sont demeures de divinités 

auxquelles les populations vouent un respect et une crainte qui les 

dissuadent d’y pénétrer et de saccager les ressources naturelles qui 

s’y trouvent. Des cérémonies de libation y sont organisées pour la 

protection mystique de la société. Ils servent aussi de lieu de prière et 

de cimetières. 

Véritables réserves écologiques, ces espaces verts embellissent le 

cadre de vie et offrent un microclimat frais et agréable. Elles 

participent au maintien de la stabilité du milieu naturel, régularisent 

le flux des eaux de ruissellement vers les zones de culture 

dépressionnaires et jouent un rôle de brise-vent qui réduit l’érosion 

des sols. Malheureusement, le rétrécissement des massifs forestiers a 

entraîné une rupture de la continuité de l’habitat qui, combinée à la 

proximité des habitations, ont entrainé la migration de la faune qui 

résume aujourd’hui à des reptiles, des rongeurs et des primates.  

Les autorités traditionnelles gèrent exclusivement les ressources 

forestières sacrées. Le Roi en est l’autorité suprême. Il est appuyé, 

mais uniquement sur le plan technique (exemple reboisement), par le 

service des Eaux et Forêts. Les modalités de gestion sont dictées par 

des règles traditionnelles secrètes. Le bois sacré fait l’objet d’une 

protection intégrale qui rencontre l’adhésion totale des populations. 

Cependant, certaines activités sont tolérées : récolte de vin de palme 

et de fruits forestiers à titre d’usufruit pour les populations 

environnantes, sur autorisation du Roi. 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Aujourd’hui, ces espaces subissent des agressions extérieures qui sont le 

fait essentiellement d’allochtones. Cela s’explique entre autres par la non 

matérialisation de leurs limites. C’est pourquoi, des reboisements annuels 

sont effectués dans les zones périphériques afin de maintenir l’intégrité 

de ces forêts. 

 

 

15 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 1 

16 

 Communautés ciblées 

2. Collectivité locale 

3. Ensemble de collectivités locales 

4. Organisation de producteurs 

5. Organisation de femmes  

Collectivité locale 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

6. Organisation de jeunes 

7. Privé 

8. Autres 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Les conditions bioclimatiques ont favorisé le développement de 

massifs boisés qui ont été bien préservés au fil du temps grâce à la 

mise en place de systèmes coutumiers de gestion, caractéristiques de 

la société traditionnelle diola. Les forêts reliques, qui parsèment le 

paysage urbain d’Oussouye, ont été particulièrement épargnées par 

la pression anthropique en raison de leur caractère sacré. En effet, 

les populations locales adhèrent à ce mode de gestion traditionnel, 

puisqu’il leur garantit un bien-être spirituel. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Cultuelles et nécessité une forme d’organisation traditionnelle 

 

19 Illustrations 
5 
: Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

 
Gauche : bois sacré du Roi d'Oussouye Droite : entrée du bois 

sacré d'Oussouye 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Le bois sacré est une mesure traditionnelle acceptée et respectée par 
toutes les populations locales. 

21 Avantages / effets / impacts Renforcement des institutions communautaires 

Augmentation des possibilités culturelles y compris l'éducation 

(initiation) 

Augmentation/maintien de la diversité des habitats 

Augmentation de la diversité végétale 

Réduction du risque de feux 

Réduction de la perte en sol 

Réduction des émissions de carbone et des gaz à effet de serre 

Augmentation de la matière organique du sol 

Augmentation en nutriments recyclés/recharge du sol 

Amélioration de la couverture du sol 

Réduction de la vitesse du vent 

Recharge de la nappe phréatique/aquifère 

Réduction du ruissellement de surface 

Réduction de l'évaporation 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Aujourd’hui, ces espaces subissent des agressions extérieures qui sont le 

fait essentiellement d’allochtones. Cela s’explique entre autres par la non 

matérialisation de leurs limites.  

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes C’est pourquoi, des reboisements annuels sont effectués dans les zones 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

périphériques afin de maintenir l’intégrité de ces forêts. 

 

24 Coût de réalisation  
Cette pratique relève du mode de gestion traditionnel et n’implique donc 

pas de coûts monétaires. 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 1 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

A l'initiative des exploitants agricoles (tradition ancestrale). Certaines 

activités sont tolérées : récolte de vin de palme et de fruits forestiers à 

titre d’usufruit pour les populations environnantes, sur autorisation du 

Roi (d’Oussouye,). 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en 

cours ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis 

de stabiliser la productivité des sols ? 

Reconstituer les RN ? Lutter contre les 

changements climatiques ? 

 

Le CSE a documenté ces bonnes pratiques dans le cadre du projet 

LADA »Evaluation de la dégradation des terres en zones arides (2007-

2010) 

dont l’exécution est coordonnée par la FAO et qui a déjà 

développé et testé un cadre méthodologique pour l’évaluation de 

la dégradation/gestion durable des terres. En tant que pays 

participant du projet, LADA Sénégal a eu à collecter des 

informations sur les « meilleures pratiques de gestion durable des 

terres » au Sénégal et à les organiser en utilisant le format de 

compendium technique développé par WOCAT (World Overview 

of Conservation Approaches and Technologies) à l’Université de 

Berne. 

Le bois sacré est l'initiative des exploitants agricoles (tradition ancestrale). 

Lieu de prière,   préservation des paysages (esthétique), 

création d’un micro -climat. 

 

 

Référence bibliographique 

BADIANE Sidia et al, 2009. Rôle des structures traditionnelles locales dans la gestion des forêts urbaines 

(Oussouye). Actes du Colloque international Gouvernance Locale et Gestion Décentralisée des Ressources 

Naturelles. CSE 2009. / Enda RUP, 2007. Plan Directeur d’Urbanisme de la Commune d’Oussouye, horizon 

2025. 

 

 

 

Tableau 6: Champ école paysan (CEP) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Champ école paysan (CEP) 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Makhfousse SARR 

FAO  

GIPD/CEP-Sénégal 

Tel: (00221) 338891642  

Mobile : (00221) 775557355  

Email : Makhfousse.sarr@fao.org 

 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 1 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 2 

6 Type de BP Bonne gestion des cultures, des maladies et des ravageurs 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture, élevage, environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

Toutes zones 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

- Observer toutes les interactions autour  de la plante, d’identifier les 

potentialités et les contraintes,  

- Expérimenter des solutions face aux problèmes de production, en 

vue de choisir l’itinéraire technique le plus prometteur 

- Conduire une culture saine, 

 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Le principe essentiel est l’apprentissage par la découverte et 

l’expérimentation, est une option raisonnée pour un développement 

agricole sain et durable 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Tous types de sols 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres  agro-sylvo-pastorales 

13 Description de la BP   

La mise en place d’un CEP peut se faire sur 5 étapes : 

1-Choix  des producteurs membres d’un CEP 

Les participants au CEP sont au nombre de 25. Ils doivent être 

dynamiques et volontaires, avoir une bonne expérience dans la 

production agricole, avoir de bonnes relations de  la communauté ; 

être ressortissant du terroir ou du village ciblé. 

2-Identification du site d’implantation d’un CEP tient compte d’un 

la distance par rapport au village, l’accessibilité, type de sol  et sont 

état de fertilité, le champ doit être clôturé pour éviter la divagation des 

animaux, ce champ ne doit pas faire l’objet de litige. 

3-Journée d’animation pédagogique. 

Il s’agit du jour où le facilitateur et les membres du CEP, se 

retrouvent sur le site pendant 3 à 4 heures pour analyser l’agro 

écosystème, échanger sur les différentes observations effectuées au 

champ, synthétiser les résultats et prendre des décisions  de manière 

consensuelle. 

4-Caractéristique d’un CEP 

Le CEP doit être installé dans une zone de forte intensité agricole ; le 

site du CEP doit être accessible et la participation de chaque membre 

doit être volontaire ; doté d’un sol avec un bon état de fertilité, doit 

être protégé contre la divagation d’animaux et être proche d’un point 

d’eau ; la superficie totale doit être de 1000 m2, répartie en deux (2) 

bandes de 500 m2, pour la parcelle  du projet de gestion intégrée de la 

production et des déprédateurs (GIPD) et le témoin (pratique 

paysanne),  

le dispositif d’étude et d’expérimentation doit découler des résultat 

d’enquêtes de base qui reflètent les préoccupations des populations et 

des participants au CEP ;  

les exercices de dynamique de groupes doivent être régulièrement 

tenus pour renforcer la cohésion des membres du CEP ; 

- le rôle et le niveau de responsabilité de chacun des membres du CEP 

doit être défini de manière consensuelle ; 

- le choix d’un leader pour le suivi de l’application des décisions doit 

être collégial, 

- le facilitateur doit avoir un bon niveau technique et une grande 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

capacité d’animation. 

5- Programme du jour d’animation du CEP 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

 

15 
Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

2 

16 

 Communautés ciblées 

9. Collectivité locale 

10. Ensemble de collectivités locales 

11. Organisation de producteurs 

12. Organisation de femmes  

13. Organisation de jeunes 

14. Privé 

15. Autres 

Organisation de producteurs  

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Les étapes de la mise en œuvre : 

- Identification et hiérarchisation des contraintes au niveau du 

village 

- Etude des principales contraintes, identification des causes et 

des solutions possibles avec la recherche 

- Traduction des solutions en thèmes de recherche et 

développement, identification des techniques à tester et des 

témoins locaux 

- Elaboration du programme d’activités, du dispositif 

expérimental et du calendrier de travail 

- Mise en place du CEP, animation et collecte de données 

- Evaluation du CEP, identification des techniques 

prometteuses, organisation 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Fonction du milieu paysan 

19 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc.  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts   

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP   

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes  

24 Coût de réalisation  Champ école pour 25 personnes coûte 300 000 FCFA par campagne 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) 1 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP   

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

Champs école ont démarré avec la FAO pour renforcer les petits 

producteurs en 1996 en Afrique. Des programmes régionaux  ont 

bénéficié de financement à partir de 2000 

 

 

-  
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Tableau 7: Chantiers d'aménagement forestier (CAF) 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Chantiers d’aménagement forestier (CAF) 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 
 Ministère de l’Environnement - 03 BP 7044 Ouagadougou 03.  

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

A l’exception du nord où le couvert forestier est quasi inexistant, les forêts 

en aménagement se trouvent dans toutes les autres régions du Burkina. 

Néanmoins, la majorité des forêts en aménagement se retrouve dans les 

régions du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, de la Boucle du 

Mouhoun et des Cascades. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Au Burkina Faso, les Chantiers d’Aménagement Forestier (CAF) sont 

trouvés dans les zones phytogéographiques nord-soudanienne et sud-

soudanienne sous les isohyètes comprises entre 700 mm et 1100 mm. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

L’aménagement forestier est la planification et l’exécution d’actions 

destinées à assurer la conservation et l’utilisation d’une forêt en fonction 

d’objectifs (productions ligneuse, faunique, pastorale, produits forestiers non 

ligneux, …) et du contexte physique et socio-économique. Dans le cas de la 

production ligneuse, les populations sont organisées en Groupements de 

Gestion Forestière (GGF) en vue d’exploiter rationnellement et de ravitailler 

les grands centres urbains et les autres localités en produits forestiers. Le 

principe de base  est la participation volontaire de la population à 

l’exploitation durable des forêts naturelles sous l’encadrement technique du 

service forestier. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Les débiteurs de bois des communautés villageoises riveraines des massifs 

forestiers sont organisés en Groupements de Gestion Forestière (GGF) en 

fonction des affinités. Les GGF d’un CAF se regroupent en Unions de 

Groupements de Gestion Forestière (UGGF). Les UGGF de l’ensemble du 

pays sont regroupées en une Fédération des Unions de Groupements de 

Gestion Forestière (FUGGF). 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Les types de sols sont très variés. La seule condition est l’existence d’un 

massif forestier de superficie suffisante pour une exploitation durable. Il peut 

s’agir d’une forêt classée (domaine de l’Etat) ou d’une forêt protégée 

(domaine des collectivités territoriales). 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts  

13 Description de la BP 

Dans le cas des forêts protégées, le processus d’aménagement commence par 

une négociation avec les populations en vue de la concession et de la 

délimitation de la zone à aménager. Par contre, cette étape de négociation 

n’existe pas dans le cas des forêts classées étant donné que leurs limites sont 

déjà connues dans le cadre du décret de classement. Le Chantier 

d’Aménagement Forestier (CAF) constitue l’entité de base de 

l’aménagement forestier. L’exploitation forestière s’y réalise selon un plan 

d’aménagement, un cahier de charge et un contrat de gestion. Une 

administration du CAF veille à la mise en œuvre du plan d’aménagement 

avec l’assistance technique et le contrôle du service forestier. Le massif 

forestier est divisé en unités d’aménagement (UA). Les UA sont subdivisées 

en parcelles (15 à 20 parcelles selon le CAF). Une parcelle par unité 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

d’aménagement est mise en exploitation chaque année par les GGF. Les 

prescriptions régissant l’exploitation de bois sont : (1) Une coupe sélective 

de 50 % du volume de bois commercialisable avec 15-20 ans de rotation ; (2) 

La protection des parcelles exploitées du feu et du pâturage pendant 3 à 5 

ans ; (3) L’enrichissement par semis direct et par plantation des espaces 

exploités et des zones dénudées avec des espèces locales. (4) L’application 

du feu précoce annuel sur le reste du massif forestier. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 
 Mauvaise exploitation du bois énergie. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Organisations de producteurs,  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Organisation de producteurs 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise des techniques organisationnelles et de sylviculture. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Débitage du bois. Photo : L. Sawadogo, 2006 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

Enstérage du bois. Photo : L. Sawadogo, 2006 

 
Transportant le bois. Photo : L. Sawadogo, 2004 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Prise en compte des PFNL dans le concept de l’aménagement des forêts 

naturelles. Prise en compte des collectivités territoriales décentralisées 

(communes rurales) dans la gestion des ressources forestières et dans la 

répartition des recettes issues de l’aménagement. 

21 Avantages / effets / impacts 

 D’un point de vue environnemental et écologique, l’aménagement des 

forêts naturelles contribue à la sauvegarde des forêts naturelles, à la 

conservation de la biodiversité, à la lutte contre la désertification, à 

l’amélioration de la biodiversité (végétale et animale), à la séquestration 

du carbone… 

 D’un point de vue socio-économique, il participe à l’accroissement du 

niveau de revenu monétaire des ménages ruraux, à l’accroissement du 

niveau d’autoproduction (céréales, huiles, produits d’élevage, etc.) pour 

l’autoconsommation, à l’accroissement des niveaux d’équipement et de 

thésaurisation, à l’amélioration des recettes de l’Etat, à la réduction de la 

pauvreté, etc. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

La principale contrainte relevée dans les chantiers d’aménagement forestier 

est l’insuffisance des connaissances quantitatives et qualitatives des 

ressources forestières ainsi que de leur dynamique sous des facteurs 

anthropiques (feu, coupe, pâturage) et climatiques (pluviométrie erratique, 

sècheresses récurrentes, aridification progressive…). De plus en plus, les 

prescriptions d’aménagement ne sont pas respectées. L’intégrité physique 

des chantiers est menacée par l’expansion agricole, notamment 

l’agrobusiness. Difficulté d’harmonisation entre les dispositions du code 

forestier et celles des collectivités territoriales par rapport à la gestion des 

CAF. Faible niveau d’instruction des membres des GGF les exposant au 

dictat des grossistes-transporteurs. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  

Dans l’ensemble du pays, la vente du bois a généré 4,5 milliards de FCFA 

pour les bûcherons membres des GGF, de 1986 à 1999. La superficie des 

forêts en aménagement au Burkina Faso était estimée à 592 543 ha en 2010. 

Les membres des GGF du Nazinon disent générer annuellement plus de 80 

millions de FCFA sur une superficie de 21 000 ha. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité  



 

23 
 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
La mobilisation des ressources, la sensibilisation des producteurs ainsi que 

des visites d’échanges sont nécessaires pour favoriser la diffusion des CAF. 

Références 

1. Kabore, C. 2004. Référentiel technique d’aménagement des forêts au Burkina Faso. 133p.  

2. Ministère de l’Environnement et de l’Eau. 1997. Loi No 006/97/ADP portant Code Forestier au Burkina Faso. 55p. 

3. Ministère de l’Environnement et de l’Eau. 1998. Politique Forestière Nationale. 55p. + annexes. 

4. Sawadogo, L. (2006). Adapter les approches de l’aménagement durable des forêts sèches aux aptitudes sociales, 

économiques et technologiques en Afrique. Le cas du Burkina Faso. Publié par Center for International Forestry Research, 

Jakarta, Indonesia. 70 p. 

5. SP-CONEDD, 2011 ; Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

6. Yeye S. 2010. Aperçu sur l’état de gestion des ressources forestières au Burkina Faso. Programme d’investissement 

forestier du Burkina Faso. 24 p. 

7. Yelkouni, M. 2004. Gestion d’une ressource naturelle et action collective : le cas de la forêt classée de Tiogo au Burkina 

Faso. Thèse de Doctorat en Sciences Economiques. Université d’Auvergne-Clermont I. C.E.R.D.I.  286 p + annexes. 

 

Pour faire face à la disparition des ressources ligneuses, les chantiers d’aménagement forestier ont été 

adoptés par le Ministère en charge de l’environnement au Burkina Faso. 

 

La pratique consiste en une participation volontaire de la population à l’exploitation durable des forêts 

naturelles sous l’encadrement technique du service forestier. Dans le cas des forêts protégées, le 

processus d’aménagement commence par une négociation avec les populations en vue de la 

concession et de la délimitation de la zone à aménager. Par contre, cette étape de négociation n’existe 

pas dans le cas des forêts classées étant donné que leurs limites sont déjà connues dans le cadre du 

décret de classement. Le Chantier d’Aménagement Forestier constitue l’entité de base de 

l’aménagement forestier. L’exploitation forestière s’y réalise selon un plan d’aménagement, un cahier 

de charge et un contrat de gestion. Une administration du CAF veille à la mise en œuvre du plan 

d’aménagement avec l’assistance technique et le contrôle du service forestier. Le massif forestier est 

divisé en unités d’aménagement elles-mêmes subdivisées en parcelles. Une parcelle par unité 

d’aménagement est mise en exploitation chaque année par les GGF.  

 

La pratique contribue à la sauvegarde des forêts naturelles, à la conservation de la biodiversité, à la 

lutte contre la désertification, à l’amélioration de la biodiversité (végétale et animale), à la 

séquestration du carbone, à l’accroissement du niveau de revenu monétaire des ménages ruraux, à 

l’accroissement du niveau d’autoproduction pour l’autoconsommation, à l’accroissement des niveaux 

d’équipement et de thésaurisation, à l’amélioration des recettes de l’Etat, à la réduction de la pauvreté, 

etc. La principale contrainte relevée dans les chantiers d’aménagement forestier est l’insuffisance des 

connaissances quantitatives et qualitatives des ressources forestières ainsi que de leur dynamique sous 

des facteurs anthropiques et climatiques.  

 

 

Tableau 8: Chartes foncières 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Chartes foncières 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Commune 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Elevage ; Environnement ; Agriculture 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Toutes les zones agro-climatiques du Burkina  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Responsabiliser les populations, les structures locales et les institutions 

coutumières, dans la gestion des ressources foncières et des ressources 

naturelles ; 

 Recenser et appliquer de manière effective les coutumes et usages 

fonciers locaux favorables à la gestion rationnelle et durable des terres 

et des ressources naturelles ; 

 Harmoniser progressivement ces coutumes et usages fonciers locaux 

avec les lois en vigueur ; 

 Prévenir les conflits fonciers relatifs à l’accès et à l’exploitation des 

terres et des ressources naturelles en milieu rural. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Population des villages et des communes 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous types de sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, forêts, pâturages 

13 Description de la BP 

Les chartes foncières locales sont des conventions foncières locales inspirées 

des coutumes, usages ou pratiques fonciers locaux, élaborés au niveau local 

et visant à prendre en considération la diversité des contextes écologiques, 

économiques, sociaux et culturels en milieu rural. 

Processus d’élaboration de la charte. 

1. Phase exploratoire : identification de la problématique commune 

Elle comporte 4 grandes étapes : 

 mise en place de cadres de concertation ; 

 réalisation de diagnostics portant sur les ressources naturelles et leurs 

modalités de gestion ; 

 bilan des diagnostics et identification des questions à traiter dans la 

charte foncière ; 

 renforcement des capacités des acteurs à travers une formation et un 

voyage d’échange d’expérience. 

2. Phase de rédaction de la charte foncière locale 

Elle comporte également quatre grandes étapes : 

 mise en place de la commission ad hoc de rédaction du projet de charte 

foncière locale ; 

 rédaction du projet de charte foncière locale ; 

 approbation de la charte locale au niveau de la province ; 

 validation et adoption de la charte foncière locale par le conseil 

municipal. 

3. Phase d’application de la charte foncière locale 

 Mise en place des commissions instituées : Commissions foncières 

villageoises (CFV), Commissions villageoises de conciliation (CVC) et 

Commission départementale de conciliation (CDC) ; 

 Rédaction du manuel de procédures 

 Formation des membres des commissions sur la charte et son 

application 

14 Type de problème de dégradation des terres  Dégradation des terres liées aux conflits fonciers 



 

25 
 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

ou des RN, auquel la BP s’adresse  

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Villages, collectivités territoriales  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre Mettre beaucoup l'accent sur la sensibilisation des populations  

21 Avantages / effets / impacts 

 Responsabilisation des populations, dans la gestion des ressources 

foncières et des ressources naturelles ; 

 Recenser et appliquer de manière effective les coutumes et usages 

fonciers locaux favorables à la gestion rationnelle et durable des terres et 

des ressources naturelles ; 

 Conciliation des pratiques coutumières foncières locales avec les lois en 

vigueur ; 

 Anticipation des conflits fonciers relatifs à l’accès et à l’exploitation des 

terres et des ressources naturelles en milieu rural ; 

 Réduction des conflits fonciers et de leur gravité. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Processus nécessitant beaucoup de temps et de patience ; 

 Lourdeur du processus en raison du nombre important de personnes à 

impliquer. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Soutenir les collectivités territoriales dans le processus d’élaboration et de 

mise en œuvre des chartes.  

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 Sensibilisation des populations ; 

 Organisation de visites d’échanges dans les communes où les chartes ont 

été initiées. 

Références 

1. MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD, 2010. Décret portant modalités d’élaboration et de validation des chartes foncières 

locales, 8 p. 

2. Mohamadoun A. DIALLO, Eric VALL, Innocent BAYALA, 2011. La construction d’un dispositif de gouvernance 

territoriale pour la gestion des ressources naturelles : Le cas de la charte foncière locale de Koumbia, 6 p. 

 

Les chartes foncières sont une pratique récente au Burkina Faso. Elles font suite à l’adoption en 2009 

de la loi sur le foncier rural et vise à responsabiliser les populations, les structures locales et les 

institutions coutumières, dans la gestion des ressources foncières et des ressources naturelles. Des 

exemples de mise en œuvre ont été notés à travers le pays et ont abouti à des impacts positifs. 

 

La pratique consiste dans un premier temps pour le processus d’élaboration de la charte en 

l’identification de la problématique commune à travers la mise en place de cadres de concertation, la 

réalisation de diagnostics portant sur les ressources naturelles et leurs modalités de gestion, le bilan 
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des diagnostics et identification des questions à traiter dans la charte foncière et le renforcement des 

capacités des acteurs à travers une formation et un voyage d’échange d’expérience. Ensuite il faut 

procéder à la mise en place de la commission ad hoc de rédaction du projet de charte foncière locale, 

la rédaction du projet de charte foncière locale, l’approbation de la charte locale au niveau de la 

province, la validation et adoption de la charte foncière locale par le conseil municipal. Lorsque la 

charte est élaborée et adoptée, il faut pour son application, la mise en place des commissions, la 

rédaction du manuel de procédures, la formation des membres des commissions sur la charte et son 

application, la responsabilisation des populations, dans la gestion des ressources foncières et des 

ressources naturelles, le recensement et l’application de manière effective des coutumes et usages 

fonciers locaux favorables à la gestion rationnelle et durable des terres et des ressources naturelles. 

 

Les chartes foncières permettent la conciliation des pratiques coutumières foncières locales avec les 

lois en vigueur, l’anticipation des conflits fonciers relatifs à l’accès et à l’exploitation des terres et des 

ressources naturelles en milieu rural, la réduction des conflits fonciers et de leur gravité. 

 

 

Tableau 9: Conservative Agriculture 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  
Conservative Agriculture 

 

2 Local name of the GP  

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Kingsley Kwako Amoako 

Environment, Land and Water Management Unit  

Directorate of Crop Services 

Ministry of Food and Agriculture 

0244599596 

kingkwaw@yahoo.com 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 
Conservation of water  

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Agriculture, Livestock and Environment 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Forest-Savannah Transition and Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- Improved management of soil and water resources from farm to 

watershed levels 

- Reduced flooding, erosion and desertification 

- Improves water and soil quality by reduced siltation effects 

downstream 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual  and organization of producers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

All types of soils   

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

Cultivation fields, pasturage and forests 

 

13 Description of GP   
- Based on enhancing natural biological processes above and below 

the ground 

mailto:kingkwaw@yahoo.com
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

- Mechanical soil tillage is reduced to an absolute minimum and the 

use of agrochemicals and nutrients of minerals or organic origin are 

applied to the optimum and in the way and quantity that does not 

interfere with the biological processes. 

- Characterized with permanent organic soil cover and diversified 

crop rotation in the case of annual crops or plant association in the 

case of perennial crops. 

- Integrated pest and disease management becomes mandatory 

- Entails minimal burning, slashing and mulching, high quality seeds, 

crop rotation and intercropping. 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Flood, erosion and desertification 

- Sediment transport into streams and rivers 

- Environmental pollution 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and actors of technical support 

 

16 

1. Targeted communities 

2. Local authority 

3. Set of local authorities 

4. Organisation of producers 

5. Organisation of women  

6. Organisation of youth 

7. Private 

8. Others 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of youth 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reducing runoff, flood and erosion  

- Reducing desertification and more constant flows into rivers 

18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

 

Agronomic skills required 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Reduce the quantity of residues left in the field to reduce pest and 

diseases 

- Control bushfires 

- Requires high managerial skills and may be labour intensive at the 

start 

- Attractive where land is limiting 

21 Advantages / effects / impacts  

- Improves water quality and decreases pollution 

- Increases soil moisture and controls erosion 

- Better recharge of groundwater resources 

- Low investments cost per acre 

- Increased carbon sequestration and less carbon release 

- Improved water use efficiency and mitigation of climate change 

- Increased biodiversity through diversification 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Difficulty in getting the requisite amount of crop residue 

- Left over crop residue increases pest and disease problems 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

- Bush burning might destroy farms 

- Labour intensive 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Encourage communal labour 

- Construction of fire belts round and within the farm 

- Integrated pest and disease management 

24  Cost of achievement  

 

- Labour GHS 2000/ha 

- Other inputs GHS 600/ha 

 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

Initial  

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthening extension services and engineering programs and 

handouts 

- Communal work 

- Documentaries in the media 

27 

Bibliographic reference(s) 

Boahen P., Dartey, B.A., Dogbe, G.D., Boadi, A., Triomohe, B., Daamgard-Lassen, S., and Ashburner, J. (2007). 

Conservation Agriculture as Practised in Ghana. Nairobi, African Conservation Tillage Network, centre de cooperation 

international de Recherche Agronomique pour le Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country case study: Ghana. In FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 

and Food Security-Case Studies from 4 Countries in West Africa (Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Senegal). FAO Regional 

Office for Africa, Accra, Ghana. 

 

Analysis of good practice 

This practice is promoted by MoFA, EPA and FAO to conserve water and soil. This is a good practice 

because it improves management of soil and water resources from farm to watershed levels, reduces 

desertification tendencies and improves water and soil quality by reduced siltation effects downstream. 

It deals with flood, erosion, desertification, sediment transport into streams and rivers and 

environmental pollution. In effect, it reduces erosion, desertification and increases biodiversity to 

replenish the natural environment. Also the increase in soil moisture and minimum use of 

mechanization promotes sustained soil productivity and finally promotes favourable climatic 

conditions by increasing carbon sequestration and reduction in carbon dioxide. 
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Tableau 10: Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

1 Nom  commun de la bonne 

pratique  

 Etude d’Impact Environnemental et Social : EIES 

2 Nom local de la BP 

 3 Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, 

téléphone, fax, BP, e-mail) 

NADJI TELLRO WAÏ/Ministère de l’Environnement et de la Pêche/Direction de 

Lutte contre le Changement Climatique, les Pollutions et les Nuisances 

Tél : 235 66 28 29 72/99 33 13 50 

E-mail : nadji_tellro@yahoo.fr 

4 Echelle d'intervention ((1 = 

commune /sous-préfecture,  2 = 

province / préfecture, 3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

4 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

2 

6 Type de BP Transversal 

7 Secteur d’activités couvert par la 

BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 

3 = Environnement ; 4 = Autres 

(à définir) 

 

1 ; 2 ; 3  

 

8 Conditions environnementales 

de la mise en œuvre (zone agro-

écologique 

D’application) 

Transversales (la présente BP s’applique dans toutes les conditions 

environnementales prévalant dans les trois zones agro climatiques du Tchad). 

9 Objectifs de la bonne pratique 

en lien avec la GDT, les RN et 

le CC 

Permet de prévenir la dégradation environnementale ou de les minimiser  

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

 L’EIES comme BP est soumis à  tous les projets 

11 Type de sol où la BP  est 

appliquée/ les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

  Sols pauvres en matières organiques 

12 Type d’utilisation des terres en 

lien avec la BP  (Terres 

cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Mixte  

13 Description de la BP   L’EIES (Etude d’Impact Environnemental et Social) est une démarche technique 

dont les composantes sont les suivantes : 

- faire le diagnostic  

- décrire le projet à mettre en œuvre 

- en identifier les impacts négatifs et positifs sur l’environnement physique et 

humain  

- proposer un PGES assorti d’un plan de suivi environnemental 

- le coût de la mise en œuvre  

14 Type de problème de 

dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Tous les problèmes qui concernent la dégradation de l’environnement (physique et 

humain) 

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 

= Acteurs de soutien technique ; 

3 = Acteurs financiers) 

2 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités 

locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 2 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

L’étude doit être menée avant la mise en œuvre du projet ainsi les dégradations des 

terres imputables au projet doivent être prises en compte dans le PGES 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la BP    

Techniciens supérieurs   

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 

 

20 Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

Formation, coopération sud-sud ; voyage d’étude 

21 Avantages / effets / impacts L’EIES permet de prévenir les dégradations environnementales /un bon suivi 

permet d’éviter l’effet négatif sur l’environnement/l’application systématique 

permet de conserver les RN d’une manière durable 

22 Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP  

Formation insuffisante, entrepreneurs mal informés, insuffisance de vulgarisation 

du Décret  630 portant réglementation des études d’impacts sur l’environnement  

23 Mesures nécessaires à la  levée 

des contraintes 

Une bonne formation dans la chaine, vulgariser les textes réglementaires 

24 Coût de réalisation  Coût élevé 

25 Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité Initial  

26 Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

Disposer des cadres capables d’élaborer et d’évaluer la BP sinon, nous 

recommandons le voyage d’étude. 

27 Références bibliographiques 

 

1. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU (2002) : Introduction aux concepts et aux études 

d’impacts environnementales. 

 

2. MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE L’HYDRAULIQUE PASTORALE (2014) : Etude d’impact 

environnemental et social du projet d’infrastructures rurales, pastorales et de transhumance. 

3. MOUIMOU D. (2005): Etude de Bilan d'Expériences en Gestion Communautaire des Ressources Naturelles au 

Tchad. Rapport de consultation pour le projet "Gestion communautaire des écosystèmes". PNAE/MEE. 

 

4. MOUIMOU  D. (2007) : Etude d’Impact Environnemental et Social des cinq micro- barrages et d’un mur de 

visualisation de la Réserve de Faune Binder-Léré (RFBL) dans le Département du Lac Léré. Projet PROADEL/GCE  

 

5. MINISTERE DE L’AGRICULTURE DU MALI (2009) : Rapport d’étude d’impact  environnemental   et social 

du périmètre de sabalibougou (zone office du Niger),  BETEC. 

 

6. ZARÉ A, ALLAMABEDEMEL VDP (2013) : Étude d’Impact Environnemental et Social et d’un Plan d’Action 

de Réinstallation du Projet de Construction d’Infrastructures de Fibre optique. Rapport de consultation, SERF-

BURKINA.  

 

1. Décret 630/PR/PM/MERH/2010 portant réglementation des études d’impact sur l’environnement 

 

2. L’arrêté n°025 du 06 août 2008 portant interdiction de l’exportation du bois et du charbon de bois et l’usage du 

bois et du charbon de bois dans les entreprises sur toute l’étendue du territoire national. 

 

3. Arrêté N° 039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 Portant guide général de réalisation d’une étude 

d’impact sur l’environnement. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

 

 

 

Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Environnement et de la Pêche à travers sa 

Direction des Luttes contre les Changements Climatiques, les Pollutions et les Nuisances (DLCCPN) ; 

C’est une démarche technique qui relève du domaine légal contraignant en substance les promoteurs 

des projets à présenter avant le démarrage de leurs activités un Plan de Gestion Environnemental et 

Social (PGES) lequel doit permettre de bonifier ou de mitiger les impacts positifs ou négatifs 

imputables à la réalisation des activités de l’action. C’est donc la prévention qui est ici préconisée.  

Et cela se passe bien sur le terrain, car si nos écosystèmes sont relativement bien conservés c’est grâce 

à la rigueur qui sous-tend la mise en application de cette démarche.  

Aujourd’hui, suite au décret 630 portant réglementation des études d’impacts sur l’environnement, 

aucun projet ne peut se réaliser sans présenter préalablement au Ministère de l’Environnement son 

PGES ; ce dernier doit être validé avant sa mise en circulation. 

Cette bonne pratique qui ne présente aucune contrainte, sinon des dépenses supplémentaires pour le 

promoteur d’un projet, car le coût de la mise en œuvre du PGES doit intégrer le coût global de celui-

ci, est à recommander ; elle permet en effet de prévenir les dégradations consécutives à la réalisation 

des activités d’une action sur les ressources naturelles. 

 

Tableau 11: Fenaison 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 
1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Fenaison 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Bounama Dièye  

Direction de l'Agriculture, Institution point focal 

Plateforme ccasa du Sénégal 

Tel (221) 77531 93 62 

bounama1968@gmail. com  

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

2 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP 
Technique de conservation d’aliment du bétail 

 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

1, 2 et 3 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application)  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

Changer un fourrage vert, périssable, en un produit qui peut être 

facilement transporté sans danger d’altération, tout en maintenant les 

pertes en matière sèche et éléments nutritifs à un minimum. 

 

 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

L’alimentation du bétail en saison sèche devient de plus en plus 

difficile pour les éleveurs. Les fourrages ont en fin de saison des 

pluies une valeur nutritive relativement 1intéressante qui va 

cependant diminuer, particulièrement dans les premiers mois de la 

saison sèche. 

 

http://gmail.com/
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Tous types de sol 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres cultivées et pâturage 

13 Description de la BP   

La fenaison fait changer un fourrage vert, périssable, en un produit 

qui peut être facilement transporté sans danger d’altération, tout en 

maintenant les pertes en matière sèche et éléments nutritifs à un 

minimum. Cela implique la réduction de son taux d’humidité de 70 

-90% à 15-20% ou moins. La technologie du fanage va permettre 

une stabilisation de la teneur du végétal en éléments nutritifs à des 

fins de stockage. 

La technique de fenaison se fait en deux étapes: i) la fauche qui 

consiste à couper le végétal ; ii) et le fanage pendant lequel le 

fourrage est mis à sécher. 

La Fauche : le choix de cette période de fauche est important dans la 

mesure où il détermine en partie la qualité du foin et le succès de 

l’opération. Dans la zone sylvo pastorale, cette période s’étend de 

mi-septembre à début octobre. Il doit être recherché le maximum de 

valeur nutritive et le maximum de biomasse ; 

Le Fanage : le fanage consiste au séchage du foin au champ. Le 

retournement lors du fanage permet un séchage régulier de l’herbe 

fauchée, et en même temps il aide à dissiper la chaleur et à réduire 

le danger de développement de moisissures et de la fermentation. 

Pour éviter une réhumectation, par l’eau du sol ou par la rosée, il est 

donc souhaitable de faire des tas très gros en fin de fanage ou de 

transporter le foin ailleurs dès qu’il est suffisamment sec. Dès que le 

fourrage est suffisamment sec, l’éleveur doit procéder à son 

ramassage en vue de son conditionnement (mise en meules ou en 

bottes) et son stockage dans un endroit approprié. Le ramassage 

peut se faire à l’aide de râteaux ou de fourches. 

La date de préparation du terrain devra donc être suivie 

immédiatement par celle de coupe d’autant plus qu’il n’est pas 

possible de prévoir la biomasse d’un site auparavant. 

Pour une bonne conservation du fourrage, il doit être mis en botte 

avant son stockage. Cette opération facilite les manipulations et 

réduit les pertes lors du transport et de l’affouragement des 

animaux. Cependant cette technique de mise en botte nécessite un 

matériel de bottelage. 

Le foin suffisamment sec doit être conservé dans un endroit adéquat 

c’est-à-dire à l’abri de l’eau de pluies, des insectes (termites 

surtout), des rongeurs et des risques d’incendies. La meule ne doit 

donc pas être construite à même le sol, mais sur un plancher soutenu 

par des pieux de manière qu’elle soit séparée du sol par un espace 

(d’au moins 30 à 50 cm de haut). 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Rareté de l’alimentation du bétail en saison sèche 

 

15 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

2 

16 

 Communautés ciblées 

1.  Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

1. Organisation de femmes  

2. Organisation de jeunes 

3. Privé 

4. Autres 

Collectivité locale et organisation de producteurs 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Le foin suffisamment sec doit être conservé dans un endroit adéquat 

c’est-à-dire à l’abri de l’eau de pluies, des insectes (termites 

surtout), des rongeurs et des risques d’incendies. La meule ne doit 

donc pas être construite à même le sol, mais sur un plancher soutenu 

par des pieux de manière qu’elle soit séparée du sol par un espace 

(d’au moins 30 à 50 cm de haut). 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Technique efficace de fauche 

 

19 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

La date de préparation du terrain devra donc être suivie 

immédiatement par celle de coupe d’autant plus qu’il n’est pas 

possible de prévoir la biomasse d’un site auparavant. 

 

21 Avantages / effets / impacts La pratique de fanage permet de limiter les feux de brousse et la 

perte de la biodiversité et d’obtenir un fourrage de valeur nutritive 

stable et relativement satisfaisante qui permet d’améliorer la qualité 

du bétail. La disponibilité du fourrage permet de réduire les pertes 

d’animaux en période de saison sèche. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Pour la lutte contre les feux de brousse, il est important de faire un 

choix judicieux des zones de fauche, en créant des bandes d’arrêt de 

ces feux. Les abords des points d’eau, notamment les forages, du 

fait de la quantité d’herbe très souvent élevée avec une forte teneur 

en azote, peuvent aussi être recommandés. 

 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes  

24 Coût de réalisation  

En Afrique, la machette (panga) est l’outil coupant universel et peut 

être utilisée pour faucher. Le coût de la technologie est évalué à 

environ 10 000 Fcfa et 50 000 Fcfa , pour la récolte d’un hectare 

d’herbe, respectivement sous forme de foin et d’enrubannage. 

 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) 

2 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Besoins en renforcement 

Le fauchage peut être amélioré en utilisant la faucheuse à lame . 

 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

Programme de recherche du Groupe consultatif pour la recherche 

agricole internationale (CGIAR) sur le changement climatique, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS), qui est un partenariat 

stratégique du CGIAR et de Future Earth. Le programme CCAFS est 

soutenu par le Fonds du CGIAR,  

Dans le Sahel cette pratique est importante et permet de réduire la 

transhumance des éleveurs.  

La date de préparation du terrain devra donc être suivie 

immédiatement par celle de coupe d’autant plus qu’il n’est pas 

possible de prévoir la biomasse d’un site auparavant. 

Pour une bonne conservation du fourrage, il doit être mis en botte 

avant son stockage. Cette opération facilite les manipulations et 

réduit les pertes lors du transport et de l’affouragement des 

animaux. Cependant cette technique de mise en botte nécessite un 

matériel de bottelage. 
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Tableau 12: Le fonds spécial en faveur de l'environnement (FSE) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique 
Le fonds spécial en faveur de l’environnement (FSE) 

2  Nom local de la BP FSE 

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

DJIMRAMADJI ALRARI/Ministère de l’Environnement et de la 

Pêche/ Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement  BP 2118 

Ndjamena/Tchad. 

Tél : (+235) 66 24 21 45 

E-mail : fse_tchad@yahoo.fr 

4 

Echelle d’intervention (1 = commune /sous-

préfecture,  2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

4  

5 

Catégorie de BP2 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

2 

6 Type de BP Institutionnel 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

3  

8 
Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique d’application) 

En Zone soudanienne, Sahélienne et Saharienne 

 Zone soudanienne : 

-Climat tropical humide avec des isohyètes comprises entre 900 -

1200 mm/an 

-La saison des pluies dure 6 mois 

- -La température moyenne annuelle varie entre 25 °C à 

38°C. Zone soudanienne au Sud : 8° et 12° NORD 

Climat tropical humide avec des isohyètes comprises entre 900 -1200 

mm/an. La saison des pluies dure 6 mois 

La température moyenne annuelle varie entre 25 °C à 38°C. zone 

propice à l’agro pastoralisme. 

 Zone sahélienne au centre : 12° et 16° NORD. 

climat tropical sec avec des isohyètes variant entre 300 et 500 mm. 

La saison de pluies dure 3 à 5 mois. La température moyenne 

annuelle est l’ordre de 35 à 40°C. Zone de prédilection pour 

l’élevage mais on pratique aussi l’agriculture à faible échelle. 

 Zone saharienne au Nord : 16° et 24° NORD 

Climat tropical aride caractérisé par de fortes chaleurs et une rareté 

de végétation. L’élevage des dromadaires y est favorable mais 

l’agriculture n’est possible que dans des oasis. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Contribuer à la protection des ressources naturelles et à la lutte 

contre le réchauffement climatique pour un développement durable. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Population à 80% rural avec un faible pouvoir d’achat généralisé 

malgré l’exploitation du pétrole depuis 2003. Des efforts sont en 

cours et augurent de l’espoir pour l’accès aux infrastructures et 

services de base comme soin de santé, école, eau potable, etc. la 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

promotion de la femme est également en lutte avec les pesanteurs 

socio culturelles qui limite le pouvoir de la femme à la prise de 

décision. 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Le type se rapporte au domaine bioclimatique correspondant. Ainsi 

on distingue :  

- dans la zone soudano guinéen : les rouges ferralitiques, sols 

tropicaux ferrugineux lessivés, sols hydromorphes minéraux, des 

vertisols, etc.  

- dans la zone sahélienne : sols iso humiques bruns subarides, sols 

hydromorphes modifiés, à alcalis, salins, salins à encroutement 

calcaires ;  

- dans la zone saharienne : paysage fait des dunes, des regs et des 

barcanes mais on trouve des sols hydromorphes salins et à gley dans 

les oasis. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Mixte   

13 Description de la BP   

 Le FSE est un fonds rendu disponible par l’Etat pour le financement 

d’actions concourant à une gestion durable des ressources naturelles 

et partant l’amélioration des conditions de vie des populations. Doté 

d’une autonomie financière, le FSE tire ses ressources des 

subventions de l’Etat et des collectivités publiques, des subventions 

provenant d’autres fonds nationaux ou étrangers, des organismes 

assimilés et divers partenaires financiers. Ses ressources permettent 

de financer toutes actions en faveur de l’Environnement exprimées 

par les différents acteurs (Ministères, Associations et ONG) dans un 

dossier pertinent reconnu par la Commission de sélection. Depuis 

son opérationnalisation en 2012, il est à son troisième appel à 

proposition publique où plusieurs promoteurs retenus ont bénéficié 

des financements substantiels pour la mise en œuvre des projets 

relatifs à la protection et à la gestion rationnelle des RN. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Tout problème lié à la destruction de l’Environnement. 

15 

Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 = Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

3 

16 

Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

7 (tout promoteur éligible) 

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Appui financier aux organisations de lutte pour la protection de 

l’Environnement, ce qui recouvre la dégradation des sols et le 

changement climatique. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

Niveau supérieur.  

19 Illustrations 5 Photos, dessins, schémas, etc.   

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Appliquer la bonne gouvernance au regard des manuels de procédure 

et d’exécution. 

21 Avantages / effets / impacts Disposition des fonds et des actions de masse en faveur de 

l’Environnement à travers le pays, implication de toutes les couches 

dans la lutte. Les effets sont perceptibles mais les impacts sont 

encore attendus. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la  La rupture des sources de financement et la lourdeur administrative.  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

BP  

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Garantir le financement par un mécanisme de mobilisation continue, 

confier la gestion aux cadres compétents et renforcer les capacités.   

 

24 Coût de réalisation
6
 1 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 1 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

- Respecter et faire respecter les exigences des bailleurs de 

fonds, 

- Mettre en place et appliquer un mécanisme de mobilisation 

fonds continue, 

- Mettre en place et appliquer un système de contrôle et de 

Suivi/Evaluation pour redresser les défaillances. 

 

27 

 Références bibliographiques  

 

- Loi N°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de 

l’Environnement, 

- Loi N°014/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des Forêts, de la Faune  et des Ressources 

Halieutiques, 

- Décret N°168/PR/PM/MERH/2012  portant modalités de mise en place et de fonctionnement du Fonds 

Spécial en Faveur de l’Environnement. 

 

 

 
Le FSE est une institution de l’Etat, à travers le Ministère de l’Environnement et de la pêche. Il est 

créé par la Loi N°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de 

l’Environnement. Le Décret d’application N°168/PR/PM/MERH/2012 fixe les modalités de sa mise en 

place et son fonctionnement. Ses objectifs sont :  

- contribuer à la protection et à la mise en valeur de l’Environnement, 

- mobiliser les ressources au niveau national et international pour financer les activités d’études, 

de recherches, de formation et toute autre action concourant à la préservation de 

l’environnement, à la restauration de l’environnement dégradé, à la gestion des ressources 

naturelles. 

 

Le FSE est doté d’une personnalité morale et dispose d’une autonomie de gestion avec des ressources 

provenant de : 

- subventions de l’Etat et des collectivités publiques se répartissant comme suit : 

- Les subventions provenant d’autres fonds nationaux et étrangers, des organismes assimilés et 

divers partenaires financiers ; 

- Des legs, des dons et autres contributions. 

 

La BP consiste à garantir la disponibilité des fonds pour réaliser les projets en faveur de 

l’environnement.  

 

Le manque de moyen pour financer la politique de l’Etat en matière de l’environnement a motivé la 

mise en place de cette BP. 

Sa traduction dans la pratique a permis de déclencher des actions multiples et variées en faveur de 

l’Environnement dans son ensemble. Un engouement particulier au sein des communautés a été 

remarqué avec la création du fonds. 
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Tableau 13: Food for Work 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  Food for Work 

2 Local name of the GP Food for Work 

 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Daniel Danano Ministry of Agriculture, Addis Ababa 

3 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  

2 =  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

3= region/district level 

4 

Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

2=Good socio-organizational practices  

 Type of GP 

Food for work is an incentive given to land users for the activities they 

perform by participating in land management activities. This approach is 

used to implement SLM measures such as soil bund, stone bund, area 

closures and hillside terracing. The technology areas for this GP are Ana 

Limu and Hossana in particular in SNNPR region in general. 

5 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

1 and 3=Agriculture and Environment  

6 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

The SLM approach is suitable to all climatic conditions. 

7 

 Objectives of the good practice in connection 

with the Sustainable land management (GDT), 

the natural resource (RN) and the CC 

1. To rehabilitate degraded land and planting trees on denuded slopes 

and hills. 

2. To protect farmland from soil erosion and improving grazing lands 

and pasture for improved livestock feed production. 

3. To improve crop and livestock productivity 

4. To reduce fuel and construction wood shortages, control farmland 

soil erosion, improve grazing conditions  

5. To increase livestock production and alleviate water shortages. 

8 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

The approach included beneficiary land users and other groups (users 

organized by the project). Mostly the poor participate in the 

implementation of the project activities and some average land users also 

participate. 

Land users work by groups whose members that have equally number of 

men and women. Women dominate land management activities of 

plantations and nursery activities. Before the participatory planning and 

implementing approaches is introduction, women participation in SLM 

technology implementation was limited not more than 10-25%. However, 

since early 1990’s onwards women participation increased by late 2000s 

they became dominant in land management activities. 

There is a moderate difference in wealth among land users in the 

community. Wealth ranking is measured by landholding size, land 

fertility and number of livestock owned. 

9 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

Applied in watershed with all soil texture types.  

10 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, 

forests, mixed…)    

In all sorts of land types: cultivated fields, pasturage, and forest and 

mixed...  

11 Description of GP   

Food grain and edible oil at a rate of 3 kgs/day of grain and 200 gm of oil 

per day (previously) only 3 kgs/ pd/day (present) is paid for an activity 

undertaken by a person. Land users who are selected to participate in the 

approach should be able bodied to undertake activities in land 

management and are paid the amount indicated for a given amount of 

work done according to the norm. A person is required to perform 10 

meters a day of soil bund to be paid the rate described above. Other 

activities have different norms. There are some land users who could do 



 

38 
 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

more than this and are entitled to be paid more according to the norm. 

12 
Type of land degradation problems or of RN, in 

which addresses GP  

Problems addressed by the approach included: soil erosion, sever gully 

and land degradation, loss of cultivated lands, absence of legislations, 

shortage of fuel and construction material and grazing land shortages. 

13 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

1, 2 and 3= carriers, technical supporters and financial actors. 

14 

Targeted communities 

4. Local authority 

5. Set of local authorities 

6. Organisation of producers 

7. Organisation of women  

8. Organisation of youth 

9. Private 

10. Others 

Target all sort communities  

15   Manner in which GP fight land degradation,          

In the 1990s the approach was implemented through a project initiated in 

the woreda. In the then times decisions on the selection of the technology 

were made purely by specialists and technicians. After 1990 decisions 

were made mainly by the beneficiary communities in collaboration with 

the technical staff. And yet, decisions on the methods of implementation 

are made by the technical staff in consultation with land users. The poor 

are involved in the decision making strongly and mainly the men are 

holders of land. However, men and women do the decision making 

together. Men work more on terrace construction and women in the 

collection of stones in case of stone bunds. Women participate more in 

planting trees, nursery management and in soil bund construction. 

16 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

No need practical technological knowledge requirement except rising 

incentive to implement SLM GP.  

17 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

Not applicable  

18  Practical piece of advice of implementation 

According to reference document the food for work approach is it has 

positive results in mobilizing users for controlling soil erosion and forests 

development. Nevertheless it has a negative result in that it develops 

dependency. 

19 Advantages / effects / impacts The approach has 

1. Motivated the involvement of farmers 

2. Help alleviate food shortages 

3. Enabled create assets 

4. Furthermore, it has strengthened local institutions. It has helped 

create communally owned assets. These have in turn helped in 

strengthening social interactions among the beneficiaries. An 

attempt was made to introduce compost making. But only few 

farmers practiced it. The commonly used method of fertility 

improvement is by applying manure at the backyards and 

chemical fertilizers on crop fields. 

20  Constraints to the implementation of GP      
Main constraints hindering proper implementation of technologies 

included lack of community collaboration, lack of sense of ownership 

and shortage of trained extension workers. 

21  Measures necessary for lifting constraints 

Traditional rules for managing and protecting natural resources exist for 

and solve problems with protecting community developed forests, closed 

areas and controlling cutting of trees from natural forests. For instance if 

a man is found cutting trees from closed areas, he is penalized or he is 

excluded from sharing the benefits.  

22  Cost of achievement  

According to reference document cost incurred per person per day to 

implement SLM measures is food grain and edible oil. And the rate is 3 

kgs and 200 gm of grain and of edible oil respectively. Ppreviously only 

3 kgs of grain was paid for an activity undertaken by a person. Land users 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

who are selected to participate in the approach should be able bodied to 

undertake activities in land management and are paid the amount 

indicated for a given amount of work done according to the norm. A 

person is required to perform 10 meters a day of soil bund to be paid the 

rate described above. Other activities have different norms. There are 

some land users who could do more than this and are entitled to be paid 

more according to the norm. 

23 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

2 = Maturity.  

24  Recommandations for the dissemination of GP 
The best way for dissemination it needs being first identified and 

documented properly thence the idea of dissemination comes into being. 

 

Bibliographic references 

1. Appropriate bibliography is under preparation so take it for grant   
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Tableau 14: Foyer amélioré 

Désignation Informations techniques 
Nom de la technologie Foyer amélioré 

Noms locaux de la technologie 

dans la zone 
 Moba : Falagbén 

 Mina : Assouto 

 Tem : Mouso 

 Ewé : Adokpo yéyé, Toyola Asuto 

Catégorie de la technologie Autre 

Localité où la technologie est plus 

développée dans la zone 

Technologie utilisée dans les grandes villes  et dans certains milieux ruraux dans les 

différentes zones agro-écologiques. 

Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

Ménages (femmes et hommes) ; restaurants  

Type de sol où la technologie est 

appliquée/ Les conditions 

environnementales 

Néant 

But ou objectifs de la technologie  Réduction de la déforestation 

 Réduction de la pollution  

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie 

Néant 

Description de la technologie Les foyers améliorés sont fabriqués à base des matériels locaux tels que l’argile, ou 

récupérés/importés (tôle, fer). C’est un système qui emmagasine la chaleur et qui 

permet la cuisson des aliments en utilisant peu de charbon de bois ou du bois de 

chauffe selon les  cas. 

Type de dégradation des terres  Pollution et déforestation donc dégradations des terres 

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

Cette technologie permet indirectement, de par la préservation des forêts et des 

boisements, de freiner le ruissellement et l’érosion,  augmenter l’infiltration de l’eau 

dans le sol et  de restaurer le sol dégradé 

 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la technologie 

Cette technologie ne nécessite pas une formation avant son utilisation par contre pour 

la fabrication il est nécessaire de faire une formation  

Photos, dessin technique Foyers améliorés (INADES-Formation Togo, 2014) : 

 

 
 

Photo n°109: en céramique à Timbou        Photo n°110 « Asuto» à Kara 

 

Photos n°111  à  Sokodé                              Photo n°112  « Asuto » à Vogan  
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Désignation Informations techniques 
Ampleur d’utilisation de la 

technologie/superficie/ étendue 

C’est une technologie qui est utilisé dans toutes les localités urbaines de la zone 

Effets bénéfiques ou avantages  Lutte indirecte contre le déboisement 

 Conservation du sol 

 Lutte contre le réchauffement climatique 

 Permet d’économiser 30% à 40% de combustible par rapport au foyer 

traditionnel 

Niveau efficacité de la technologie  La technique a un effet efficace car contribue à l’économie de bois et de charbon de 

bois d’environ 50 à 60%. 

Inconvénients  Destruction du paysage due au prélèvement de l’argile 

Contraintes/ difficultés/ limites   Problème de disponibilité de matériaux à proximité dans certaines zones et leurs 

coûts   

Coûts relatifs à la mise en place de 

la technologie 

Coût de réalisation : 6 000 FCFA (coût d’acquisition selon l’ONG Jeunes 

Volontaires pour l’Environnement (JVE) 

 

 

 

Tableau 15: Gaz butane 

Désignation Informations techniques 

Nom de la technologie Gaz butane 
Noms locaux de la technologie 

dans la zone 

 

Catégorie de la technologie Autre 

Localité où la technologie est 

plus développée dans la zone 

Technologie utilisée presque toutes les villes dans les différentes zones agro-

écologiques. 

 

Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

Ménages ; individus (hommes et femmes), restaurants, entreprises de transformations 

 

 

Type de sol où la technologie 

est appliquée/Les conditions 

environnementales 

 

Néant 

But ou objectifs de la 

technologie 
 Réduction de la déforestation 

 Réduction de la pollution 

 

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie 

Néant 

Description de la technologie C’est une technologie qui permet d’utiliser, à la place du charbon de bois ou de bois  de 

chauffe, du gaz butane. 

 

Type de dégradation des terres  

 

Lutte contre la pollution et la déforestation  

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

Cette technologie permet de réduire l’utilisation du bois de chauffe et du charbon de 

bois, ce qui diminue le déboisement. 
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Désignation Informations techniques 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

Cette technologie ne nécessite pas une formation avant son utilisation juste une 

sensibilisation de la population 

Photos, dessin technique 

 
Photos n°113 & 114: Bouteilles de gaz butane à Dapaong 

(INADES-Formation Togo, 2014) 

 
Photo n°115 : Utilisation du gaz butane dans un ménage à Lomé (INADES-

FORMATION Togo 2014) 

Ampleur d’utilisation de la 

technologie/superficie/ étendue 

C’est une technologie qui commence à etre propagée dans la zone. Elle a une faible 

empleur dans les grande villes et presque nulle dans les villages 

Effets bénéfiques ou avantages  Evite la pollution intérieure provenant de la combustion de charbon de bois et 

diminution d’émission des fumés toxiques. 

 Gain de temps et moins salissant 

 Réduction de la pression anthropique sur les ressources végétales 

 

Niveau efficacité de la 

technologie 
 La technique a un effet efficace car elle l’emprise sur les ressources forestières 

Inconvénients  Risque d’asphyxie et /ou d’incendie s’il y a fuite de gaz 

Contraintes/ difficultés/ limites    Coût élevé du gaz et des équipements (cuisinières, bouteilles) 

 Non disponibilité du gaz/rupture régulière de stock 

 Ravitaillement difficile dans certaines zones  

 Non encore intégré dans les habitudes 

Coûts relatifs à la mise en 

place de la technologie 

Coût de réalisation : 25 000 FCFA pour la bouteille vide de 12 Kg (à recharger 

périodiquement). 
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Tableau 16: Gestion communautaire d'un site de récupération des terres 

N° Désignation Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Gestion communautaire d’un site de récupération de terres 

2 Nom local de la BP 

 
 

Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Saidou lamine. saidoulamine@yahoo.fr 

3 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

Commune  

4 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

Bonnes pratiques socio organisationnelles 

5 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Environnement, Elevage, Agriculture 

6 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

Aire de pâturage dégradée ; glacis à l’abandon 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Restaurer le site 

Mise en valeur du site 

Responsabiliser la communauté et les organiser pour une gestion durable du 

site 

8 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Populations victimes du changement climatique n’ayant plus de champs de 

cultures 

9 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Plateaux dénudés ou glacis dégradé 

10 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres de cultures ou pastorales 

11 Description de la BP   

Elle consiste à : 

la mise en place mise en place d’un comité opérationnel villageois de gestion 

Engagement des chefs de villages : Les chefs de villages s’engagement 

dans la protection du site. 

Organisation du travail : une stratégie de surveillance du site est retenue et 

mise en œuvre 

Renforcement de capacité du comité en vie associative, surveillance du 

site, ouverture des bandes par feu pour la lutte contre les feux de brousse et 

l’entretien des arbres  

Opérationnalisation du comité de surveillance : constitution d’équipes 

tournantes de surveillance 

Equipements des brigadiers en bottes de sécurité, vélos pour faciliter la 

surveillance, tenues, badges de reconnaissance signés par le maire de 

Gazaouala commune d’attache, téléphones portables avec carte GSM pour 

faciliter les échanges.  

12 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Dégradation de l’aire de pâturage ; insuffisance des terres de cultures 

13 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

Agro éleveurs,  

 
 Communautés ciblés 

11.  

Organisation de producteurs 

14 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Confection des ouvrages (demi-lunes) qui sont ensuite plantés et ensemencés 

puis mise en défens 

15 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Niveau  paysan 
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N° Désignation Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

16 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 

La stratégie de mise en œuvre de cette action doit seasée sur la concertation entre les 

principaux acteurs concernés par la gestion du site (populations riveraines, des 

organisations d’éleveurs, des autorités locales, des services techniques et des 

partenaires techniques et financiers) 
 

18 Avantages / effets / impacts Transfert de la maitrise de l’ouvrage à la commune ; structuration des 

populations en comité de gestion ou en un groupement d’intérêt économique 

(exploitation du site à travers la vente de la paille et des semences) ; 

professionnalisation du comité autour de la gestion des ressources naturelles ; 

Mise en place d’un système de gestion des revenus ; création de fonds 

destinés au son fonctionnement du comité et à l’entretien du site (entretien 

des bandes par feu, des vélos du groupement, etc.).  

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  Problème foncier ; analphabétisme des populations rurales 

20 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes 
Sensibilisation, formation, Clarification des statuts fonciers des sites 

Mise en place d’un comité de gestion formé et outillé 

21 Coût de réalisation  

 
22 

Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) 

Maturité 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Organiser des fora pour l’inclusion des éleveurs dans la gestion du site 

 Elaborer des fiches simples basées sur le genre qui prennent en compte les 

préoccupations des sédentaires, des transhumants, des femmes et des jeunes. 

voyages d’échanges pour visiter d’autres sites où la gestion communautaire a 

été mise en place avec succès. . 

Références 

Saidou L ; Hassan I ; Adda A; Alkaly A.Projet FIDA .Gestion communautaire d’un site de 

récupération de terres dégradées: Cas du site d’Oumaraoua 

 

Tableau 17: Gestion communautaire des forêts 

N° Designation  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   Gestion communautaire des forêts 

2 Nom local de la BP  

 Personne / Structure de contact Hamadou Mamoudou, tinni2013@yahoo.com 

3 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

national 

4 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio organisationnelle et agronomique 



 

45 
 

N° Designation  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

 Type de BP  

5 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

Environnement 

6 
Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique d’application) 

– Surexploitation des ressources naturelles fragiles par la coupe incontrôlée 

des arbres  

– Conflit sur les ressources naturelles entre pasteurs nomades (Peulhs) et 

agro-pasteurs, manque de cohésion sociale, exclusion des femmes  

– consommation élevée de bois énergie  

– Faible capacité d’organisation et maîtrise technique  

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

– Inverser la tendance à l’exploitation incontrôlée de la ressource forestière 

et responsabiliser les populations envers leurs terroirs  

– Assurer l’approvisionnement en bois-énergie des grands centres de 

consommation  

– Lutter contre la pauvreté en procurant des revenus supplémentaires aux 

bénéficiaires à travers la création des marchés ruraux de bois  

8 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Exploitants agricoles, pasteurs nomades, femmes, bûcherons et marchands 

locaux  

9 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Domaine forestier protégé de l’Etat ou des collectivités 

Mesures de GDT : enclos, régénération naturelle (p. ex. Acacia albida), 

bandes végétales (arbres / buissons, plantes fourragères, herbe), lignes de 

pierres, demi-lunes, passages, paillage avec paille et branches, défrichage 

sélectif, contrôle du feu, etc.  

Autres activités : santé, éducation, infrastructures, commerce et marchés, 

microcrédits, maraîchage, volailles, agriculture, apiculture  

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Forets, terres de culture 

11 Description de la BP   
Cartographie du massif, inventaire, élaboration d’un plan d’aménagement, 

mise en place des SLG, gestion communautaire de ressources forestières 

12 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

– Surexploitation des ressources naturelles fragiles par la coupe incontrôlée 

des arbres  

– Conflit sur les ressources naturelles entre pasteurs nomades  et agro-

pasteurs, manque de cohésion sociale, exclusion des femmes  

– Faibles ressources financières  

– Absence de titres de propriété foncière et inadaptation des lois  

– Faible capacité d’organisation et maîtrise technique  

Besoin en bois énergie des grandes villes 

13 

Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

– Exploitants agricoles, pasteurs nomades, femmes, bûcherons et marchands 

locaux  

– Spécialistes de la GDT et vulgarisateurs, planificateurs et décideurs, 

enseignants et étudiants  

 

 
 Communautés ciblés 

12.  

Collectivité locale ; Communautés locales 

 

14 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Gestion rationnelle des ressources forestières par les communautés ; Prise de 

conscience à l’échelle de village sur la protection de l’environnement ; 

Régression du déboisement donc protection durable du sol 

15 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

Une formation pour les gestionnaires et membres des SLG (structure locale 

de gestion) ainsi que les exploitants sur les techniques d’aménagement 

forestier (principes et mesures de gestion durable des ressources forestières, 

gestion des marchés ruraux de bois et des fonds villageois de 

développement, méthodes d’animation rurale et campagnes 
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N° Designation  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

d’alphabétisation) 

16 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre Collaboration et implication de tous les acteurs 

18 Avantages / effets / impacts  

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Moyens financiers ; statut juridique du domaine forestier ; analphabétisme 

des populations rurales ; connaissances agronomiques sommaires 

 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Accroître les contributions en nature des communautés locales.  

Formation en planification, suivi et évaluation des membres de la SLG. 

encadrement intensif 

 

21 Coût de réalisation  

 

22 

Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

 

Léthargie 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  
apprentissage dans les champs, visites de terrain, de paysan-à-paysan, sites 

de démonstration, réunions publiques, cours, voyages d’études. 

 

Référence 

Abdoulaye Sambo Soumaila, 2008. La stratégie énergie domestique 

 

Tableau 18: Gestion des feux en milieu rural 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Gestion des feux en milieu rural 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement 

climatique du Burkina Faso 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Commune 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Elevage ; Environnement. 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Soudanienne et nord soudanienne  

9 Objectifs de la bonne pratique en lien avec la Utiliser le feu comme outil de travail dans la gestion durable de leurs 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

GDT, les RN et le CC ressources naturelles ; 

Réaliser un changement de comportement collectif et individuel vis-à-vis de 

l’utilisation des feux ; 

Lutter contre le changement climatique. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs organisés en Comité de gestion des feux 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous types de sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts, pâturages 

13 Description de la BP 

La gestion des feux en milieu rural est un ensemble de techniques, d’activités 

et de dispositions planifiées et exécutées de façon participative et concertée 

par les communautés sur l’espace de leurs territoires, afin de se servir du feu 

comme outil de travail dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. 

Processus de mise en œuvre : 

1. Comité de gestion des feux 

Mettre en place dans chaque village concerné un Comité de Gestion des 

Feux (CGF) le plus représentatif que possible avec l’inclusion : 

 des usagers des ressources naturelles et les différentes couches 

socioprofessionnelles du village: cultivateurs, éleveurs, migrants, 

chasseurs, fabricants de charbon de bois, cueilleurs de fruits et de noix, 

apiculteurs et collecteurs de miel, etc.) ; 

 des différents quartiers du village ; 

 des femmes, hommes et jeunes ; 

 des autorités traditionnelles et administratives. 

2. Règles élaborées par les CGF 

Différents règlements sont élaborés par les CGF pour imposer la pratique de 

gestion des feux dans les villages. Ceux-ci incluent des règles concernant la 

période et l'utilisation du feu et des ressources naturelles, ainsi que les 

contraventions à payer au CGF en cas d'infractions. Les règles dans les 

villages incluent, par exemple: 

 protection totale des zones boisées, de brousse ou pastorales 

 zones destinées à l’élevage des animaux ou autre utilisation spécifique 

 saison de la collecte des fruits et du bois 

 interdictions de couper du bois vert ou les arbres fruitiers 

 obligations de laisser des arbres dans les champs 

 limitations de l'utilisation du feu dans certaines zones (seulement celle 

des feux précoces est acceptée) 

 dispositions pour la surveillance de la brousse. 

3. Organisation de la lutte contre les feux de brousse 

 sensibiliser les villageois et les instruire sur la question de la gestion des 

feux (les conséquences, la prévention et l'extinction du feu) en 

organisant des réunions et des formations 

 négocier et collaborer avec les CGF des villages adjacents 

 planifier les activités de gestion des feux et organiser leur mise en 

œuvre par la population 

 suivre et évaluer les activités 

 collaborer avec les services techniques et autres partenaires techniques 

et financiers. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 
 Dégâts fréquents et graves sur les ressources naturelles par les feux de 

brousses 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Villages, collectivités territoriales  

2 = Services techniques,  
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : Projet gestion des feux 

 

 
Dessin : Ministère chargé de l’environnement du Burkina 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Mettre beaucoup l’accent sur la sensibilisation des populations aux effets des 

feux de brousse 

21 Avantages / effets / impacts 

 Augmentation de la couverture végétative; 

 Amélioration de la fertilité du sol (humus) ; 

 Réduction de l’érosion hydrique et éolienne ; 

 Plus grande disponibilité et/ou restauration des espèces ligneuses et non 

ligneuses ; 

 Réapparition de certaines espèces médicinales ; 

 Restauration des habitats de faune et réapparition de faune dans les 

zones protégées ; 

 Diminution de la fréquence des feux et des superficies brûlées, ce qui 

contribue à lutter contre les effets du changement climatique à travers la 

réduction des émissions de gaz et l’augmentation de la couverture 

végétale. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP   Nécessite un accompagnement organisationnel des villages concernés ; 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

 Nécessite une bonne entente dans les villages concernés. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Implication des organes des collectivités territoriales et des services 

déconcentrés dans l’organisation des villages  

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 Partage de l’expérience du projet gestion des feux en milieu rural avec 

les collectivités territoriales ; 

 Sensibilisation des communautés ; 

 Visites d’échanges. 

Références 

1. Ministère de l’environnement et du cadre de vie, 2006. Stratégie nationale de gestion des feux en milieu rural au Burkina 

Faso, 49 p. 

2. Ministère des affaires étrangères de la Finlande, 2007. Gestion des feux en milieu rural au Burkina Faso : Une approche 

communautaire, 56 p. 

 

Dans plusieurs régions du Burkina Faso, face à aux dégâts causés par les feux de brousse incontrôlés, 

les populations s’organisent pour livrer la lutte.  

 

La pratique consiste en un ensemble de techniques, d’activités et de dispositions planifiées et 

exécutées de façon participative et concertée par les communautés sur l’espace de leurs territoires, afin 

de se servir du feu comme outil de travail dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Il 

s’agit de mettre en place de manière participative dans chaque village concerné un Comité de Gestion 

des Feux. Ensuite des règles sont élaborées par les CGF pour imposer la pratique de gestion des feux 

dans les villages. Ces règles peuvent concerner les modalités de protection des zones boisées, des 

zones pastorales, la saison de la collecte des fruits et du bois, les interdictions de couper du bois vert 

ou les arbres fruitiers, les obligations de laisser des arbres dans les champs, les limitations de 

l'utilisation du feu dans certaines zones (seulement celle des feux précoces est acceptée), les 

dispositions pour la surveillance de la brousse. Il faut en outre organiser la lutte contre les feux de 

brousse à travers la sensibilisation des villageois et les instruire sur la question de la gestion des feux, 

négocier et collaborer avec les CGF des villages adjacents, planifier les activités de gestion des feux et 

organiser leur mise en œuvre par la population, suivre et évaluer les activités, collaborer avec les 

services techniques et autres partenaires techniques et financiers.  

 

Cette pratique a permis une augmentation de la couverture végétative, une amélioration de la fertilité 

du sol, une réduction de l’érosion hydrique et éolienne, une plus grande disponibilité et/ou restauration 

des espèces ligneuses et non ligneuses, une diminution de la fréquence des feux et des superficies 

brûlées, etc. Comme difficultés l’on note la nécessite d’un accompagnement organisationnel des 

villages concernés, la nécessite d’une bonne entente dans les villages concernés. 
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Tableau 19: Gestion communautaire et participative des ressources forestières et 

fauniques 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  
Gestion communautaire et participative des ressources forestières et 

fauniques 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

AGEREF/CL BP : 223 Banfora Burkina Faso Tel:(00226) 20 91 05 82/ 70 

26 06 94. E-mail : mfkarama@yahoo.fr ageref_cl@yahoo.fr. 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

La zone de gouvernance communautaire est située à cheval sur les 

départements de Niangoloko et de Mangodara, dans la province de la 

Comoé. Elle couvre une superficie d’environ 300 000 ha répartis en une aire 

de protection faunique et floristique et une aire d’habitation et de 

production occupée par 17 villages riverains de la forêt. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

L’écosystème de la forêt classée et réserve partielle de faune de la Comoé-

Léraba (FCRPF/CL), appartient au domaine agro-climatique sud-soudanien 

avec une pluviométrie annuelle moyenne supérieure à 1000 mm. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

L’objectif global vise à inverser les tendances de dégradation de la 

biodiversité tout en contribuant au développement local. Plus 

spécifiquement, il s’agit de  mettre en œuvre une nouvelle gestion 

décentralisée pour améliorer la volonté et la capacité des communautés 

périphériques à conserver la FCRPF/CL. La concession des zones de chasse 

rentre également dans cette approche à la différence que les concessions sont 

faites à des acteurs privés plutôt que communautaires qui ajoutent une 

dimension touristique. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Agriculteurs, pastoralistes, chasseurs, commerçants. Environ 36 000 

habitants. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Les sols de la zone se développent sur des latérites épaisses issues de 

formations cristallines du Birimien. Le paysage présente une alternance de 

faible à moyenne convexité des sols ferralitiques à ferrugineux tropicaux. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts, pâturages 

13 Description de la BP 

La concession par l’Etat à l’AGEREF/cl de la FCRPF/cl date du 14 

décembre 2000 et est officialisée par le contrat de concession de gestion 

N°2001-01-737/MEE/SG/DGEF du 25 octobre 2001.  

L’AGEREF/CL est une association à but non lucratif créée le 25 février 

1999. Elle est une structure fédérative qui regroupe 17 villages. Elle 

bénéficie d’un appui technique de la Direction Provinciale de 

l’Environnement et du Cadre de Vie (DPECV). Elle est soutenue 

financièrement et techniquement par d’autres partenaires que sont : le 

PAGEN, le PNGT II, les Universités de Ouagadougou et de Bobo (Ministère 

de l’Enseignement Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique, la 

Direction Provinciale de l’Agriculture, de l’hydraulique et des Ressources 

Halieutiques (DPAHRA), les services déconcentrés et les structures 

décentralisées du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation (MATD), la Direction Régionale de l’Enseignement de 

Base et de l’Alphabétisation (DREBA), la SNV Organisation néerlandaise de 

Développement, l’Association des concessionnaires et guides de chasse 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

« Royaume du Trophée », la Station Radio Munyu de Banfora, la Direction 

Régionale des Ressources Animales (DRRA). 

Le mandat de l’AGEREF/cl consiste à : appuyer l’élaboration des plans 

d’action spécifiques de gestion des ressources naturelles des espaces 

communaux ; reverser aux communes 10 % des bénéfices nets issus de 

l’exploitation de la forêt ; initier une proposition de taxe communale qui sera 

directement perçue par les communes ; appuyer les communes à la création 

et à la gestion des Zones Villageoises de Chasse (ZOVIC) et des forêts 

communales. 

Les principales activités dans le cadre de la conservation de la FCRPF/CL 

sont : pose de bornes et fixation de panneaux pictogrammes ; aménagement 

et entretien de plus de 500 km de pistes ; études sur la promotion de la 

culture de l’igname, l’exploitation du bois mort et l’élevage des aulacodes, la 

création de retenues d’eau dans la FCRPF/cl ; construction de postes de 

surveillance appelés « Bases-vie » ; des inventaires pédestres et aériens pour 

les estimations des effectifs fauniques ; organisations de chasse-safaris ; 

formation et équipement des pêcheurs et apiculteurs. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Réduction de la diversité biologique,  

 Mauvaise gestion de la faune. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise des techniques organisationnelles, de la gestion du pâturage et de 

l’habitat, de la faune et de la valorisation des PFNL. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : D. Tiveau, 2006 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

 
Photo : D. Tiveau, 2006 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 Prise de conscience par les communautés des problèmes 

environnementaux entraînant un changement d’attitudes, de 

comportements et de pratiques et un engagement en faveur d’une 

meilleure conservation des ressources naturelles ; le renforcement de la 

solidarité et de la coopération inter villageoise ; 

 engagement des riverains en faveur de la conservation. Cet engagement 

s’est traduit par leur retrait de la réserve et l’abandon progressif des 

agressions multiformes (braconnage, émondage d’arbres, etc.) sur les 

ressources. La fréquence des contacts visuels, la réduction de la distance 

de fuite, l’augmentation des effectifs (buffles, cobas, bubales, 

phacochères), le nombre élevé des juvéniles dans les troupeaux, la 

réapparition d’espèces disparues telles que l’éléphant et le lion sont 

autant de preuves de l’évolution positive des indicateurs biologiques. 

 le renforcement de la capacité des populations à travers les 

sensibilisations, les voyages d’études et les formations thématiques, la 

réalisation d’infrastructures sociales (écoles, centre d’alphabétisation, 

dispensaires), le financement de micro-projets (apiculture moderne, 

presse à karité, élevage des aulacodes, vente de bois mort et du charbon) 

au profit des communautés, la création d’emplois, de revenus au profit 

de l’Etat, des communautés et des privés, le désenclavement de la zone, 

la réduction de la pauvreté, et l’amélioration de leurs conditions de vie 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 La pérennité des actions de l’AGEREF/cl dépendra en grande partie de 

la stabilité de la FCRPF/cl, dont l’agriculture, l’élevage et le braconnage 

constituent les principales menaces. Si le braconnage peut être contrôlé 

voire réduit à sa plus faible expression par une surveillance permanente 

et efficace de la Réserve, l’agriculture et l’élevage soulèvent la 

problématique de la stabilisation des systèmes de production dans un 

contexte d’espace fini.  

 Le fait que la zone est transfrontalière avec la Côte d’Ivoire nécessite 

une concertation permanente de part et d’autre de la frontière pour des 

actions communes dans le cadre de l’aménagement durable des 

ressources naturelles ; 

 La dépendance à des financements extérieurs. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  
Les budgets de fonctionnement de l’association étaient de : 93 850 700 

FCFA en 2003 ; 133 444 100 FCFA en 2004 ; 146 767 400 FCFA en 2005. 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

Initiale 



 

53 
 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

léthargie) 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La mobilisation des ressources, la sensibilisation des producteurs ainsi que 

des visites d’échanges sont nécessaires pour favoriser la diffusion de la 

pratique. 

Références 

1. BELEMSOBGO U. 2006. Analyse de l’évolution de la biodiversité faunistique en relation avec le mode de gouvernance 

des ressources naturelles dans la forêt classée et réserve partielle de faune de la Comoé Léraba. CIFOR-BRAO. 44p. 

2. IUCN. 2010. La Lettre des Aires Protégées en Afrique de l’Ouest. No 36. 

3. KARAMA M., 2006. Analyse de la perception de la biodiversité par les différents groupes d’acteurs et propositions 

d’amélioration du mode de gouvernance actuelle de la Forêt Classée et Réserve Partielle de Faune de la Comoé – Léraba. 

CIFOR-BRAO. 89p. 

4. PARE R.J. 2006. Impact potentiel de la décentralisation sur le dispositif institutionnel et organisationnel de l’Association 

inter-villageoise de Gestion des Ressources naturelles et de la Faune de la Comoe-Leraba (AGEREF/CL). CIFOR-BRAO. 

116p. 

5. SP-CONEDD, 2011. Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

 

La gestion communautaire et participative des ressources forestières et fauniques pratiquées 

notamment dans la région des Cascades au Burkina Faso a pour objet d’inverser les tendances de 

dégradation de la biodiversité tout en contribuant au développement local. Cette pratique jugée bonne 

gagnerait à être diffusées dans toutes les régions disposant de ressources fauniques.  

 

La pratique consiste en une implication de la population dans des activités consistant à aménager les 

espaces fauniques et à tirer profit de la zone. Il s’agit principalement de l’implantation des bornes, de 

la fixation de panneaux pictogrammes, de l’aménagement et l’entretien de pistes, de l’exploitation du 

bois mort et l’élevage des aulacodes, de la création de retenues d’eau, de la construction de postes de 

surveillance, des inventaires pédestres et aériens pour les estimations des effectifs fauniques, de 

l’organisation de chasse-safaris, de la formation et l’équipement des pêcheurs et apiculteurs. 

 

La pratique a permis une prise de conscience par les communautés des problèmes environnementaux 

entraînant un changement d’attitudes, de comportements et de pratiques et un engagement en faveur 

d’une meilleure conservation des ressources naturelles, un renforcement de la solidarité et de la 

coopération inter villageoise, un engagement des riverains en faveur de la conservation, une réduction 

du braconnage, etc. Toutefois les contraintes sont liées aux menaces que font peser l’agriculture et 

l’élevage sur les espaces fauniques, le fait que la zone est transfrontalière avec la Côte d’Ivoire 

nécessite une concertation permanente de part et d’autre de la frontière pour des actions communes 

dans le cadre de l’aménagement durable des ressources naturelles et enfin la dépendance des 

communautés à des financements extérieurs. 

 

Tableau 20: Gestion communautaire et participative de valorisation de PFNL 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Gestion communautaire et participative de valorisation des PFNL 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

 Union Provinciale des Producteurs de Gomme Arabique du Yagha 

(UPPGA/Y) 

 Association des Volontaires pour le Développement au Sahel (VDS) 

 Direction Provinciale de l’Environnement et du cadre de Vie du Yagha  

 CIFOR/ Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Province du Yagha. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Climat sahélien 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

L’objectif global est d’améliorer les revenus des populations rurales pauvres 

à travers le renforcement des incitations économiques, institutionnelles et 

politiques en faveur de la gestion durable des forêts. De façon spécifique, la 

pratique vise à :  

 adopter une gestion améliorée des forêts et de meilleures pratiques de 

commercialisation pour des produits forestiers qui profitent aux 

pauvres ; 

 améliorer les mécanismes de distribution des bénéfices tirés des forêts et 

l’action collective au sein des communautés cibles ; 

 et changer la perception des décideurs politiques et les processus de 

prise de décision sur l’importance des forêts sèches dans les moyens de 

subsistance des populations rurales. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Bergers, Associations de production de gomme arabique. Union provinciale 

des producteurs de gomme arabique du Yagha. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sableux, gravillonnaire. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts, pâturages 

13 Description de la BP 

 Alphabétisation fonctionnelle et formation en vie associative des 

groupes défavorisés cibles, en particulier les femmes ; 

 Création de groupements féminins de productrices de gomme arabique ; 

 Réalisation d’un état de référence des gommeraies identifiées par les 

groupes cibles pour aménagement et négociation en vue d’une 

concession aux groupements de producteurs ; 

 Négociations pour la concession de gommeraie (site pilote) aux 

producteurs organisés au niveau villageois ou intervillageois pour 

l’aménagement et la production de gomme arabique et des règles de 

gestion de la zone concédée ; 

 Formation de facilitateurs ADM (Analyse et Développement des 

Marchés) au sein de l’équipe de VDS (Volontaire Développement du 

Sahel). 

 Elaboration de plans de développement d’entreprise (PDE) selon 

l’approche ADM et mis en œuvre par les groupes cibles ;  

 Renforcement des capacités organisationnelles et commerciales de 

l’Union provinciale des producteurs de gomme arabique du Yagha ; 

 Collecte de données de recherche selon un protocole établi par le 

CIFOR. 

 Actions de reboisement des gommeraies ; 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Réduction de la diversité biologique,  

 Non-exploitation des PFNL. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Organisation de femmes  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de femmes 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise des techniques organisationnelles et de la valorisation des PFNL. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

  
Photo M. Zida 2007 

  

Photo M. Zida 2007 
 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 Les organisations appuyées ont vu leurs capacités se renforcer par la 

mise en œuvre du projet en matière d’alphabétisation, de formation à la 

vie associative, de formations aux outils de gestion et de voyages 

d’études ; 

 Amélioration des capacités techniques des producteurs et de leurs 

organisations à travers : une meilleure connaissance des arbres du genre 

Acacia ; une meilleure connaissance des qualités de gomme ; 

l’amélioration des connaissances des techniques de collecte et de 

conservation de la gomme ; et une meilleure connaissance des textes 

législatifs sur le foncier et la décentralisation à travers le processus de 

négociation des concessions de gommeraies.  

 Au plan économique, on note au niveau des villages bénéficiaires les 

effets et impacts suivants : une meilleure connaissance du marché de la 

gomme ; la hausse du prix de la gomme grâce à la concurrence ; la 

facilité d’écoulement de la gomme : les producteurs n’ont plus besoin de 

se déplacer vers les principaux marchés de la commune, car l’achat se 

fait sur place au village et au moment choisi par le producteur ; et un 

accroissement des revenus tirés de la gomme par les cueilleurs. 

 La prise de conscience du fait que les plantes d’Acacia représentent 

désormais de la valeur monétaire participe à leur protection. Cette prise 

de conscience est certainement à l’origine du reboisement d’une 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

superficie de 4 hectares réalisé par le groupement Yali de Sebba dans la 

gommeraie de la localité sur financement du Programme d’Appui à 

l’Agriculture du Burkina, Phase 2 (PADAB II). 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Capacités des organisations paysannes non encore suffisantes pour être 

autonomes ; 

 Difficultés rencontrées dans la tenue des outils de gestion ; 

 Le processus de négociation des concessions de gommeraies connaîtra 

des difficultés, car d’une part les organisations ne constituent pas encore 

des groupes de pressions écoutées au niveau communal, et d’autre part, 

la délimitation des territoires des communes n’est pas encore effective. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La mobilisation des ressources pour l’accompagnement, la sensibilisation des 

producteurs ainsi que des visites d’échanges sont nécessaires pour favoriser 

la diffusion de la pratique. 

Références 

1. Ouele O. 2008. Evaluation de la composante appui aux producteurs de gomme arabique du YAGHA. CIFOR.-Forêts 

Sèches. 25p. 

2. Ouele O. 2009. Evaluation de la composante appui aux producteurs de gomme arabique du YAGHA. CIFOR.-Forêts 

Sèches. 38p. 

3. Poda D., Zida M., Zoubga S, Béréoudougou H, Lankoandé A, Zoungrana J.E,  et Tiveau D. 2009. Manuel pratique de 

production durable des gommes au Burkina Faso. CIFOR. 58p. 

4. SP-CONEDD, 2011. Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

 

La gestion communautaire des PFNL telle que décrite ici est l’œuvre de l’Association VDS dans la 

province du Yagha dans la région du Sahel au Burkina Faso. L’initiative a été développée dans 

l’optique d’améliorer les revenus des populations rurales pauvres à travers le renforcement des 

incitations économiques, institutionnelles et politiques en faveur de la gestion durable des forêts.  

 

La pratique a consisté en un premier temps en l’alphabétisation fonctionnelle et la formation en vie 

associative des groupes défavorisés cibles, en particulier les femmes. Puis sont intervenues la création 

de groupements féminins de productrices de gomme arabique, la réalisation d’un état de référence des 

gommeraies identifiées par les groupes cibles pour aménagement et négociation en vue d’une 

concession aux groupements de producteurs, les négociations pour la concession de gommeraie (site 

pilote) aux producteurs organisés au niveau villageois ou intervillageois pour l’aménagement et la 

production de gomme arabique et des règles de gestion de la zone concédée. Ensuite a eu lieu la 

formation de facilitateurs en méthode Analyse et Développement des Marchés, suivi de l’élaboration 

de plans de développement d’entreprise, le renforcement des capacités organisationnelles et 

commerciales de l’Union provinciale des producteurs de gomme arabique du Yagha, la collecte de 

données de recherche selon un protocole établi par le CIFOR, les actions de reboisement des 

gommeraies. 

 

La pratique a permis entre autres une amélioration des capacités techniques des producteurs, 

l’amélioration des revenus. Les difficultés rencontrées sont la tenue des outils de gestion et le 

processus de négociation des concessions de gommeraies. 
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Tableau 21: Gestion Communautaire et Participative du Foncier Rural 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Gestion Communautaire et Participative du Foncier Rural 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 
 Ministère en charge de l’agriculture 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Région du Plateau Central, Province du Ganzourgou. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Elevage ; Environnement. 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Zone Soudano-Sahélienne 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Le projet Plan foncier rural est un projet pilote de sécurisation foncière dont 

la mise en œuvre dans la zone du Ganzourgou a été justifiée par le souci 

d’apaiser une situation locale marquée par l’aggravation constante des 

conflits fonciers opposant principalement les agriculteurs migrants installés 

dans les périmètres aménagés pour les cultures pluviales et les populations 

autochtones anciens propriétaires coutumiers des terres. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

L’aire d’intervention du Projet est une zone de peuplement ancien du plateau 

central burkinabè. Autrefois infestée par l’onchocercose, la zone a fait l’objet 

de travaux d’éradication de cette maladie, puis, à partir de 1974, d’une 

opération de mise en valeur menée par l’Autorité des Aménagements des 

Vallées des Volta (AVV). Cet Organisme a aménagé des terres de cultures 

pluviales et y a installé des colons volontaires en provenance surtout des 

provinces de la partie nord du plateau central (Yatenga, Bam, Sanmatenga, 

Namentenga). 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous types de sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts, pâturages, terres cultivées 

13 Description de la BP 

Le maître d’œuvre était le Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques. Le processus d’élaboration du Plan Foncier Rural 

se décompose en de nombreuses étapes que l’on peut regrouper en cinq 

phases : 

 Phase 1 : les travaux préparatoires : Acquisition de photos aériennes 

redressées ayant valeur de plans au 5.000
ème

 et collection de 

documentation graphique et littéraire disponible afin d’appréhender au 

mieux les problèmes fonciers de la zone d’intervention. 

 Phase 2 : l’information/sensibilisation : Organisation de réunions 

globales et rapprochées dans la zone d’intervention pour officialiser la 

présence du projet et ses objectifs afin de requérir l’adhésion des 

populations. 

 Phase 3 : les enquêtes : La mise en place des Commissions Foncières 

Villageoises est un préalable aux travaux d’enquête de terrain. Elles 

jouent le rôle d’interface entre le Projet et les populations. Cette phase 

comprend 2 étapes : 

 Etape 1 : l’enquête démographique : Elle est menée ménage par 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

ménage dans chaque localité et permet d’assurer une identification sans 

équivoque de chaque personne par l’intermédiaire de numéros 

démographiques. 

 Etape 2 : l’enquête foncière et agricole : Elle a une double dimension 

cartographique et socio-foncière. Il s’agit ici d’identifier les détenteurs 

de droits et de caractériser la nature et l’origine des droits et des 

obligations de toutes les parties concernées sur les parcelles foncières. 

En cas d’accord, la parcelle fait l’objet d’un levé topographique et d’un 

report graphique direct sur l’orthophotoplan. Toutes les parties 

témoignent alors de leur accord en apposant leurs empreintes digitales. 

S’il y a désaccord, c’est une zone litigieuse qui est cartographiée et 

alors, des informations permettant de caractériser le désaccord sont 

recueillies.  

 Phase 4 :le contrôle et le traitement des données :Lors de cette phase, 

l’équipe centrale s’assure de la qualité des enquêtes, procède à la mise 

au propre des documents cartographiques et intègre les informations 

cartographiques et alpha-numériques au sein d’un Système 

d’Information Géographique (SIG).  

 Phase 5 : publicité foncière et travaux correctifs : Elle consiste à 

restituer publiquement les résultats provisoires au niveau de chaque 

village (affichage du plan de terroir, listing des chefs d’exploitation, 

lecture publique des procès-verbaux d’enquête foncière). Cette 

restitution est le cadre indiqué pour prendre en compte les observations, 

oppositions et réclamations des uns et des autres, à la suite de quoi, les 

corrections appropriées doivent être faites pour conférer à l’ensemble de 

la documentation publiée leur validité au niveau local. C’est seulement 

après cette validation interne que peut intervenir la validation 

administrative des droits (des titulaires) par la production et la 

délivrance des procès-verbaux de constatation de possession foncière. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise des lois et règlements relatifs au foncier rural au Burkina Faso. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc.  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 les acteurs du foncier sont identifiés et organisés. 

 les parcelles individuelles et collectives sont localisées. 

 les droits fonciers des acteurs sont décrits. 

 un système de cadastrage rural est mis en place. 

 une base de données foncière est créée. 

 un système de maintenance et de mise à jour de l’information foncière 

est mis en place. 

 Les acteurs du foncier sont sécurisés individuellement ou collectivement 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

par la mise à disposition d’un document officiel opposable à tiers. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 C’est un processus long (plusieurs années) 

 Nécessité de financement extérieur 

 Prise en compte des personnes « sans terres » comme les pasteurs 

 Difficulté d’extrapolation dans les zones à saturation foncière comme le 

plateau central 

 Les débats en cours dans les pays, les discours subtils et souvent 

insaisissables de certains acteurs mettent en lumière non pas seulement 

la complexité de la question foncière, mais aussi une certaine « lutte de 

classes » en raison des divergences d’intérêts. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  
La couverture du Projet peut être estimée à 92 000 Ha. On obtient un coût de 

12 119 francs CFA / ha. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
 Sensibilisation des populations ; 

 Visites d’échanges. 

Références 

1. Premier Ministère, 2010. Analyse situationnelle du Ganzourgou. Assistance technique aux services fonciers. 13p.  

2. GREFCO et THIEBA D. 2009. Evaluation rétrospective du plan foncier rural du Ganzourgou (PFR/G). 83 p. 

3. AN, 2009. LOI N° 034-2009/AN PORTANT REGIME FONCIER RURAL. 

4. Ouedraogo A. 2006. Processus et perspectives d’une sécurisation foncière en milieu rural : le cas du Plan Foncier 

Rural du Gazourgou (Burkina Faso). « Des actions pilotes pour élargir le débat et approfondir la réflexion sur la 

sécurisation foncière en milieu rural ».CIFOR/BRAO. 58p. 

5. SP-CONEDD, 2011. Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

 

Cette pratique a été développée par le projet Plan foncier rural est un projet pilote de sécurisation 

foncière du Ministère en charge de l’agriculture au Burkina Faso dont la mise en œuvre a eu lieu dans 

la province du Ganzourgou. Elle visait à apaiser une situation locale marquée par l’aggravation 

constante des conflits fonciers opposant principalement les agriculteurs migrants installés dans les 

périmètres aménagés pour les cultures pluviales et les populations autochtones, anciens propriétaires 

coutumiers des terres.  

 

Le processus d’élaboration du Plan Foncier Rural s’est décomposé en de nombreuses étapes dont (i) 

l’acquisition de photos aériennes, (ii) l’information/sensibilisation des populations à travers des 

réunions, (iii) les enquêtes démographiques et celles sur le foncier agricole, (iv) le contrôle et le 

traitement des données pour la mise au propre des documents cartographiques et l’intégration des 

informations cartographiques et alpha-numériques au sein d’un Système d’Information Géographique 

et (v) la publicité foncière et les travaux correctifs qui ont permis de restituer publiquement les 

résultats provisoires au niveau de chaque.  

 

La pratique a permis d’identifier et d’organiser les acteurs du foncier, de localiser les parcelles 

individuelles et collectives, de décrire les droits fonciers des acteurs, de mettre en place un système de 

cadastrage de créer une base de données foncières, de mettre en place un système de maintenance et de 

mise à jour de l’information foncière, de sécuriser les acteurs du foncier individuellement ou 

collectivement par la mise à disposition d’un document officiel opposable à tiers. Les difficultés liées 

à cette pratique sont qu’il s’agit d’un long processus qui nécessite des financements extérieurs. De 

plus, il est difficile d’extrapoler la pratique dans les zones à saturation foncière. 
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Tableau 22: Jardin Fourrager 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Jardins  Fourragers ou Feed Garden 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Mbaye Mbow 

ANCAR 

Tel : (00221) 33 859 14 25 

Mobile : (00221) 77 657 31 41 

Email : mbayembow@ancar.sn 

Mbayembow273@gmail.com 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

1 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP  

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture, élevage  et environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

Cadre d’aménagement agro-sylvo-pastoral 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

Assurer une bonne alimentation des animaux en période sèche, 

période pendant laquelle, ils sont confrontés au problème de déficit 

fourrager. 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Groupement de producteurs agricoles (femmes et hommes) 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Tous types de sol 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Le jardin fourrager peut-être constitué à partir de : 

-L’aménagement du pâturage naturel, 

- Les cultures fourragères, 

- Plantation de ligneux fourragers 

13 Description de la BP   

Aménagement des pâturages naturels : 

Le système d’aménagement des pâturages naturels peut comprendre 

les actions suivantes : 

-Diviser le pâturage en parcelles 

-Ouvrir des pare-feu de protection 

-Faire des mises en défens de parcelles pour permettre la constitution 

du fourrage 

- Provoquer des feux contrôlés, les feux précoces en particulier pour 

permettre une meilleure repousse 

- Contrôler la capacité de charge pour éviter le surpâturage 

- Enrichir le pâturage par l’introduction de ligneux fourragers ou à 

usages multiples soigneusement choisis et bien répartis pour favoriser 

le tapis herbacé. 

- Organiser la coupe, le ramassage, le fanage de l’herbe, de feuilles et 

rameaux de ligneux fourragers pour constituer des réserves. 

Cultures fourragères herbacées (graminées fourragères, 

légumineuses, herbacées fourragères) 

Pour cultiver les plantes fourragères on peut semer des graines, 

planter des boutures après avoir préparée le sol. L’entretien consiste 

à : - Remplacer les manquants 

- Sarcler pour éliminer les mauvaises herbes 

- Protéger contre les animaux avec une haie 

- Apporter du fumier ou du compost 

Plantation de ligneux fourragers :  

mailto:mbayembow@ancar.sn
mailto:Mbayembow273@gmail.com
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

Les végétaux ligneux judicieusement choisis et employés peuvent 

permettre de faire face au problème d’alimentation des animaux en 

saison sèche : non seulement ils peuvent apporter du fourrage vert 

quand le tapis herbacé est desséché, mais encore ils peuvent apporter 

plus de protéines que d’herbe. L’avantage des ligneux en période 

sèche est alors quantitatif et qualitatif. Les espèces légumineuses à 

usages multiples comme le Leucaena et les Acacia en général sont les 

plus indiquées. Elles peuvent être utilisées en agroforesterie : 

-Dans les jachères pour une amélioration du sol tout en produisant du 

fourrage. 

-En association avec les cultures sous forme de cultures en couloirs. 

Fauche et conservation du fourrage 

Naturel ou cultivé herbacé ou ligneux, le fourrage peut être coupé et 

conditionné pour constituer des réserves. Le foin est la forme la plus 

courante pari-apport à l’ensilage : 

- Couper l’herbe quand elle est encore jeune, tendre, avant qu’elle ne 

donne des fleurs 

 - La faire sécher à l’ombre à l’aide de sécateurs 

- La conditionner en bottes à l’aide d’une botteuse 

- Garder le foin dans un endroit sec. 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Sécheresse entrainant un déficit fourrager 

15 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 2 

16 

 Communautés ciblés 

5. Collectivité locale 

6. Ensemble de collectivités locales 

7. Organisation de producteurs 

8. Organisation de femmes  

9. Organisation de jeunes 

10. Privé 

11. Autres 

Collectivités locales, organisation de producteur et privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Déficit fourrager 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Maîtrise des différentes techniques et procéder à un choix des 

semences 

19 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc.  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Une bonne organisation des éleveurs dans le cas de l’aménagement 

des pâturages naturels 

 

21 Avantages / effets / impacts Le jardin fourrager présente des avantages certain pour l’éleveur : les 

animaux bien nourris en permanence grossissent vite sont en bonne 

santé, se reproduisent bien et donne beaucoup de lait et de la viande. 

De plus, dans le cadre de l’exploitation : 

-Les bœufs de traits, bien nourris, sont forts pour la culture attelée 

-Les animaux gardés dans un enclos ou dans une étable font leurs 

excréments sur place, ce qui permet de produire du fumier à retourner 

sur les champs pour enrichir le sol. La banque fourragère améliore le 

troupeau et le troupeau améliore le sol 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Une maîtrise des techniques exposées plus haut 

Une main d’œuvre suffisante pour la fauche et la conservation du 

fourrage 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes Formation des éleveurs 

24 Coût de réalisation   

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) 

1 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
Les avantages sont multiples et est une porte d’entrée pour la 

modernisation de l’élevage 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

Ces bonnes pratiques ont été développées par ANCAR, ISRA, 

ASPRODB et iNP  de 2010 à 2012.  Le financement est du Fonds 

Mondial pour l’Environnement (FEM) administré par la BM. a conçu 

et mis en œuvre un projet de GDT en vue d’une amélioration de la 

production agricole, qui met l’accent sur l’approche intersectorielle. 

D’une durée de trois (3) ans, ce projet pilote a pour objectifs  de : (i) 

promouvoir l’adoption de pratiques de GDT  et  (ii) améliorer les 

fonctions et services des écosystèmes agricoles dans les zones 

prioritaires du Bassin Arachidier.  

Ces bonnes pratiques ont été identifiées à travers la collaboration 

entre  4 institutions: 

 

 

Références bibliographiques 

ANCAR., 2012 .Fiches techniques pour la gestion durable des terres, ANCAR, 119 pages 
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Tableau 23: La gestion des terroirs 

N° Designations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  
 La gestion des terroirs 

2 Nom local de la BP 

 
 

Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Harouna Oumarou ; 93879865 

3 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

4 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique tecnologique 

 Type de BP  

5 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

Agriculture ; Elevage  Environnement  

6 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

Bassin versant 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

La gestion des terroirs est une approche décentralisée, multisectorielle et 

intégrée, pour laquelle le terroir est géré par une communauté rurale avec 

pour objectifs d'utiliser de façon rationnelle les ressources naturelles, 

d'assurer leur renouvellement et de promouvoir le développement global du 

terroir. 

8 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Populations des terroirs 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Base productive 

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Mixte 

11 Description de la BP   

L'approche gestion de terroirs comporte les étapes suivantes 

 - la sensibilisation ; 

 - le diagnostic concerté; 

 - la planification et la programmation des actions à court terme ; 

 - les conditions de mise en œuvre de l'approche. 

- La sensibilisation 

Au cours de cette étape, il sera question de: 

 - présenter les objectifs et les enjeux de l'approche aux autorités 

administratives, aux services techniques et communautés rurales ; 

 -  aider les communautés rurales à faire leur propre analyse de la 

situation de leur environnement, à définir les causes et les conséquences des 

changements intervenus ; 

 - informer les communautés rurales sur les techniques et les outils 

pouvant être mis à leur disposition pour mieux gérer leur espace agro-sylvo-

pastoral ; 

 - organiser si possible un atelier de lancement des opérations qui 

traitera les questions d'ordre organisationnel, les objectifs et enjeux de la 

démarche ainsi que les aspects d'harmonisation avec les autres projets 

intervenant dans les milieux ; 

 - utiliser la méthode GRAAP pour l'animation en milieu rural. 

 

- Le diagnostic concerté 

 Au cours de cette phase, il s'agira de : 
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N° Designations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

 - inventorier les ressources disponibles (forêt, terre, pâturage, eau, 

faune sauvage et domestique etc) ainsi que les infrastructures scolaires, 

sanitaires ; 

 - élaborer les cartes de potentialités et d'occupation des terres ; 

 - analyser la situation socio-historique et ; 

 - établir une typologie des producteurs et des systèmes de 

production en vue de connaître les stratégies de gestion locale et le centre 

d'intérêt des groupes cibles;  

 - analyser les questions foncières en vue de déterminer les modes 

d'appropriation et de gestion des ressources ; 

 - étudier les technologies de production ; 

 - analyser les contraintes et les atouts ; 

 - identifier les besoins des communautés rurales et leurs priorités ; 

 - prévoir des restitutions intermédiaires à toutes les phases pour que 

le diagnostic soit véritablement concerté ; 

 - après la collecte des données, organiser une restitution générale 

avec les acteurs concernés pour entériner le diagnostic et engager des 

réflexions sur les moyens d'agir ; 

 Cette restitution doit aboutir à la recherche des solutions aux 

problèmes identifiés ; 

 - élaborer une synthèse claire des informations recueillies pour 

servir de support aux étapes suivantes. 

 

 Pour réaliser un diagnostic, les projets utilisent des méthodes de 

communication et d'analyse dont les principales sont : le GRAAP et la 

MARP. 

 La méthode GRAAP permet d'animer et de stimuler les paysans à 

s'exprimer sur les situations passées, actuelles et à venir. Elle s'appuie sur des 

dessins simples conçus pour illustrer toutes les situations et les propos des 

paysans. La MARP est fondée sur les principes de valorisation des 

connaissances traditionnelles et de recherches avec la collaboration des 

populations locales. Les outils de la MARP qui se sont révélés efficaces sont 

: les cartes, les transects, le diagramme de venn, les calendriers et les 

classifications préférentielles et matricielles et l'arbre à problèmes. 

- La planification et la programmation d'actions à court terme 

  Sur la base du diagnostic, élaborer un plan villageois de 

développement qui comportera les éléments suivants : 

 

 - les problèmes classés par ordre de priorité ; 

 - la charte du village ; 

 - les objectifs à atteindre et les actions à mener ; 

 - le chronogramme des différentes actions ; 

 - la répartition des tâches entre les différents intervenants ; 

 - les moyens à mettre en œuvre ; 

 - le schéma d'aménagement souhaité et la zonification. 

 Ce plan est ensuite traduit en programme qui aboutit à des actions 

concrètes. 

- Les conditions de mise en œuvre 

 

 Des équipes pluridisciplinaires 

 - mettre en place des équipes présentant une diversité de 

compétence : Agronome Forestier; vétérinaire Zootechnicien Sociologue 

économiste géographe etc 

Les membres des équipes doivent être : 

 - d'un bon niveau intellectuel ; 

 - aptes à travailler en milieu rural ; 

 - autonomes par rapport aux structures étatiques. 

Ils ont pour mission de : 
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N° Designations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

 - conduire le diagnostic ; 

 - réaliser des études ; 

 - évaluer les activités et faire la synthèse des informations recueillies 

; 

 - aider à résoudre les problèmes que rencontrent les producteurs. 

 De l'organisation des producteurs 

 - Créer des structures paysannes (par exemple, comités villageois de 

gestion) pour prendre en charge leur développement ; 

 - respecter dans la mise en place de structures, le principe de la 

représentativité pour que toutes les couches sociales se sentent véritablement 

impliquées ; 

 Les principales fonctions des structures paysannes peuvent se 

résumer comme suit : 

 - participer au diagnostic, à la définition des objectifs, à la mise en 

œuvre des actions et leur évaluation ; 

 - contribuer à la résolution des problèmes identifiés et des litiges 

d'exploitation des terres ; 

 - servir de lien entre les communautés rurales et les intervenants 

extérieurs ; 

 - veiller au respect des règles de gestion des terroirs. 

 De la formation 

 - développer les capacités d'analyse et d'action d'initiatives et de 

négociation des producteurs à travers des actions de formation, d'animation 

rurale et la mise en œuvre d'un programme d'alphabétisation et de post 

alphabétisation ; 

 - prendre en compte le savoir et le savoir faire des producteurs en 

vue de leur renforcement et de leur adaptation aux objectifs de 

développement  du terroir ; 

 - améliorer les connaissances techniques des producteurs en vue de 

la prise en charge des actions programmées ; 

 - enseigner aux différents partenaires (services techniques, ONG et 

autres projets) les principes de l'approche gestion des terroirs ; 

 - apporter aux agents d'encadrement un complément de 

connaissances techniques ; 

 - former les agents d'encadrement aux techniques d'animation, de 

sensibilisation et de communication ; 

 - organiser des voyages d'études et d'échanges d'expériences au 

profit des producteurs, des cadres et agents d'encadrement. 

 De la concertation et de la coordination 

 - instaurer un climat de collaboration et d'appui mutuel de tous les 

acteurs de développement (service techniques, ONG, Organisations 

paysannes etc...). 

 - organiser des réunions périodiques d’informations, d'échanges 

d'idées et d'expériences avec les différents partenaires ; 

 - organiser des visites de terrain en équipes ; 

 - harmoniser les interventions. 

 Du suivi - évaluation 

 - identifier les faiblesses, les blocages et les écarts constatés au 

cours de l'exécution des opérations ; 

 - analyser ces éléments afin d'apporter les correctifs qui s'imposent ; 

 - identifier et valoriser les points forts des réalisations ; 

 - préparer les producteurs à l'après projet. 

12 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Dégradation de la base productive  

13 

Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

ONG ; partenaires financiers ; services techniques; autorités administratives 

et coutumières 
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N° Designations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

 Communautés ciblés 
Organisation de producteurs ; Collectivité locale- communautés du terroir  

14 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Prise en compte des causes de la dégradation et les solutions sont  locales 

15 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    
un bon niveau intellectuel des membres des équipes pluridisciplinaires; 

16 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 18 Avantages / effets / impacts Prise en compte du genre et de toutes les préoccupations  des populations du 

terroir 

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
Les structures paysannes doivent être investies de l'autorité et du pouvoir 

leur permettant d'exercer à bon escient leurs fonctions. 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Concertation entre acteurs  avant le choix des acteurs des structures 

paysannes 

21 Coût de réalisation  - 

22 

Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  
organiser des voyages d'études et d'échanges d'expériences au profit des 

producteurs, des cadres et agents d'encadrement 

 

Référence: Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, PRSAA,1998.Répertoire des approches et 

expériences en matière de vulgarisation 

 

Tableau 24: Labor - share - Approach 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  
Labor-share_ Approach  

2 Local name of the GP Debo/Wenfel (Amharic) 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Demissie Tolla, Dawa Cheffa Department of Agriculture and Rural 

Development 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

4= National level 

5 

Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

2=Good socio-organizational practices  

6 Type of GP 

Debo is a labor assistance provided to a land user by his fellow land 

users. It is a socio-cultural tradition of co-operation where land users 

support each other by working in groups for activities which are labor 

demanding. 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

1 and 3=Agriculture and Environment  

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

As the GP is an approach its applicability is not affected by agro-

ecological features not influenced by climatic features. What the 

community members do is that they established informal social groups 

that uphold and facilitate social life, mutual assistance and observance 

of a given traditional norms. 

9 

 Objectives of the good practice in connection 

with the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

1. To organize land users in social groups so that they assist each 

other  

2. To get laborious activities that cannot be performed by land user 

and his/her family’s labor alone done on time.  
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

3. To manage cultivated land, moisture harvesting and increase the 

productivity of land. 

8 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

The attitude of the majority of land users towards the approach is 

positive but few land users at the moment are reluctant to provide free 

labor to their friends, relatives or a villager who cannot hire labor. 

Nevertheless, quite a number of land users make best use of the 

approach. 

Women headed households and households who face labor constraints 

benefit most from the approach, when they request for support and are 

able to provide food and drinks.  

The better off land users have financial means and capacity to access 

Debo more often and the average land users have opportunities to get 

organized in Wonfel. A land user or a group could initiate the 

establishment of a Wonfel and interested land users join to be members. 

Each land user will have his turn to be assisted by others for farm 

activities to get done. In case of Debo the request comes from anyone 

who needs labor from others and could provide food and drinks. 

9 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

It is applied all sort of soil textures and environmental conditions. That 

is for the GP is an approach not technology it is not affect neither by 

soil nor by environment.  

10 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, 

forests, mixed…)    Dominantly on cultivated fields  

11 Description of GP   

Debo explains mutual voluntary labor assistance provided by land users 

to a land user who is a member in a community and who needs labor 

from neighbors or relatives to help him in getting timely farm activities 

done, which he or his family cannot perform alone. Wonfel is a form of 

labor share among members of a group organized for sharing labor and 

each member gets equal opportunity for getting the farm activities done 

by the land users.  

The approach has been in existence since time immemorial. A land user 

who seeks Debo/Wonfel assistance prepares food and beverage to land 

users who assist him in providing their labor. It is a practice of getting 

activities done in time. Anyone in the community participates from the 

view point of 'Nege-beine' (i.e. "Tomorrow could be my turn"). The 

land user / farmer send a word around to the land users whom he thinks 

will assist him.  

12 
Type of land degradation problems or of RN, in 

which addresses GP  

All sort of land degradation that exists on farming lands. And the 

approach is also used to crop production endeavors.   

13 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

1 and 2 = carriers and technical supporters. 

 

Targeted communities 

13. Local authority 

14. Set of local authorities 

15. Organisation of producers 

16. Organisation of women  

17. Organisation of youth 

18. Private 

19. Others 

Targeted communities are all sort of social groups and  individuals.  

14   Manner in which GP fight land degradation,          

A land user requests and organizes a Debo. One or more land users 

could propose to get organized in Wonfel. Then in case of Debo a land 

user who seeks labor support requests for support. But in case of 

Wonfel schedule is prepared and this schedule determines the date when 

a land user will get his turn of getting labor contribution from group 

members. 

15 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Level of technical knowledge required for implementation of GP is 

depends on the type of work. For instance mason work labor share do 

need masonry the expected share need to be of similar kind that have 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

equal calibration.  

16 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

Not applicable  

17  Practical pecies of advice of implementation 

The GP is an approach that demands willingness and commitment. If 

member who shares labor does not ready to work to his capacity 

willingly there is high probability of being neglected/removed from this 

labor share grouping. 

Even those who seeks labor share are expected to prepare food and 

beverage (usually local drink “Tela”) to his capacity. If not he/she is 

criticized and might subjected for being removed from group. 

18 Advantages / effects / impacts It is highly important for those have financial capacity limitation to heir 

labor through cash for work. And for those with very limited family size 

of productive age and women headed households. 

19  Constraints to the implementation of GP      
Lack of capacity to prepare food and beverage during labor contribution 

day.  

20  Measures necessary for lifting constraints 

It needs an intensive extension work to change or remove out long 

rooted custom of preparing food and beverage and replaced it every 

individual to come with her/his lunch and drink. But I do think this 

could not be done in short period of time. 

21  Cost of achievement  
It is not easye to speculate associated money for it varies with type of 

work and at the same time it is hard to determine the social cost. 

22 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Maturity.  

23  Recommandations for the dissemination of GP 
The best way for dissemination it needs being first identified and 

documented properly thence the idea of dissemination comes into being. 

 
Bibliographic references 

Appropriate bibliography is under preparation so take it for grant   

 

 

Tableau 25: L'approche formation et visites (T &V) 

N° Designations  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   L'approche formation et visites (T&V) 

2 Nom local de la BP 

 
3 

Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Idi maman 96484618. Haro wada 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne Pratique technologique 

6 Type de BP  

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

Agriculture ;  Elevage ; Environnement  

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

Toutes les zones agroécologiques 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

L'approche formation et visites (T&V) est un système professionnel de 

vulgarisation fondé sur une formation des agents  fréquemment remise à jour 
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N° Designations  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

et des  visites régulières sur le terrain au près des producteurs et productrices. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs agro-sylvo-pastoraux 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Terroirs villageois 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Mixte 

13 Description de la BP   

L'approche Formation et Visites repose sur les principes suivants: 

- Le développement du professionnalisme des agents de vulgarisation 

(capables d'identifier les problèmes des producteurs et y proposer des 

solutions). 

- La formation régulière et continue du personnel de vulgarisation en vue 

d'améliorer ses connaissances et sa compétence. 

- L'organisation du travail à tous les niveaux de la hiérarchie pour améliorer  

l'efficacité du travail des agents. 

- La mise en place d'une chaîne de responsabilité unique au plan technique et 

administratif (unicité de commande). 

- La concentration des efforts des agents de vulgarisation basée sur la 

prestation des conseils techniques aux producteurs. 

-  L'établissement d'un calendrier de travail précis correspondant au cycle de 

production. 

- L'amélioration des liens entre la recherche, la vulgarisation et les 

producteurs. 

- Les visites régulières aux producteurs et aux agents de vulgarisation. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Dégradation de la base productive 

15 

Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

Projets ; ONG ; Etat 

16  Communautés ciblés 

Organisation de producteurs ; Organisation de femmes ;Organisation 

de jeunes 

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Les problèmes sont identifiés par les producteurs autant que les solutions 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

agents de vulgarisation ; producteurs ; chercheurs. 

 

19 Illustrations 
5 
: Photos, dessins, schémas, etc. 

 20 Conseils pratiques de mise en œuvre Pour être efficace, cette approche doit être adaptée aux conditions locales 

21 Avantages / effets / impacts cette approche peut être adoptée par un pays comme système national de 

vulgarisation. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
Agents d’un bon niveau de formation et à jour donc l’approche grève le 

budget 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Formation, recyclage des agents dans un cadre formel 

24 Coût de réalisation  - 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

léthargie 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  Diffusion à large échelle 
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Référence: Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, PRSAA, 1998.Répertoire des approches et 

expériences en matière de vulgarisation 

 

 

Tableau 26: L'Approche participative 

N° Designations  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   l'Approche participative 

2 Nom local de la BP 

 
3 

Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Idi maman 96484618. Haro wada 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne Pratique technologique  

6 Type de BP  

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

Agriculture ;  Elevage ; Environnement  

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

Terroirs villageois entiers 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

l'Approche participative est une méthode de développement basée sur la 

participation et la responsabilisation des communautés pour gérer au mieux 

les ressources de leur terroir. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs agrosylvopastoraux 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Bassin versant 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Mixte 

13 Description de la BP   

L'approche participative se développe par étapes interdépendantes; toutefois, 

la dimension "participation" demeure le principe clé et doit à ce titre être vue 

sous plusieurs facettes. 

a) Niveau communautaire (producteurs) . 

- participation effective de toutes les ressources humaines du village et 

l'utilisation de leur savoir et savoir faire. 

b) Niveau encadrement technique (vulgarisateurs et chercheurs). 

- participation des spécialistes pour former une équipe multidisciplinaire très 

réceptive, qui doit animer et donner des conseils en matière de 

développement communautaire. 

Outre la participation des acteurs ci-dessus, d'autres principes sont utilisés 

tels que : 

* La valorisation du savoir traditionnel 

Les techniciens doivent tout le long du processus être attentifs aux  savoir et 

savoir-faire des populations pour analyser et interpréter les phénomènes à 

étudier. 

* Le processus est itératif 

- L'information collectée doit être systématiquement analysée au fur et à 

mesure de l'évolution du travail de manière à assurer la compréhension des 

membres de l'équipe (techniciens et population) sur la situation à étudier. 
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N° Designations  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

* La flexibilité et la capacité d'innovation 

- L'équipe doit être réceptive et flexible ; 

- elle doit pouvoir s'adapter au contexte socioculturel de la communauté. 

* La triangulation 

- C'est l'utilisation d'au moins trois points de vue dans l'analyse d'une 

situation donnée. 

* L'ignorance optimale 

Il est impossible de tout savoir, de ce fait l'équipe doit apprécier dans chaque 

cas et pour chaque type d'information selon les objectifs visés, le niveau de 

détail nécessaire ou le degré acceptable d'imprécision. 

En résumé, l'approche participative exige des cadres, non seulement un bon 

niveau de connaissances et beaucoup de flexibilité, mais aussi une aptitude à 

instaurer une relation de partenariat avec la communauté en vue de trouver 

dans un effort commun des solutions aux problèmes identifiés. 

c)     Etapes de l'approche participative 

1ere étape : Connaissance de la situation des producteurs (diagnostic) 

- Identifier les partenaires concernés par la vulgarisation agricole ; 

- sérier les activités (agriculture, élevage, environnement, commerce,  

artisanat, etc...) des producteurs ; 

- identifier les potentialités du village ou terroir (terres, points d'eau, forêts, 

voies de communication etc...). 

2e étape : Analyse des problèmes 

- Identifier les problèmes que rencontrent les producteurs, leurs besoins et 

attentes vis à vis de la vulgarisation ; 

- hiérarchiser les contraintes identifiées ; 

- sélectionner les problèmes dont les solutions sont d'une part du ressort de la 

population, de la vulgarisation, et d'autre part ceux qui feront l'objet de 

traitement avec d'autres partenaires (projets, ONG, associations, etc...). 

3è étape : Définition des objectifs et proposition de solutions aux problèmes 

      identifiés. 

- analyser les contraintes identifiées ; 

- fixer les objectifs à atteindre par la vulgarisation ; 

- formuler les solutions aux problèmes sélectionnés. 

4è étape : Elaboration du schéma de planification des actions 

- déterminer les moyens de réalisation des activités ; 

- décrire la ou les méthode (s) pour mener les activités ; 

- déterminer les activités à mener pour atteindre les résultats  escomptés; 

- déterminer les indicateurs vérifiables permettant l'évaluation  

- décrire les résultats attendus pour l'atteinte des objectifs. 

Les supports (Images) 

Dans un souci d'assurer une bonne compréhension aux acteurs de l'approche 

participative notamment les producteurs, les images, (dessins simples et 

autres supports visuels) sont utilisés tout au long du processus et 

principalement à l'étape  de diagnostic. 

Les acteurs de l'approche participative 

- la population communautaire ; 

- les cadres techniques constitués en équipe multidisciplinaire (agronome 

économiste, pastoraliste, Vétérinaire, Zootechnicien, sociologue, géographe, 

forestier etc...). 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Dégradation de la base productive 

15 

Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

Partenaires financiers ; ONG ; Projets de développement 

16  Communautés ciblés 
Organisation de producteurs ; Organisation de femmes ; Organisation de 

jeunes ; Collectivité locale 

17 Manière dont la BP combat la dégradation cette approche repose son principe sur la participation, c'est à dire que les 
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N° Designations  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

des terres   problèmes sont identifiés et les solutions retenues conjointement dans un 

travail mené avec la population villageoise. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

Vulgarisateurs, chercheurs et paysans 

19 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
L’équipe pluridisciplinaire doit pouvoir s'adapter au contexte socioculturel 

de la communauté. 

21 Avantages / effets / impacts Processus itératif et actions endogènes 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  Nécessite un apprentissage pour les populations 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes Former les populations locales avant l’application de la méthode 

24 Coût de réalisation  - 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

National 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  Reproduire les fiches en langue et sensibiliser fortement 

 

Référence: Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, PRSAA, 1998.Répertoire des approches et 

expériences en matière de vulgarisation. 
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Tableau 27: Plan d'Action National d'Adaptation au Changement Climatique (PANA) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

1 Nom  commun de la bonne 

pratique  

 Plan d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique (PANA) 

2 Nom local de la BP 
  

3 Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, 

téléphone, fax, BP, e-mail) 

NADJI TELLRO WAÏ/Ministère de l’Environnement et de la Pêche/Direction de 

Lutte contre le Changement Climatique, les Pollutions et les Nuisances 

Tél : 235 66 28 29 72/99 33 13 50 

E-mail : nadji_tellro@yahoo.fr 

4 Echelle d'intervention ((1 = 

commune /sous-préfecture,  2 = 

province / préfecture, 3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

 

4 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

2 

6 Type de BP 

 

Transversal 

7 Secteur d’activités couvert par la 

BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 

3 = Environnement ; 4 = Autres 

(à définir) 

3 

8 Conditions environnementales 

de la mise en œuvre (zone agro-

écologique 

D’application) 

Transversales (la présente BP n’est pas soumise à des conditions environnementales 

particulières)  

9 Objectifs de la bonne pratique 

en lien avec la GDT, les RN et 

le CC 

Le PANA donne le choix des projets pertinents pour prévenir la dégradation des 

sols ou restaurer les terres  en cours de dégradation; 

De la même manière le PANA offre les projets dont la mise en œuvre permettra de 

protéger les RN et partant lutter contre le CC. 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

 Le PANA comme BP est mis à la disposition de tous les exploitants 

11 Type de sol où la BP  est 

appliquée/ les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

  Sols pauvres en matières organiques 

12 Type d’utilisation des terres en 

lien avec la BP  (Terres 

cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Mixte  

13 Description de la BP   Le PANA (Plan d’Action National d’Adaptation au CC) est une liste des projets 

d’action prioritaires conçue par la Direction technique du Ministère de 

l’Environnement (DLCCPN). 

Aujourd’hui tous les projets mis en œuvre dans le Pays dont le but est de lutter 

contre la dégradation des ressources naturelles (sols forets eau) sont tirés de ce 

document. 

14 Type de problème de 

dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Tous les problèmes qui concernent la dégradation de l’environnement y compris les 

terres peuvent trouver leurs mesures de mitigation à travers la mise en œuvre des 

projets tirés du PANA. 

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 2 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

= Acteurs de soutien technique ; 

3 = Acteurs financiers) 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités 

locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 2 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

Un choix pertinent opéré parmi les projets prévus dans le PANA, peut combattre 

efficacement la dégradation des terres (par exemple l’agroforesterie, le reboisement, 

la lutte contre le feu de brousse etc.).   

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la BP    

Agents techniques de développement 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas 

etc.). 

 

20 Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

 Formation, l’information et la communication  

21 Avantages / effets / impacts Les projets étant déjà identifiés, il suffira d’en choisir un ou deux pour mettre en 

œuvre suivant le niveau de dégradation des sols à restaurer / le PANA nous limite à 

un certain nombre de projets pendant la durée de  sa validité / un projet du PANA 

permet de résoudre à long terme les problèmes de la dégradation des sols, si la 

réalisation de ce projet est bien conduite. C’est le cas des  grands projets clos ou en 

cours : PRODALKA, PRODABO, PROADEL, PNSA 

22 Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP  

-L’insuffisance de la vulgarisation du document 

-la pérennité de la direction qui  a élaboré le document   

23 Mesures nécessaires à la  levée 

des contraintes 

Porter le document à la connaissance des exploitants ; Maintenir longtemps la 

direction en charge d’élaboration du document 

24 Coût de réalisation  Coût élevé 

25 Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité 

Initiale  

26 Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

Aucune recommandation particulière si le pays dispose de son propre PANA.   

27 1 ARDOIN-BARDIN, SANDRA (2004) : Variabilité hydro-climatique et impacts sur les ressources en eau de 

grands bassins hydrographiques en zone soudano-sahélienne, thèse de doctorat, université Montpellier II, Sciences et 

Techniques du Languedoc. 

2. BEKAYO N. DERLA (1999) : Etude sur la biodiversité au Tchad – volet disponibilité des terres cultivables 

Coordination nationale PANA, 2008 : Rapport sur l’état de vulnérabilité actuelle et future du Tchad, juin 2008. 

3. BO.LIM et al. (2006) : Cadre de politiques d’adaptation aux changements climatiques : élaboration de stratégies, 

politiques et mesures, PNUD, OIF, IEPF. 

.4. DUMA PATRICE, LIVIO RIBOLI-SASCO, VASSILIS SPYRATOS et FUMI KURITA (2005) : La 

perspective des climats et la crise des hommes, 17 p. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

5. GIEC(1998) : Incidences de l’évolution du climat dans les régions : Evaluation de la vulnérabilité en Afrique, 23 

p. 

6. GIEC(2001) : Incidence de l’évolution du climat dans les régions : Evaluation de la vulnérabilité en Afrique, 

Rapport du Groupe de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat Pp 1, 3. 

7. MEDANY, MAHMOUD et al. (2006): Background paper on impacts, vulnerability and adaptation to climate 

change in Africa, African Workshop on Adaptation, implementation of decision 1/CP.10 of the UNFCCC 

convention, Accra, Ghana. 

8. MINISTERE DU PLAN (1999) : Réunion sectorielle sur le développement rural : Diagnostic et stratégies, 1999. 

9. MINISTERE DU PLAN (2003) : Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (S.N.R.P.), 2003 

10. OUEDDO D. (1990) : Désertification au Tchad : évolution écologique et pression anthropiques. 

Document présenté à la 3ème journée agro-sylvo-pastorale en novembre 1999. 

11. PNUD(2005) : Plan d’Action du Programme pays entre le Gouvernement de la République du Tchad et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (2006-2010). 

12. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU (2010) : Programme d’Action National 

d’Adaptation (PANA) aux Changements Climatiques. 

13. PNUD (2006) : Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l’eau, rapport mondial sur le 

développement humain. 

 

Cette bonne pratique a été proposée par le Ministère de l’Environnement et de la Pêche à travers sa 

Direction de Lutte contre les Changements Climatiques, les Pollutions et les Nuisances (DLCCPN). 

Le PANA est un document de 10 projets élaborés en 2005d’une manière participative après une large 

enquête associant les agriculteurs, les éleveurs et la société civile à travers le territoire national. Le 

choix porté sur l’un des projets et sa mise en œuvre effective permet de résoudre les problèmes 

environnementaux suivants : la dégradation des terres (la désertification), la protection des ressources 

naturelles et la lutte contre le changement climatique. 

Depuis sa validation, tous les projets mis en œuvre et touchant les ressources naturelles sont tirés de ce 

document. Le projet « Alliance Mondiale contre le Changement Climatique, AMCC » en tire lui 

également ses projets. 

La seule contrainte, c’est que le document est évolutif, et doit être réactualisé constamment. 

La disponibilité du PANA est une bonne pratique organisationnelle : le PANA  fait gagner du temps et 

oriente sur les actions prioritaires à réaliser pour mettre l’environnement biophysique et le milieu 

humain à l’abri des perturbations climatiques lesquelles peuvent hypothéquer leur existence.  

 

Tableau 28: Stratégie de lutte contre les feux de brousse 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique   Stratégie de lutte contre les feux de brousse 

2 Nom local de la BP 
  

3 Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

PORGO HOUNLY/Ministère de l’Environnement et de la 

Pêche/Direction des Forêts et de la Lutte contre la Désertification 

Tél : 235 66 10 10 27 

E-mail : porgohounly@yahoo.fr 

4 Echelle d'intervention ((1 = commune /sous-

préfecture,  2 = province / préfecture, 3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

3 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

 

 

2 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

 

6 Type de BP 

 

Transversal 

7 Secteur d’activités couvert par la BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

1 ; 2 ; 3  

8 Conditions environnementales de la mise en 

œuvre (zone agro-écologique 

D’application) 

Zone soudanienne 

-Climat : semi-aride à subhumide 

-Pluviométrie : 600 à 1200 mm/an 

-Taux d’humidité relative maximale : 96%  

-Température moyenne annuelle : 28°C 

La végétation y est constituée de trois formations : La forêt claire, 

la savane arborée et la savane arbustive. Dans cette zone, le tapis 

herbacé est assez fourni et composé des herbes annuelles et vivaces. 

Cette zone abrite neuf (09) forêts classées et trois Parcs Nationaux. 

Chaque année, pour des raisons agricoles, pastorales et chasse les 

écosystèmes cette zone sont victimes des pratiques de feux de 

brousse récurrents.  

 

9 Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Améliorer la gestion des connaissances et renforcer le cadre 

juridique et institutionnel et les capacités des acteurs concernés sur 

les feux de brousse. 

10 Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

 Les exploitants appliquant la BP sont les agriculteurs, les éleveurs 

et les conservateurs (forestiers) au niveau l’ensemble du territoire. 

Ces exploitants cohabitent ensemble. 

11 Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin versant)  Ce sont des terres arables et aussi des terres dégradées 

12 Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…)  Ce sont des types d’utilisations agro- foresteries et les jachères 

13 Description de la BP   Les feux peuvent paraitre comme un outil d’aménagement 

lorsqu’ils sont bien utilisés.  

Une bonne gestion des feux de brousse dans les régions nécessite la 

création des instances locales de gestion des feux dotées des 

moyens adéquats à différentes échelles du village à la région avec 

une bonne coordination au niveau régionale. Celles-ci seront 

chargées de l’élaboration des conventions/chartes à différentes 

échelles, les faire valider pour une mise en œuvre cohérente afin de 

juguler ce fléau. 

Ces feux figurent parmi les causes majeures de la dégradation du 

couvert végétal par la disparition de certaines espèces telles 

Andropogon amplectens, Andropogon auriculatus, Andropogon 

pseudapricus, Cymbopogon giganteus,etc., du couvert ligneux et 

des sols par la destruction et/ou réduction de l’activité microbienne, 

et ralentissement de la restauration naturelle de la jachère. Ils 

causent aussi des dégâts sur les biens matériels, des moyens 

d’existence et des pertes en vie humaines. 

La BP s’applique à l’utilisation des terres non dégradées et sols 

dégradés à travers des actions  de mise en défens, l’ouverture des 

pare-feux, la restauration des sols, la régénération des espèces 

fourragères, la réduction de l’érosion hydrique et éolienne par le 

reboisement. Ces techniques permettent d’améliorer le rendement 

agricole. La mise en défens de certaines zones  et le reboisement 

contribuent également à réduire l’érosion des sols afin d’améliorer 

des productions agricoles. 

14 Type de problème de dégradation des terres ou 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

des RN, auquel la BP s’adresse -Destruction du couvert végétal 

-Perte de la matière organique du sol 

-Ensablement du sol 

-Décimation de la biodiversité. 

-Perte d’éléments nutritifs de la plante 

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

2 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 

2 

17 Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

 Par la mise en défens, l’ouverture des pare-feux, la restauration des 

sols, la régénération des espèces fourragères, la réduction de 

l’érosion hydrique et éolienne par le reboisement,… 

18 Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

 Le niveau de connaissance requis pour appliquer la BP nécessite le 

renforcement des capacités et la sensibilisation de la population. 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
 Implications des acteurs et de toutes les parties prenantes. 

21 Avantages / effets / impacts Avantages : Restauration des sols, récupération des espaces 

dégradés et régénération de certaines espèces disparues ; 

L’environnement se trouve préservé 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
 Il s’agit des contraintes techniques et financières 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes  Disponibilité des fonds, renforcements des capacités de la 

population, sensibilisation à la BP 

24 Coût de réalisation 
 Elevé 

25 Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité Initiale  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
Sensibilisation, Information, Communication, Education 

27 Références bibliographiques 

 

1. EUROPEAN UNION (EU). 2001. Directive 2001/80/EC of the European Parliament  

and of the Council of 23 October 2001 on the Limitation of Emissions of Certain  

Pollutants into the Air from Large Combustion Plants. Brussels: EU. Available at  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0080:EN:HTML 

2. GUILLOTEAU J, (1958) : Le problème des feux de brousse et des brûlis dans la mise en œuvre et la 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0080:EN:HTML
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

conservation des sols en Afrique au sud du Sahara. Terre et vie p. 161-185 

 

3. GUIOT C. (1990) : Brise-vent, pare-feu et sylviculture. Rev. For. Fr. 42. Numéro spécial : Espaces forestiers et 

incendies, 93-105. 

 

 
Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Environnement et de la Pêche à travers sa 

direction des forêts et de la lutte contre la désertification. 

Le feu de brousse et le surpâturage restent les deux principaux facteurs de dégradation des terres au 

Tchad. En détruisant le couvert végétal, le feu de brousse joue un rôle de premier plan dans la 

dégradation des terres agricoles et pastorales ; le gaz carbonique qui émane de la combustion de la 

matière organique pollue l’atmosphère, augmente la teneur du CO2 dans l’air, et contribue partant à 

l’augmentation du réchauffement climatique. Ils causent aussi des dégâts sur les biens matériels, des 

moyens d’existence et des pertes en vie humaines. 

Les feux peuvent paraitre comme un outil d’aménagement lorsqu’ils sont bien utilisés.  

Une bonne gestion des feux de brousse dans les régions nécessite la création des instances locales de 

gestion des feux dotées des moyens adéquats à différentes échelles du village à la région avec une 

bonne coordination au niveau régionale. Celles-ci seront chargées de l’élaboration des 

conventions/chartes à différentes échelles, les faire valider pour une mise en œuvre cohérente afin de 

juguler ce fléau. 

La BP s’applique à l’utilisation des terres non dégradées et sols dégradés à travers des actions  de mise 

en défens, l’ouverture des pare-feux, la restauration des sols, la régénération des espèces fourragères, 

la réduction de l’érosion hydrique et éolienne par le reboisement. Ces techniques permettent 

d’améliorer le rendement agricole. La mise en défens de certaines zones  et le reboisement contribuent 

également à réduire l’érosion des sols afin d’améliorer des productions agricoles. 

La meilleure stratégie de réussite dans la lutte contre les feux de brousse va consister à composer avec 

les dépositaires du pouvoir traditionnel (chef de canton, chef de village, sultan etc.). 

La mise œuvre de cette bonne a permis de diminuer la fréquence des feux de brousse et mettre de 

nombreux terroirs à l’abri de ce fléau. 

 

Tableau 29: Mass Mobilization/ Community mobilization 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  Mass Mobilization  

2 Local name of the GP Community mobilization  

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

G/Hawaria Wolde Gabriel, Bureau of Agriculture and Natural 

Resources, Tigray 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  

2 =  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

3= region/district level 

5 

Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

2=Good socio-organizational practices  

6 Type of GP 

Mass Mobilization is an approach used to implement associated SLM GP 

such as stone faced trench bund stone bund in Tigray region [particularly 

Laelay Adet, Tahtay Adet and Naedir districts]. It is put in practices by 

pursuing and organizing land users to implement aforementioned SLM 

activities without incentives being involved. 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

1 and 3=Agriculture and Environment  

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

The SLM approach is suitable to all climatic conditions. 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

9 

 Objectives of the good practice in connection 

with the Sustainable land management (GDT), 

the natural resource (RN) and the CC 

To aware, organize and initiate land users to participate in SLM activities 

that aim at controlling soil erosion, which causes land degradation and 

encouraging land users to contribute free labor.  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

The SLM approach involves organizing land users and grouped them into 

development team and work team. A development team group comprises 

20-30 members while the work team group is 10-15 members. Women 

and men participate equally in the work groups and in leading the team. 

 

Activities undertaken by mass mobilization are mostly (80%) carried out 

on cultivated lands. Every day the group evaluates its activities. They 

also participate on the discussions of the plan. There is a leader for each 

group and a production cadre for the groups at Kushet level (the lower 

administrative unit in the community) who supervises groups activities. 

The groups also work on activities other than SLM.  

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  Applied in watershed with all soil texture types.  

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, 

forests, mixed…)    

In all sorts of land types: cultivated fields, pasturage, and forest and 

mixed...  

13 Description of GP   

The approach involves the process of mobilizing and organizing land 

users in the community (men, women, and youth) who are able-bodied to 

participate in SLM activities. Land users participating in mass 

mobilization are required to form SLM groups. Plan for SLM is made at 

the district (woreda) level and then distributed to kebeles and or 

sometimes each kebele (lower administrative unit) proposes plan that 

later approved by the district. Each member contributes free labor of 20 

days every year to undertake land management technologies (past) and 

this contribution is increased to account for 40 days a year since 2009. 

14 
Type of land degradation problems or of RN, in 

which addresses GP  

Problems addressed by the approach include but not limited to: soil 

erosion, deforestation, declining land productivity, low soil fertility and 

during low level community participation in SLM activities. 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

1, 2 and 3= carriers, technical supporters and financial actors. 

16 

Targeted communities 

20. Local authority 

21. Set of local authorities 

22. Organisation of producers 

23. Organisation of women  

24. Organisation of youth 

25. Private 

26. Others 

Target all sort communities  

17   Manner in which GP fight land degradation,          

Mainly SLM specialists in consultation with the community leaders make 

decisions on methods and approaches for the implementation of the SLM 

Technology. However, at household level decision is made by both men 

and women. Equally resource poor are involved in decision making at the 

community level. Thereby all community members participate equally in 

decision-making at the community level.  

However, the approach area is defined by administrative and watershed 

boundaries. And then district and Kebele administrators, specialists and 

development agents coordinate the mass mobilization planning and 

implementation actions. 

18 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

No need practical knowledge except social psychology for perusing 

reluctant land users.  

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

Not applicable  

20  Practical piece of advice of implementation 
As volunteer approach it does not involve any incentives. Thence it 

requires intensive mind persuasion and establishing firm consensus 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

among users. Must be supported by policies, byelaws, rules and 

regulations that govern the approach in particular and SLM measures in 

general. It also demands general assembly meeting, trainings and 

monitoring and evaluating participation to be made strictly.  

21 Advantages / effects / impacts Promote awareness and show SLM measures importance in mitigating 

degradation. Enhances users knowledge and motivate them contribute 

free labor.  

 

The approach helped to implement considerably large area in short time 

for high turnover and minimized cost. Furthermore, it is vital for 

ownership development and sustainability.  

22  Constraints to the implementation of GP      
Some community members are not willing to contribute free labor for 

SLM activities in the past but currently many land users are convinced of 

the benefits of mass mobilization.  

23  Measures necessary for lifting constraints 

There are community bylaws that encourage and prompt community 

members to participate in SLM activities and protect the assets created. 

The community recognizes traditional rules and large members of the 

community abide by it.  

 

The regional government has recently issued Land Use and 

Administration Proclamation that bestow responsibilities and obligations 

on the community to manage their land. The proclamation enforces the 

rights for proper use and penalty for not practicing the legislation. A land 

user will not have right to use the land if he fails to apply conservation 

measures on the land or lets the land to degraded and loose its 

productivity. 

 

There is a policy provision that encourages farmers to practice 

conservation measures on their land. The regional government provides 

technical and material support to land users willing to conserve their 

lands. For implementing SLM activities community members are 

organized in groups and they participate in all stages of planning, 

implementation, monitoring and evaluation. 

24  Cost of achievement  

Labor is offered freely by land users is the most important input of the 

investment cost. It is mostly voluntary but initiations are taken by policy 

makers and technical people. Hand tools and planting materials (seeds 

and seedlings) are provided by the local government and donors. The 

approach has moderately supported the establishment and functioning of 

local institutions which always demand costs. 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 2 = Maturity.  

26  Recommandations for the dissemination of GP 
The best way for dissemination it needs being first identified and 

documented properly thence the idea of dissemination comes into being. 

 

Bibliographic references 

Appropriate bibliography is under preparation so take it for grant   
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Tableau 30: Programme de médiation entre éleveurs et cultivateurs au Tchad (MEC) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique  Programme de médiation entre éleveurs et cultivateurs au Tchad : MEC 

2  Nom local de la BP 

 

3 

Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-

mail) 

 Centre d’Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD) BP : 

907 Ndjamena-Tchad, tel : (+235) 22 51 54 32/22 51 71 42, Email : 

cefod@internet.td, Site Web : www.cefod.org 

4 

Echelle d’intervention (1 = commune 

/sous-préfecture,  2 = province / 

préfecture, 3 = région / district /cercle, 4 

= national) 

4 

5 

Catégorie de BP2 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

2 

6 Type de BP Social 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

4 (socio environnemental) 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

Zone soudanienne 

-Climat tropical humide avec des isohyètes comprises entre 900 -1200 

mm/an 

-La saison des pluies dure 6 mois 

-La température moyenne annuelle varie entre 25 °C à 38°C. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec 

la GDT, les RN et le CC 

- prévenir et gérer les conflits, 

- gérer l’espace et les RN de manière concertée, 

- conserver la nature 

 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

Le MEC est créé dans un contexte de conflits récurrents exacerbés par : 

-la concurrence pour l’accès à l’espace et aux ressources entre agriculteurs 

et éleveurs qui ignorent eux-mêmes leurs droits et devoirs, 

- le manque de règle de jeux pour une gestion concertée de l’espace, 

- la défaillance et/ou la complicité des Agents de l’Etat qui est lui-même 

absent dans le système et laisse libre cours à la loi de la jungle.   

 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Elle s’applique dans n’importe quelles conditions environnementales sans 

tenir compte de la spécificité des sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Mixte  

13 Description de la BP   
Elle se perpétue par la mobilisation et l’organisation des acteurs, le 

renforcement des capacités et la mise à disposition des moyens. 

14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Le manque de règles de jeux pour la gestion de l’espace donnant libre 

cours à la concurrence à l’origine de la destruction des RN et des conflits 

récurrents.   

15 

Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 = 

Acteurs de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

2 

16 

 Communautés ciblés 

2. Collectivité locale 

3. Ensemble de collectivités locales 

4. Organisation de producteurs 

5. Organisation de femmes  

6. Organisation de jeunes 

 

4 

 

mailto:cefod@internet.td
http://www.cefod.org/
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

7. Privé 

Autres 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 La prévention et gestion des conflits et la gestion concertée de l’espace qui 

aboutissent à la conservation de la nature 

18 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP     Aucun niveau requis exigible.  

19 
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20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

- multiplier les actions de suivi/évaluations des résolutions en vue de leur 

application, 

- garantir la confiance par la neutralité et l’équité, 

- assurer les moyens de la mise en œuvre, 

- obtenir l’adhésion de l’Etat. 

21 Avantages / effets / impacts la coexistence pacifique par la gestion concertée de l’espace/impacts 

positifs mais les effets restent à travailler à cause de certains paramètres 

devenus très complexes. 

 

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP  

 L’absence d’une loi adaptée au contexte et le comportement négatif des 

Agents de l’Etat qui vivent des règlements de conflits 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 -Adapter la Loi 04 qui date de 1959, devenue obsolète,  

- sanctionner les Agents qui torpillent la bonne marche de l’action en 

alimentant les conflits. 

24 Coût de réalisation
6
 5 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 3 

26 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP  

- Etablir un partenariat avec le MEC et créer un réseau, 

- obtenir une adhésion totale de l’Etat, 

- disposer des moyens d’action. 

27 

Références bibliographiques  

1. CEFOD (2006) : « La gestion et le règlement des conflits au Tchad : de la famille aux institutions nationales », pp 

63-77. Actes du colloque de Ndjamena du 03 au 06 juillet 2006. 

 

2. PABAME Souggnabé. (2004) : « les causes de la recrudescence des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les 

zones de savanes au Tchad. Une étude comparée des deux Régions : le Moyen Chari et le Mayo Kebbi ». actes de 

l’atelier régional des pays de l’Afrique de l’Ouest sur les conflits autour de l’utilisation et la gestion des ressources 

agricoles et pastorales. 

 

3. TOUMAR Nayo (2002) : «  les pouvoirs publics dans la problématique du conflit éleveurs/agriculteurs ». atelier de 

Krim Krim sur le thème : favoriser la collaboration entre les autorités administratives, traditionnelles, les responsables 

des services de sécurités et le programme MEC. 

 

4. STEN H. « A l’ombre d’un conflit violent. Règlement et gestion des conflits entre agriculteurs karoboro et agro-

pasteurs peul au Burkina faso ». Cahiers d’études africaines N°161.  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

5. MEDIATEUR NATIONAL (1999): Rapport final du séminaire national sur les conflits éleveurs-agriculteurs. 

 

 

Le « MEC » est un regroupement de quatre partenaires : l’Association des Chefs Traditionnels au 

Tchad (ACTT), l’Association de Médiation pour l’Entente entre Eleveurs et Cultivateurs (AMECET), 

l’Association Tchadienne pour la Non-violence (ATNV) et EIRENE, une ONG allemande qui donne 

son appui avec le concours financier de CORDAID (une ONG néerlandaise). L’organisation est dotée 

d’un comité de pilotage qui est une instance de décision entre les quatre se réunissant deux fois/an et 

des organisations à la base appelées Comités d’ Entente ou de Dialogue formées de manière paritaires 

pour prévenir ou régler les conflits de manière pacifique. Il a un programme triennal au cours duquel il 

mène les activités de sensibilisation, d’information et de formation auprès des acteurs ruraux et 

plaidoyer auprès de l’Etat avec des propositions de Lois à l’appui pour parvenir à éradiquer sinon 

réduire les conflits et instaurer un cadre réglementaire légal permettant un accès équitable à l’espace.  

La BP consiste à œuvre pour instaurer une coexistence pacifique entre les communautés par la gestion 

concerté de l’espèce au regard des textes réglementaires ; 

A l’origine de la mise en œuvre se trouve le manque de cadre réglementaire de gestion qui fait entorse 

à la démocratie et consacre une concurrence déloyale sur les ressources engendrant leur destruction, 

les conflits et exposant à la pauvreté. 

Sa traduction dans la pratique a permis de conscientiser les acteurs sur leurs droits, la nécessité d’une 

coexistence pacifique par la gestion concertée de l’espace et la protection de l’environnement. 

 

Tableau 31: Plan d'occupation et d'affectation des terres (POAS) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

1 
Nom commun de la bonne pratique 

(BP)  

Plan d’occupation et d’affectation des terres (POAS) 

2 Nom local de la BP POAS 

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-

mail) 

FAYE  Abdoulaye, CSE, 775365002, (+221) 338258168, BP 15532, 

aboufaye@cse.sn 

 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune 

/sous-préfecture,  2 =  province / 

préfecture,  3 = région / district /cercle, 

4 = national) 

1 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

1 ;2 

6 Type de BP 
Convention locale spatialisée 

 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 

= Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

1 ;2 ;3 

8 

Conditions environnementales de mise 

en œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

 Zones forestières du sud-est (communes de Bandafassi, Dindifelo et ninéfécha)  et 

du sud (communes de Wassadou, Niaming, Tankon, Boghal, Ndiamalathiel et 

Tenghory) 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

clarifier la situation foncière, pour une meilleure maîtrise du disponible et plus de 

prévoyance/rigueur dans les affectations, désaffectation ou réaffectation des terres ; 

renforcer la complémentarité entre l’agriculture, l’élevage, l’exploitation des 

ressources naturelles et les autres activités productives dans une optique de 

développement rural intégré, durable et d’amélioration de la résilience au CC; 

permettre aux acteurs et décideurs locaux d’avoir une perception plus globale des 

mailto:aboufaye@cse.sn


 

84 
 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

ressources et des contraintes liées à leur utilisation ; 

 mettre à la disposition des communautés rurales un outil d’aide à la décision pour 

une amélioration de la gestion du foncier, de l’espace et des ressources 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) 

Acteurs du développement à l’échelle de la commune rurale 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

ND 

12 

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP  (Terres cultivées, pâturage, 

forêts,  mixte…) 

Terres cultivées, pâturages, forêts,  eaux de surface, mixte… 

13 Description de la BP   Le POAS est une expérimentation concrète du processus de maîtrise et de gestion de 

l’espace et des ressources par la communauté rurale 

14 

Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Déforestation, coupe abusive, surpâturage, empiètement sur les parcours de bétail, feux 

de brousse…etc. 

 

15 

Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 

1 ;2 

16 

 Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités 

locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

1 ; 7 (bassin versant) 

17 
Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

une utilisation plus rationnelle de l’espace et des ressources grâce à la détermination 

des zones à vocation de la communauté rurale ;  

des règles pour l’organisation de l’accès et l’utilisation de l’espace et des ressources 

naturelles; 

des supports cartographiques (cartes occupation du sol, carte des ressources, carte 

des infrastructures, carte des zones à vocation par zone et pour l’ensemble de la 

Communauté Rurale pour appuyer et concrétiser les deux éléments précités ; 

 

18 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP    

Dans l’opération d’élaboration du POAS, l’expertise technique n’a qu’un strict rôle 

d’ingénieur conseil et se met un peu en retrait lors de la concertation territoriale. 

L’élaboration du POAS est ainsi portée durant tout le long du processus par les 

populations qui identifient des zones à priorité et définissent des règles 

d’occupation/affectation de celles-ci à travers les ateliers de concertation.  

 

 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photos, dessins, schémas, 

etc.  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Le processus d’élaboration du POAS est sous-tendu par une démarche participative. 

Il s’agit de promouvoir une négociation sociale qui puisse permettre d’instaurer une 

gestion transparente et démocratique de l’accès à l’espace et aux ressources 

communautaires.  

21 Avantages / effets / impacts Réduction des conflits entre acteurs liés à la divagation du bétail, réduction des feux 

de brousse, augmentation de la régénération naturelle 

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de 

la BP  Insuffisance dans l’animation rurale et contraintes financières  

23 Mesures nécessaires à la  levée des Recrutement d’animateurs communautaires pour accompagner la mise en oeuvre 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

contraintes 

24 Coût de réalisation  Dix millions CFA 

25 

Echelle dans le processus de diffusion 

et   durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 

3 = léthargie) 

1 

26 
Recommandations pour la diffusion de 

la BP  
Appropriation du POAS par les collectivités locales 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots 

sur les points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le 

projet en cours ou clôturé qui la met en 

pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa 

mise en pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-

elle permis de stabiliser la productivité 

des sols ? Reconstituer les RN ? Lutter 

contre les changements climatiques ? 

 

Compte tenu des objectifs poursuivis par le Projet Régional de Gestion durable du 

Bétail ruminant Endémique en Afrique de l’Ouest (PROGEBE), le document 

d’évaluation du projet a jugé utile d’intégrer le POAS comme outil à élaborer dans 

le cadre des activités prévues pour cette phase.  

Voir le film de capitalisation réalisé par le PROGEBE en 2012 

 

Référence bibliographique 

Communauté rurale de Ouassadou (2011) : Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols. PROGEBE,  

CSE, 68 pages. 

 

Tableau 32: Pratique traditionnelle de mobilité et de la transhumance 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Pratique traditionnelle de mobilité du bétail et de la transhumance 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

INERA (Website : www.inera.bf/ ; Email : inera.direction@fasonet.bf) ; 04 

BP 8645 Ouagadougou Burkina Faso ; Tél. : (+226) 25 34 71 12/ 25 34 02 

70 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de système d’élevage 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture, Elevage, Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

La mobilité est pratiquée principalement sous les climats sahéliens et nord-

soudanien.   

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Atténuer la dégradation des sols et du couvert végétal en optimisant les 

opportunités régionales en matière d’exploitation des ressources pastorales. 

Augmentation du niveau de fertilité organique et minéral des sols 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La pratique de la mobilité du bétail concerne essentiellement les éleveurs. 



 

86 
 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous les types de sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts 

13 Description de la BP 

La mobilité du bétail est le fait du déplacement d’un troupeau d’un point à un 

autre dans une logique de gestion du pâturage (eau, pâturages, cures salées). 

Lorsque le déplacement est organisé de nature saisonnière ou cyclique, il 

correspond à la transhumance. Les distances peuvent être plus ou moins 

grandes (provinces, régions, pays). 

Caractéristiques : 

La mobilité du bétail est une pratique qui a lieu tout au long de l’année, mais 

dont l’intensité est variable en fonction des saisons. Elle est surtout plus 

intense à partir de la fin de saison des pluies à raison de la variabilité de 

l’installation des pluies qui crée une certaine variation de la disponibilité du 

fourrage sur les pâturages et la disponibilité des résidus de récoltes au 

champ. La transhumance est par contre une pratique plus organisée. Les 

troupeaux sont de plus en plus astreints à suivre des pistes de transhumance, 

à effectuer des vaccinations et à se munir de cartes de transhumance interne 

et externe. Au Sahel, on observe de plus en plus un déplacement suivi 

d’installation des troupeaux vers les zones plus arrosées sans retour sur leur 

lieu d’origine. 

NB. Cette pratique bien organisée occasionne la faisabilité des Parcs 

d’hivernage. En effet pour ces cas, il faut juste organiser la stabulation 

temporaire des animaux pendant 2 à 3 nuits au même endroit avant de les 

déplacer et ainsi de suite jusqu’à couvrir le champ choisi. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

La dégradation des ressources naturelles (sol, eau et végétation) par le 

surpâturage. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Producteurs, ménages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Cette pratique atténue la dégradation des terres parce qu’elle : 

 permet de contrôler l’exploitation des ressources fourragères par une 

approche opportuniste de l’utilisation des terres. De ce fait, elle permet 

d’éviter des concentrations sur les mêmes espaces ; 

 favorise une bonne gestion de la fertilité par le déplacement permanent 

du bétail sur les différents parcours ;  

 favorise le maintien de la biodiversité végétale (herbacée et ligneuse) ; 

 favorise la remontée de la fertilité des sols par les déjections et urines 

animales (fumiers). 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Pas besoin d’un niveau d’éducation particulier. Il faudra par contre assurer la 

formation des producteurs en technique : 

 d’exploitation des pâturages ; 

 de gestion des troupeaux ; 

 d’alimentation du bétail. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : Kiéma A., 2010 

 

 
Photo : Kiéma A., 2010 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Sensibiliser et former les pasteurs sur leurs droits et devoirs, 

 créer des cadres locaux de diffusion de l’information par rapport à la 

disponibilité des ressources. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Augmentation de la productivité animale et végétale. 

 Régulation de la charge animale. 

 Optimisation de l’exploitation fourragère. 

 Amélioration de la diversité génétique. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Conflit agriculteurs / éleveurs, 

 Difficulté d’intensification des productions animales, 

 Risque d’accentuation des contagions des maladies (déplacement 

géographie des maladies), 

 Non-respect des textes réglementant la mobilité et la transhumance par 

les éleveurs. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Les mesures consisteront essentiellement à : 

 Faire respecter les textes règlementant la mobilité et la transhumance, 

 Organiser les éleveurs, 

 Renforcer le rôle des éleveurs dans les instances locales de décision, 

 Financer la réalisation des infrastructures et améliorer la qualité des 

services Zoo vétérinaires sur les voix de transhumance et les sites 

d’accueil, 

 Sécuriser les zones de pâturages et les voies d’accès. 

24 Coût de réalisation  

Difficile à quantifier. Cependant il est à noter les besoins suivants : 

(i) formation, (ii) dossier de transhumance, vaccination des animaux, iii) 

divers frais de séjours (alimentation, santé, etc.), etc. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La stratégie de diffusion des bonnes pratiques sur la mobilité et la 

transhumance est d’ordre politique, communicationnel et organisationnel. 

Mieux les éleveurs seront organisés et les zones de pâtures plus sécurisées, 

mieux la pratique leur permettra de s’adapter aux nouvelles contraintes 

d’élevage dans le contexte actuel des changements climatiques. 

Références 

1. CNRST/INERA. Recueil de fiches techniques. Première édition. www.inera.bf 

2. KEMA A., Ouédraogo E. et Sigué H. ; 2010. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso, Rapport UICN, 138p. 

3. INERA, 2004. Rapport final du Projet 83. Recherche sur des technologies de lutte contre la désertification au sahel et étude 

de leur impact agro-écologique. 91p. 

4. KIEMA A., 2000. Étude de la situation du bourgou dans cinq mares sahéliennes. Rapport d’étude ; Programme Sahel 

Burkinabè / Coopération allemande au développement, Dori, Burkina Faso, 51 p. 

5. SP-CONEDD, 2011. Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

6. UICN-Programme Burkina Faso, 2010. Pratiques d’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Burkina 

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

La pratique de mobilité et de la transhumance est bien connue au Burkina en raison du caractère 

essentiellement extensif de l’élevage. En dehors des animaux soumis à la stabulation, le reste du bétail 

est le plus souvent sous le régime de la mobilité. La transhumance quant à elle est surtout pratiquée 

dans la partie nord du pays. Elle est pratiquée de manière traditionnelle, mais suivie et réglementée par 

les autorités du domaine de l’élevage. 

 

La pratique de la mobilité du bétail a lieu tout au long de l’année, mais dont l’intensité est variable en 

fonction des saisons. Elle est surtout plus intense à partir de la fin de saison des pluies en raison de la 

variabilité de l’installation des pluies qui crée une certaine variation de la disponibilité du fourrage sur 

les pâturages et la disponibilité des résidus de récoltes au champ. La transhumance est par contre une 

pratique plus organisée, les troupeaux étant de plus en plus astreints à suivre des pistes de 

transhumance, à effectuer des vaccinations et à se munir de cartes de transhumance interne et externe. 

Au Sahel, on observe de plus en plus un déplacement suivi d’installation des troupeaux vers les zones 

plus arrosées sans retour sur leur lieu d’origine. 

 

La pratique a pour impact la régulation de la charge animale, l’optimisation de l’exploitation 

fourragère, l’amélioration de la diversité génétique. Les difficultés en sont les conflits agriculteurs - 

éleveurs, les difficultés d’intensification des productions animales, les risques d’accentuation des 

contagions des maladies (déplacement géographie des maladies), le non-respect des textes 

réglementant la mobilité et la transhumance par les éleveurs. 

 

 

 

 

http://www.inera.bf/
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Tableau 33: Renforcement des capacités des producteurs des régions de la portion 

Tchadienne de l'ABN dans l'application de bonnes pratiques de gestion des terres et des 

eaux 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique   Renforcement des capacités des producteurs des régions de la portion 

Tchadienne de l’ABN dans l’application de bonnes pratiques de gestion des 

terres et des eaux    

 

2 Nom local de la BP 
  

3 Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, 

e-mail) 

HOBAH ROGOTO/United Nations Development Programme (PNUD) 

Tél :235 22 51 87 57/22 51 85 27 

E-mail : hobah.rogoto@undp.org 

 

4 Echelle d'intervention ((1 = commune 

/sous-préfecture,  2 = province / 

préfecture, 3 = région / district 

/cercle, 4 = national) 3 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

2 

6 Type de BP Transversal 

7 Secteur d’activités couvert par la BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à 

définir) 

1 ; 2 ; 3  

8 Conditions environnementales de la 

mise en œuvre (zone agro-écologique 

D’application) 

La BP est mise en œuvre dans la portion Tchadienne de l’ABN en zone 

soudanienne 

-Climat semi-aride à subhumide 

-Les pluies totales annuelles oscillent entre 600 à 1200 mm 

-Les pluies sont certaines fréquentes mais avec les isohyètes en régression 

-La saison des pluies dure 6 à 7 mois 

-La température moyenne annuelle : 28°C 

-La température maximale est enregistrée en avril : 45°C 

-L’humidité relative minimale : 51% 

-L’humidité relative maximale : 96% 

- Erosion hydrique 

 

9 Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Un renforcement de capacité technique permet une bonne traduction dans la 

pratique des mesures de protection des terres et des eaux 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) 

-Comme toutes les régions du Tchad, la région où cette BP est mise en œuvre 

est caractérisée par un taux d’analphabétisme élevé compromettant ainsi  

l’émergence des femmes les plus présentes, pourtant, dans le développement 

rural. La formation s’adresse aux hommes et aux femmes. 

-Les femmes sont largement impliquées dans la production et la protection de 

l’environnement 

-Les jachères sont devenues courtes et rares conduisant à la baisse de la 

fertilité des sols  et à la dégradation de la biodiversité 

 

 

11 Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) Sols ferralitiques associés aux sols fersialitiues 

12 Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP  (Terres cultivées,  Terres cultivées et forêts 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

pâturage, forêts,  mixte…) 

13 Description de la BP    La mise en œuvre de la BP suit les étapes suivantes : 

- Identification des groupements des producteurs 

- Sensibilisation et choix participatif des thèmes 

- Choix par les groupements en accord avec le bailleur des formateurs de 

proximité 

- Formation sur le ou les thèmes choisis 

14 Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

 A l’issue de ce renforcement des capacités techniques, les participants 

résolvent les problèmes d’érosion des sols, les labours perpendiculaires à la 

pente, pratiquent l’agroforesterie, sensibilisent au déboisement abusif ; bref, 

ils mettent en œuvre toutes les mesures apprises pour contrecarrer la poussée 

de la dégradation des terres et des ressources naturelles. 

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = 

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 2 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 2 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

A travers la traduction dans la pratique des mesures de protection de 

l’environnement apprises lors de leur formation  

18 Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP     Savoir écrire et parler français ou arabe 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  Identifier avec objectivité les groupements à former au risque de faire des 

mécontents, surtout si la formation se passe en dehors de leur village. 

21 Avantages / effets / impacts Le renforcement des capacités techniques des producteurs se passe dans leur 

village et donc moins onéreux ; ils sont généralement formés comme des 

formateurs et donc les connaissances sont transmises aux autre producteurs 

n’ayant pas la chance d’y prendre part. La productivité des sols et la protection 

des RN d’une manière générale se trouvent renforcées durablement.  

22 Contraintes liées à la mise en œuvre 

de la BP   -Beaucoup d’analphabètes dans les groupements 

23 Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes  -Faire appel à la langue locale 

24 Coût de réalisation 
 Peu élevé 

25 Echelle dans le processus de diffusion 

et  durabilité Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion 

de la BP  

 Identifier avec objectivité les groupements à former au risque de faire des 

mécontents, surtout si la formation se passe en dehors de leur village. 

27  Références bibliographiques 

 

1. PNUD (2010): Identification des besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Stratégie 

Nationale et le Plan d’Action en matière de Diversité Biologique au Tchad. 

 

2. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU (200) : Programme d’Action de Lutte contre la 

Désertification. 

 

3 .MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU (2005) : Guide Méthodologique de la Gestion 

Communautaire des Ecosystèmes dans le PIDR.  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

 

4. Atelier de l’Afrique Centrale et de l’Ouest sur la Gestion Durable des Terres (GDT). 

Ouagadougou les 24 et 25 novembre 2014.  RAPPORT GENERAL 

 

 

Cette bonne pratique est proposée par le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD). C’est une bonne pratique de portée régionale et qui concerne les régions de l’Autorité du 

Bassin du Niger (ABN) au Tchad : il s’agit de la région du Mayo-Kebbi Ouest (Départements de 

Mayo Dallah et le Département du Lac Léré),  et de 2 Départements du Mayo-Kebbi Est, en 

l’occurrence le Mont Illi et la Kabia. 

Dans le cadre du projet « Inversement des Tendances à la Dégradation des terres, ITDTE » financé par 

le FEM et mis en œuvre par le PNUD, ce dernier a inséré comme l’une des composantes du projet 

cette bonne pratique dont il est question ici. Le PNUD a légitimement estimé qu’il ne suffit pas de 

mettre à la disposition des utilisateurs des RN de nombreuses techniques de gestion des terres et des 

eaux, puis s’attendre quelques années plus tard à de bons résultats, mais il faut d’abord renforcer leurs 

capacités à déployer dans leur milieux de vie ces techniques pour résoudre les problèmes qui peuvent 

être  d’ordre comportemental ou d’ordre technique et qui dégradent leurs écosystèmes et réduisent 

partant leur potentiel productif. 

Cette manière de faire a eu de grands succès dans la région concernée par la BP. Aujourd’hui le Mayo-

Kebbi Ouest reste la région au Tchad où les ressources naturelles sont les mieux conservées ; on 

n’enregistre pas de feux de brousse d’une manière récurrente comme ailleurs, les rendements sont 

élevés parce que les sols sont fertiles. La seule contrainte reste la disponibilité des fonds à répliquer 

dans les autres régions cette bonne pratique ; à cela il faut ajouter l’apport du projet PRODALKA qui 

a contribué assez largement à forger la conscience de gestion des RN par la mise en place et par les 

élaborations des PDL des cantons, la signature des conventions et des chartes avec les utilisateurs des 

RN. Le projet veille au respect strict de ces derniers. 

 

 
Tableau 34: Sensibilisation intégrée 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

1 Nom  commun de la bonne 

pratique  

 Sensibilisation intégrée ; 

2 Nom local de la BP  « tawya », « kila ber » ;  

3 Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, 

téléphone, fax, BP, e-mail) 

KIMTO OILVIER SEID/Ministère de l’Environnement et de la Pêche/Direction de 

l’Education Environnementale et du Développement Durable 

 

Tél : 235 66 66 58 58/99 16 83 85 

kimtooliviersd@yahoo.fr/kimtoolivierseid@gmail.com 

4 Echelle d'intervention ((1 = 

commune /sous-préfecture,  2 = 

province / préfecture, 3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

4 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

2 

6 Type de BP 

 

Transversal 

7 Secteur d’activités couvert par la 

BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 

3 = Environnement ; 4 = Autres 

1 ;2 ;3 ; 4 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

(à définir) 

8 Conditions environnementales 

de la mise en œuvre (zone agro-

écologique 

D’application) 

Cette BP est transversale. Elle concerne actuellement 5 régions dont 3 dans la zone 

sahélienne (le Sila, le Guéra et le Salamat) et 2 dans la zone soudanienne (Le 

Moyen- Chari et le Mandoul). 

Zone Soudanienne et ses caractéristiques : 

-Climat semi-aride à subhumide ; 

-Les isohyètes se situent entre 600 à 1200 mm ; 

-Les pluies sont certes fréquentes mais avec les isohyètes en régression ; 

-La saison des pluies dure 6 à 7 mois ; 

-La température moyenne annuelle : 28°C ; 

-La température maximale est enregistrée en avril : 45°C 

-L’humidité relative minimale : 51% 

-L’humidité relative maximale : 96% 

- Erosion hydrique 

- Insuffisance d’intégration agriculture-élevage 

Autres caractéristiques de la zone  

- Déboisement ; 

- Feux de brousse très fréquents ; 

- Surpâturage ; 

- Jachère de durée de plus en plus courte ; 

- Agriculture itinérante ; 

- Surexploitation des terres. 

9 Objectifs de la bonne pratique 

en lien avec la GDT, les RN et 

le CC 

Amener les acteurs ruraux et les utilisateurs des RN à prendre conscience de la 

nécessité de protéger les RN en général et les sols en particuliers et de participer par 

des actions ciblées à la lutte contre le changement climatique : 

Ayant pris conscience à travers la BP de ce qu’elles doivent faire pour produire 

dans un environnement conservé et protégé, les populations sensibilisées créent des 

conditions de gestion durable de leurs sols, leurs RN  et à repeupler les terres 

dénudées, c’est leur manière de participer à la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

- Les femmes et les hommes sont concernés par cette BP ; 

-Une pauvreté généralisée est enregistrée dans ces régions ; 

-Les femmes sont largement impliquées dans la production et la protection de 

l’environnement ; 

-Les jachères sont devenues courtes et rares conduisant à la baisse de la fertilité des 

sols  et à la dégradation de la biodiversité ; 

-Le déboisement abusif ; 

-Les feux de brousse dégradent l’environnement. 

11 Type de sol où la BP  est 

appliquée/ les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

Cette bonne pratique pourra emmener les exploitants à travailler d’une manière 

rationnelle sur tout type de sols. 

12 Type d’utilisation des terres en 

lien avec la BP  (Terres 

cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Mixte ; 

13 Description de la BP    Il consiste à choisir un thème, le développer avec les différentes 

composantes et le présenter avec des exemples et des outils et des 

supports pour le rendre plus compréhensible ; 

 Choix du thème : « Gestion durable des RN et l’adaptation aux 

changements climatiques »  

 Mobilisation des moyens ;  

 Mission d’identification des groupes cibles ; 

 Slogan en rapport avec le thème ;  

 Préparation : Conception des tees shorts et casquettes portant le thème et 

le Slogan, dépliants, affiches… 

 Organisation opérationnelle : éducation, information et communication ; 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

 Suivi évaluation. 

14 Type de problème de 

dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

 Déforestation ;  

 Feux de brousse ; 

 Braconnage ; 

 Utilisation des engins prohibés en pêche. 

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 

= Acteurs de soutien technique ; 

3 = Acteurs financiers) 

2 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités 

locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 

2 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

 Changement de comportement dans l’utilisation des RN ; 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la BP    

Niveau secondaire 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 

 

20 Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

 Prévoir les outils et les supports de visibilité des problèmes qu’ils vivent eux-

mêmes (Indentification, mobilisation des moyens, conception, préparation, 

exécution et suivi-évaluation ; 

21 Avantages / effets / impacts Equilibre écologique, population conscientisée, conservation durable des RN ; 

22 Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP  

 Moyens limités (financiers, matériels) ; 

23 Mesures nécessaires à la  levée 

des contraintes 

 Disponibilité des moyens ; 

24 Coût de réalisation  Coût élevé (trente millions pour cinq régions) ; 

25 Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité 

Initiale ; 

26 Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

 Tenir compte de l’aspect genre, de la langue ; 

 Toujours associer les outils de visibilité ; 

 Faire une campagne de proximité ; 

27 Références bibliographiques  

1. GUIOT C. (1990) : Brise-vent, pare-feu et sylviculture. Rev. For. Fr. 42. Numéro spécial : Espaces forestiers et 

incendies, 93-105. 

 

2. PIERRE RUELLE, MODOU SENE, ERIC JUNCKER, MALEYNI DIATTA (1990) : Défense et 

Restauration des sols (CIRAT). 

 

3. WOCAT/COORDINATION FAO DE L’ONU (2011) : La pratique de la gestion durable des terres. Publiée en 

partenariat avec TerrAfrica. 

 
Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Environnement à travers sa Direction de 

l’Education Environnementale et du Développement Durable (DEEDD). C’est une BP transversale de 

portée nationale. C’est une BP qui a toujours accompagné les utilisateurs des ressources naturelles 

bien avant la Conférence de Rio de Janeiro en 1992. Elle a permis au monde rural déjà à l’époque de 

prendre conscience de la nécessité de protéger les sols qui constituent leur principal moyen de 

production.  
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Elle consiste, comme son nom l’indique, à sensibiliser les producteurs ruraux, les bûcherons, les 

éleveurs et les autres acteurs impliqués dans l’utilisation des ressources naturelles, sur des thèmes 

pertinents touchant la gestion des sols et de l’eau, la coupe abusive du bois qui met en mal nos 

ressources forestières, la nécessité d’éviter les feux de brousse afin d’éviter de dégrader les sols et de 

détruire la biodiversité.   

Aujourd’hui, avec le financement PAPAT (Projet  d’Appui à la Production Agricole au Tchad), le 

Ministère a repris la sensibilisation dans 5 régions (le Sila, le Salamat, le Guéra, le Moyen-Chari et le 

Mandoul). Le message est bien passé et la conservation des RN  et la lutte contre le réchauffement 

climatique s’organisent dans les milieux ruraux. 

Le coût de la sensibilisation intégrée est assez élevé et l’autre contrainte est d’ordre linguistique. La 

disponibilité des fonds et la formation des interprètes peuvent permettre de lever la contrainte. 

Cette bonne pratique est à mon avis la base de tout changement socio-culturel voire organisationnel ; 

elle est à recommander. 

 

 

Tableau 35: Stabilisation du bétail 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Stabulation du bétail 

2 Nom local de la BP Yiigaarè (en mooré) 

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

INERA (Website : www.inera.bf/ ; Email : inera.direction@fasonet.bf) ; 04 

BP 8645 Ouagadougou Burkina Faso ; Tél. : (+226) 25 34 71 12/ 25 34 02 

70 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de système d’élevage 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture, Elevage 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

En zones soudanienne et sahélienne 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Prévenir et/ou atténuer la dégradation des ressources naturelles (sols, 

pâturage) par la mise en enclos ou la contention des animaux. 

 Générer des revenus tout en améliorant la fertilité des sols. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Exploitants individuels dans des troupeaux privés des femmes et des 

hommes à l’échelle de l’exploitation familiale. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

La conduite d’étables d’embouche et de production de fumure organique est 

une pratique qui se mène sur des sols bien drainés (glacis limoneux, 

gravillonnaires, sableux). 

Le choix de ce dispositif répond à des principes de base socioéconomiques 

telles que la proximité avec les maisons d’habitation, l’accessibilité, la 

disponibilité des champs pour fertilisation, etc. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

Pratique de l’embouche ou de complémentation stratégique associée à la 

collecte du fumier en vue d’amender et restaurer des sols épuisés. 

Caractéristiques : 

C’est l’intensification de la production animale (embouche) associée à la 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

collecte du fumier d’étable des animaux. Ce fumier peut être utilisé en l’état 

ou dans le procédé de compostage. Les animaux en embouche sont stabulés 

en permanence où toute l’alimentation est apportée et le fumier collecté et 

traité. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Cette pratique contribue à la lutte contre la baisse de la fertilité des sols par 

l’augmentation de la disponibilité et la gestion de la fumure produite à 

l’étable ou la bergerie. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Producteurs, ménages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Cette pratique permet de : 

 améliorer la fertilité des terres agricoles ; 

 accroître les rendements agricoles tout en maintenant la fertilité des sols. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

La mise en œuvre de cette pratique nécessite : 

 Une formation des producteurs en technique d’embouche ou de 

complémentation des animaux ; 

 Une formation des producteurs en techniques de production de fumures 

organiques ; 

 Une formation en technique de gestion des troupeaux. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : Kiéma A., 2010 

 

 
Photo : Kiéma A., 2010 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 Amélioration de la fertilité des sols par l’apport de fumure organique ; 

 Meilleure intégration agriculture/élevage ; 

 Optimisation des avantages comparatifs de l’élevage et l’agriculture ; 

 Optimisation/intensification des productions animales ; 

 Génération de revenus pour l’exploitation. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Difficultés d’alimentation des animaux en stabulation liées aux 

contraintes d’eau, de fourrage et de sous-produits agro industriels. 

 Difficulté de réalisation du compostage : 

o (i) Pénuries d’eau pour l’arrosage ; 

o (ii) Temps de travail des producteurs ; 

o (iii) Matériel de travail ; 

o (iv) Problème de transport de la matière aux champs : distances 

très éloignées entre les lieux de production des lieux 

d’application. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  

(i) la fosse fumière de 9 m3 stabilisée est estimée à 15 000 FCFA et le coût 

d’opportunité du remplissage, arrosage et retournement jusqu’à maturité 12 

000 FCFA. Le transport d’une charretée coûte en moyenne 500 FCFA pour 3 

à 4 km. Il faut en moyenne 30 charretées pour vider la fosse. 

(ii) Le prix moyen des animaux pour l’embouche est variable en fonction des 

espèces et des races : Ovin : Djalonké (15000 à 20000 FCFA), sahélienne 

(30000 à 35000 FCFA) ; Bovin : Zébu peul (150000 à 200000 FCFA). 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La stratégie de diffusion consistera à : 

 Assurer l’appui-accompagnement par les services d’encadrement, les 

formations sur les techniques de la production ;  

 Faciliter l’acquisition par les producteurs à travers leurs groupements du 

matériel et du petit équipement de production, de transport et 

d’application. 

Références 

1. CNRST/INERA.Recueil de fiches techniques. Première édition. www.inera.bf 

2. Kéma A., Ouédraogo E. et Sigué H. ; 2010.Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso, Rapport UICN, 138 p. 

3. PDEL – LG, 2009. Rapport annuel d’activités (version définitive). Projet de Développement de l’Elevage dans la Région 

du Liptako Gourma, Secrétariat Général, Ministère des Ressources animales, Burkina Faso, 45 p. 

4. SP-CONEDD, 2011. Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

 

Au Burkina la stabulation du bétail est pratiquée principalement dans les cas d’embouche bovine et 

ovine et dans les fermes d’intensification de l’élevage. La pratique est adoptée dans tout le pays.  

Elle est surtout due à l’intensification de la production animale qui permet la collecte du fumier 

d’étable des animaux. Ce fumier peut être utilisé en l’état ou dans le procédé de compostage. Les 

animaux en embouche sont stabulés en permanence où toute l’alimentation est apportée et le fumier 

collecté et traité.  

La pratique a comme impact l’amélioration de la fertilité des sols par l’apport de fumure organique, 

une meilleure intégration agriculture/élevage, une optimisation des avantages comparatifs de l’élevage 

et l’agriculture, une optimisation/intensification des productions animales, une génération de revenus 

pour l’exploitation. Les difficultés y relatives sont surtout l’alimentation des animaux en stabulation 

liées aux contraintes d’eau, de fourrage et de sous-produits agro industriels. 

 

http://www.inera.bf/
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Tableau 36: Trash Lines 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  Trash Lines 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Isaac Charles Acquah Jnr; Environmental Protection Agency (EPA); 

Chief Programme Officer; P. O. Box M326, Accra-Ghana; 

0243004082 or 0275884512; 

icacquah@hotmail.com/Isaac.acquah@epa.gov.gh 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

Region/District/Circle 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 
Conservation of soil and water 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Agriculture and Environment 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Sudan and Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

To reduce flow velocity and trap eroded sediments 

To keep soil moisture, organic matter and infiltration 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual  and organization of producers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

All types of soils with flat terrains 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

Cultivation fields 

 

13 Description of GP   

- Involves construction by laying plant residues or trash lines along 

the contour 

- It traps eroded sediments and assists in building up bench terraces 

over time but only if the trash-lines are kept in the same place from 

year to year. 

- On steep land, farmers sometimes pit in pegs on the lower side to 

prevent the washing away of trash-lines 

- Trash-lines at times combine grass strips 

- Trash-line is a temporary measure which must be remade every 

year 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion, runoff and nutrient loss 

- Soil infertility 

- Sediment transport into streams and rivers 

- Poor soil moisture, infiltration and storage 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

Organization of youth 

Private 

Other (individual farmers) 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:icacquah@hotmail.com/
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reducing runoff and soil loss  

- Controlling erosion and traps eroded sediments   

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Have adequate ability to prepare trash line 

- Suitable for flat terrain and not advisable to use of slope of over 

12% 

- Must be remade every year because they are temporal measures 

- Thinner closed lines are generally preferred to bulkier lines with 

wide spacing 

21 Advantages / effects / impacts  

- Slows down runoff and enhances infiltration of water into the soil 

- It promotes in-situ water conservation  

- Reduction of erosion and loss of soil nutrients 

- Reduces the risk of sediment transport in rivers and streams and 

maintains soil fertility 

- Increases crop production 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Laborious and labour intensive as lines are to be redone annually 

- Trashes may not be adequately available 

- Thick trash lines may provide refuge for rodents and reptiles 

- Trashes with roots might grow and compete for nutrients with crops  

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Encourage communal labour or group work 

- Use integrated pest, weed and rodent management practices 

- Can blend with grass strips to increase availability of trash   

24  Cost of achievement  

 

- Labour GHS 600/ha 

- Other inputs GHS 200/ha 

 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services  

- Encourage communal work 

- Documentaries in the media 

27 

Bibliographic references 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

MoFA (2007). Preparation and Use of Compost. Directorate of Agriculture, Extension Services and Crop Services, 

Ministry of Food and Agriculture, Accra, Ghana. 

Syers, J.K. (1997). Managing soils for long term productivity. Phil. Trans. R. Soc. Land B, 352, 1011-1021. 
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Analysis of good practice 
Trash lines are promoted by MoFA, EPA and on farmers’ own initiation at the informal level. The use 

of trash lines is still being practised and a good conservation method because it reduces the flow 

velocity of water and traps eroded sediments, keeps soil moisture, organic matter and ensures 

infiltration to deal with problems such as soil erosion, excessive runoff and nutrient loss, poor organic 

matter content and soil infertility. It prevents transport of sediment into streams and rivers, slows 

down runoff and enhances infiltration of water into the soil and reduces erosion and loss of soil 

nutrients. These are effects that enhance soil productivity and replenish the natural resources by 

providing vegetation cover especially when trash has roots. 

 

Tableau 37: Unités Pastorales pour la gestion concertée de l'espace pastoral 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Unités Pastorales pour la gestion concertée de l’espace pastoral 

2 Nom local de la BP Unités Pastorales 

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Alhassane KANE Responsable Suivi Evaluation du Projet d’Appui à 

la Sécurité Alimentaire dans les Régions de Louga, Matam et Kaffrine 

(PASA Lou-Ma-Kaf) téléphone 775603973 Email : 

alhassane.kane@gmail.com 

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

Régions de Louga, Matam et Kaffrine 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

 

 

6 Type de BP  

7 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Elevage 

Environnement 

 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

Zone sylvo pastorale (Ferlo) et une partie de la région de Kaffrine 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

Il s’agit d’une stratégie communautaire de gestion des ressources 

pastorales qui met en œuvre des  actions dont l’objectif est de 

contribuer à la sécurisation de l’élevage pastoral. Ces actions tiennent 

compte de la précarité de l’écosystème pastoral caractérisé par une 

densité démographique, une pluviométrie et une biomasse faibles. 

L’activité élevage y constitue la base de l’économie. La corvée de 

l’eau y organise et rythme la vie des populations. Ces dernières 

utilisent la mobilité du cheptel pour atténuer les difficultés d’accès, 

dans le temps et l’espace, aux ressources.  

 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Il s’agit des populations d’éleveurs qui sont généralement des 

nomades qui se déplacent donc  vers des zones de pâturages et vers 

des points d’eau pour abreuver leur bétail 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Sols dior sableux généralement 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Pâturages 

Forêts 

13 Description de la BP   

La mise en place d’UP suit les étapes suivantes 

- Concertation au démarrage avec les collectivités locales et 

les organisations d’éleveurs, 

- Mise en place d’un comité restreint chargé d’accompagner le 

centre de suivi écologique (CSE) 

- Délimitation de l’unité pastorale de façon concertée, 

- Cartographie de d’unité pastorale  

- Elaboration de cartes thématiques (infrastructures pastorales, 

mailto:alhassane.kane@gmail.com
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

zone de pâturages, pare-feux, etc.) 

- Mise en place de comité de gestion 

- Elaboration de plans de gestions 

- Validation des plans de gestion 

- Mise en œuvre des plans de gestion. 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Feux de brousse 

Déficit de pâturages 

Insuffisance de forages pastoraux 

Transhumance 

15 
Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

 

16 

 Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

16. Ensemble de collectivités locales 

17. Organisation de producteurs 

18. Organisation de femmes  

19. Organisation de jeunes 

20. Privé 

21. Autres 

Collectivités locales 

Organisation d’éleveurs 

Transhumants 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Mise en place de comités de gestion des terroirs pastoraux 

Mise en place de comités de lutte contre les feux de brousse 

Ouverture de pare-feu 

Constitution de réserves fourragères 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Formation en alphabétisation 

Formation en animation de groupes 

19 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

Voir lien site web : www.pasaloumakaf.sn  ou page facebook du 

Projet : Facebook/PASA LouMaKaf 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Approche participative et inclusive à systématiser  

Recherche de synergie avec les projets et programmes appuyant la 

mise en place d’UP : PADAER, PAFA, AVSF, PRAPS 

Capitalisation de la démarche jusqu’ici menée par le CSE 

21 Avantages / effets / impacts Bonne organisation des terroirs pastoraux, 

Bonne gestion des pâturages 

Rationalisation de l’eau pour la consommation humaine et celle du 

bétail 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Problématique de la transhumance 

Appropriation par les autorités locales 

Harmonisation des démarches de mise en placedes UP 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes  

24 Coût de réalisation  256 Millions de Francs CFA sur 5 ans 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) 

2 = Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
 

 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

 

Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les Régions de Louga, 

Matam et Kaffrine. 

Mise en place de 25 Unités Pastorales pour la gestion concertée de 

l’espace pastoral 

 

 

 

http://www.pasaloumakaf.sn/
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Références bibliographiques 

Plans de gestion des unités pastorales élaborés par le Centre de Suivi Ecologique 

Rapports d’activités du volet Elevage du PASA LouMaKaf 

 

Tableau 38: Vegetative Barriers 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

 Vegetative Barriers 

 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Isaac Charles Acquah Jnr; Environmental Protection Agency (EPA); 

Chief Programme Officer; P. O. Box M326, Accra-Ghana; 

0243004082 or 0275884512; 

icacquah@hotmail.com/Isaac.acquah@epa.gov.gh 

 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 Region/District/Circle 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of water and soil 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Agriculture, Livestock and Environment 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Sudan and Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

To promote effective soil and water conservation measures on soils 

with good infiltration and slopes up to about 30% 

- To slow down runoff and retain eroded sediments 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

Individual  and organization of producers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

 All types of soils with slopes of about 30%  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields, pasturage  

 

13 Description of GP   

- Consist of plant residues or live vegetation particularly grasses 

- The strips are usually about 0.5-1.0m wide 

- The strips lead to the formation of terraces, mainly because of 

decomposition on the upper side 

- Suitable grasses include vetiver grass, citronella and lemon grass 

- The grass to be used as barriers should be able to form close hedge 

by developing thick basal growth over a relatively short period; 

resistant to fire and overgrazing; perennial and permanent; produce 

seeds which do not germinate; have deep rooting system; compete 

with crops; cheap to produce and easy to establish and survive 

under wide range of soil types and climatic conditions. 

- A vertical interval or the height different between the grass strips of 

2m is generally adequate 

- Find the spacing between the grass strips along the slope by using 

the formula [Spacing = (vertical interval/slopes%)*100] 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:icacquah@hotmail.com/
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

- With time, a continuous hedge is formed along the contours which 

should have been identified earlier.  

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion, runoff and nutrient loss 

- Soil infertility 

- Sediment transport into streams and rivers 

- Poor soil moisture 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

Organization of youth 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation         

 

- Reducing runoff and soil loss 

- Controlling erosion 

- Reducing sediment flow into streams   

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Grass strip should be allowed to develop thick basal 

- Grass strip should be dense at ground level and without  gaps 

- Advisable to use vetiver grass, pineapple and lemon grass 

- Grasses should be able to withstand various soil types, climatic 

conditions, fire and overgrazing 

21 Advantages / effects / impacts  

- Slow down runoff, reduces its erosive power, spreads the water 

along the contour 

- Deposit load of valuable soil on the upslope side of the grass 

- Enhance infiltration of water into the soil. 

- Conserve water and increase crop production 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Non-availability of suitable grasses 

- Labour availability and cost of digging, carting in planting 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Provide training to farmers  

- Encourage communal labour or group work 

- Encourage grass planting and support  

24  Cost of achievement  
 

- Labour GHS 400/ha 
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- Other inputs GHS 300/ha 

 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services 

- Encourage communal work 

- Embark on community sensitization 

27 
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Analysis of good practice 

Vegetation barrier is a practice that is appreciated and supported by all actors in agriculture and 

environmental protection. As a soil and water conservation practice, it is being implemented and 

promoted by MoFA, EPA, FAO, AGRA, SARI and at the informal level by the farmers and 

households. It is a good practice because it is effective in promoting soil and water conservation on 

soils with good infiltration and slopes up to about 30%. It protects or corrects environmental problems 

such as nutrient loss, excessive runoff and poor vegetation cover. The practice promotes soil fertility 

by reducing erosive power and excessive runoff. It enhances infiltration and spreads the water along 

the contour which supports vegetation growth and density as a way of reconstituting the land and 

promotes evaporation which is not excessive because of the grass and important for condensation and 

rainfall. 

 

Tableau 39: Water Harvesting by External Catchment 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

 Water Harvesting by External Catchment 

 

2 Local name of the GP  

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Isaac Charles Acquah Jnr; Environmental Protection Agency (EPA); 

Chief Programme Officer; P. O. Box M326, Accra-Ghana; 

0243004082 or 0275884512; 

icacquah@hotmail.com/Isaac.acquah@epa.gov.gh 

 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:icacquah@hotmail.com/
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Kingsley Kwako Amoako 

Environment, Land and Water Management Unit  

Directorate of Crop Services 

Ministry of Food and Agriculture 

0244599596 

kingkwaw@yahoo.com 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 =  

province / prefecture,  3 = region / district /circle, 4 

= national) 

 

 National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices  ; 

2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of water  

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture, Livestock and Environment 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Forest-Savannah Transition and Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the naturel 

resource (RN) and the CC 

 

- To intercept surface runoff and convey it into a reservoir 

- Increase availability of water amounts for crops 

- To enhance all year round production 

- To generate alternative livelihoods that are connected to the water 

10 
Description of human’s environment /gender (nature 

of famers  practicing GP) 

 

Individual  and organization of producers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

 All types of soils   

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields, pasturage and forests 

 

13 Description of GP   

- Transfer of runoff water from land area that is not cropped to 

supplement the rainfall received directly on the area where crops 

are grown 

- Large amounts of runoff water are generated from roads, grazing 

areas and homesteads when it rains and then diverted to the 

cultivation fields 

- Storage structures can be dug in the ground to store the water 

temporarily. 

- The water is then applied to crops at a later time when the crops 

need it. 

- Small scale water harvesting is most successful when operated as a 

system with three components: 

i. The watershed area that generates the runoff 

ii. The reservoir which holds or collects the runoff 

iii. The service area where the harvested water is used for 

production 

- The amount of runoff generated depends on the rainfall patterns and 

soil and vegetation characteristics.   

14 
Type of land degradation problems or of RN (natural 

resource), which GP addresses  

- Poor moisture and water supply 

- Sediment transport into streams and rivers 

- Aridity of lands 

15 Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of technical  

mailto:kingkwaw@yahoo.com
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supports ; 3 = Financial actors)     Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of youth 

Private 

Other (individual farmers) 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reducing runoff and soil loss 

- Irrigating crops and enhances soil moisture 

- Reducing sediment flow into streams   

18 
 Level of technical knowledge required to implement 

GP   

 

Engineering knowledge  

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Water harvesting is suitable in areas with low rainfall (300-900 mm 

per year) where there is a lot of uncultivated open lands available 

- Not suitable in densely populated areas 

- Communally own sites should be properly managed to ensure 

sharing among intended beneficiaries 

- Not suitable for areas with excessive erosion tendencies since the 

practice does not control erosion 

21 Advantages / effects / impacts - Improves yield security since irrigation can be carried out during 

dry spells 

- Increases available water amounts for crops 

- Allows irrigation by gravity (no additional power costs) 

- Low investments cost per acre 

- Provides alternative uses for offset sacrificed land area 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Storage structure is labour intensive 

- Large runoff can cause the reservoir to overflow and break 

- Evaporation and seepage might cause loss of a lot of water 

- Poor design and management can lead to erosion and flood 

- Farmers may be unwilling to sacrifice portions of their lands 

- Engineering knowledge is required 

- Conflict might arise from usage 

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Encourage communal labour, ownership and proper management to 

ensure land access, minimize flooding and conflicts 

- Give minimum training on engineering skills required 

- Ensure proper design, identification of favourable location and 

protection to overcome erosion  

24  Cost of achievement  

 

- Labour GHS 20,000/ha 

- Other inputs GHS 5600/ha 
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25 
Scale in the dissemination  process and sustainability 

(1= initial, 2= maturity ; 3 = lethargy) 

 Initial  

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Extension services and engineering programs and handouts 

- Encourage communal work 

- Documentaries in the media 

27 

Bibliographic references 

Boahen P., Dartey, B.A., Dogbe, G.D., Boadi, A., Triomohe, B., Daamgard-Lassen, S., and Ashburner, J. (2007). 

Conservation Agriculture as Practised in Ghana. Nairobi, African Conservation Tillage Network, centre de cooperation 

international de Recherche Agronomique pour le Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

Quansah, C, and Yeboah, O.S. (1994). Soil and Water Conservation. CRI Crop Management Research Training. Crop 

Management Guide 15. 

 

Analysis of good practice 
This is a practice that is currently promoted by MoFA, EPA and a number of NGOs who are into 

agriculture. It ensures conservation of water into a reservoir for increased availability of water and soil 

moisture. This is very good because it enables irrigation that moistens the soil, supports vegetation and 

tree growth along the banks if well managed, avoids or overcomes desertification and increases 

precipitation in those areas. Principally, the degradation problems it deals with are desertification, 

water scarcity and poor vegetation. Its provision of water for irrigation supports soil organisms and 

other nutrients to improve soil productivity. It helps increase precipitation thereby replenishing natural 

resources and improving the climatic conditions of these areas. 

 

 

Tableau 40: Zones Villageoises d'intérêt Cynégétiques (ZOVIC) 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Zones Villageoises d’intérêt Cynégétiques (ZOVIC) 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 
 Ministère de l’Environnement - 03 BP 7044 Ouagadougou 03.  

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Les réserves de faune se retrouvent dans les régions de l’Est, des Hauts – 

Bassins, de la Bouble du Mouhoun, du Centre-Sud, du Plateau – Central, du 

Sahel, des Cascades, du Sud-Ouest et du Centre Sud. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique socio-organisationnelle 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Organisationnelles de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Les ZOVIC sont contiguës généralement aux réserves de faune. La majeure 

partie des réserves de faune se trouve dans le domaine soudanien. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

La Zone Villageoise d'Intérêt Cynégétique (ZOVIC) se définit comme une 

partie du terroir d'une communauté de base affectée par elle à l'exploitation 

des ressources cynégétiques.  

La création des ZOVIC vise avant tout à permettre l'exercice de la chasse 

traditionnelle. 

Les principes suivants guident la création et la gestion des zones villageoises 

d’intérêt cynégétique : la participation des communautés de base à la 



 

107 
 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

protection et à la valorisation des ressources fauniques nationales ; la gestion 

des aires de protection faunique dans l’intérêt des communautés de base et 

des collectivités territoriales ; la valorisation des ressources fauniques pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Les Communautés de base riveraines des ZOVIC sont les acteurs principaux. 

Les services techniques locaux chargés de la faune et de la flore leur 

apportent l’appui technique nécessaire pour la création et la gestion de ces 

zones. Le Burkina Faso reste le seul pays d’Afrique occidentale à posséder 

une législation où, au moins dans les termes, la gestion cynégétique de la 

faune par les populations locales est devenue une réalité. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tout type de sols comportant un couvert forestier important abritant une 

faune sauvage. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts, pâturages 

13 Description de la BP 

L’organe villageois compétent, initiateur de la création d’une ZOVIC est le 

Conseil Villageois de Développement (CVD). Chaque CVD crée en son sein 

une commission spécialisée chargée de la gestion de la faune (CGF). 

Les tâches de la CGF sont : sensibiliser les populations riveraines sur la 

nécessité de préserver la faune et son habitat ; promouvoir une gestion 

durable de la faune ; participer au développement économique des villages 

de la zone riveraine ; veiller au respect de la réglementation. Plus 

spécifiquement, elles se chargent de la surveillance pour empêcher le 

braconnage (rondes de surveillance) ; elles assurent la lutte contre les feux 

incontrôlés par l’ouverture de pare-feu et par la pratique des feux précoces. 

Elles réalisent également des inventaires floristiques et fauniques. 

Elles organisent la chasse et le tourisme cynégétique dans l’aire de la ZOVIC 

en conformité avec la règlementation en vigueur et avec l’appui technique du 

service forestier. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Réduction de la diversité biologique,  

 Mauvaise gestion de la faune. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Villages, Collectivités territoriales  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise des techniques organisationnelles et de la gestion de la faune. 
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19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Chasseur traditionnel. Photo : D. Tiveau, 2003 

 

 
Troupeau d’hippotragues. Photo : P. Kafando 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Tenir compte de l’expansion agricole et la fréquentation des zones par les 

animaux domestiques. L’activité nécessite l’apport de ressources financières 

extérieures. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Permet une sauvegarde d’entités forestières et de la biodiversité ;  

 Assure une plus grande protection des réserves de faune ; 

 Limite le braconnage ; 

 Génère des revenus pour les populations locales ; 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Fragmentation des écosystèmes par l’agriculture notamment la culture 

de coton ;  

 Le tir au gros gibier est interdit dans les Zones Villageoises d’Intérêt 

Cynégétique sauf autorisation expresse délivrée par le Ministre en 

charge de la faune ; 

 Coexistence animaux sauvages et animaux domestiques engendrant une 

perte de quiétude et une transmission de maladies ; 

 Difficulté pour la quantification des ressources fauniques, de leurs 

régimes alimentaires et de leur impact sur la végétation (dégâts des 

éléphants) ; 

 Insuffisance de points d’eau pour les animaux. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  
Il est difficile d’estimer la rentabilité financière des bénéfices liés aux 

ZOVIC. Néanmoins à titre d’exemple, la gestion des ressources fauniques 
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crée des emplois estimés entre 75 et 100 personnes à temps plein et près de 

300 personnes à temps partiel. 

Entre 1996 et 2007, en moyenne, les recettes annuelles du MECV se 

chiffraient à 741 080 069 FCFA et à 33 065 004 FCFA pour les populations 

des zones d’aménagement faunique (Sawadogo, 2007). Ces recettes 

contribuent substantiellement à la réduction de la pauvreté des populations 

dans le contexte de ces zones d’aménagement. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La mobilisation des ressources, la sensibilisation des producteurs ainsi que 

des visites d’échanges sont nécessaires pour favoriser la diffusion des 

ZOVIC. 
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Au Burkina Faso, les Zones villageoises d'intérêt cynégétique visent en premier lieu à organiser 

l'exercice de la chasse traditionnelle. Elles sont promues par le ministère en charge de l’environnement 

et se rencontrent dans plusieurs régions du pays.  

 

La pratique des ZOVIC consiste à encourager la participation des communautés de base à la protection 

et à la valorisation des ressources fauniques nationales, à la gestion des aires de protection faunique 

dans leur intérêt et dans celles des collectivités territoriales. L’organe villageois compétent, initiateur 

de la création d’une ZOVIC est le Conseil Villageois de Développement qui crée en son sein une 

commission spécialisée chargée de la gestion de la faune. Ce comité a pour tâche de sensibiliser les 

populations riveraines sur la nécessité de préserver la faune et son habitat, promouvoir une gestion 

durable de la faune, participer au développement économique des villages de la zone riveraine, veiller 

au respect de la réglementation. Plus spécifiquement, elles se chargent de la surveillance pour 

empêcher le braconnage, elles assurent la lutte contre les feux incontrôlés par l’ouverture de pare-feu 

et par la pratique des feux précoces, etc.  

 

La pratique permet une sauvegarde d’entités forestières et de la biodiversité, elle assure une plus 

grande protection des réserves de faune, limite le braconnage, génère des revenus pour les populations 

locales. Cependant cette pratique engendre une coexistence entre les animaux sauvages et domestiques 

toute chose qui engendre une perte de quiétude et une transmission de maladies aux animaux 

sauvages. De plus il y a la difficulté pour la quantification des ressources fauniques, de leurs régimes 

alimentaires et de leur impact sur la végétation. 

 

http://www.adap.ch/
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BSawadogo0601.pdf

