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Groupe des Jeunes de 

Sûkyô Mahikari 



500 000 plants produits en 3 ans  
pour un objectif initial de 200 000 suite à l’appel à la jeunesse 

lancé par le Président de la République du Sénégal lors du Forum 

National de Reboisement de 2001. 



2006 – 2015 
10 ANNÉES DE PARTICIPATION DE SÛKYÔ 

MAHIKARI À LA GRANDE MURAILLE VERTE 



PHASE 1 : PRÉPARATION 

• Allocation d’une parcelle par l’Agence 

Nationale de la Grande Muraille Verte 

 

• L’ANGMV met à notre disposition l’eau et 

le matériel de camping (tentes, lits 

picots), assure le déplacement  des 

jeunes de Dakar au  lieu de reboisement 

 

• Appui de l’Armée et de la Gendarmerie  

qui mettent à notre disposition des cars, 

des camions et souvent des tentes et des 

lits picots en complément  

 

• Les jeunes venant de plusieurs pays 

d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et 

d’Asie contribuent pour un montant de 

50€. 



PHASE 2 : REBOISEMENT 

• Une équipe de jeunes se déplace 05 jours 

avant le camp pour toutes les 

installations (dortoirs, cuisine, 

infirmerie, toilettes, lieux de détente, 

réfectoire etc. 

 

• L’Association Sûkyô Mahikari assure la 

gestion du Camp : propreté, hygiène, 

restauration, sécurité, transport sur le 

terrain. 

 

• Sûkyô Mahikari supervise techniquement,  

avec les agents des eaux et forêts, le bon 

déroulement du chantier de reboisement 

et veille à ce que les plants soient  mis 

en terre dans le temps déterminé et 

d’une façon correcte.   



PHASE 3 : SUIVI ET ÉVALUATION 

• Réalisée conjointement avec l’Agence 

Nationale de la Grande Muraille Verte, 

une ou deux fois l’année, après chaque 

camp de reboisement.  

 

• Évaluations des résultats du 

développement des plants et aussi du 

niveau de responsabilité et 

d’engagement des populations à protéger 

les parcelles reboisées.  



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

SÉNÉGAL 

10 éditions 

MALI 

2 éditions 

BURKINA FASO 

1 édition 



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

64  
jours de 

reboisement 

5 422 
hectares de terres reboisées 

911 040  
plants mis en terre 



PHASE 3 : SUIVI ET ÉVALUATION 

80% de taux de survie pour les 

plants se situant dans des 

parcelles préalablement 

clôturées 

 

La grande leçon est 

de clôturer avant 

toute activité de 

reboisement 



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

Reprise de la vie dans les 

parcelles reboisées 
Apparition d’espèces animales : 

gazelle, hyène, chacal, calao 

d’Abyssinie, python…  

Partenariats entre Sûkyô 

Mahikari et des universités de 

Pologne, d’Espagne, d’Italie de 

Tunisie et du Sénégal 



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

Citoyenneté transnationale 
Documentations par les universités et 

instituts de recherche partenaires 

portant un grand intérêt aux actions 

éducatives de Sûkyô Mahikari  

De Dakar à Djibouti 
L’engagement de la jeunesse de Sûkyô 

Mahikari a contribué activement au 

reboisement du tracé de la Grande 

Muraille Verte de Dakar à Djibouti.  



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

Mouvement européen de 

reboisement expérimenté au 

Portugal et inspiré des actions 

en Afrique. 

Prix d’excellence du meilleur 

acteur de reboisement 
Décerné à la jeunesse de Sûkyô Mahikari 

par SE M. Alassane Dramane Ouattara, 

Président de la République de Côte 

d’Ivoire. 



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

Prix de l’Ange de la Paix 

13e Festival du film international 

de Monaco  

Réduction de la transhumance 
La parcelle reboisée en 2011 est devenue une 

grande réserve de fourrage pour le bétail ; les 

populations n'ont plus besoin de transhumer 

pour nourrir leur bétail. Ainsi, l’école 

élémentaire du village fermée depuis plusieurs 

années en raison de la transhumance répétée 

est ouverte à nouveau.  



RÉSULTATS DES 10 ANS DE REBOISEMENT 

« la GMV a permis de créer 75 emplois 

directs ces six dernières années ainsi que 

1 800 emplois indirects chaque année liés 

aux pépinières et aux jardins 

polyvalents. » 

20/04/16 



MERCI 


