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1. Introduction 
 

Le présent travail entrent dans le cadre de la mise en œuvre 

d’une des activités de la composante «gestion des 

connaissances» du projet BRICKS.  
 

Il porte sur l’évaluation des connaissances disponibles pour 

alimenter la composante.  
 

Le travail a pour objet de capitaliser les BP éprouvées de 

GDT, des RN et d’adaptation au CC dans les 12 pays du 

Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP): Bénin, 

Burkina Faso, Ethiopie,  Ghana, Mali, Mauritanie, 

Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan, Tchad, et le Togo. 
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2. Objectifs 

 

«Capitaliser les BP éprouvées de 

GDT et des RN dans les 12 pays du 

programme SAWAP de la région 

Sahel et Afrique de l’Ouest. Le cas 

échéant, faire  référence aux 

expériences dans les autres pays de 

l’Initiative de la GMV».  
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2.1. Objectifs spécifiques 

 

1. Identifier et passer en revue les BP existantes et documentées tant à 

l’échelle nationale par les pays du programme SAWAP que par des 

partenaires régionaux dont le CILSS, UICN-PACO, OSS, 

UA/SAFGRAD, ENDA, CORAF, et internationaux (ICRAF, ICRISAT, 

CCAFS, WOCAT…);  
 

2. Analyser ces pratiques et les organiser /structurer sous formes de 

fiches;  
 

3. Elaborer un catalogue qui contiendra ces BP ainsi que des 

recommandations pour leur valorisation dans l’espace SAWAP.  
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3. Méthodologie  

La méthodologie de l’équipe, participative et inclusive, s’est faite en trois 

phases.  

(i) Une phase préparatoire: réunion de cadrage, recherche documentaire et 

élaboration des outils d’investigation.  

(ii) Une phase d’investigation: identification des principaux acteurs à 

rencontrer;  consultation des acteurs et visites de réalisations; analyse et 

organisation des pratiques de GDT répertoriées.    

(iii) Une phase de production des rapports : la synthèse a été construite à 

partir des rapports nationaux des 12 pays. Plusieurs critères ont été 

retenus pour l’analyse: 
  

 l’adaptation de la BP selon la zone agro-écologique;   

 l’envergure de la BP; 

 l’ efficacité de la BP en termes de rapport coût / avantages;  

 le dynamisme de la BP dans les perspectives de 

développement/modernisation. 
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Ce travail s’est inspiré aussi bien des méthodologies 

que de la documentation des études des projets, 

programmes antérieurs ou en cours:  
 

• Etudes nationales de GDT,  

• UICN,  

• CILSS,  

• TerrAfrica,  

• AfricaLead,  

• Le Hub Rural,  

• USAID, 

• Enda Energie,  

•  etc.  
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4. Résultats 
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4.1. Les différentes bonnes pratiques 
 

Les résultats indiquent une diversité de situation selon les domaines 

scientifiques et de développement et selon les pays.  
 

Huit grands domaines dans lesquels 350 BP ont été générées.    
 

• (i) la conservation des eaux et des sols (82),  

• (ii) les techniques culturales (22),  

• (iii) les techniques de fertilisation des sols (37),  

• (iv) les techniques de foresteries et d’agroforesteries (44),  

• (v) les techniques de gestion des ressources naturelles (34),  

• (vi) les techniques de gestion de l’eau (23),  

• (vii) les techniques d’aménagement (64),  

• (viii) les techniques de organisationnelles en matière de GDT (44).  
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Importance des pratiques par pays selon différents domaines 

10 

Nature de la 

bonne pratique 

Bénin Togo 

Ghan

a 

Nig

eria 

Burk

ina 

Mali 

Nige

r 

Séné

gal 

Maurit

anie 

Tcha

d 

Ethi

opie 

Sou

dan Total 

CES 2 7 14 8 9 7 13 12 1 6 3 82 

Culturales 1 7 4 1 3 2 1 1 2 22 

Fertilisation 2 7 2 1 5 5 3 3 4 5 37 

Foresterie / agro, 1 7 2 1 9 5 6 9 1 2 1 44 

GRN 3 9 8 9 2 3 34 

 Gestion de l’eau 1 7 4 1 6 0 1 1 1 1 23 

Aménagements 3 5 1 10 3 12 7 15 8 64 

Organisationnelle 4 4 11 0 5 9  0 8 3 44 

Total 7 45 44 5 60 33 37 45 32 27 10 5 350 



Bonnes pratiques de conservation des eaux et des sols 

- Il s’agit des aménagements visant à réduire l’érosion hydrique et le 

maintien de la fertilité des sols: Cordons pierreux, Zaï, Bande 

enherbée, Demi lunes, Digue filtrantes, Restauration des sols salés, 

Restauration des sols salés, Fixation des dunes, etc.  
 

- Ces BP varient de quelques unes (3) dans certains pays à plus de 14 BP 

dans d’autres pays.  
 

- Présents les 12 pays, le niveau d’efficacité des cordon pierreux est 

signalé dans tous ces pays ou on note sa grande employabilité. Elles sont 

souvent associées à d’autres technologies de GDT  
 

- D’autres techniques sont assez communes à certains pays, demies – 

lunes, la fixation des dunes, au Sahel et d’autres, restauration des sols 

salés ou de lutte contre la salinisation des sols, en zone côtière.  
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Bonnes pratiques culturales 

- Ce domaine regroupent les pratiques de labour des sols, les semences 

améliorées, la rotation des culture, les cultures associées, etc.  
 

- Sur les 21 pratiques recensées, il ressort que les pays côtiers disposent 

d’une gamme plus variées de BP.  
 

- Le niveau de technicité est relativement simple pour la plupart à plus 

complexes pour d’autres comme les semences améliorées.  
 

- A l’exception du scarifiage et des labours qui utilisent la tractions 

animales ou mécaniques, les autres techniques sont manuelles.  
 

- Dans les 12 pays BP culturales sont dans leurs ensembles très efficaces.  

- amélioration de l’économie de l’eau,  

- augmentation des rendements,  

- un maintien de la fertilité des sols,  

- une diversification des productions, etc.  12 



Bonnes pratiques de fertilisation 

- Ce domaine regroupe les BP de production et l’utilisation du compost, le Mulching, 

les pratiques de jachères, le parcage des animaux, l’utilisation des résidus de 

cultures, les Parcs Faidherbia albida avec rotation culturale, etc. 
 

- Certaines sont très bien connues dans plusieurs pays même si le mode opératoire de 

leur mise en œuvre comporte des variantes. 
 

- Ces BP sont réputées très efficaces dans la GDT et couramment utilisées dans la 

gestion de la protection des terres. Les effets bénéfices qui leur sont : 

  

(i) l’accroissement de la capacité d’échange cationique des sols,  

(ii) l’augmentation des rendements,  

(iii) l’amélioration de l’efficacité de certaines BP de CES;  

(iv) la lutte contre les maladies de culture et le striga ;  

(v) l’augmentation et la sécurisation de la production agricole et l’extension des 

superficies exploitable, etc. 
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Bonnes pratiques de foresterie et agroforesterie 

Les BP de foresterie et agroforesterie sont communes à l’ensemble des douze pays: la 

reforestation, la haie vive, le brise-vent, les mises en défens, la RNA, la 

régénération par semis direct, la jachère améliorée, la protection des berges des 

cours d’eau, etc.  
 

D’autres pratiques sont singulières, spécifiques à certains pays du fait d’un climat 

particulier: exemple de régénération de la mangrove au Sénégal ou du semis de noix de 

Hyphaene thebaïca au Niger. 
 

Les avantages concernent principalement: 

(i) la protection du sol contre l’érosion et le ruissellement,  

(ii) la restauration du couvert végétal disparu,  

(iii) la stabilisation des ouvrages physiques de CES,  

(iv) la production des biens et services (bois de chauffe, fourrage, matériaux de 

construction, etc.). 
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Bonnes pratiques de gestion de ressources naturelles (GRN) 

- Les BP de GRN sont : les techniques de gestion des feux de brousses, 

la promotion des parcs d’agroforesterie, les foyers améliorés, les 

plantations, les banques fourragères, etc.  
 

Elle regroupe pour chaque pays en moyenne 3 à 9 bonnes pratiques.  
 

- Les pratiques sont très diversifiées (3 à 9 BP) et dans chaque pays les 

innovations existent et sont évolutives. 
 

- Les effets positifs des bonnes pratiques sont multiples:  

(i)  réduction de l’émission de CO2  

(ii) amélioration de la récolte potentielle de bois de feu,  

(iii) développement normal de la régénération naturelle et la 

colonisation des zones dégradées,  

(iv) diminution des conflits entre agriculteurs et éleveurs,  

(v) sécurisation foncière (mobilité pastorale et productions agricoles. 
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Bonnes pratiques de gestion de l’eau 

Les BP dans ce domaine sont partout connues même si elles sont t appliquées 

différemment selon les acteurs: les techniques d’irrigation (avec ses différentes 

améliorations), la construction de retenus d’eau et de boulis (collecte des eaux de 

pluie), etc.  
 

D’autres pratiques comme la construction des impluviums, les brises lames, les 

interconnexions des bassins de retenues sont localisées.  
 

Les effets des BP sur la GDT est souvent indirect: exemple des retenues d’eau qui 

permettent un meilleur équilibre dans l’exploitation des points d’eau.  
 

D’un constat général, les BP recensées contribuent à une gestion durable des ressources 

en eau  :   

• (i) augmentation de la disponibilité et de l l’hygiène de l’eau,  

• (ii) réduction des conflits liés aux problèmes d’eau,  

• (iii) réduction des inondations,  

• (iv) disponibilité de l’eau pour des activités socio-économiques,  

• (v) recharge de la nappe,  

• (vi) augmentation des rendements agricoles, etc. 
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Bonnes pratiques d’aménagements 

 

- Les pratiques de ce domaine ont des fonctions diverses selon les objectifs de 

production et leur milieu de développement.  

* Certaines sont très répandues : les techniques de végétalisation et de fixation des 

berges, les techniques de gabionnage, de construction de seuils en gabion ou 

d’épandage, l’aménagement des bas-fonds, etc.  

* D’autres localisées: barrage de sable, de restauration des carrières,  des cultures 

en terrasse, etc.  
 

- Les aménagements ont des effets très positifs dans la GDT, des ressources en eau et 

luttent très efficacement contre les CC:  

 

(ii) favorisent le travail en synergie et la cohésion sociale dans le village,  

(ii) contribuent à une meilleure maîtrise des eaux de ruissellement,  

(iii) rehaussent le niveau de la nappe phréatique,  

(iv) assurent la diminution de l’exode rural,  

(v) favorisent l’adoption de la BP par les ménages et les collectivités. 
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Bonnes pratiques organisationnelles de GDT 

- Les BP sont très diversifiées et variables selon les pays (3 à 11 BP). Ce sont des 

pratiques d’organisation autour de l’exploitation des RN: chartes foncières, Zones 

Villageoises d’intérêt Cynégétique, Gestion participative des ressources forestières 

et fauniques, gestion des feux en milieu rural, etc. 

 
 

- L’efficacité des bonnes pratiques : 

(i) responsabilisation des populations, dans la gestion des ressources foncières et 

RN,  

(ii) recensement et application effective des coutumes et usages fonciers locaux 

favorables à la GDT et des RN,  

(iii)  conciliation des pratiques coutumières foncières locales avec les lois en 

vigueur,  

(iv) anticipation des conflits fonciers relatifs à l’accès et à l’exploitation des terres 

et des RN en milieu rural,  

(v) réduction des conflits fonciers et de leur gravité, etc.  
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4.2. Ancrage institutionnel des bonnes pratiques 

Ancrage institutionnel relatif à la gestion des terres:  

• Organismes sous régionaux et PTF 

• Les services techniques (Agriculture, Elevage, Environnement),   

• De nombreux départements ministériels comme l’Administration 

Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales ; 

Equipement Rural etc… 

• Nombreux projets et programmes (régionaux, nationaux et locaux). 
 

Les Mécanismes 

• Des régimes fonciers régissent l’utilisation des terres dans les pays; 

• Le droit de propriété est garanti par la loi.  

• Les conventions internationales y compris celles relatives à la GDT et 

des catastrophes s’inscrivent dans les Objectifs de Développement 

Durable; 

• Ces politiques sont en cours dans la zone SAWAP. 
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4.2. Propositions d’un ancrage institutionnel de la GDT 

1. Au niveau sous régional: des institutions diverses (CDEAO, CILSS, 

UICN, CORAF, SWAP, etc.) sont associées aux PTF. (BM, FEM, 

etc.). L’ambition est de parvenir à une synergie des actions; 
 

2. Au niveau national: la question de GDT doit être portée au plus 

haut sommet de l’Etat (suprastructure) en vue de la concrétisation des 

décisions; 
 

3. Au niveau régional: les collectivités territoriales constituent l’espace 

économique et le cadre adéquat d’aménagement, de planification et 

de coordination du développement local 
 

4. Au niveau local: les comités, les unions et les groupements 

villageois sont des structures de la représentation communautés à la 

base;  
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5. Conclusion 

• Certaines  BP  sont endogènes ou zonales, d’autres par contre sont 

bien connues en Afrique sahélienne. Leur point commun réside dans 

le fait que leurs applications  permettent de restaurer la fertilité des 

terres dégradées. 
 

• Bien que souvent simple à mettre en œuvre, ces BP  nécessitent une 

formation des producteurs. Le manque de formation est une barrière 

importante à leur mise à l’échelle.  
 

• Nos investigations montrent qu’une  BP  doit avoir les qualités telles 

que la rapidité de mise en place et la facilité à apprendre.  
 

• A cela il s’ajouter la primauté de l’accessibilité à l’information. Le 

combat contre la dégradation des terres dépend en partie de la 

transcription faite des fiches. 
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Il y a trois types de producteurs : (i) les producteurs isolés/vulnérables, (ii) les 

producteurs membres des OP fonctionnelles et (iii) les producteurs privés.  

La majorité des producteurs sont dans le premier groupe, incapables de 

s’informer ou de déchiffrer une fiche de BP.  
 

Les producteurs membres des OP fonctionnelles sont capables de chercher 

l’information et de l’utiliser ; 
 

Les producteurs privés sont intégrés dans des chaines de valeur. Ils peuvent 

utiliser les dispositifs les plus pointus pour accéder à BP.  
 

La vulgarisation étant indissociable de la recherche, les Etats doivent soutenir 

l’organisation et la gestion des SNRA pour renforcer leurs capacités à générer les BP. 
 

Dans le contexte de mondialisation, la participation des institutions internationales 

(CILSS, FAO, CEDEAO, CORAF, etc.) aux initiatives et efforts internationaux dans le 

domaine de la vulgarisation agricole, à l’instar du Forum mondial pour la recherche 

agricole (GFAR) et du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

(CGIAR) est à encourager. 
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5. Conclusion (suite) 

http://www.egfar.org/
http://www.egfar.org/
http://www.sciencecouncil.cgiar.org/


6. Recommandations 

Toutes ces BP peuvent être recommandées pour 

diffusion dans la mesure où leur mise en 

application a permis de mettre les composantes 

environnementales et notamment les ressources 

naturelles à l’abri de dysfonctionnements fatals.  
 

Nos écosystèmes n’en sont pas pour autant 

définitivement protégés, mais ils ne sont pas non 

plus irréversiblement dégradés.  
 

Les valeurs ajoutées des unes sont mesurables et 

efficaces, pour d’autres non, à court terme, mais 

toutes, selon l’objectif poursuivi, exercent des 

effets positifs sur les sols. 
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Recommandations (suite) 

1. Faciliter l’acquisition des droits de propriété sur les terres 

agricoles, en faveur des jeunes et des femmes pour permettre une 

plus large adoption des technologies de GDT. 
 

2. Lutter contre l’accaparement des terres pour des exploitations 

industrielles et minières incontrôlées d’une part et pour 

l’agriculture industrielle non écologique d’autre part. 
 

3. Favoriser le développement de l’agriculture familiale moderne 

plus écologique et durable basée sur des connaissances et 

pratiques endogènes améliorées. 
 

4. Favoriser et renforcer la recherche sur les pratiques endogènes et 

durables de gestion des terres qui améliorent sensiblement les 

rendements agricoles à faibles coûts. 
 

5. Promouvoir la maîtrise de l’eau. 
 

6. Promouvoir une approche territoriale de GRN, en l’occurrence la 

GDT. 
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