
The Project 

  

L’experience du Projet Gestion Durable des 

terres dans les zones sujettes a la migration 

en Afrique de l’Ouest 
 

Conférence de la Grande Muraille Verte 

Dakar, 5 Mai 2016 

  

 
Monica Lomena-Gelis                                                                                        

Mécanisme mondial de la CNULCD                          

       

 



2 

Le Projet 

« Afrique de l’Ouest: Promouvoir la gestion durable des terres dans les zones 

sujettes a la migration a travers les mécanismes de financement novateurs » 

Objectifs: 

1. Inclusion des liens migration-DDTS dans les 

politiques et stratégies nationales et régionales; 

 

2. Investissements en GDT à travers des 

mécanismes novateurs testés dans des zones 

sujettes à la migration; 

 

3. Capitalisation et partage de connaissances afin de 

promouvoir la mise à l’échelle des mécanismes de 

financement novateurs en GDT, y compris 

l’engagement de la diaspora. 
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Zone d’ intervention  
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• Evaluations des liens entre la 

degradation des terres et la 

migration   

• Inclusion des “solutions” dans les 

cadres de politique   

• Identification de mécanismes de 

financement nouvateurs en GDT 

dans les zones sujettes a la 

migraiotn 

• Test dans les troys pays, avec un 

engagement plein des autorités 

nationales  

• Partage de pratiques réussies pour 

addresser les liens migration-GDT 

dans les pays ouest africains 

• Plus de reconnaissance de l’ 

importance des liens migration-GDT   

Approches de 

politique nationales et 

éegionales mieux 

structures pour 

addresser les liens 

migration-GDT  

 

Plus d’ 

investissement en 

GDT dans les zones 

sujettes a  migration 

 

Plus de pays ouest 

africains agissent 

pour addresser le lien 

migration – GDT 

 

Actions 

ciblées pour 

promouvoir la 

GDT 

générent 

opportunités 

économiques 

dans zones 

sujettes a la 

migration en 

Afrique de 

l’Ouest 

Logique d’intervention : chaine de resultats 
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Burkina Faso: promouvoir les investissements de la 

diaspora Burkinabe  employée dans le secteur agricole 

en Italie dans la GDT dans une zone sujette a la 

migration (Beguedo, region centre-est)   

 

• Campagne de sensibilisation sur les opportunités 

d’investissement dans la GDT et le role de 

transférence de connaissances de la diaspora dans 

leurs lieux d’origine 

• Resturation de terres dégradées avec l’appui de la 

diaspora et un centre de formation dans la zone.  
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Niger: prouver le potentiel de création de revenue et 

opportunités de travail a travers la réhabilitation de 

terres agro-sylvo-pastorales:  

 

Ressources adressées a 2 collectivités locales a travers le 

Fonds d’Investissement Local dans deux zones sujettes a 

la migration (Tahoua et Dosso): 

• Dans la CL Tchintabaraden (Tahoua) les efforts existants pour 

promouvoir la chaine de valeur élévage seront soutenus a 

travers la restoration de terres pastorales degradées.  

• Dans la CL Loga (Dosso) la restauration sera faite directemente 

par les écoles paysannes de la zone. 

Le projet renforcera aussi les capaciés locales afin d’incorporer les 

liens migration-dégradation de terres dans la planification locale. 
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Sénégal: promouvoir les incitations et assister les 

migrants pour développer projets GDT et de réhabilitation 

de terres bancables. 

 

Renforcement du mécanisme institutionnel deployé par le 

gouvernement sénégalais pour attirer l’investissement de la 

diaspora sur la GDT/réhabilittion de terres  

 
• Appui de l’ouverture d’un Bureau d’Appui aux Sénégalais a 

l’extérieur (BASE) a Milan pour orienter les groupes de la diaspora 

vers l’investissement dans la GDT en tirant profit des funds 

existantes de la part du gouvernement sénégalais. 

• Elaboration d’un guide sur les opportunités pour investir dans la 

GDT au Senegal, mapping des compétences de la diaspora en 

Italie et assistance pour le développement de projets bancables. 



  

 

Merci pour votrre attention! 
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