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Introduction
En Afrique de l’Ouest et au Sahel, les ressources naturelles procurent
aux populations l’essentiel des productions alimentaires, énergétiques
et monétaires à travers l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’exploitation
des forêts. Cependant, la péjoration climatique, l’accroissement
démographique, l’urbanisation, l’ouverture des marchés, la pluralité de
référents, de modes d’intervention et de légitimités dans les procédures
d’accès et de contrôle des ressources naturelles et l’inadaptation des
textes législatifs aux réalités pastorales (les droits d’accès aux ressources
en eau et en pâturages ) ont provoqué une rupture de cet équilibre
à cause d’une augmentation de la demande alimentaire, fourragère,
forestière et énergétique avec de graves conséquences.

Le Sahel, c’est aussi la zone où l’insécurité alimentaire et la dégradation des ressources naturelles
s’influencent mutuellement, d’où la nécessité de développer des technologies et des stratégies
éprouvées de gestion des ressources naturelles et d’amélioration des moyens d’existence permettant de renverser les tendances à la dégradation et d’assurer un gestion efficiente des ressources
naturelles et à instaurer une sécurité alimentaire durable des populations sahéliennes.
Pour ce faire, il existe des technologies et des stratégies éprouvées d’amélioration des moyens
d’existence et de la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel, notamment au Mali et au Burkina
Faso, qui mises en application permettront d’inverser les tendances de dégradation des ressources
et d’insécurité alimentaire. En effet, dans ces deux pays, plusieurs méthodes pratiques de gestion
de ressources naturelles et de lutte contre la désertification ont été mises au point et révélées par
des études et recherches, soit en composante de projets de développement, soit en projets de
recherche et de vulgarisation spécifiques.
Il s’agit donc d’aider ces communautés au niveau des deux pays à se doter de technologies et de
stratégies capables d’améliorer les moyens d’existence et, par voie de conséquence, atteindre une
sécurité alimentaire durable.
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2. Principales questions de recherche et hypothèses
Les principales questions de recherche qui seront développées par le projet sont :
• Question 1 : Pourquoi des technologies et stratégies éprouvées d’amélioration des moyens
d’existence, notamment le zaï, les cordons pierreux, les fosses fumières, etc. ne sont pas appliquées
en vue d’améliorer la productivité agricole dans les zones à risques ? Quels sont, en fonction du
genre, les critères de choix des technologies et stratégies adoptées dans les collectivités ? Le
savoir et le savoir-faire des femmes dans l’utilisation durable des ressources naturelles et leur rôle
en général dans la gestion durable des ressources naturelles sont –ils pris en compte et mis en
exergue?
• Question 2 : Comment accompagner les communautés rurales, les services techniques, les élus
locaux et les vulgarisateurs à s’approprier les outils /stratégies éprouvées et capables d’améliorer
les conditions de vie des populations locales dans leurs outils de planification et à les budgétiser ?
• Question 3 : Comment valoriser les résultats et les acquis du projet de manière à influencer les
élus, les décideurs, les instituts de recherche et d’enseignement, les partenaires techniques et
financiers, les services de la planification des pays du Sahel ?
De même, trois (3) hypothèses principales sous tendent ce projet de recherche -action et
guideront les recherches :
Hypothèse 1. Il existent des technologies et stratégies de gestion des ressources naturelles capables
de renverser les tendances de dégradation des ressources et d’améliorer les moyens d’existence
des hommes et des femmes concernés, toutefois leur mise en application nécessite l’adhésion et
l’appropriation par les bénéficiaires et leur formation à la mise en application de ces innovations,
qui doivent, en outre, être d’un coût abordable et surtout culturellement acceptables (c’est à dire ne
soient pas en opposition aux us et coutumes de ces populations).
Hypothèse 2. Les communautés et les collectivités locales sont capables de gérer durablement
leurs ressources naturelles et d’en tirer des richesses pour améliorer leurs conditions de vie, mais
elles ont besoin d’accompagnement, notamment de la recherche pour plus d’informations sur ces
technologies, de démonstration et pour un choix judicieux des technologies convenables après
expérimentation. Le partage des résultats à toutes les étapes semble indispensable et devra être
systématique à travers des sessions et des ateliers de restitution, de compte rendus et d’échanges
réguliers tout au long du processus entre chercheurs et paysans ;
Hypothèse 3. L’influence des politiques est un besoin indispensable à la durabilité des résultats
et acquis du projet et surtout leur vulgarisation à large échelle. En conséquence, l’implication des
politiques dans le processus de la recherche action s’avère nécessaire. Des actions vigoureuses
de lobbying, de plaidoyer, de sensibilisation et de formation à leur endroit devraient permettre de
promouvoir et d’assurer une prise en charge des résultats de la recherche par les acteurs clés.
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3. Aperçu des principes d’actions du projet
Pour sa réussite, le présent projet bâtira sur les leçons apprises et mettra en avant :
- L’implication et l’appropriation du projet par les communautés et les collectivités
concernées : les mêmes populations lorsqu’elles sont accompagnées par un processus
d’animation dans leur choix, se concentrent davantage sur les moyens d’existence, tels
que les pâturages, les forêts et terres agricoles;
- Le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués à tous les niveaux, les
populations, les paysans innovateurs, élus locaux, autorités administratives, services
techniques pour aider à combler les besoins d’encadrement technique et le manque de
compétences de conception et de réflexion pour élaborer et mettre en œuvre les programmes
de développement dans les collectivités territoriale;
- Le focus sur l’intervention des femmes et autres groupes vulnérables : le combat pour
une gestion durable des ressources naturelles au Sahel peut être gagné mais cela ne sera
possible qu’à la condition que le rôle des femmes dans la lutte contre la dégradation des
terres soit reconnu ;
- Le suivi et l’évaluation du projet par les acteurs eux-mêmes pour apporter les correctifs et
réorientations nécessaires.

4. Objectif et grandes lignes d’intervention du projet pour la
période 2010 -2013
L’objectif général du projet est de contribuer à améliorer les moyens d’existence des populations à
travers une gestion concertée et durable des ressources naturelles en vue d’accroître la production
et d’assurer une sécurité alimentaire durable.
Les grandes lignes qui sous tendent la stratégie d’intervention du projet sont :
A. Choix des domaines d’intervention
Le projet de recherche action sera axé sur deux domaines principaux d’intervention à savoir :
1. Le domaine de la fertilité des sols
2. Le domaine de l’aménagement sylvo- pastoral
B. Etat des lieux des technologies et stratégies existantes et les contraintes à leur utilisation
L’objectif est de faire le point des technologies en application dans les zones concernées, les répertorier
et surtout d’identifier et de documenter les contraintes qui empêchent l’application des technologies
et stratégies d’amélioration des moyens d’existence et de gestion des ressources naturelles. Les
résultats de ces études guideront le choix des technologies et des stratégies à tester dans les zones
d’intervention du projet.
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C. Choix des technologies et des stratégies avec les collectivités
Dans chaque domaine d’intervention, deux (2) technologies et deux (2) stratégies de gestion des
ressources naturelles avérées seront expérimentés et validées, soit quatre (4) technologies et
deux (2) stratégies de gestion par site. Pour les technologies, il s’agit d’expérimenter au moins une
technologie par domaine d’intervention à savoir : une technologie sur la fertilité des sols et une
technologie sur l’aménagement sylvo pastoral.
D. Expérimentation des technologies et des stratégies retenues avec les collectivités
Après le choix des technologies et stratégies, il s’agit d’accompagner les communautés avec l’appui
des chercheurs et de l’équipe du projet à l’application sur le terrain des technologies choisies. Des
sessions de formations sont prévues pour permettre une meilleure réussite de l’expérimentation.
Tout au long du processus des échanges entre chercheurs et paysans seront établis à travers des
réunions, des visites de terrain pour rassurer les paysans (les innovations comportant toujours des
inconnues, qu’il faut aider à cerner et à dépasser) et les accompagner dans les expérimentations.
Ces formations visent à favoriser l’utilisation, l’appropriation et l’adoption des technologies et
stratégies en cours d’expérimentation.
E. Evaluation/validation de chaque outil ou stratégie permettant d’identifier les performances en
termes de :
- Amélioration de la productivité ;
- Nombre de personnes ou groupes de personnes touchées ;
- Génération des revenus par type d’outils de stratégies adoptés ;
- Protection de l’environnement et des moyens d’existence.
E. Capitalisation et diffusion des résultats et du processus
Elle constitue une partie très importante de ce projet de recherche action. Il s’agit de documenter
à la fois les résultats des expérimentions, mais aussi le processus en vue de leur diffusion très
large auprès des communautés, mais aussi de tous les acteurs concernés, notamment les élus,
les services techniques, les ONG etc. C’est également sur la base de la capitalisation des résultats
du projet, que se fera la duplication des technologies expérimentées d’abord dans les deux pays
d’intervention et ensuite dans les autres pays de l’espace. L’élaboration des outils de sensibilisation
et de plaidoyer auprès des acteurs se fera également sur la base de la capitalisation.

5

F. Plaidoyer et influence des politiques
Le plaidoyer et l’influence des politiques sont aussi une étape très décisive du processus
de la recherche action. Ils se feront à différents niveaux (local, régional, national, sous
régional et même international) et entrent dans le cadre du partage des connaissances et
des résultats et acquis du projet. Les activités de plaidoyer et d’influence concerneront les
élus locaux, les services techniques, les autorités politiques y compris le niveau ministériel
à travers les instances statutaire du CILSS (réunions des ministres et sommet des chefs
d’Etat). Il est également prévu l’intégration des acquis du projet dans les modules de
formation au niveau du Centre Régional AGRHYMET du CILSS.

Résultats attendus
- Les technologies et les stratégies de gestion durable des ressources naturelles et d’amélioration
des moyens d’existence, incluant le savoir et le savoir-faire des femmes, sont répertoriées avec les
communautés et collectivités territoriales.
- Les contraintes à l’application des technologies et stratégies probantes répertoriées sont levées et
les technologies et stratégies à expérimenter sont définies au niveau de chaque site d’intervention du
projet.
- Les collectivités sont formées à l’application des technologies et stratégies identifiées et retenues.
- Les technologies et stratégies probantes retenues de gestion des ressources naturelles et
d’amélioration des moyens d’existence sont expérimentées dans chaque site et accroissent la
productivité.
- Les technologies et stratégies mises en expérimentation sont suivies et évaluées en termes de
performance, d’efficacité et de reproductibilité.
- Les acquis de la recherche sont capitalisés et diffusés en vue de leur partage et duplication sur les
sites et dans les pays sahéliens membres du CILSS.
- Les résultats du projet sont intégrés dans les documents de stratégie et de planification des
collectivités locales.
- Les résultats de la recherche influencent les décideurs et les leaders d’opinion au Sahel et en Afrique
de l’Ouest.
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5. Zones d’intervention
Dans chaque pays, deux (2) sites seront choisis par zone d’intervention, soit quatre (4) sites par pays
et un total de huit (8) sites. Bien que situé dans les Zones à risques environnementaux et sociaux
élevés (ZARESE), qui sont les sites d’intervention du projet Fonds Italie CILSS, les interventions du
projet porteront sur des sites différents de ceux du projet Fonds Italie CILSS, à savoir les communes et
collectivités non couvertes. Cependant, dans le cadre du partenariat, des échanges d’expérience et de
résultats seront menés entre les deux projets en vue de créer la synergie et la complémentarité.
Les zones d’interventions :
- Provinces du Zondoma dans la région du Nord et du Kouritenga dans la région de l’Est au Burkina
Faso ;
- Régions de Mopti (à Douentza) et Tombouctou, au Mali

6. Institutions et organismes de mise en œuvre
Le projet est mis en œuvre par le CILSS, au sein du programme régional d’appui sécurité alimentaire,
lutte contre la désertification, population/développement (PRA SA/LCD, POP/Dev). Il est coordonné
par une Equipe régionale de coordination basée au CILSS à Ouagadougou.
Au niveau des pays, le projet collabore avec des institutions nationales au Burkina Faso et au Mali:
• l’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) au Burkina Faso
• l’Institut d’Economie Rurale (IER) au Mali.
Le projet dispose également d’un comité régional de pilotage avec pour missions de : i) veiller à la
mise en œuvre des programmes de travail annuels ; ii) redéfinir /orienter au besoin les actions du
projet afin d’atteindre les objectifs escomptés ; iii) approuver les rapports d’activités et les projets de
budgets qui lui sont soumis. Il se réunit une fois par an ou en cas de nécessité, à la demande du
CILSS ou du partenaire.
Le comité de pilotage comprend :
- Le Secrétaire exécutif du CILSS ou son représentant ;
- Le Coordonnateur du PRASA-LCD-POP-DEV ;
- Le Coordonnateur du projet ;
- Le Représentant du Comité Interne CILSS d’appui au Projet ;
- Le représentant du Projet Fonds Italie CILSS et du projet de l’UE ;
- Un (1) représentant par institut national de recherche partenaire;
- Un Représentant du CRDI ;
- Un Représentant de l’Ambassade du Canada au Burkina Faso ;
- Deux Représentants des collectivités locales par pays.
Ce comité se réunira 1 fois par an à la convocation de son président.
Enfin le projet dispose d’un comité interne CILSS d’appui à la mise en œuvre du projet qui contribue au
partage et à la diffusion des technologies et stratégies expérimentées par la recherche/action, dans tout
l’espace sahélien à travers les projets exécutés par le CILSS. Il participe aux réflexions scientifiques et
à la mise en œuvre du projet.
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Partenaires

INERA

IER

CRDI

Contacts

Dr. Dramane COULIBALY
Coordonnateur PRA/SA-LCD-POP DEV
CILSS BP 7049 OUGADOUGOU (Burkina Faso)
Tél : +226 50 37 41 25/26/33 - Email (officiel) : dramane.coulibaly@cilss.bf - Email (privé) :
coul1150@yahoo.fr

www.cilss.bf
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