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Après consolidation des données et chiffres recueillies sur le terrain auprès des 18 Communes, on note qu’à date 

2977.98 ha ont été reboisés dans la zone de savane sèche sur un objectif de 1000 ha, et en zone de transition 

448 reboisés sur un objectif de 400 ha,  soit au total  3377 ha avec un taux de réussite supérieur à 70%.En 

somme, la superficie totale cumulée à jour dans les deux zones d’intervention de l’Action sur des espaces 

dégradées a largement dépassé les objectifs du projet donc l’objectif initial était de 1400 ha. On atteindra d’ici 

décembre 2022 et avec l’extension sans incidence financière sollicitée jusqu’en Mai 2023 plus de 4000 Ha. 

Le nombre de plants mis en terre est 825951 plants soit 210131 plants en 2019, 400449 Plants en 2020, 

212805 plants en 2021 et 2566 plants en 2022, pour une main d’œuvre mobilisée cumulée estimée à 14456 

personnes donc 3530 personnes mobilisée en 2019,5750 personnes mobilisées en 2020,4865 personnes en 2021 

et 311 personnes en 2022, la majorité des espèces plantées était l’Anacardier, le Neem, le cassia siamea, le 

gmelina, les agrumes, acacia nilotica etc. 

Pour ce qui concerne les indicateurs de formations relatives aux itinéraires sylvicoles 

▪ 180 personnels communaux ont reçu une formation avec la participation de 50 femmes et 120 hommes. 

▪ Les conseillers municipaux ont reçu une formation sur la gestion des boisements et leur implication 

budgétaire. Au total 700 conseillers municipaux toutes zones confondues ont pris part aux formations soit 

200 femmes et 500 hommes. 

▪ 4820 personnes dont 3268 hommes et 1719 femmes ont été sensibilisées sur la préservation de l’arbre et de 

la biodiversité au profit des populations riveraines ; 

▪ 5290 personnes sensibilisées contre la divagation du bétail en donc 5000 hommes et 290 femmes.  

Concernant le volet de la composante genre, une sensibilisation en milieu scolaire a permis d’avoir la 

participation des jeunes élèves réparties comme suit 3559 garçons et 1808 filles pour un total de 5357 personnes. 

Sur certains sites comme à Lagdo qui est le plus important du Projet prés de 80% des employés sont constitués de 

femmes. Sur d’autres communes le projet a facilité l’intégration des populations déplacées anglophones comme à 

Tonga, Bangangté, Ndikinimeki, Etc… D’autre part l’Union Européenne était la seule organisation présente sur le 

terrain à travers le projet dans la zone anglophone de Tubah et les zones septentrionales de Mora, Waza, Koza, qui 

sont des zones d’insécurité due à Boko Haram. Les questions transversales sont systématiquement intégrées dans 

toutes les activités menées par les Communes cibles dans le cadre de l’Action. Des campagnes de sensibilisation de 

lutte contre le VIH/SIDA, de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’intégration des femmes et des minorités 

dans les opérations de reboisement (nettoyage/défrichage, piquetage, trouaison, de mise en terre, regarnis, arrosage 

et sécurisation) et de la viabilité environnementale sont appréhendées avec un grand intérêt. A cet effet 6809 

personnes ont été sensibilisées dans les Zones de savanes et 635 personnes dans la zone de transition ; 

L’Action a permis d’assurer une meilleure visibilité de l’Union européenne. En ce qui concerne les indicateurs 

de visibilité et de communication les données consolidées dans toutes les communes de zone de transition et de 

savane donne le nombre d’articles publiés dans la presse à 53, le nombre d’intervention dans les séminaires 

d’information au niveau local et national à 88  et le nombre d’intervention publique sur le programme a 50.Plus de 

70 plaques informatives implantées. A ce jour Plus d’un Million de visiteurs ont parcouru le site web du projet et sa 

page Facebook est actualisée quotidiennement d’informations de terrain ainsi que la page YouTube alimentée 

d’images. 

L’action a facilité de développement des relations avec les services déconcentrés. Sur le terrain les initiatives 

engagées ont impliqué plusieurs services déconcentrés du MINFOF, du MINEPDED, du MINDDEVEL et du 

MINAT. Cet appui à eu un impact considérable dans la mise en œuvre des activités. le MINAT a participé plus 

particulièrement à l’apaisement des tensions entre les riverains et  a accompagné les Communes bénéficiaires dans 

le processus d’implémentation de l’Action et de facilitation des procédures de sécurisation foncière ;Les agents des 

Services déconcentrés de l’Etat (MINFOF et MINEPDED)  ont été associés à l’exécution de toutes les activités de 

terrain(nettoyage/défrichage, piquetage, trouaison, de mise en terre, regarnis, arrosage et sécurisation) plus 

particulièrement, le MINAT  a participé à l’apaisement des tensions entre les riverains et accompagne les 

Communes bénéficiaires dans le processus d’implémentation de l’Action et de facilitation des procédures de 

sécurisation foncière. 

L’action a permis d’initier plusieurs formes de partenariats pour assurer la solidité et la pérennité.  En ce 

concerne la nature de partenariat mis en place, le projet a accompagné certaines Communes dans les négociations et 

la signature d’une convention de partenariat et de développement avec un partenaire privé investisseur, associatif, 

scolaires et communautaires pour valoriser les plantations d’Anacardiers, assurer les entretiens avec pour finalité de 

partager les revenus issus de l’exploitation. Le projet s’est rapproché de certains pépiniéristes locaux pour faciliter 

la mise à disposition des plants au profit de certaines Communes bénéficiaires. Le projet a aussi signé des mini 

conventions avec les coopératives et les associations pour le suivi et l’entretien des sites en collaboration avec les 

communes cibles. Des contraintes relatives aux fonciers, à la transhumance, aux feux de brousses, à l’insécurité et 

au COVID n’ont pas fortement impacté des résultats. Par ailleurs des nouvelles initiatives de l’ACFCAM/CTFC 

sur la muraille verte et TEI Europe sont en cours de négociation pour un accompagnement optimal des Communes 

du septentrion pour leur résilience climatique. 


