
Appui aux exploitants agricoles
à la lutte contre la dégradation

des terres

• Objectif: Le but principal est de réduire les surfaces 
agricoles tout en améliorant la productivité des terres à 
travers les pratiques de la restauration en matières  
organiques des sols cultivés et la conservation plus 
d’avantage  du carbone dans les parties non cultivés.

q Mises en œuvre
Le maintien des stocks de carbone existants en  

limitant les surfaces cultivées et l’augmentation 
des stocks de carbone dans les zones cultivées 
étant les finalités du projet ,la réalisation des 
activités seront axées  sur les actions de 
restauration et de la conservation de la fertilité 
organique des terres à travers la sensibilisation, la 
formation, la démonstrations et la vulgarisation 
des bonnes pratiques. Les activités sont 
inclusives .
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Titre introduction : La dégradation des terres et la conversion des forêts sont deux 
phénomènes attribués aux exploitants agricoles dans le cadre de la détérioration de la qualité 
des sols. La restauration et la conservation de la fertilité des terres assurent la sécurité 
alimentaire et réduisent les émissions des gaz à effets de serre La réduction des surfaces 
agricoles permet de conserver les stocks de carbone existants dans les sols mais aussi 
augmenter les quantités des matières organiques grâce à la couverture végétale installée.
Le projet se déroule au Mali et est actuellement évalué par le CST de 4pour 1000
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Un	pied	de	gombo	dans		trou	fertilisé

L’oignon	cultivé	sur	terre		pauvre		restaurée

Le	zaï réalisé	dans		un	champ	de	Gombo
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Résultats
Les résultats produits sont:

-150producteurs agricoles et 
forestiers

-120 000m2 de terres 
dégradées restaurés

- 200 tonnes de composte 
produits et utilisées dans la 

fertilisation des sols
-30 000 poquets fertilisée 
avec la fumure organique 

dans le cadre du Zaï
-La conversion de 30 000 m2 

en terre agricole évitée
-1800 arbres plantés


