
Contexte

Vulnérabilité climatique 

Aujourd’hui, hormis la pression démographique toujours plus forte, les 

paysans sahéliens doivent faire face à la désertification. Cette vulnérabilité 

climatique engendre des problèmes de sécurité alimentaire et la paupé-

risation du monde rural. 

Le bocage sahélien

Mis au point par l’Association Zoramb Naagtaaba (AZN), une association 

paysanne réunissant 10 villages de la région de Guiè, le bocage sahélien 

permet une production adaptée à l’environnement socio-économique. 

Restaurant les sols dégradés et sécurisant la production agricole vivrière, le 

bocage entoure les champs de haies vives et de bois associant culture et 

nature. Au Sahel, il permet de maitriser l’eau de pluie par l’aménagement 

de petites digues, de mares etc. afin d’atténuer l’action érosive des eaux 

de la mousson et de maintenir la biodiversité d’un milieu extrêmement 

fragile.

Le projet en bref 

La ferme pilote 

ASED travaille avec AZN pour développer un centre d’apprentissage afin 

que les jeunes de la région de Guiè puissent acquérir les connaissances 

pour mettre en oeuvre, entretenir et exploiter le bocage sahélien. Le centre 

fournit la formation théorique et pratique nécessaire pour comprendre 

et reproduire le système du bocage. L’objectif est d’améliorer la sécurité 

alimentaire des peuples sahéliens en contribuant au développement et à 

la diffusion de systèmes de production agricole durables et adaptés au 

contexte naturel, socio-économique et culturel, intégrant également la 

restauration des agro-écosystèmes dégradés.

Soutenir l’éducation 

Le projet inclut le développement d’infrastructures, mais aussi la mise au point 

du programme d’enseignement, la création des supports pédagogiques, 

l’amélioration du réseau d’influence du centre d’apprentissage et des 

capacités de l’équipe en matière de gestion et de pédagogie.
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Coût total du projet:
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