
Les projets nationaux du Programme SAWAP 
 
Ce tableau est lié à l’article de Jean-Marc Sinnassamy sur le « Programme pour le Sahel et l’Afrique 
de l’Ouest en Appui à l’Initiative de la Grande Muraille Verte » (SAWAP) : http://www.inter-
reseaux.org/revue-grain-de-sel/63-66-agroecologie-en-afrique-de-l/article/le-programme-pour-le-
sahel-et-l?var_mode=calcul. Il détaille les projets nationaux dans le cadre du Programme SAWAP. 
 
pays Projet cofinan-

cement 
(millions 
US$) 

FEM 
(millions 
US$) 

Principales activités  de Gestion des Ressources Naturelles et de 
Gestion Durable des Terres (GDT) 

Burkina 
Faso 

Développement 
rural géré par les 
communautés 

97.35 7.40 Renforcement des autorités décentralisées 
Gestion des conflits fonciers 
Plans locaux d’investissements 
Protection des forêts 
Microprojets de restauration des terres et des forêts (leçons SILEM et 
CPP) 

Nigeria* Gestion de 
l’érosion et des 
bassins versants 
(NEWMAP) 

500 8.59 Planification et protection des bassins versants 
Conservation des sols et de l’eau (lutte contre l’érosion) 
Activités génératrices de revenus 
Renforcement des institutions 

Tchad* Appui à la 
production 
agricole 

102.25 9.25 Restauration des sols (murets, diguettes, terrasses) 
Petites infrastructures de rétention d’eau 
Gestion des zones de parcours 
Appui aux organisations de producteurs 
tests et promotion de l’agroforesterie 
Adaptation 
Sensibilisation aux impacts des changements climatiques 

Soudan Gestion Durable 
des Ressources 
Naturelles 

25.68 7.73 Renforcement des capacités 
Capitalisation des connaissances traditionnelles en agroforesterie, 
agro-sylvo-paturage 
Reboisement, delimitation des forets classees 
Pratiques communautaires de gestion de l’eau, 
Gestion des parcours 
Agroforesterie 
Promotion d’alternatives de revenus et diversification 

Ethiopie* Gestion Durable 
des Terres 2 

94.65 12.96 Appui à 135 bassins versants 
Climate smart agriculture 
Régénération naturelle assistée 
Reboisements 
Paiement des services environnementaux 
Intégration de la protection de la biodiversité dans des filières 
agricoles 
 

Bénin Gestion des 
Forêts et des 
Terroirs riverains 

46.45  5.5  Mise en œuvre des plans de gestion des forets classées 
Reboisement 
Renforcement des capacités 
Appui à un Fond fiduciaire pour la protection des savanes d’Afrique 
de l’Ouest 

Togo* Gestion intégrée 
des risques et des 
terres 

55.29 9.15 Restauration de forêts, zones agricoles, zones humides 
Gestion participative des territoires 
Systèmes de connaissance, suivi et d’alerte précoce 
adaptation (agriculture de conservation, rétention d’eau, petite 
irrigation, agroforesterie) 

Ghana Gestion des 
Terres et de l’Eau 

59.50 8.75 Gestion participative (bassins versants, corridors, forêts classées) 
Régénération naturelle assistée 
Prévention des feux 
Amélioration des parcours 
Appui aux producteurs (agriculture de conservation, agroforesterie)  
Mécanismes de financement durables pour la GDT 



Sénégal Développement 
inclusif et durable 
de l’Agrobusiness 
durable  

80 6.01 Appui aux associations paysannes (formation, recherche appliquée) 
Plan de gestion communautaire des forêts classées et des réserves 
naturelles 
Lutte contre la salinisation des terres et l’érosion éolienne 
Reboisement 

Mali* Gestion des 
ressources 
naturelle dans un 
climat changeant 

13 8.42 Plan intercommunal 
initiatives communautaires de reboisements 
Plans de gestion participatif des forêts 
Agroforesterie et appui à la GDT (conservation des sols, labour 
réduit, stockage de l’eau, rotations) 

Niger Programme 
d’Action 
Communautaire 
III 

43.65 4.51 Renforcement des capacités régionales et intercommunales 
Fonds d’Investissement Local 
Climate smart agriculture 
Lutte contre l’érosion (petites infrastructures) 

Mauritanie Gestion durable 
des terres, de 
l’eau et des 
forêts 

15 4.79 Renforcement des capacités 
Amélioration des sols, gestion améliorée de l’eau, agroforesterie et 
reboisement,  
Appui à la filière de la gomme arabique 

BRICKS Building resilience 
Through innovation, 
Communication and 
Knowledge services 
project 

10 4.62 Appui au CILLS, OSS et UICN 
Gestion des connaissances 
Appui au suivi 
Communication 

  1,143.82 97.68  

* : inclus les dons du LDCF (Fonds pour les Pays les Moins Avances) ciblant des actions d’adaptation aux changements 
climatiques 

 


