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Introduction

Après les grandes sécheresses des années 70 et 80, les pays sahéliens se sont investis à la 
réhabilitation de leur environnement. Les différentes actions conduites concernent la récupération 
des terres dégradées (CES/DRS), le reboisement, l’amélioration de la fertilité des sols (création de 
fosses fumières et compostières), le développement de systèmes agroforestiers, la Régénération 
naturelle assistée (RNA), etc. 

En ce qui concerne la Régénération naturelle assistée (RNA), elle a été  promue par les Etats 
et soutenue par les partenaires techniques et financiers ainsi que les ONG. Durant ces deux 
dernières décennies, cette pratique a fait l’objet de plusieurs études (2006, Larwanou et al, 2006, 
Botoni-Larwanou-Reij_2010) pour évaluer ses potentialités et ses impacts socio-économiques 
et environnementaux. Ces études ont établi que la pratique de la RNA a produit des résultats 
spectaculaires. Plusieurs expériences sont connues dans le Nord et le Centre nord  du Burkina 
Faso, le pays dogon au Mali, le Nord Ghana, (Nabdam District Talensi Farmer Managed Natural 
Regeneration Project) et à Maradi, Zinder et Tahoua au Niger. 

Au Niger par exemple, l’échelle de ce reverdissement est évaluée à au moins 5 millions d’hectare. 
Ces arbres n’ont pas été plantés, mais sont le résultat de la protection et de la gestion de la 
régénération spontanée par les agriculteurs.  La pratique de la RNA est très bien connue au Sahel, 
en Afrique de l’Ouest et même au-delà (Ethiopie, Kenya, Malawi, Madagascar, Soudan, etc…). Le 
niveau d’efficacité de la technologie est  prouvé. Elle est souvent associée à d’autres technologies 
de gestion durable des terres comme la conservation des eaux et des sols (CES),  la fertilisation, les 
techniques culturales, toutes choses qui favorisent le développement rapide des arbres.

Les bénéfices environnementaux et socio-économiques de la RNA sont importants en termes de 
réduction de la pauvreté, production alimentaire, et réduction de la vulnérabilité face au  changement 
climatique. Fort de ce potentiel, la mise à l’échelle de cette technique à la portée de nombreux 
agriculteurs (7500 FCFA/ha, soit  15 USD/ha) doit être intensifiée et soutenue pour la restauration 
des terres dégradées.

Cette note  consacrée premièrement à la régénération naturelle assistée, s’inscrit dans le cadre 
des semaines thématiques initiées par le Projet de renforcement de la résilience par le biais de 
services liés à l’innovation, à la communication et à la gestion de connaissances (BRICKS) en appui 
au Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP) en appui à l’initiative de la Grande muraille 
verte (GMV). L’objectif du projet est de favoriser la mise à l’échelle des bonnes pratiques de gestion 
durable des terres en partageant des informations techniques, institutionnelles, économiques et de 
contraintes pour la mise à l’échelle.

Séance de formation sur la RNA
Tikaré, Burkina Faso 

Champ aménagé en cordon pierreux
Gourcy, Burkina Faso

Crédit Photo: PH. Zoungrana
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En quoi consiste la Régénération naturelle assistée RNA) ?

La régénération naturelle assistée est une technique d’agroforesterie qui consiste à protéger et 
entretenir les repousses naturelles (rejets) que produisent les souches d’arbres et arbustes dans 
différents milieux. La régénération assistée valorise les espèces locales et s’applique en agriculture, 
en élevage, en foresterie et dans les techniques de lutte anti-érosive. Des semis directs d’espèces 
locales peuvent également être faits pour répondre à des besoins spécifiques d’enrichissement 
ou d’expansion. Facile à mettre en œuvre, elle est peu coûteuse et contribue à l’amélioration de 
l’environnement et des conditions de vie des populations rurales.

Technique :

Sa mise en œuvre est simple et passe par des actions définies (CILSS/IREMLCD, recueil de fiches 
techniques, 2009) :  

 L’inventaire des espèces ligneuses existantes (tri des espèces d’arbres, observation de la  
     souche), recherche et identification des jeunes pousses ;
  La sélection des essences et sujets à protéger : 25 pieds adultes à l’hectare et 60 à 80 pieds de  
     jeunes pousses ou rejets à l’hectare ;
  Le marquage / repérage (tuteurage, piquets, etc.) des sujets sélectionnés ;
  La protection et l’entretien (haie morte, taille/élagage, creusage de demi-lunes) autour des jeunes  
    plants.

Conditions de réalisation : 

  Bien cibler les espaces à aménager (tenure foncière, capacité de surveillance des zones) ;
  Bien définir avec les populations (bénéficiaires) les espèces à régénérer et les produits et services           
    attendus (fourrage, bois de chauffe, fertilité) ;
  Une formation sur les méthodes de RNA et la gestion des forêts communautaires est nécessaire ;
  Les producteurs doivent être maîtres du processus ;
  Mise à disposition d’un petit matériel adapté (coupe-coupe, sécateur, pioche, pelle, corde, etc.). 

Encadre 1 : Sélection des espèces

La sélection des espèces varie selon la zone agro écologique des pays et dépend de 
plusieurs facteurs, notamment : 
• Les espèces d’arbres qui poussent naturellement ;
• La capacité de régénération des espèces après avoir été taillées ;
• Les biens et services environnementaux attendus ;
• Les croyances et valeurs locales attribuées à chaque espèce, leurs usages et  
 caractéristiques comme par exemple la présence d’épines, la concurrence avec les  
 cultures vivrières.
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Les bénéfices : 

Plusieurs études (Larwanou M., Abdoulaye M., et C. Reij, 2006, LARWANOU M. et al. 2012)  ont 
montré les nombreux bénéfices  environnementaux et socio-économiques résultant de la pratique 
de la RNA. Ces bénéfices sont entre autres : 

 La restauration  et l’amélioration de la fertilité des sols ;
 La préservation de la biodiversité, amélioration de l’infiltration, reconstitution du couvert  
 herbacé, protection contre le vent ;
 L’augmentation de la disponibilité du bois de chauffe ou du bois d’œuvre/de service ;
 La disponibilité de fourrage très nutritif ;
 L’exploitation des sous-produits ligneux qui permet aux populations de satisfaire certains  
 besoins (revenus, complément alimentaire) ;
 L’atténuation au changement climatique par la séquestration du carbone.

Durabilité :
C’est  une activité entièrement réalisable et il n’y a pas non plus de difficulté technique particulière. 
Sa réplication est simple et généralement la RNA est pratiquée dans les terroirs agricoles (champs 
de cultures) et les espèces épargnées ont un intérêt environnemental et socio-économique.
Enfin l’étude sur le recueil des Bonnes Pratiques (CILSS, 2017) a montré que la RNA est une 
technologie largement diffusée et acceptée dans beaucoup de pays.

De la mise à l’échelle de la RNA
Au vu de sa simplicité de mise en œuvre (peu coûteuse), de ses nombreux bénéfices et nombreux 
cas de succès à travers l’Afrique de l’Ouest et au-delà,  la régénération naturelle assistée est 
une technique à promouvoir dans le cadre du reverdissement à grande échelle des terres. La 
communauté des praticiens doit travailler à l’adoption à très grande échelle de la RNA. Pour ce 
faire,  quatre pistes sont proposées pour favoriser cette mise à l’échelle.

   Les producteurs agricoles (ou agro-sylvo-pastoraux) doivent être à la base et les premiers 
acteurs de la mise à échelle de la RNA

La stratégie pour une adoption à grande échelle doit être bâtie sur les producteurs eux-mêmes. Les 
producteurs et les associations au niveau local qui ont réussi et possèdent une expérience dans la 
pratique de la RNA seront les vulgarisateurs auprès des autres. Ils doivent donner l’exemple par la 
preuve en partageant leur expérience. Pour cela, les visites d’échanges entre producteurs d’une 
même localité, d’une même région, d’un pays à un autre sont à privilégier pour promouvoir les 
échanges et le partage entre les communautés qui ont capitalisé une expérience dans le domaine 
et celles qui n’en ont pas.

Encadré 2: Contribution de la RNA à l’économie nationale

Sur une période de douze ans, il a été évalué de manière conservatrice que la vente de 
bois dans le cadre de la RNA à Maradi avait généré des revenus de 600 000 $US (Rapport 
sommaire du PDIM 1994-1997). En 2008, les revenus bruts totaux de la région avaient 
augmenté de 17 à 21 millions par année à cause de la RNA.

Source : Tony Rinaudo, 2010 - La RNA – Note technique d’ECHO
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   Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités se fera de manière horizontale et verticale. 
La formation horizontale est assurée par les producteurs vulgarisateurs ou producteurs modèles. 
Cela incitera plus les autres paysans à imiter et adopter plus facilement la RNA.  Les visites 
d’échanges entre producteurs sont aussi des canaux de formation et d’apprentissage de la pratique. 
Il s’agira de favoriser la création de plateformes de paysans innovateurs pour leur permettre de 
réfléchir ensemble sur leurs propres questions et de mettre en place une démarche collaborative 
pour trouver ensemble des réponses à leurs problèmes.

Quant à la formation verticale, elle ciblera les formateurs et les techniciens locaux. Ils sont en contact 
permanent avec les producteurs. Le renforcement de leurs capacités leur permettra de jouer leurs 
rôles d’appui accompagnement. Cependant, il faudrait rompre avec les pratiques du passé qui, en 
matière de connaissances et ou de formations, faisaient prévaloir l’avis des techniciens sur celui 
des producteurs.  

   Agir au niveau politique et institutionnel

Une des contraintes majeures à l’investissement des populations dans la lutte contre la dégradation 
de l’environnement est la problématique foncière. Beaucoup de producteurs sont réticents dans la 
protection s’ils n’ont aucun droit juridique de posséder des terres ou même d’utiliser les arbres. En 
effet pour les terres empruntées, certains investissements synonymes d’appropriation ne peuvent 
se faire sans l’accord préalable des propriétaires terriens.

 Pour lever cette contrainte, il est important de créer un cadre  législatif, règlementaire et institutionnel 
favorable sur le foncier en général et sur la tenue de l’arbre en particulier. Pour cela, il faut construire 
l’argumentaire pour mettre en place un cadre institutionnel et politique favorable aux investissements 
en GRN en général et en particulier de la RNA et mener des activités de lobbying et de visites de 
terrain  à l’attention des parlementaires et des élus locaux.

Cette précarité du régime d’occupation des terres est accentuée par la faiblesse institutionnelle. 
En effet,  les institutions en charge de la gestion durable des ressources naturelles présentent un 
certain nombre de faiblesses. Les services techniques sont souvent contraints par des ressources 
insuffisantes et une faible capacité du personnel. Les politiques en faveur d’une gestion durable 
sont souvent absentes ou mal mises en œuvre.

Encadré 3 : Chris Reij et Robert Winterbottom proposent six étapes pour la mise à 
l’échelle d’un reverdissement

1) Identifier et analyser les reverdissements réussis ;
2) Former une communauté de champions en faveur du reverdissement ;
3) Résoudre les problèmes politiques et juridiques et de promouvoir un environnement  
 favorable au reverdissement ;
4) Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication ;
5) Développer ou renforcer des chaînes de valeur de l’agroforesterie ;
6) Développer les activités de recherche

Source : Mise à l’échelle du reverdissement : Six étapes vers le succès Une approche pratique pour 
la restauration des forêts et des paysages, World Resources Institute, 2015
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Conclusion

Dans un contexte toujours marqué par une demande sans cesse croissante de ressources en 
nourriture, énergie domestique et de revenus,  il s’avère indispensable de promouvoir et de soutenir 
la mise à l’échelle des bonnes pratiques de la Gestion Durable des Terres, du changement climatique 
ou de la lutte contre la désertification. La régénération naturelle assistée est une technique simple 
peu onéreuse qui a fait ses preuves. Sa mise à l’échelle doit être soutenue pour  permettra d’une 
part,   d’impulser l’accroissement de la production agricole, renforcer  la résilience à l’insécurité 
alimentaire, réduire la pauvreté, et d’autre part, d’atténuer les effets des changements climatiques.
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www.twitter.com/sawapcommunity

USGS/EROS data center, parc arboré de Ranawa/Burkina Faso en 2001


