
D aung Yi est une jeune mère de 
la Zone Aride, où l’eau est rare, 
la végétation clairsemée et le 

sol érodé. Les communautés qui y vivent 
sont de plus en plus vulnérables  à  la 
insécurité alimentaire et à la dégradation 
environnementale sévère.

REVERDIR LA ZONE ARIDE
tout en améliorant l’accès à l’eau et la sécurité alimentaire au Myanmar



Les principales activités économiques de la Zone 
Aride sont l’élevage à petite échelle et l’agriculture de 
subsistance. Beaucoup de personnes qui ne possèdent 
pas de terres deviennent des travailleurs agricoles 
saisonniers, n’hésitant pas à migrer vers des zones 
urbaines afin de trouver un emploi temporaire. La 
pauvreté chronique qui caractérise la Zone Aride 
du Myanmar est directement liée aux effets des 
sécheresses.

En réponse, le PNUD appuie les efforts visant à 
améliorer l’accès à l’eau et à réduire l’insécurité 
alimentaire de 42 000 foyers dans cinq des cantons les plus vulnérables de la zone aride du Myanmar.

Grâce à l’appui financier du Fonds d’adaptation, le PNUD et le Ministère de la Conservation de l’ 
Environnement et des Forêts fassent face aux risques environnementaux à travers des méthodologies d’adaptation 
fondées et dirigées par les communautés. En réduisant les risques et les effets de l’érosion, des sécheresses et des 
inondations récurrentes, le projet améliorera le captage et le stockage d’eau dans 280 villages, afin de fournir de 

l’eau potable en permanence.

Les pratiques agricoles et l’élevage seront optimisés pour 
maximiser les rares ressources hydriques de la Zone Aride 
et approvisionner davantage de personnes vulnérables. 
Des efforts sont également en cours pour réhabiliter 4 200 
hectares de micro-bassins versants grâce à des stratégies 
de régénération naturelles. Les agriculteurs créeront 
des parcelles agroforestières communautaires sur 7 650 
hectares de terres privées et communales. Ces initiatives 
garantiront la conservation des sols et de l’eau dans la 
région.

Pour plus d’information www.undp-alm.org/projects/af-
myanmar

UNDP ADAPtAtION AU ChANgEmENt CLImAtIqUE
Adaptation-undp.org est une plateforme de l’UNDP 

pour la partage des connaissances que souligne  

l’expérience de l’UNDP en appuient aux pays sur 

l’adaptation au changement climatique.

Pour le PNUD, l’adaptation au changement climatique 

signifie du développement économique résilient au 

changement climatique et des moyens de subsistance 

durables, en particulier pour les populations les plus 

vulnérables - les pauvres, les femmes et les peuples 

indigènes. Le PNUD  appuie ces objectifs en aidant 

plus de 90 pays à intégrer les risques et incertitudes 

climatiques actuels et futurs dans leurs efforts de 

développement nationaux et sous-nationaux.

Adaptation

REVERDIR LA ZONE ARIDE


