Afrique de l’Ouest et du Centre
UN I T E D NATIONS CONVENTION
T O C O M B AT D E S E R T I F I CAT I O N

Mettant l’accent sur les actions qui tiennent
compte des diversités de la région

Particularité
de la région

Composée de 26 pays, l’AOC présente deux écosystèmes sensiblement distincts:
la zone sahélienne au sud du Sahara et au nord du désert de Kalahari, et la zone
composite de savane et de forêts caractéristiques des climats tropical et équatorial
humides. Si la désertification constitue l’obstacle majeur au succès de la lutte
contre l’insécurité alimentaire et donc la pauvreté en zone sahélienne, ses effets
apparaissent au contraire moins contraignants en zone tropicale et équatoriale
humide. En conséquence, la nature des actions et surtout l’ampleur des moyens à
mettre en œuvre notamment en termes financiers vont dépendre des réalités du
contexte territorial dans lequel on se trouve.

Quelle
approche?

La stratégie d’intervention du MM se propose de prendre en compte les diverses
caractéristiques des zones affectées par la désertification en AOC. L’accent sera
mis sur des actions ayant un fort potentiel sur la mobilisation des ressources
financières en faveur de la gestion durable des terres (GDT) dans le contexte des
stratégies nationales de réduction de la pauvreté et la réalisation des ODM.
Aussi la collaboration avec les gouvernements et autres parties prenantes pour
identifier des sources innovatrices de financement et mettre en œuvre des
stratégies nationales de financements sera la voie privilégiée pour réaliser les
objectifs du MM en AOC.
Dans cette perspective, le MM pourra mettre à la disposition des pays des
ressources catalytiques pour entreprendre des activités orientés vers une meilleure
connaissances des obstacles de toute nature à la mobilisation des ressources et les
solutions qui en découlent y inclus le renforcement des capacités des acteurs.

Quels
objectifs?

faciliter la maîtrise par les parties prenantes des techniques appropriées de
mobilisation des ressources pour la Gestion durable des terres (GDT)
renforcer l’appropriation, par les Gouvernements, des processus de développement
en général, et de mobilisation des ressources en particulier, grâce à l’intégration de
la GDT dans leurs cadres stratégiques de développement
développer et mettre en œuvre des stratégies nationales de financement.

Actions en
cours

Au niveau national, trois catégories d’actions sont considérées comme
déterminantes au succès du processus :
un engagement politique au niveau élevé reconnaissant l’indissociabilité de la lutte
contre la pauvreté à celle contre la dégradation des terres/désertification en
particulier au Sahel
s’assurer de la compréhension des parties prenantes sur le caractère transversal
de la dégradation des terres et donc la nécessité des partenariats pour la GDT
mise en place de mesures incitatives, politiques et institutionnelles qui encouragent
les partenaires techniques et financiers, les agriculteurs et éleveurs et bien d’autres
acteurs à investir dans la GDT.

Au niveau sous-régional, le MM travaille en partenariat avec :
la Commission des Forets d’Afrique Centrales (COMIFAC) et la Communauté
économique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), pour l’intégration de la CCD
dans le Plan de Convergence
le Comité Inter - Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre
du PASR.

Special initiatives
Profil de Désertification des pays sahéliens francophones
Cette initiative vise la mise en relief des particularités des pays sahéliens affectés par la désertification et convaincre
les donateurs de la pertinence d’un soutien à ces pays et de la nécessité d’accroitre le volume financier indispensable
à la réalisation des OMD. Pour ce faire la réalisation d’un inventaire des efforts entrepris dans le domaine pour chaque
pays contribuera à une meilleure orientation des actions dans les domaines agricoles et de gestion des ressources
naturelles. Des guides d’actions fondées sur une vision du développement à long terme, seront développés pour faciliter
l’emploi des meilleures politiques et pratiques. Une meilleure connaissance de l’impact des investissements publics/privés
sur l’atteinte des premier et septième objectifs du Millénaire pour le développement, respectivement « éradiquer
l’extrême pauvreté et la faim » et « assurer un environnement durable » constituera la base des actions ultérieures à
entreprendre.
Promotion du rôle des femmes dans la mise en œuvre de la convention
Cette initiative est en conformité avec la Déclaration de Bejing, issue de la Conférence sur le thème des « femmes et la
désertification », qui met en valeur la contribution essentielle des femmes dans la gestion des ressources naturelles, la
production alimentaire, l’éducation des enfants ainsi que l’accomplissement d’autres responsabilités domestiques dans
les zones rurales affectées par la désertification et la sécheresse. En conséquence les femmes sont devenues des actrices
incontournables pour inverser la tendance de la désertification.
Avec une vision générale de l’initiative du MM axée sur la promotion du rôle de la femme dans la mise en œuvre de la
CCD, les objectifs spécifiques attendus sont :
créer un espace d’échange d’expériences dans le but de stimuler le débat sur la question de la contribution de la femme
dans la gestion des ressources naturelles en général et dans la gestion durable des terres en particulier
mobiliser des femmes leaders, du Sud comme du Nord, pour en faire un groupe de pression politique et de plaidoyer
pour la reconnaissance du rôle incontournable des femmes et leur implication active dans les processus décisionnels ;
explorer les potentialités d’accroître les ressources financières pour la mise en œuvre de la CCD par le canal d’activités
de développement menées par des femmes.
Un atelier international sera organisé pour identifier, avec les différents partenaires impliqués, les activités à entreprendre
pour la promotion du rôle essentiel de la femme dans la mise en œuvre de la CCD.
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