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Environnement.&:Dé,veloRPement
Grande muraille verte pour le Sahara

etle Sahel

Un partenariat africain contre
la désertification
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Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, SalifOuêdraogo, a éuvertjle' lundi 1er,juillet 2013 à
Ouagadougou, l'atelier régional de,validationde'la .« stratégie'~t'du,plan d'action de renforcement de capacités en
appui a la mise en .œuvre de l'initiative de ta gran:de,muraille verte pour le.Sahara eth~Sahel ».Làc;~rém()nie a été
parrainée par le ministre en charge de l'agriculture, MahamaZoungrami.'
'.'
nelledes.écosystèmes,

au déve-

effets'préj~diciables

.d'ordre

. loppement durable des terres, à :,'sociaJ; écononiiqueetenvironla protection 'du ....
patrimoine'
',' nemental de, ladégràdationdes
ru'ral et' à I'amélioration
'des,
terres-er de la -dèsertification
conditions de vie des COmmUe,;; .dans là régio~,'i/initiahYea
natitéslocale's:'
, .'.' ,débuté'p~r -l' Ùàb'orati~nd;ui1e
•stratégie' harmoriisée dans Ic,
':,Ré~forcerla'résilience
cadre d'un. projet de L'Ùriion,
,
d~sp6pûii:IiÎ6~s:afj-içaine
lancé.en. septembre'
.'
,"'
'2,01'1,: .',E.1I,fi,:, r~gro~p,~;,:,J._~-:_:pays

Le

ministre
de, l'Environnement
et.: du
Dév elop pemerit durable,
Salit Ouédt aogo a
sauligné que la grande muraille verte vise'ù
stopper ('avancée du désert,'

.,.' Le mirijstreen ch~rge de l' en-" 'paFti~airf~ciu~;~pnt.l~_Al.gé~~e,
';vironnement
" a: paf ailleurs " )eI~\Irkina faso!pjibouti,.l
'E• ': recoill1ul'~i;pui'oés ,parten:iirès'gypt~,
I;Ëthiopic,Ià"GaI11bie,le
techniques 'et financiers dans la
"ly1ali, laIy1'aût:it~n'ie;I~~igèr"lé
mi'se en œuvre du processus. Il
Nigeria, ie Sénigal,'l~' Soudan
,s'agitpaiticulièr~mlmt
de l'As,;, .et le Tchad-L'idée.initiale
était
sociation.pour la promotion dé 'de planter-une: l;gne,d'arbr~~
Le représenta~,t.des
pq'rtfmaire~"t'echniques
1'6ducation"et
la formation
traversant
le désert 'africain
et finan~iers,
.Ie ,dé/~guéde
Wa 11011iel'étranger, éAI'E~E),Wailonie'
d'Est en.Ouest, mais la vision
Bruxelles, à Dakar, -Ehris t i ah : Sàelens: ont
Bruxelles international CWBI);:.:,·de
la grande, muraille, verte
réi téréLeur=engagemen
t, pour le sticcès ide
la commission dé 1'l.{nionafri- 'i',: s ' est peuà.peu transformée en
t.'.inidative,J
"
"',,
càine,)'Ùnicii1 èuropéènncetla
unc.mosaïque.rlintervenrions

L

es pays sahara-sahéliens
sont confrontés depuis plusieurs décennies; à un déficit
pluviomcrrique récurrent, combiné aux facteurs anthropiques,

partenariat
africain
traduite
sous le .vocablé, « grande
muraille verte ». Pour lui; le
concept a beaucoup' évolué
depuis l'idée initiale quiétait

qui sc sont traduits' par la
dégradation
des ressources
naturelles et une baisse des producrions agro-sylvo-pastorales.
Cette
situation,
selon
le'
ministre de l' Environnement ct
du Développement
durable,
Salir Ouèdraogo.ia entraîné la
désertion de ces zone), arides et
serni-arides par les populations,
C'est dans la perspective
de
juguler
les
nombreuses
contraintes, a précise M, Ouédraogo, qu'est nee l'idée de

axécsur la plantation d'arbres
ail sens strict. pour sérendre
progressivement
à
une"
approche visant l'adoption de'
pratiques de gestion durable
des terres au niveau 'de l'en.
semble des terroirs, Dans-cette
dynamique;'
les acteurs des"
pays membres sont réunis en
atelier les 1er ,et:2'J'uillet 2013 à
Ouagadougou en vue de valider
la « stratégie et le pland 'aclion de renforcement de capaci~'l à la mise en œuvre"
tés en appui
,

de

à>.

de :'l'initiatlve
de la=grande
J'Organisation
:d<,:s. Natiorrsvv destinées .à. relever, lesvdéfis
muraille verte pour le Sahara
unies pour-T'alimentation
.et- , auxquels' sont .confrontées
l'es
etle Sahel», Le ministreOuél'agriculture (FA,O),,:;
.populations
du, Sahel. et du
' draogoa signifié que la tenue,'
Le représcntantdespartenaires«
: Sahara:' L'Initiative
a pour
de cette renconrre 'traduit la ',,' techniques
etifinanclersv.Ie
vocariond'appuyerIesefforts
,
·délé'g·.:ué.
de.Wallcnie-Bruxelles.des."communautés'
locales 'en
ferme ivolonté des, dirigeants ..
. avec
. L'.ilppUl.
i.d eS',par~
.
. à Dakar,
..Saelens . a
•matière de gestion-et d.ïiitilisaa fri
n~al11s,
, .Christian
,
'""
.
.
~élté~éléur engagement pour la ;·':tion durable. des forêts; dés partenaires au-développement.
de:
"
.
,
,
'réussite dei' initiative', ,JI a sou-.
'cours".'et ,d'autres:' ressources
,; prendrërésolument
en charge,
' , ,"
. '
. "
,
1
lign I 'ir..n..' porta..n.ee de l'atelier.' ,.: .:naturellesdes terres arides, ..EUe
les problématiques
liées, à la
'
..
dés~rtification,:
aux, .change.qui permettra d~ présenter les . "vise"également
'à-contr ibucr à
, ts "l'
t"
, t' 1
t ,,"plan~' nationaux' relatifsià -la': J'atteilUatjori'et
à-l'adaptation
men selma lques e a a per e, ,. ,'"
'
, ',',;
" '.
,.' ....'ch
"
r .'. '
del~ diversité biologique, Le :,,,'mls~:,e1) œllvre"de,:llnrlJatlve,',au
:c a,~gl~me~:,,~:C l1na~qu~,
brttglobalde
Finitiative de l(i;,,:dela
gr,anqe: ..,111ur':,llle. vertè",",';a~nsI q~ a'~m~lOr~tlOn:
e a
" gran 'ci emural. 'Il'ev~ rt e, se l'on.es
l ,,'pour'Je
Sahara et le '. Sahel .. ; secunte
alimentaire'« et , des
·c' G"
,; ,,' , ',. '.
"
"
."
'd' .' t .. '
d
acteurs est de renforcerlarési-i
c". l, ,III1VSS),, "Pour:,r;,mem01re;"':moyens
'.:'. exis. ence",
es
' lien9~e''des populations etd~s,
c:,estep-J90~
9~e les, chefs.v: peuples. du Sahel et du Sahara:
',sy' stêmes n,ature.I,.s.dela r égion:' "',dE, \'~,!'~t.de. g.O,uv.
,e,I;.".l,
e,lnent afn-., ..::""
.""',
"">
d
1
i "",'","""',Kowo'~a
~arc' OOH
l11s
' -Cë grâce à une gestion' ration,cil
. <;H1t,~ opte!,;", IGMVSS,
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