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INTRODUCTION
Dans le cadre du Programme SAWAP (Sahel and West Africa Programm in Support of
the Great Green Wall Initiative) et le Projet BRICKS (Building Resilience through
Innovation, Communications and Knowledge Services) en appui à l’Initiative de la Grande
Muraille Verte (GMV), le CILSS a organisé la Quatrième Conférence sur les
‘’Perspectives globales pour le futur du SAWAP’’. Cette conférence s’est tenue du 08 au
13 mai 2017 à Accra/Ghana sous la présidence du Ministre de l’Environnement, de la
Science, de la Technologie et de l’Innovation du Ghana, le Dr Kwabena FrimpongBoateng.
Ont pris part à cette conférence près de 150 participants composés des décideurs,
scientifiques, responsables de programmes environnementaux, d’organisations de la
société civile appartenant aux organisations régionales, internationales et des ONG comme
le CILSS, l’Observatoire du Sahara et du Sahel, l’UICN, la Banque Mondiale, la Commission
de l’Union Africaine, l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, la FAO, l’Agence
Spatiale Européenne , SOS Sahel et les représentants des medias, etc.
L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte était représentée à la rencontre par Dr
Aminata Correra, Chef de Service Recherche Développement et M. Mahamadou Coulibaly,
Chargé de Communication, Marketing et Plaidoyer.

I.

OBJECTIF DE LA CONFERENCE

La Quatrième conférence avait pour objectif principal, d’une part, de s’assurer de la mise
en œuvre cohérente des activités, et d’autre part, de partager et valoriser les résultats
acquis dans la mise en œuvre du programme SAWAP dans les 12 pays d’intervention (Bénin,
Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad et
Togo), mais aussi d’élaborer des nouvelles pistes d’actions ainsi que d’établir des
perspectives de collaboration. Plus spécifiquement il s’est agi de :
-

-

présenter les activités réalisées et les résultats atteints du BRICKS en 2016 et le
programme d’activités 2017 ;
faciliter le partage d’expériences et de connaissances entre les projets, à travers
notamment la présentation des travaux d’études et les cas de réussite (success stories)
y compris la visite de terrain des aires protégées ;
discuter et identifier, sur la base des acquis, des actions futures, des nouveaux besoins
d’appui aux projets nationaux du SAWAP et affiner les stratégies d’intervention ;
consolider et dynamiser les collaborations entre les agences de mise en œuvre du
projet BRICKS avec les 12 projets nationaux du SAWAP.

II. DEROULEMENT
La Conférence s’est déroulée en deux étapes :
•

Une première étape à travers cinq sessions de travail et d'échanges avec des
présentations diverses qui ont porté sur les résultats, les expériences et les bonnes
pratiques tirées de la mise en œuvre des projets, les outils de suivi & évaluation du
Programme SAWAP BRICKS la synthèse des travaux et les discussions plénière ;
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•

La deuxième étape a été consacrée à une visite de terrain au Nord du Ghana, zone de
savane arbustive, pour voir les aires protégées gérées par les communautés au Ghana à
savoir les CREMAs (Community Resource Management Areas).

2.1. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d'ouverture de la 4ème Conférence du SAWAP/BRICKS a eu lieu Kempinsky
Hotel d’Accra, Ghana.
Elle a été marquée par les allocutions suivantes :
-

Allocution du Représentant du Fond Mondial pour l’Environnement, M. Jean-Marc
Sinassamy ;
Allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CILSS, M. Djimé Adoum ;
Allocution du Directeur pays du Groupe de la Banque Mondiale pour le Ghana, le
Libéria et la Sierra Leone, le Dr Henry Godfrey Rupini Kerali ;
Allocution du Représentant de la Commission de l’Union Africaine, M. Elvis Paul
Tangem ;
Discours d’ouverture du Ministre de l’Environnement, de la Science, de la
Technologie et de l’Innovation du Ghana, le Dr Kwabena Frimpong-Boateng.

2.2. Sessions
Après un résumé sur l’état d’exécution du SAWAP dans les 12 pays et du projet BRICKS
régional par la Banque Mondiale, le CILSS, l’OSS et l’UICN s’en sont suivis les travaux des
sessions qui ont porté sur :
-

les bonnes pratiques dans la région SAWAP et les success stories liés
la biodiversité et la Grande Muraille Verte
le suivi environnemental dans la zone des projets SAWAP
l’information sur l’organisation technique et logistique de la visite de terrain dans
le Nord Ghana (Ghana, CILSS, IUCN)
les cliniques thématiques opérationnelles sur la communication et la gestion des
connaissances, les bonnes pratiques et la biodiversité, le suivi évaluation et les
systèmes d’information géographique.

Les trois jours de travaux ont été clôturés par la réunion du Comité Consultatif de BRICKS
pour fournir des recommandations pour la suite des activités.

CONCLUSION
A l’issue des différentes interventions, les débats et discussions qui ont été engagés ont
permis de faire le tour d’horizon et le point sur les acquis du Programme SAWAP/BRICKS,
de discuter sur les défis et opportunités ainsi que la nécessité de mettre en synergie les
efforts des initiatives africaines menées notamment dans la lutte contre la désertification,
la dégradation des terres, la sécheresse dans les zones arides de l’Afrique.
Les avantages à tirer du Programme SAWAP/BRICKS pour l’APGMV sont la capitalisation et
l’exploitation des résultats acquis et particulièrement l’étude diligentée par l’UICN sur la
Biodiversité de la GMV qui sera éditée de même que les success-stories émanant des pays
qui ont permis de répertorier dans l’ensemble 350 bonnes pratiques dans 8 domaines dont
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les 20 meilleures sélectionnées en fonctions de 27 critères ont fait l’objet d’une
publication diffusée à large échelle.
A travers les cliniques thématiques, des contacts ont été établis entre le Chargé de
communication de l’AGMV et les Chargés de communication et des relations avec les
membres du Programme Afrique centrale et occidentale de l’UICN et le groupe
Communication & Genre de l’OSS à la rencontre. L’aide à l’alimentation en contenus du
magazine ‘’Les Echos de la GMV’’, à travers la ventilation d’un questionnaire adressé aux
Directeurs/Points focaux nationaux et l’appui à la diffusion dudit magazine dans les
réseaux appropriés, les appuis à l’élaboration du plan de communication de l’APGMV, la
fourniture d’éléments pour l’actualisation du site web de l’APGMV et son intégration aux
réseaux sociaux, le partage d’articles d’information de l’APGMV ainsi que des illustrations
photo dûment expliquées figuraient parmi les sujets discutés pour lesquels un suivi mutuel
et régulier est requis.
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