Battre la Famine 3 - Le Sahel
Atteindre le défi AFR100
du 26 au 28 février 2019 à Bamako au Mali
Le troisième des séries des conférences “Vaincre la Famine” est en cours de préparation pour le Sahel. L’accent à cette
édition est de passer des sensibilisations sur les pratiques de la RNA (Régénération Naturel Assisté) et aux pratiques
agroécologiques, à une mise à l’échelle des succès avérés. Les participants invités de tout le Sahel, ainsi que partenaires
financiers et techniques et les représentants des gouvernements, des universités, des organisations communautaires et de la
société civile se réuniront pour partager, apprendre, planifier et accélérer le mouvement de reverdissement et de restauration
pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique.

Arrière-Plan
L'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sahel, continue d'être
vulnérable à l’impact de la dégradation à grande échelle des sols
et de l’eau, des sols, l’infertilité, le changement climatique et la
croissance démographique ainsi que le manque d’opportunités
socio-économiques. Ils soulèvent le risque accru de malnutrition
chronique et aiguë et l'insécurité dans la région. Pour remédier
à cette situation, un nombre d’organisations et institutions ont
utilisé la RNA et d'autres des initiatives de restauration continue
des terres telles que le Grand Muraille verte pour le Sahara et
le Sahel, dans un certain nombre de pays (par exemple, le Niger,
le nord du Ghana, le Mali, le Burkina Faso, Sénégal), s’appuyant
sur une histoire de plus de 20 ans de succès remarquables en
matière de restauration de l'environnement et des terres
agricoles. Ces succès font que l'Ouest l’Afrique devient un
leader mondial du mouvement. Il est estimé que la RNA s'est
étendue à 21 millions d'hectares dans le Sahel africain. Une
évaluation des possibilités de restauration dans le principal

domaine d’intervention de la Grande Muraille Verte a estimé la
nécessité de restaurer 10 millions d’hectares par an d’ici 2030
dans l’objectif de réaliser l’Agenda 2030 dans la région du Sahara
et du Sahel. Ce qui est une combinaison de gestion durable et
de restauration des terres.
World Vision et l’ICRAF ont travaillé ensemble, avec le
soutien de plusieurs organisations collaboratrices, pour
organiser des conférences « Battre la Famine » à Nairobi, Kenya
en Avril 2012 et à Lilongwe, Malawi en Avril 2015. Ensemble,
en collaboration avec WV Mali et le Bureau du Sahel de
l’ICRAF et la FAO une troisième conférence est en
cours de planification à Bamako, Mali en février 2019. La
participation de 500 représentants de gouvernements
nationaux, ONG internationaux, institutions régionales, OCB,
instituts de recherche, donateurs et organisations
internationaux spécialisés est anticipé.

Objectifs Clés de la Conférence
La conférence qui est proposé a pour objectif de mutualiser les
efforts multiples organisations dans un mouvement mieux
coordonné. À travers cette conférence, on cherche à attirer
l’attention vers un soutien de l’Initiative « Restauration de la
Foret Africaine et son objectif de restaurer 100 millions
hectares ainsi que de construire sur les efforts et succès des
programmes clés dans la région tel que le projet « Eco
Agriculture dans le Sahel » mis en œuvre par World Vision et
Groundswell International au niveau du Mali, Burkina Faso et
Ghana et le projet « EverGreen Agriculture » financé par l’EC.
Plus particulièrement, les objectifs incluent :
 Formaliser un mouvement « reverdir l’ Afrique de
l’Ouest » en utilisant les stratégies de restauration
appropriées qui va lier des réalités sur le terrain et les
partenaires de mise en œuvre avec les instituts, politiques
et stratégies gouvernementaux, et avec le soutien et
direction des donateurs internationaux pour une
restauration des terres à l’échelle (renforçant le soutien









pour l’initiative AFR100 de la Grande Muraille Verte et
du Plan d’Action des Nations Unies pour le Sahel)
Créer un réseau de soutien des praticiens pour soutenir
la vulgarisation de la RNA sur les terres agricoles, les
parcours dégradés et les terres forestières ainsi que
d’autres stratégies de restauration telles que
les
plantations en Afrique de l’Ouest et partager des leçons
avec d’autres régions.
Créer une plateforme pour réfléchir et partager les
succès clés de la mise à l’échelle du reverdissement de
Afrique de l’Ouest et tirer les leçons applicables dans
d’autres régions.
Mobiliser des partenaires techniques et financiers pour
élargir le mouvement de reverdissement avec
l’engagement de nouveaux financements des donateurs et
gouvernements pour > 3 pays du Sahel.
Accroitre une prise de conscience et une participation
enthousiaste.

Les thèmes à l’agenda du forum
Les thèmes proposes pour le forum prennent en compte:







La régénération des paysages pastoraux / le
pastoralisme
Satisfaire les engagements de restauration de
l’initiative l'AFR100 et la mise à grande échelle - le
rôle de la Régénération Naturelle Assistée et des
pratiques agroécologiques / agroforesterie
Le rôle de la RNA et de la pérénité des activités
en tant que moyen de gérer les conflits, de réduire
les migrations et de promouvoir l'emploi des
jeunes
Vaincre la famine - restauration pour renforcer la
résilience et la réduction des risques de
catastrophe




Suivi de la Vuglarisation de la RNA - outils et
systèmes de suivi de la diffusion des succès de la
RNA et de la restauration des terres
Des sols améliorés pour améliorer les conditions
de vie - comment la RNA et l'agroforesterie
contribuent à améliorer les sols

Ceux-ci sont ouverts à la discussion et les sessions et les
panels pourront être révisés pendant la planification de la
conférence. Nous accueillons favorablement les idées et
les suggestions dans ce sens afin que le forum soit le plus
pertinent et utile que possible.

Les partenaires
Cette conférence vous est proposée grâce à la
collaboration de plusieurs institutions et organisations
travaillant sur l'amélioration de la résilience des
ressources naturelles à travers le Sahel, et leur
contribution au développement économique. Au fur et à
mesure que la conférence se prépare, de nouvelles
organisations rejoignent l'équipe. Ces institutions et
organisation actuelles incluent:



World Vision & the FMNR Hub
Global EverGreening Alliance












World Agroforestry Centre (ICRAF)
Margaret A. Cargill Philanthropies
Groundswell International
FAO
World Resources Institute (WRI)
OXFAM
GIZ
ICRISAT
UICN
SOS Sahel

Rejoignez nous SVP!
Pour tout savoir sur le programme de l’événement et pour vous enregistrer, visiter svp :
http://beatingfamine.com/
Pour plus d’informatiion, ou pour échanger sur comment contribuer à cet évênement , veuillez contacter:
Saidou Kabre,
Technical Coordinator,
Saidou_Kabre@wvi.org
Soutenu par:

Dennis Garrity,
Chair, Global EverGreening Alliance
d.garrity@cgiar.org

