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MOBILISONS-NOUS CONTRE LA DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS SAHÉLIENS

Renforcer les réseaux par les réseaux

Terre dégradées,
vies dégradées,
la société civile réagit !

En perspectives
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Dans le contexte de célébration du 50ème Anniversaire de
l'indépendance des Etats Africains, de l'annonce de la
décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre
la désertification (UNDDD1), le Réseau RéSaD, qui bénéficie du
soutien financier des pouvoirs publics français (MAEE2 /AfD3
et MEEDDM4) et du FEM5 dans les pays concernés, entend
rompre le silence à tous les niveaux en développant sur le
terrain et dans les enceintes nationales et internationales un
programme de travail de trois ans basé sur trois axes :
INTERPELLER, MOBILISER, AGIR. Le RéSaD organise ses
ateliers de lancement au Sahel en septembre et octobre 2010.
Stéphanie FAURE
1 http://unddd.unccd.int

Ministères français des Affaires Etrangères et Européennes
Agence française de développement
4 Ministère français de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et
de la Mer
5 Fonds pour l'Environnement Mondial
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Le ReSad, une initiative Nord-Sud contre la dégradation des terres, pour la sauvegarde des patrimoines nourriciers et
l'amélioration des conditions de vie des populations.

Mali

LA FÉDÉRATION SIGIDA YEELEN : EN LANGUE BAMBANA, LA LUMIÈRE
DANS LE TERROIR

« Le maintien des communautés dans leur espace rural est à la fois le moteur et la réponse à la dégradation
des terres et à la perte de la biodiversité endémique qui constituent les ressources dont ces populations vivent,
qu’elles gèrent et qu’elles protègent » (Soumaila Sagara de Sigida Yeelen du Mali)

Le Conseil d'Administration de la FSY

A retenir
La dynamique d’intégration sud-sud et nordsud du RéSaD est une opportunité pour
améliorer la gouvernance de l’environnement et
promouvoir la coopération en matière de
gestion des ressources naturelles entre organisations de la société civile (OSC), entre OSC et
gouvernements, synergie entre les conventions
environnementales.

Burkina-Faso

SECRÉTARIAT PERMANENT DES ONG, UN COLLECTIF
PIONNIER EN AFRIQUE DE L'OUEST

« La dégradation des terres sous l’effet du processus de désertification est aussi une conséquence du
changement climatique » (Idrissa Zeba du SPONG du Burkina-Faso)

5Réseau

des plate-formes nationales des ONG d'Afrique de l'ouest et du centre
http://www.repaoc.org

A retenir
Le RéSaD offre un cadre de partage des expériences et de renforcement
mutuel, de plaidoyer, de mobilisation de ressources dans le domaine de l’environnement. Il est une opportunité de collaboration avec d’autres réseaux
existants au niveau national, régional et international.
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Niger

LE CNCOD AU NIGER ASSURE LA REPRÉSENTATION DES COMMUNAUTÉS
DE BASE

« Alors que les crises alimentaires focalisent la bienséance internationale, l’une des causes majeures dans nos
pays, à savoir la désertification, ne préoccupe personne » (Salifou Assane Seyni du CNCOD du Niger)

A retenir
Le RéSaD est un outil pour aller vers les acteurs de terrain, agir ensemble, à
partir de la base. Le RéSaD, premier projet du CNCOD est l'occasion de mettre
en place des bureaux à Niamey et une équipe de permanents.

France

LE GROUPE DE TRAVAIL DÉSERTIFICATION, UN RÉSEAU PLURI-ACTEURS

La valeur ajoutée du GTD réside dans la mise en relation d'acteurs diversifiés (associations, scientifiques,
organisations professionnelles agricoles, collectivités locales) et l’accès à la concertation permanente avec les
décideurs gouvernementaux.

Les membres du GTD

A retenir
Les membres du GTD mènent des activités dans les pays concernés par le RéSaD. Aussi le RéSaD va renforcer ces partenariats entre les
membres du GTD et des acteurs impliqués dans la lutte contre la désertification au Burkina Faso, Mali et Niger.
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RESAD ACTUALITÉS

Agenda

On en parle
Le ReSaD prend son envol

Ateliers de lancement du RéSaD dans les pays
du Sahel

Les ateliers de lancement du RéSaD dans les
trois pays du Sahel seront l'occasion de
présenter le réseau au niveau des trois pays
sahéliens et surtout de susciter la
concertation et la mobilisation des acteurs
de la LCD et du développement des zones
arides. Il s'agit d'ateliers réunissant, dans
chacun des pays, les acteurs concernés par la
lutte contre la désertification : organisations
de la société civile (associations, ONG, OCB,
organisations
professionnelles…);
des
institutions du pays; des scientifiques; des
bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux
et privés; quelques collectivités locales
actives dans le domaine. Certes, ces ateliers
ne pourront être exhaustifs autant en termes
de contenus que de participants mais les
échanges seront axés sur les perspectives
d'actions à envisager ensemble, tous
dispositifs confondus, pour une meilleure
cohérence des politiques publiques de
développement et des actions de terrain.

• au Mali les 30 septembre et 1er octobre 2010
> FSY fsigidayeeleen@yahoo.fr; tel : +227 90 14 43 88
• au Niger les 5 et 6 octobre 2010
> CNCOD resadniger@yahoo.fr; tel +223 20 20 75 80
• au Burkina Faso les 26 et 27 octobre 2010
> spong.ouaga@yahoo.fr; tel +226 50 47 35 66

Atelier conjoint du Groupe "Biodiversité et Développement" et du GTD
Au retour de Nagoya, les deux groupes de travail se réuniront
à Paris dans la 2ème quinzaine de novembre 2010 pour traiter
de la question de la sécurité alimentaire dans les zones arides.

> Plus d'infos : info@gtdesertification.org

Rendez-vous sur unccd.int
• 30 Septembre 2010 : date limite de la désignation des
membres du jury de sélection pour les OSC accréditées
• 15 Octobre 2010 : date limite pour la soumission des rapports
pays et rapports OSC en vue du CRIC 9 en Février 2011
En savoir plus sur la décennie des Nations Unies pour les déserts et pour combattre la désertification :

Etude sur la protection de l'environnement : biodiversité, POPs,
OGM, Désertification

L'Atlas des produits des zones
arides d'Afrique est disponible en
Français

Ce rapport du SPONG et du REPAOC
publié en 2007 fait le point sur les
atteintes à la biodiversité, les polluants
organiques persistants, les OGM et la
désertification. Il détaille la mise en
œuvre des actions, législations et
dispositions mises en place par les états
d’Afrique de l’Ouest signataires des conventions internationales

Cet atlas présente, par filière,
l'importance économique et sociale des
produits agricoles et forestiers des zones
affectées par la désertification. La lutte
contre la désertification est un enjeu
crucial pour maintenir ce patrimoine.

Publié avec le soutien de la CNUCED.
> http://www.unccd.int/knowledge/docs/Atlas%20web.pdf

> Demander copie au SPONG spong.ouaga@yahoo.fr .

Partenaires

Membres
Rue du courreau - 34380 Viols le Fort
Tél. : 00 33 (0)4 67 55 61 18 - Fax : 00 33 (0)4 67 55 74 37
resad@cariassociation.org

www.cariassociation.org/resad
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