Atelier sous-régional sur le partenariat et la mobilisation
de ressources pour la mise en œ uvre de la CCD
en Afrique de l’Ouest et du Centre
(Saly-Portudal Sénégal 22-26 avril 2002)

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER

I.

CONTEXTE DE L’ATELIER

Comme suite à une décision de la 3ème Conférence des Parties (COP3) de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CCD), le Mécanisme Mondial
(MM) a entrepris d’organiser, en collaboration avec le Secrétariat Permanent de la
Convention et les autres institutions membres du Comité de Facilitation du MM1, des
ateliers régionaux et sous-régionaux sur les approches en matière de partenariat et de
mobilisation de ressources.
Des rencontres de ce genre ont déjà été organisées en Afrique du Nord, en Afrique
Australe et Orientale, en Amérique Latine et en Asie.
A l’issue des ateliers organisés par la SADC et l’IGAD à Mombasa (octobre 2000), à
Pretoria (mai 2001) et Kampala (décembre 2001), une démarche méthodologique a été
adoptée en vue de promouvoir le partenariats et d’intégrer la CCD dans les processus de
planification et d’allocation de ressources. Cette démarche s’est traduite dans une
« Feuille de Route » dont le canevas est annexé au présent compte rendu.
Le présent atelier, organisé à Saly-Portudal (Sénégal) du 22 au 26 avril 2002 constitue le
dernier atelier de la série de rencontres mentionnées ci-dessus. Dans le même temps il est
le premier du genre dans la mesure où y participent à la fois des fonctionnaires de
plusieurs ministères (finances, agriculture, environnement) représentant le même pays.
Tout au long de cet atelier, les participants se sont efforcés de capitaliser les acquis des
ateliers sous-régionaux précédents, les démarches méthodologiques et les outils
conceptuels mis au point dont la « Feuille de Route » susmentionnée.

II.

OBJECTIFS DE L’ATELIER POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU
CENTRE

Compte tenu des discussions et conclusions des ateliers précédents, les participants ont
fixé à leur rencontre les objectifs opérationnels suivants :
1. Identifier des sources et opportunités de financement (traditionnels ou novateurs) aux
niveaux local, sous-régional, et international, ainsi que des mécanismes opérationnels
de mobilisation y afférents
2. Valider une démarche itérative d’intégration des objectifs de la CCD dans les cadres
pertinents de planification, de concertation et d’allocation de ressources (voir « feuille
de Route en annexe)
3. Identifier des initiatives stratégiques et des cadres programmatiques pertinents au
niveau national, sous-régional et international, dans le cadre desquels des ressources
financières et techniques substantielles peuvent être mobilisées pour la mise en œ uvre
de la CCD.
4. Esquisser les contours d’un accord préliminaire avec les organisations sous-régionales
concernées,
sur
un
programme
indicatif
d’appui
à
la
formulation/validation/exécution, selon le cas, des Programmes d’Action Nationaux
(PAN) et/ou des cadres de partenariat pour la mobilisation des ressources.
III.

DEROULEMENT DE L’ATELIER ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ont participé à l’atelier 17 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre2. Etaient aussi représentés des
organisations d’intégration sous-régionale, des ONG actives dans la région ainsi que la FAO, le
MM et le Secrétariat Exécutif de l’UNCCD, le PNUD/UNSO et le PNUE. Des représentants
d’organisations de la société civile actives au niveau de la région ainsi que des partenaires
bilatéraux ont également pris part aux travaux de l’atelier (coopération allemande, norvégienne)3
L’atelier a été officiellement ouvert par le Ministre de la Jeunesse, de l’Environnement et de
l’Hygiène Publique du Sénégal, M. Modou Fada Diagne, qui a souligné dans son intervention,
l’importance de l’intégration des domaines prioritaires des PAN dans les cadres d’action des
organisations sous-régionales et de leurs Etats membres ainsi que dans ceux des partenaires au
développement. A cet égard, il a mentionné l’exemple des travaux en cours au Sénégal en vue de

enfin souhaité qu’à l’issue des débats de l’atelier, soit adopté le principe de l’établissement d’un
Fonds de Facilitation Sous-Régionale pour la mise en œ uvre de la CCD dans la région, a l’instar
de ce qui existe pour l’Afrique Australe et la Corne de l’Afrique.
Par la suite, Monsieur le Délégué Général au NEPAD du Sénégal, après avoir rappelé aux
participants le but et les objectifs que les dirigeants Africains ont assigné au NEPAD, a relevé
que celui-ci constitue un cadre de planification, de concertation et d’allocation de ressources
adéquates dans lequel peuvent parfaitement s’insérer les objectifs de la CCD.
Au cours de la même séance sont également intervenus: le Secrétaire Exécutif du CILSS, la
représentante du Secrétariat Exécutif de l’UNCCD, les représentants de la CDEAO et du CRDI
ainsi que le Directeur Général du MM. Dans son allocution, celui-ci a en particulier souligné
l’importance que le MM attache à ce genre de rencontre et surtout l’opportunité qui est, pour la
première fois, donnée à des représentants de plusieurs départements ministériels d’un même pays,
de se retrouver ensemble pendant plusieurs jours pour échanger leurs points de vue sur le contenu
du PAN et sur la manière d’intégrer celui-ci dans les cadres de planification, de programmation
des investissements et d’allocation des ressources nationales et extérieures.
Après la cérémonie officielle d'ouverture, un bureau de séance composé comme suit a été mis en
place :
- Président
- Vice-Président
- Rapporteurs

:
:
:

Sénégal
Nigeria
Niger, Ghana, Mauritanie

Après adoption du programme de travail, les travaux de l’atelier se sont déroulés en séances
plénières lors des premier et deuxième jours, suivis de travaux en groupes lors du troisième jour
et enfin de nouveau en séance plénière lors des quatrième et dernier jours.
IV. THEMES DES DISCUSSIONS EN SESSIONS PLENIERES (22 ET 23 AVRIL)
En vue d’atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés, les thèmes suivants ont fait l’objet de
présentations en plénière et/ou de distribution de notes suivies de discussions :
4.1. Etat de mise en œ uvre de la CCD (revue et enseignement)
Ce sujet a fait l’objet de 3 présentations :

2. La deuxième par l’UEMOA mettant l’accent sur la concertation régulière qui s’est établie
depuis 1999 entre les organisations sous-régionales en vue d’une meilleure coordination
de leurs activités et d’une meilleure cohérence dans les programmes. Appuyé par le
FIDA, ce processus de concertation a permis d’identifier des points focaux pour chacun
des domaines d’activités de ces institutions et en particulier dans le domaine de la gestion
durable des ressources naturelles et de lutte contre la désertification. Ce qui constitue un
pas important vers une harmonisation des stratégies et des messages émis par ces entités à
leurs Etats membres notamment dans le domaine de la lutte contre la désertification.
3. La troisième par la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Cette
présentation a porté en particulier sur les activités menées par cette organisation en
complémentarité de celles que mènent les autres OIG, dans le cadre de la mise en œ uvre
de la CCD.
4.2. Approche en matière d’intégration, de partenariat et de mobilisation de ressources:
contraintes et opportunités (feuille de route).
Ce thème a fait l’objet de deux présentations :
1. Tout d’abord le représentant du MM a exposé les objectifs visés par la feuille de route
soumise à la discussion et a décrit l’utilisation qui pourrait en être faite. Ce document
peut :
a) servir comme instrument d’une planification itérative ;
b) fournir les fondements pour la mobilisation de ressources et leur allocation en
faveur des priorités nationales et régionales dans le cadre des stratégies globales
des pays et des partenaires au développement ;
c) renforcer le partenariat en établissant des synergies entre les institutions et entre
les programmes et
d) illustrer les liens existants entre la dégradation des terres et la pauvreté.
En d’autres termes, ce cadre de partenariat devrait fournir les éléments nécessaires pour :
a) élaborer et valider à travers un processus consultatif, les Plans d’Action Nationaux là

2. Deux études de cas, présentées par le Burkina-Faso et le
Sénégal viennent ensuite
illustrer, à titre d’exemple, l’expérience en cours dans ces deux pays pour la transposition
de leurs PAN respectifs sous la forme de « feuilles de route».
4.3. Interfaces et synergies
Ce thème a fait l’objet de plusieurs exposés :
1) Un exposé du CILSS qui met l’accent sur l’interface entre le PASR et les PAN et sur les
nombreuses difficultés rencontrées dans l’harmonisation et la mise en phase du
programme sous-régional avec les PAN ;
2) Une présentation de l’UNSO sur les liens à établir entre les PAN et les différents cadres et
stratégies de développement existants ou en cours d’élaboration : liens entre PAN et CDG
(Cadre de Développement Global), entre PAN et CAS (stratégie d’assistance au pays de
la Banque Mondiale), entre PAN et CSLP (cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)
etc.
3) Un exposé sur les objectifs et les activités entreprises dans la région dans le cadre de la
Convention internationale sur les zones humides et leur complémentarité avec les
objectifs recherchés dans le cadre de la LCD ;
4) Un exposé a été également fait sur la conformité des objectifs et des initiatives du
NEPAD en matière environnementale avec ceux visés par les différentes Conventions
multilatérales sur l’environnement ; ce lien constituant un atout pour la mobilisation des
ressources en faveur des programmes de lutte contre la dégradation des sols et la
désertification.
5) Enfin un exposé du Secrétariat Exécutif de l’UNCCD met l’accent sur la nécessité
absolue de toujours rechercher à établir des synergies entre les approches et les
programmes d’activités planifiés dans le cadre de chacune des Conventions multilatérales
sur l’environnement.
A ce sujet, il a été rappelé l’appui apporté par le Secrétariat pour permettre à certains pays
de la région de mettre en place un processus d’harmonisation et d’intégration de leurs
programmes dans le cadre des différentes Conventions.

politiques de décentralisation du développement et la participation des bénéficiaires qui
s’ensuit, devrait inciter les pays intéressés à adopter également cette approche pour ce qui
concerne les projets et programmes qu’ils proposent dans le cadre du PAN.
2) Une deuxième présentation portant sur la « gestion des ressources naturelles, la
participation et le développement local » vient compléter l’exposé précédent. Elle
renforce l’idée que la lutte contre la désertification exige une approche de
« territorialisation » et que les responsabilités reconnues à chacune des organisations
territoriales concernées doivent être précisées en application du principe de subsidiarité.
3) L'exposé qui a suivi a porté sur le mécanisme de financement du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM). Deux principaux enseignements en émergent : (i) le fait
que le FEM ait récemment décidé d’ouvrir un 3ème guichet de financement qui couvre les
activités de lutte contre la dégradation des terres devrait ouvrir la voie au financement d’
activités planifiées dans le cadre des PAN et (ii) le FEM intervient toujours pour fournir
des financements additionnels et compléter ainsi les efforts d’autres financiers (nationaux
ou extérieurs) et non pour se substituer à ceux-ci. A la suite de cet exposé, deux études de
cas, l’une portant sur le Programme Régional de Développement Intégré du Fouta Djallon
(PRDI) en Guinée, l’autre sur l’accord Niger-Nigéria de partage des eaux du fleuve Niger,
ont été présentées pour illustrer le fonctionnement du GEF dont l’intervention vient
compléter le rôle de facilitation et d’interface entre les différents acteurs, joué dans les
deux cas par le MM.
4) L’exposé suivant a porté sur la micro-finance fait par la Caisse Nationale de Crédit
Agricole (CNCA). Après avoir situé le contexte dans lequel évolue le système financier
dans la sous région suite aux mesures de réformes adoptées par les Etats il a fait ressortir
la dualité qui existe entre les banques et les établissements financiers d’une part et le
système financier décentralisé d’autre part. On retiendra de façon globale que le crédit est
en général à court terme, les taux d’intérêt assez élevés ( 12-17% pour les banques et
établissements financiers, 15-24% pour les systèmes financiers décentralisés) et la durée
de remboursement allant de 1 à 5 ans pour les premiers et d’un maximum de 15 mois pour
les deuxièmes.
5) Ensuite un exposé a été fait sur le Fonds canadien de lutte contre la désertification qui a
montré une expérience réalisé au Burkina et qui a permis le financement d’un certain
nombre de micro projets au niveau local.
6) Enfin une stratégie de mobilisation de ressources a été également présentée par le point

V. THEMES DE DISCUSSIONS EN GROUPES DE TRAVAIL
A l’issue de la séance plénière de la 2ème journée, 3 groupes de travail ont été constitués : un
groupe composé des pays disposant d’un PAN validé ; un groupe composé des pays ne disposant
pas encore de PAN et le 3ème composé des OIG de la région.
Chaque groupe devait examiner l’état d’avancement des PAN des pays membres du groupe ( du
PASR pour le troisième groupe) et ensuite discuter de la voie à suivre pour formaliser ces plans
en feuilles de route. Ceci en fonction de l’état d’avancement du PAN dans chaque pays. La
feuille de route a fait l'objet par la suite d'applications pratiques au niveau de groupes par pays.
Dans ce cadre, et à titre d'illustration, quatre pays (Burkina Faso, Niger, Sénégal et Tchad) ont
présenté des communications sur l’état d’avancement de leur pays par rapport au canevas de la
feuille de route.
VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER
A l’issue des travaux de l’atelier, les participants se félicitent tout d’abord que, pour la première
fois dans la région, des équipes pluridisciplinaires, provenant de ministères différents
(agriculture, finances et environnement) du même pays, aient pu se rencontrer pendant plusieurs
jours pour débattre des questions relatives à la désertification. Ils se félicitent également que des
représentants de la Société civile aient pu se joindre aux représentants des OIG de la région ainsi
qu’aux délégués de nombreuses institutions multi et bi-latérales pour chercher, ensemble, les
voies et moyens les plus efficaces de lutte contre la désertification.
Après en avoir débattu en séances plénières et au sein de groupes de travail, les participants ont
adopté les conclusions et recommandations suivantes :
1) Les participants soulignent l’importance d’une intégration plus profonde et d’une
harmonisation plus avancée entre les PAN et le PASR en vue de mieux mettre en phase
les deux niveaux de programmation, d’éviter les double emplois, de prendre plus
correctement en compte les problèmes trans-frontaliers ; le but étant de rendre plus
efficace la mise en œ uvre à la fois des PAN et du PASR.
2) Les participants ont souligné l’importance qu’il y a lieu d’accorder à la définition et à la
mise en œ uvre de stratégies d’information, de communication et de vulgarisation des
objectifs et des programmes de lutte contre la désertification à l’échelle du pays comme

3) Les participants recommandent que les Etats membres ainsi que les OIG de la région
poursuivent de façon plus systématique et plus concrète la prise en compte, l’intégration
et l’internalisation des PAN ainsi que du PASR dans leurs cadres et plans de
développement respectifs comme dans les processus d’allocation budgétaire. Ils
recommandent également que priorité soit donnée à la mise en œ uvre de la lutte contre la
désertification comme instrument de lutte contre la pauvreté et comme moyen de
développement, décentralisé, participatif et donc durable. Dans le même temps, ils
recommandent que les Gouvernements insèrent les objectifs et les programmes de lutte
contre la désertification en tant qu’axes prioritaires dans leurs accords de coopération
avec leurs partenaires multi et bi-latéraux.
4) Les participants réaffirment l’existence de liens intrinsèques entre la dégradation des
terres, l’insécurité alimentaire, la pauvreté et les relations très étroites qui existent entre ce
constat et les objectifs visés par le Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD). En conséquence, les participants recommandent aux Gouvernements
ainsi qu’aux Délégués nationaux pour le NEPAD et aux points focaux des PAN et du
PASR de renforcer la synergie, l’harmonisation et l’intégration des objectifs, programmes
et stratégies de lutte contre la désertification avec ceux envisagés par le NEPAD dans le
cadre du thème « Environnement ». L’exemple de l’appui donné par le MM aux projets
d’appui au Programme de Développement Intégré du Massif du Fouta Djallon et à
l’accord Niger-Nigéria sur la gestion intégrée de l’eau du Niger sont cités comme
exemple entrant dans ce cadre. La mise en œ uvre de cette recommandation devrait
bénéficier de l’appui du Fonds de Facilitation (FF) que le MM envisage de mettre en
place pour appuyer la mise en œ uvre de la CCD en Afrique de l’Ouest et du Centre (voir
para 6 ci-dessous).
5) Les participants prennent note de la nécessité d’établir des synergies entre les approches,
les stratégies et les programmes d’activités planifiés dans le cadre de chacune des
Conventions multilatérales sur l’environnement. A ce sujet, ils saluent les initiatives
prises pour appuyer les efforts de certains pays de la région à mettre en place un processus
d’harmonisation et d’intégration de leurs programmes dans le cadre des différentes
Conventions et recommandent la poursuite et l’intensification de cet appui, en particulier
à travers le FF décrit au para 6 ci-dessous.
6) Les participants prennent note de l’utilité des feuilles de route (tel que décrites dans la
présentation sur le sujet rapportée plus haut) comme instrument de clarification et de
synthèse des PAN et du PASR, instrument permettant de mettre en séquence les différents

7) Les participants appuient très fortement la suggestion émise par le MM de mettre en place
un Fonds de Facilitation (FF) pour la mise en œ uvre de la CCD en Afrique de l’Ouest et
du Centre à l’image des FF de même nature qui ont été mis en place en faveur des pays
d’Afrique Australe et des pays de la Corne de l’Afrique. Pour faire de ce nouveau
mécanisme un instrument d’appui efficace et utile pour la mise en œ uvre de la CCD dans
la région, les participants recommandent que le futur FF soit articulé autour des points
suivants :
o Un objectif général d’appui à la mise en œ uvre de la CCD (PAN et PASR)
Afrique de l’Ouest et du Centre ;

en

o Deux fonctions spécifiques :
(i)

Au plan national accompagner les pays et les OIG dans leurs
efforts de conciliation entre les besoins et les moyens disponibles,
donc de planification (à travers le soutien à la formulation de la
feuille de route par ex.). Ces appuis pourraient prendre plusieurs
formes : formation, financement d’appui technique, organisation
de forum et d’ateliers etc.

(ii)

Au plan régional, faciliter le développement d’un portefeuille de
projets transfrontaliers, procéder à une planification à long terme
des programmes qui auront été validés par les différents acteurs
concernés et, le cas échéant, les faire adopter et les intégrer dans
les objectifs et les programmes du NEPAD.

o Faciliter l’accès aux ressources du FF à tous les détendeurs d’enjeux dans la mise en
œ uvre de la CCD : pays, OIG, ONG etc.
o Tenir compte des dispositifs institutionnels ou informels de concertation et de
coopération entre les partenaires régionaux et éventuellement entre ceux-ci et les
partenaires au développement.

