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Vos mises à jour quotidiennes

De la parole à l’acte : le gouvernement ivoirien
procède à une plantation d’arbre

Une plantation symbolique d’arbres s’est tenue le
mercredi 18 mai 2022 près de la patinoire du Sofitel Hôtel
Ivoire, en marge de la COP15. Au cours de cette activité,
étaient présents plusieurs membres du gouvernement
dont le Premier ministre ivoirien Patrick ACHI, le ministre
de la Promotion de la Jeunesse, de l’insertion
professionnel et du service civique, Mamadou TOURE, le
ministre des Eaux et Forêts Laurent TCHAGBA et le
secrétaire général auprès de la Convention Ibrahim
THIAW.
Il faut noter que cette activité a été organisée en
collaboration avec le PNUD (Programme des Nations

Unies pour le Développement) en Côte d'Ivoire,
représenté par Carol Flore-Smereczniak, Représentante
Résidente.
Après une brève allocution, Patrick ACHI a procédé à
l’ouverture de la cérémonie en plantant symboliquement
un arbre, tout en invitant les autres à faire pareil.
Pour emboiter le pas au premier ministre ivoirien, Charles
BAIMEY, représentant des organisations de la société
civile, s’est prêté au jeu en plantant un arbre.
Le ministre Mamadou TOURE a exhorté les jeunes à suivre
cet exemple et a encouragé les bénévoles qui s’attèlent
déjà à cette tâche en ces termes « je demande à la
jeunesse de faire comme nous, faire comme le Premier
ministre et les membres du gouvernement. » Cette
cérémonie a connu la participation de Ruth Gbagbi
champion d’Afrique Taekwondo et vice-championne
olympique. Il est question pour le gouvernement, à
travers cette action, de susciter un comportement éco-
citoyen chez les Ivoiriens en général et les jeunes en
particulier. Vivement que davantage d’acteurs
s’impliquent !

Chers membres des OSC accréditées auprès de l'UNCCD,

C'est un plaisir de partager avec vous cette Eco-newsletter qui fournit des nouvelles quotidiennes de la quinzième session de
la Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) qui se
déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Lors de la COP15, nous vous exhortons tous à saisir l'opportunité de contribuer au processus de cadrage et aux délibérations
de la conférence afin de renforcer l'impact politique de la société civile. Notre ambition est d'aider les OSC, les peuples
autochtones et les communautés locales à se faire entendre sur toutes les questions foncières, alors continuez à partager vos
expériences et appelez à l'action depuis les premières lignes de la crise de la désertification.

Suivez les actions de la société civile lors de la COP15 sur le site du panel des OSC (www.csopanel.org)
#UNCCDCSO / #UNCCDCOP15
Instagram: @UNCCD_CSO Twitter: @UNCCDcso

Le Panel des OSC

https://www.unccd.int/cop15
https://www.unccd.int/
http://www.csopanel.org/
https://www.instagram.com/unccdcso/
https://twitter.com/unccdcso
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Des outils pour la prise de décision sur la Grande
Muraille Verte

Cette session a permis de partager des expériences sur le
Suivi du couvert végétal et de l’alimentation.
Pour Mamane Amie Tidjani, du CRS NIGER, les stratégies
adoptées par le projet mettent en évidence deux
approches de collecte de donnée à savoir :
- la télédétection pour les images ;
- l’utilisation de l’application KOBO pour les
collectes de données sur le terrain ;

Bon à savoir, les données récoltées servent à :

• L’approbation d’outils ;

• Le renforcement de capacités et techniques ;
• L’harmonisation de la démarche de collecte ;
• La diffusion des outils de suivi de reverdissement.

La seconde intervention a permis de mettre en évidence le
système et les outils de suivi des progrès de la gestion
durable des terres au Niger. M Zougrana a aussi souligné
les facteurs de réussite, à savoir :

• Les ressources financières et techniques ;
• Les approches participatives ;
• La volonté et l’engagement ;
• Les actions concrètes.

Grande Muraille Verte (GMV) : les OSC consolident leur position
Le mercredi 18 mai 2022, s’est tenue la Journée de la Grande Muraille Verte en marge de la COP 15. Étaient présents à la
table plusieurs représentants d’organisations (des représentant de la Convention, de la GMV, de l’Agence Panafricaine de
la GMV, et des représentants de l’ONG CARI, de la plateforme SPONG Et de SOS SAHEL)
L’objectif était d’échanger sur : Comment surmonter les obstacles pour faire de la GMV un succès en 2022 ?
Pour le Docteur Birguy Lamizana, de l’UNCCD, la GMV joue un rôle d’accélérateur, l’effet induit étant la mise en place d’un
cadre de durabilité.

Lors de son intervention, Pierre Ouédraogo, chargé des programmes au SPONG, est revenu sur la nécessité de
renforcement des capacités des acteurs pour une mise en œuvre effective des actions terrains.

COP 15 : Les jeunes volontaires présentent leur
action

C’est à la faveur d’une rencontre tenue au MET 14 que les
différents représentants pays présents à la COP 15 ont
présenté leurs initiatives et actions s’inscrivant dans une
approche de contribution pour la lutte contre la
dégradation des sols et les actions de régénération en
Afrique.
Oumou Modibo Keita est revenu sur l’action de JVE Mali
dans la réserve du Baoulé. Elle a insisté sur le fait qu’il est
temps de poser des actes concrets et de montrer qu’il est
possible de faire un revirement de la situation.

Pour Djibril Niang, Directeur JVE-Sénégal, outre les
actions d’éducation et de sensibilisation dans les
établissements scolaires et universitaires, d’importantes
actions sont menées au niveau communautaire autour de
l’agroécologie. Ces actions ont valu à JVE Sénégal une
nomination cette année au Green Awards, comme
organisation de jeunes la plus influente du Sénégal, et a
également valu au Directeur d’être classé sur la liste des 5
jeunes les plus influents d’Afrique par le journal Le Monde
lors de la Cop26.
Il est a rappeler que JVE est présent dans près de 30 pays
en Afrique.


