Vos mises à jour quotidiennes
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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

COP15 – Jour 8- 17 Mai

SIDE EVENT SUR LA GRANDE
MURAILLE VERTE
Ensemble pour réaliser la Grande Muraille Verte :
investissons dans les initiatives locales
L’Institut français d’Abidjan (plateau) a accueilli le 16
mai 2022 un évènement parallèle à la COP 15 dont le
sujet portait sur la Grande Muraille Verte (GMV).
Cette rencontre d’échange qu’organisait ‘SOS Sahel’
avait pour thème central « Ensemble pour réaliser la
Grande Muraille Verte : Investissons dans les
initiatives locales ».
Pour aborder tous les aspects de ce sujet, deux
panels ont permis de discuter de deux thèmes
subsidiaires.
Le premier panel a abordé le thème: comment
développer des projets Grande Muraille Verte
impactant et qui suscitent l’intérêt des
investisseurs.
A l’occasion, plusieurs initiatives ont été présentées
- Développement de filière de miel avec des
boutiques de vente des produits locaux ;

- Economiser le carburant pour les agriculteurs et
irriguer leur champ de façon naturel ;
- Accéder à des emplois verts pour les jeunes ;
- Accès à l’eau à travers les panneaux solaires.
Cependant, la réalisation de ces initiatives ont
soulevé quelques défis.
On peut citer les difficultés d’accès au marché et au
financement public.
Quant au deuxième panel, il s’est appesanti sur les
mécanismes pour connecter les porteurs de projets
et les investisseurs.
Jean Marc GARO a estimé qu’il y a des fonds et que
ce n’est probablement pas le facteur limitant. Il a
également noté que les porteurs de projets de la
GMV et les investisseurs ne sont pas des partenaires
naturels et ne parlent pas le même langage.
Il faut rappeler que cette session s’est achevée par
une forte recommandation : Aller vers un
mécanisme d’allègement pour l’accès au
financement.
C’est autour de 18 heures que celle-ci a pris fin
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Comment mobiliser les acteurs locaux autour de la
grande muraille verte
Le CARI, le SPONG, la Banque Africaine de Développement et
plusieurs partenaires ont organisé un side event le lundi 16
Mai 2022 avec pour thème le : La Grande Muraille Verte,
comment agir au plus près des acteurs locaux ?
Cet événement s’est tenu au pavillon Afrique avec plusieurs
panélistes, entre autres l’Agence Française de
Développement (AFD), l’accélérateur de la Grande Muraille
Verte et bien d’autres.
Sandra, prenant la parole au nom de l'Agence Française de
Développement, a signifié les points concernant le
financement de l'ingénierie sociale, l'accompagnement des
Etats dans leur politique de décentralisation et enfin la
********************************************

L’agroécologie peut sauver la planète

Les événements parallèles organisés par la société civile ont
connu hier l'entrée en lice de l'organisation néerlandaise
Both ENDS. C’était le 16 Mai 2022 au MET 13 de l'espace qui
abrite la COP 15, autour de la thématique du financement
de l’agroécologie comme moyen d'atteinte de la neutralité
de la dégradation des terres par le partage des expériences
de quelques personnes ressources. Ange David BAIMEY, de
GRAIN, a partagé l'expérience de travail de l’organisation
avec les organisations locales et les communautés et a
insisté sur le côté politique de l’agroécologie : « nous avons
la clé pour réussir et contrer la désertification avec
l’agroécologie paysanne car, pour nous, elle participe à la
souveraineté alimentaire ». Selon lui il est important de
différencier l’agroécologie prônée par les multinationales
agro-industrielles et les paysans. Il a aussi rappelé que les
paysans ont plus besoin de politiques publiques adéquates
pour faciliter leurs activités agricoles dans leurs territoires
plutôt que de politiques qui favorise leurs mises dans des
chaines de valeurs pour satisfaire les marchés
internationaux. A sa suite, Marioldy Sanchez de
l’organisation AIDER, au Pérou, a partagé l'expérience des
communautés
latino-américaines.
Pour
elle,
les
connaissances endogènes existent, cependant les
financements publics ne s'y intéressent pas. D’autres
intervenants comme Daniel Moss de AEF aux Etats-Unis et
une représentante du FIDA étaient également engagés dans
le dialogue.

valorisation des acteurs.
A sa suite, M. Arona Soumaré de la Banque Africaine de
Développement a noté « qu’il y a des fonds disponibles mais
la principale difficulté qui bloque le financement des acteurs
de la société civile est le fait qu'elles viennent de manière
dispersée.
Pour donc résoudre cet épineux problème, il faudrait que
les organisations viennent en consortium », insistant sur
l'existence des fonds pour accompagner les initiatives
communautaires.
Enfin, Monsieur SYVESTRE du Burkina Faso a appelé à un
changement pour avoir de meilleurs résultats.
***********************************************

AGRO-ECOLOGIE ET APPROCHES TERRITORIALES. Au-delà
des mots, des méthodes et des outils pour agir.

Le Ministre-Gouverneur du District autonome
Robert Beugré Mambé, ambitionne de
circonscription, dans le cadre de la mise en
l’initiative Economie circulaire, afin de lutter
déforestation et le changement climatique.

d’Abidjan,
verdir la
œuvre de
contre la

« Nous envisageons de créer 35 carrefours verts à Abidjan et
de planter plus de 100.000 arbres avec le concours de la
Banque africaine de développement (BAD) » , a indiqué,
lundi 16 mai 2022, M. Mambé, lors d’un side event initié à la
COP 15 sur la désertification qui se déroule à Abidjan.
Selon le Ministre-Gouverneur, ces actions, qui participent
non seulement au reboisement et à l’aménagement urbain
et qui en outre donnent un cadre de vie agréable, doivent
être soutenues et préservées autant par les autorités que
par les populations.
A ce titre, il plaide pour une sauvegarde des arbres
implantés dans les communes qui sont parfois abattus lors
des aménagements de la voirie. Il entend d’ailleurs instaurer
des mesures de répression contre les auteurs d’abattage de
ces arbres.
Les actions menées dans le district d’Abidjan pour
contribuer au reboisement peuvent être également
réalisées dans les autres villes, a-t-il souligné.
La 15ème Conférence des Parties (COP15) de la Convention
des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et la
Sècheresse (CNULC) s’est ouverte à Abidjan lundi 9 mai
2022, en présence du Président ivoirien, Alassane Ouattara.
Elle prend fin le 20 mai.
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