African Initiative for Combating Desertification

AI-CD

Initiative Africaine pour la Lutte contre
la Désertification en vue de Renforcer la
Résilience aux Changements Climatiques
au Sahel et dans la Corne de l’Afrique

Co-organisateurs

● Ministere de l'Environnement et des Forets de la Republique du Kenya
● Ministere de lʼEnvironnement et du Developpement Durable de la Republique
● Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
● Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertiﬁcation (CNULCD)

Organisations
partenaires

● Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
● Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)
● Centre International de Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA)
● Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Secrétariat

du Senegal

● Département

de l'Environnement Mondial, JICA
Contact pour le Secretariat : Tél. +81-3-4521-0142 Email : info@aicd-africa.org

※Les opinions ou les points de vue exprimés dans cette brochure ne reﬂètent pas nécessairement la politique ou position oﬃcielle du AICD.

Site oﬃciel, Twitter et Facebook

http://aicd-africa.org/
Twitter：https://twitter.com/aicd̲oﬃcial

Twitter

Facebook

Facebook：https://www.facebook.com/aicd.oﬃcial/
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Problème de desertification au Sahel et dans la Corne de l’Afrique

Pays participants

La région du Sahel et de la Corne de l'Afrique est confrontée à des
défis de développement de plus en plus pressants. La détérioration de
l'environnement a aggravé la situation. La majeure partie de la région est
constituée de terres désertes ou arides, dont la plupart sont estimées
dégradées. En plus de cela, la région a subi ces dernières années des
sécheresses fréquentes et graves. Les changements climatiques récents
sont susceptibles d’aggraver encore la désertification.
Comme les personnes à faible revenu de la région dépendent
fortement des ressources naturelles, la sécheresse persistante a encore
aggravé leurs conditions d’existence. La pauvreté dans la région pourrait
davantage encore exacerber l'insécurité et l'accroissement des réfugiés.

Corne de l'Afrique
Sahel

Traiter de façon appropriée ce problème de la désertification et renforcer la résilience au changement climatique
sont essentiels pour que les pays de la région réalisent un développement durable tout en contribuant à la paix et à la
stabilité dans la région et dans le monde. L'engagement de l'Agenda 2030 pour le développement durable à ne laisser
personne en arrière ne pourra être tenu sans une croissance durable de la région.
En dépit de leur importance et de leur caractère d’urgence, les problèmes des sécheresses et de la désertification
n'ont pas bénéficié d’une attention internationale suffisante, si bien qu’il n’a pas été mobilisé de financements
appropriés pour résoudre ces problèmes.
Dans ce contexte, le gouvernement du Kenya, le gouvernement du Sénégal, la JICA et la CNULCD, avec les pays
partenaires africains et les partenaires au développement, ont officiellement annoncé le lancement de l’Initiative
Africaine pour la Lutte contre la Désertification en vue de Renforcer la Résilience aux Changements Climatiques au
Sahel et dans la Corne de l’Afrique（AI-CD）lors de la TICAD VI à Nairobi en août 2016.

Contribuer à rendre les pays et les communautés résilients face au
changement climatique, par la promotion de mesures de lutte
contre la désertification, dans le Sahel et dans la Corne de l’Afrique.

※ JICA：Agence japonaise de coopération internationale
※ CNULCD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertiﬁcation
※ TICAD ：La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de lʼAfrique

Période d’août 2016 (TICAD VI) à 2022 (année où devrait être tenue la TICAD VIII)
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(* Hub régional de chaque région)

Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal *
Kenya
（Hub Régional）

Le lancement de l’Initiative Africaine pour la Lutte contre
la Désertification en vue de Renforcer la Résilience aux Changements
Climatiques au Sahel et dans la Corne de l’Afrique

Objectif

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya *,
Somalie, Soudan du Sud, Soudan

Sénégal
（Hub Régional）
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Exclusion de responsabilité: Les frontières ou noms des pays ne
reflètent pas nécessairement la position officielle du
gouvernement du Japon et de la JICA. Cette carte a une valeur
purement indicative et n’ implique de la part du gouvernement
du Japon et de la JICA aucune prise de position quant au statut
juridique d’ un pays ou territoire quelconque ou au tracé de ses
frontières ou limites.

Activités principales
Événements / réunions de haut niveau
à l'occasion de conférences
internationales telles que les TICAD, les
COP (conférences des parties) de la
CNULCD

Développement d'outils et promotion de
l'utilisation des outils existants pour
soutenir la mise en réseau, le partage
des connaissances et l'accès aux
financements

1.Établissant des réseaux

2.Partageant les connaissances

Contribuer à une prise de conscience
de la communauté internationale par
rapport à la désertification en
établissant un solide réseau entre les
parties prenantes de la région

Rehausser l’ efficacité des efforts
engagés pour le développement
dans la région en partageant les
connaissances et les expériences
en matière de lutte contre la
désertification

3.Améliorant l’accès
aux financement

Ateliers annuels dans le Sahel et dans
la Corne de l'Afrique

Résultats attendus
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Promouvoir les mesures de lutte
contre la désertification dans la région
en améliorant l'accès aux
financements internationaux
disponibles pour le développement
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