
 

 

La Banque africaine de développement et le Mécanisme mondial de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification unissent leurs efforts pour renforcer 
les capacités des parties prenantes africaines sur le lien qui existe entre le changement 

climatique et la dégradation des terres 

 
Abidjan, le 13 juillet avril 2019 – La Banque africaine de développement et le Mécanisme 
mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en partenariat 
avec ONU Femmes, ont uni leurs forces pour renforcer les capacités des parties prenantes 
des pays africains sur le lien entre le changement climatique et la dégradation des terres à 
travers la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) et les cibles 
de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) de manière synergique. L’atelier, qui 
a été accueilli au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan du 10 au 12 juillet 
2019, a également permis d’améliorer la compréhension des questions de genre dans le 
contexte des processus de la CCNUCC et de la CNULCD. 

Avec le soutien de partenaires clés tels que la Commission climat pour la région du Sahel, 
l’IFDD, l’UICN / le FEM, 15 pays, plusieurs représentants d’ONG et du secteur privé, dont 
World Vision, l’Alliance Mondiale du Karité et Global Evergreening Alliance, ont activement 
participé à l'atelier ainsi que des représentants de l’Agence panafricaine de la Grande Muraille 
Verte, de la GIZ, du WRI et du PNUD. 



Pour Al Hamndou Dorsouma, Chef de la Division changements climatiques et croissance verte 
a la BAD, « Les objectifs de la NDT et les mesures associées contribuent à la mise en œuvre 
des plans d’action climat nationaux et dépendent de celle-ci, et inversement. Ces synergies 
devraient être prises en compte lors de l’élaboration des plans nationaux pour la NDT, de la 
révision et de la mise à jour des CDNs dans le cadre de l’Accord de Paris ». 

« Les participants ont été familiarisés avec les opportunités d'investissement pour la mise des 
CDN et des cibles NDT, y compris sur la manière de structurer des projets susceptibles d'être 
financés qui répondent à la fois aux objectifs CDN et NDT, en mettant l'accent sur la 
réalisation des ODD et l'intégration des perspectives de genre », a déclaré Sandrine Jauffret, 
CNULCD. 

Les 60 participants ont vivement reconnu la qualité et la formation très complète qui leur a 
permis de bien comprendre le concept de NDT ainsi que l’importance de relier les cibles de 
NDT aux CDN en tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les participants ont 
également recommandé de partager leurs expériences au niveau national dans tous les 
secteurs et ministères, de l'échelle nationale à l'échelle locale. 
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