Réseau Sahel Désertification

Le ReSaD est un réseau coordonné par le CARI
et financé par l’Agence Française de Développement
et l’Union Européenne

SPONG – Burkina Faso
134 membres

GCoZa – Mali
40 membres

Coordonné par

CNCOD – Niger
11 collectifs

GTD – France
15 membres

1 point focal ReSaD par pays, une volontaire basée au Burkina Faso

Pourquoi un réseau ?
3 pays sahéliens limitrophes
aux problématiques communes
Vulnérabilité des populations :
Sécheresses
répétées

Croissance
démographique

Dégradation
des terres

Insécurité
alimentaire

Des initiatives multiples, hétérogènes
et non connectées

Nécessité d’une réponse collective :
• Multi-acteurs et concertée
• Favorisant la mise en commun
des expertises et expériences

Pour agir ensemble pour une gestion
durable des terres dans les territoires

Le ReSaD apporte une réponse structurée :
2010 – 2014 : 1er plan d’action structuration du réseau
2015 – 2018 : 2ème plan d’action déploiement des activités

Plan d’action du ReSaD : 2015 – 2018

Pour une lutte concertée contre la désertification et la dégradation des terres
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Renforcer les capacités
des ONGs et des collectivités
locales

Mobiliser la société civile
pour influer les décisions
politiques

•
•
•
•

MUTUALISER
CAPITALISER
FORMER
DIFFUSER

•
•
•
•

INFORMER
COLLABORER
SE POSITIONNER
PARTICIPER

Les activités du ReSaD (2015 – 2018)
1.

Renforcer les capacités
des ONGs et des collectivités locales

•
•
•
•

MUTUALISER
CAPITALISER
FORMER
DIFFUSER

Mutualisation des pratiques de GDT et LCDDT
o 2 e-forums
o Des ateliers d’échanges nationaux et régionaux

Capitalisation des connaissances sur la GDT et la LCDDT
o Mise en ligne d’une base de données des acteurs et pratiques
o Réalisation de documents de capitalisation

Formation des ONGs et collectivités locales
o Elaboration d’un module de formation au montage et à la gestion de projets de GDT
o Diffusion de la formation auprès des membres et partenaires du réseau

Diffusion d’informations stratégiques et d’actualités sur la GDT et la LCDDT
o Création d’un site web pour le ReSaD
o Envoi de lettres mensuelles et semestrielles
o Sensibilisation communautaire via des supports pédagogiques

Les activités du ReSaD (2015 – 2018)

2.

Mobiliser la société civile
pour influer les décisions politiques

•
•
•
•

INFORMER
COLLABORER
SE POSITIONNER
PARTICIPER

Information du ReSaD et de ses membres sur les sujets d’actualités de la LCDDT et de la GDT
o Notes d’actualités sur des sujets relatifs au PAN, à la LDN, à l’GMVSS
o Participation aux réunions stratégiques sur ces sujets

Le ReSaD et ses membre collaborent dans l’élaboration d’un positionnement commun
o Formation du ReSaD, de ses membre et partenaires à l’écriture de documents de plaidoyer
o Réunions de concertation stratégique au sein du ReSaD
o Elaboration de documents de position sur les sujets de la LCDDT et de la GDT

Le ReSaD et ses membres se mobilisent pour participer aux événements nationaux
et internationaux, et porter la voix de la société civile
o Expression des positions du ReSaD auprès des instances nationales (ministères, points focaux
CNULCD et IGMVSS)
o Participation aux rencontres internationales (conférences des parties des conventions désertification
et climat)

Les cadres d’intervention du projet
La Convention des Nations-Unies sur la Lutte Contre la Désertification
Partenariat mondial contre la désertification
et la dégradation des terres

Composante régionale du projet Fleuve

Plan d’action 2015 – 2018 :
-Renforcement capacités
-Mobilisation des acteurs

Réalisation d’un module
de formation au
montage de projet
de gestion durable des
terres

Le ReSaD en réseau
Nos partenaires internationaux

Le présent projet est cofinancé par l’Agence Française de
Développement et l’Union Européenne

Nos partenaires nationaux

Se rapprocher du ReSaD
FRANCE : Groupe de Travail Désertification
Rue du Courreau - 34380 Viols le Fort
Mme Adeline Derkimba, point focal ReSaD / GTD
Tél. : +33 4 67 55 61 18
adeline@cariassociation.org
www.cariassociation.org

BURKINA-FASO : Secrétariat Permanent des
Organisations non Gouvernementales
01 BP 131 - Ouagadougou 01, Burkina Faso
M. Omer Ouedraogo, point focal ReSaD
Tél. : +226 78 01 76 76
spong.ouaga@yahoo.fr
www.spong-ouagabf.cabanova.fr

NIGER : Comité National de Coordination
des collectifs d’ONG en lutte contre la Désertification
Rue du Parc du W - Niamey, Niger
M. Moussa Halilou, point focal ReSaD
Tél. : +227 96 96 31 77
resadniger@yahoo.fr

MALI : Groupe de Coordination des Zones Arides
Lafiabougou ACI 2000 Rue 427 Porte:200 - Bamako- Mali
M. Ibrahima Semega, point focal ReSaD
Tél : + 223 76 44 05 65
gcoza.mali@gmail.com

Coordination
Mme Adeline Derkimba, coordinatrice ReSaD – Tél. : +33 4 67 55 61 18 / adeline@cariassociation.org
Mme Manon Albagnac, volontaire ReSaD – Tél. : +226 67 45 27 01 / projet.resad@gmail.com

Merci pour votre attention

