
VERS UNE CONFERENCE DES CHEFS 
D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT SUR 

LA DESERTIFICATION ET 
L’ECONOMIE VERTE  

 11 au 13 Décembre 2017 à Niamey 
(Niger).  

A L’initiative du Niger 
avec le soutien de l’OIF  

 



Contexte et justification  

• L’humanité se trouve de plus en plus 
confrontée aux problèmes de développement, 
de sécurité et de bien-être. Parmi les causes 
majeures de cette situation, figurent la 
désertification, la dégradation des terres, la 
sècheresse, les changements climatiques et 
l’érosion de la biodiversité. Le monde se 
trouve ainsi face à des crises sociales, dont 
l’accroissement de l’inégalité de la répartition 
des richesses.  
 



Contexte et justification  

• Dans certaines régions comme le Sahel, ces crises 
bousculent les certitudes établies entraînant des 
changements progressifs des modèles sociaux et 
économiques, des conflits sociaux et créent des 
perspectives compromettantes pour le développement 
des ressources naturelles. Ainsi, dans cette région, le 
problème de désertification et de la dégradation des 
terres et sécheresses accentués par les questions 
démographiques et les changements climatiques, 
concourent à l’aggravation de l’insécurité alimentaire, 
au sous-emploi, particulièrement des jeunes et à la 
monté des groupes terroristes. 
 



• Plusieurs rencontres, processus et initiatives ayant débouché 
notamment sur l’adoption de 17 Objectifs du Développement 
Durable (ODD) pour éliminer, d'ici l'année 2030, la pauvreté sous 
toutes ses formes, la faim et assurer la sécurité alimentaire dans le 
monde 

 
• importantes initiatives sous-régionales, régionales et mondiales 

méritent d’être soulignées, parmi lesquelles la Grande Muraille 
Verte pour le Sahara et le Sahel, le Groupe des cinq Pays du Sahel 
(G5 Sahel), la Commission Climat pour le Sahel dont le Plan 
d’Investissement est en cours d’élaboration 

 
• l’appel de Ouagadougou  dans le cadre de l’Initiative sur la 

Soutenabilité, la Stabilité et la Sécurité « 3S » met l’accent entre 
autres sur  la vulnérabilité des millions de personnes menacées  



• A l’initiative de Son Excellence Monsieur 
Issoufou MAHAMADOU, Président de la 
République du Niger, il est prévu d’organiser 
une conférence internationale sur la 
désertification et l’économie verte 



• La conférence de Niamey, tout en ayant un 
lien avec le programme d’investissement 
Climat du Sahel (2018-2020), se place dans la 
perspective des engagements pris par les 
différents pays du Sahel dans le cadre du 
programme sur la neutralité en matière de 
dégradation des terres (NDT). Il s’agira plus 
explicitement de traduire en actions concrètes 
les recommandations relatives à l’appel de 
Ouagadougou,  



Objectif de la conférence 
 • une dynamique d’actions en vue de la mise à l’échelle 

des initiatives éprouvées en matière de gestion durable 
des terres et d’économie verte dans les pays du sahel 
– Capitaliser et mettre en exergue les initiatives et bonnes 

pratiques en matière de lutte contre la dégradation des 
terres et d’économie verte comme levier pour la mise à 
l’échelle, 

– Fournir des orientations en vue de la formulation et la 
mise en œuvre d’un programme régional structurant et 
transformationnel d’appui aux Plans d’actions Pays sur la 
Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) ; 

– Faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources 
nécessaires ; 

– Adopter une feuille de route post conférence.  
 



• La conférence regroupera les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des pays membres de la Commission 
Climat pour la Région du Sahel, et du Comité Inter Etats 
de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel, les Institutions 
Techniques et Financières sous-régionales, régionales 
et internationales, intervenant dans les domaines de la 
lutte contre la désertification et la promotion de 
l’économie verte seront invitées. 
 

• deux segments : un segment technique et un segment 
politique.  



Résultats attendus 

• La déclaration de Niamey à la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre des actions de 
lutte contre la désertification et la promotion de 
l’économie verte ; 

• La feuille de route pour la mise en œuvre des 
recommandations issues de la conférence ; 

• une note de concept  du programme régional 
structurant et transformationnel d’appui aux 
Plans d’actions Pays sur la Neutralité en matière 
de Dégradation des Terres (NDT). 

• Les initiatives identifiées pour être primées 
 



Etapes de venir 
 

- Rencontres et mobilisation des partenaires 
- Définition d’une feuille de route post 

conférence 
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