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Monsieur le Ministre de l’Environnement du Ghana ;
Monsieur le Représentant de la Commission de l’Union Africaine ;
Monsieur le Représentant du Fonds Mondial pour l’Environnement ;
Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale au Ghana ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Représentants du corps
diplomatique accrédité au Ghana;
Mesdames et Messieurs les Représentants des pays membres du
programme SAWAP ;
Mesdames et Messieurs les
Internationales et interafricaines ;

Représentants

des

organisations

Mesdames et Messieurs ;
Distingués invités ;
Chères participantes ;
Chers participants ;

C’est pour moi un immense plaisir et un insigne honneur de prendre la
parole ce jour, dans ce magnifique Hôtel Kempinski, au nom de trois
Institutions régionales que sont le Comité permanent Inter-Etats de Lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), l’Union Internationale pour la
Conservation de la nature (UICN) et l’Observatoire du Sahel et du Sahara
(OSS), à l’occasion de la cérémonie solennelle d’ouverture de la
« quatrième Conférence du Programme pour le Sahel et l’Afrique de
l’Ouest en appui à l’Initiative de la Grande Muraille Verte (SAWAP) ».
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Avant tout propos, permettez-moi de remercier le gouvernement et le
peuple ghanéens, pour l’accueil chaleureux réservé aux participants venus
pour prendre part à cette importante rencontre, placée sous le thème
«Perspectives mondiales pour le futur du SAWAP »

Excellence Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,

Il y a de cela trois ans, plus précisément en mars 2014, que nous avions lancé
à Ouagadougou au Burkina Faso, en marge de la première conférence du
SAWAP, le Projet de renforcement de la résilience par le biais des services
liés à l’innovation, à la communication et aux connaissances (BRICKS).
Depuis lors, le BRICKS a engrangé des acquis inestimables dans sa mission
d’accompagnement des 12 projets-pays du SAWAP dans la réalisation de
leurs objectifs. En effet, conformément aux objectifs qui lui ont été assignés,
le projet a facilité l’identification et la promotion des innovations, au niveau
local, national et régional ̀ à travers une communication, une gestion de
connaissances et un suivi-évaluation efficaces.

Il convient ici de souligner et de louer le rôle primordial joué par les trois
agences sous-régionales, l’UICN, l’OSS et le CILSS, qui travaillent de façon
solidaire et synergique dans la mise en œuvre des activités du projet.
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Cette collaboration exemplaire et inédite dans les relations inter-OIG qui est
devenue un cas d‘école, a fortement contribué au succès des activités du
projet et impacté sur la communauté de pratiques des pays SAWAP

Excellence Monsieur le Ministre,

La rencontre d’Accra sera une excellente occasion pour les équipes des pays
du SAWAP, du BRICKS, des agences et des partenaires d'exécution
d’échanger des idées, sur les perspectives mondiales pour le futur du
SAWAP, dans un environnement international en perpétuelle mutation,
constamment confronté aux effets du changement climatique et son impact
sur la résilience à l’insécurité alimentaire et civile de nos vaillantes
populations, la gestion durable des terres et la gestion des ressources
naturelles. Elle sera également l’occasion pour les différentes parties
prenantes, d’ores et déjà, d’identifier de nouveaux besoins des projets et
des activités innovantes en terme d’appui, de partage des meilleures
pratiques de gestion durable des terres et de renforcement des capacités en
communication et en suivi-évaluation.

4

Mesdames et Messieurs,

Après trois années d’exécution, le projet BRICKS a obtenu des résultats
significatifs qui sont entre autres :
- La mise en place d’un portail web régional pour le partage des
connaissances ;
- L’Identification des bonnes pratiques dans l’espace SAWAP. Environ
350 bonnes pratiques dans huit thématiques ont été identifiées dont
une vingtaine d’intérêt majeur sera publiée ;
- Le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de
communication ;
- Le renforcement des capacités des experts en communication et
gestion des connaissances des projets SAWAP ;
- La réalisation d’un guide sur le suivi évaluation du portefeuille SAWAP ;
- Le développement et l’alimentation d’un Géo portail SAWAP/BRICKS ;
- L’élaboration du rapport « State of SAWAP ».
- L’appui aux pays SAWAP pour le développement des différentes
activités : Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad et Togo.
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Tous ces acquis ont pu être obtenus grâce à la parfaite collaboration des
structures de coordination et de mise en œuvre du projet au sein du CILSS,
de l’OSS et

de l’UICN. Cependant, malgré ces résultats engrangés, de

nombreux défis restent à relever. C’est pourquoi je formule le vœu que cet
important projet puisse continuer sur la même lancée afin de générer de
nouveaux résultats pour le grand profit des populations des pays
bénéficiaires.

Cette quatrième conférence qui s’ouvre ce matin à Accra, permettra de
renforcer cette communauté de praticiens tout en faisant le point des
résultats obtenus, notamment en termes d’appuis aux 12 projets SAWAP.

Excellence, Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Chers participants,

Au vu de la qualité des participants ici présents, je ne doute pas un seul
instant, qu’au terme de nos 3 jours de travaux, nous atteindrons nos
objectifs.

Avant de terminer mon propos, je voudrais saisir cette opportunité pour
remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous appuient
depuis plusieurs décennies pour une sécurité alimentaire durable, à travers
la gestion durable des terres, la gestion des ressources naturelles et la lutte
contre le changement climatique dans la sous-région.
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Permettez-moi de féliciter également tous ceux qui ont contribué, à
l’échelon national, régional et local à la bonne exécution des activités de ce
projet.
En votre nom à tous, j’exprime ma profonde gratitude au Groupe de la
Banque mondiale qui, en assurant le financement des projets
SAWAP/BRICKS et au-delà d’autres projets et programmes structurants, va
contribuer à terme, à résoudre durablement les causes profondes et
structurelles de la pauvreté et des crises alimentaires récurrentes observées
dans notre région, renforçant ainsi la résilience de nos populations
vulnérables face à la sécheresse et aux effets du changement climatique.
C’est sur ces mots que je souhaite plein succès à vos travaux.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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