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Mot de bienvenue 

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

Lomé, 03 Octobre 2016 

 

Monsieur le Directeur de l’inspection des resources forestières, Représentant du Ministre de 

l’Environnement et des Ressources Forestières du Togo, 

 

Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale au Togo, 

 

Mesdames et Messieurs les experts en communication des projets du Programme Sahel et Afrique de 

l’Ouest (SAWAP) en appui à l’initiative de la Grande muraille verte (GMV) 

 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

 

Chers participantes et participants en vos rangs et titres respectifs, 

 

 

Je suis très heureuse de prendre la parole ce jour à l’occasion de l’atelier sous-régional de renforcement 

des capacités des hommes et femmes de média sur la thématique de Gestion Durable des Terres et des 

Eaux (GDTE) sous le thème : "Gestion durable des terres et des eaux dans les pays SAWAP : enjeux, 

difficultés et stratégies locales". 
 

Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter au nom des 3 organisations partenaires de BRICKS (UICN, 

CILSS, OSS), la bienvenue au Togo et un excellent séjour à Lomé. 

 

Chers participants,  

 

Le présent atelier s’inscrit dans le cadre du projet "Renforcement de la résilience par le biais de services liés 

à l’innovation, à la communication et aux connaissances" (BRICKS), financé par la Banque Mondiale et 

officiellement lancé en mars 2014 à Ouagadougou. Il vise à améliorer la résilience  des paysages et des 

moyens de subsistance des populations et, ce faisant, à contribuer à la réduction de la pauvreté et freiner la 

dégradation des ressources naturelles.  

 

Dans le cadre du programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP) en appui à l’initiative de la Grande 

muraille verte, le BRICKS fournit des services opérationnels, techniques et consultatifs à 12 pays qui 

exécutent déjà ou préparent des opérations d’investissement à grande échelle dans les pays suivants : Bénin, 

Burkina Faso, Tchad, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Togo.  

 

Le projet BRICKS met l’accent sur l’apprentissage Sud-Sud à travers la mise en œuvre des activités liées à la 

surveillance des changements environnementaux, les analyses géo spatiales, la communication stratégique, la 

planification de la biodiversité et la diffusion de bonnes pratiques en matière de planification, de lutte 

efficace contre la sécheresse et de gestion durable des terres et de l’eau. 

 

Pour effectuer ce travail, le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

(CILSS), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et l’UICN sont les centres régionaux d’excellence en 

charge de la mise en œuvre du projet BRICKS en collaboration avec les équipes et les acteurs de projets des 

12 pays du SAWAP :  

 le CILSS est chargé de la gestion et de la diffusion des connaissances ; 

 l'OSS est en charge des applications géospatiales et de suivi-évaluation du portefeuille de projets ; et  

 l'UICN est chef de file dans les domaines des stratégies de mise en réseau et de communication  et de 

biodiversité.  

Chers participants, 
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Le rôle unique de l’UICN est basé sur : 

 une approche de la conservation fondée sur les liens entre la santé de l’environnement et bien-être 

humain ; et 

 une stratégie du changement qui enchaîne l’amélioration des connaissances, l’autonomisation des 

acteurs pour parvenir à une bonne gouvernance environnementale.  

 

Pour parvenir à cela, notre Union : 

 offre des connaissances crédibles, fiables sur l’état des ressources naturelles de la planète ; 

 rassemble et construit des partenariats pour l’action ; 

 valorise les visions et expériences locales pour influencer les politiques aux niveaux local, régional et 

mondial.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis le démarrage du projet BRICKS, diverses actions ont été entreprises dans le domaine de la 

communication, en collaboration avec les équipes de projets SAWAP, dont l’élaboration et la mise en oeuvre 

de la stratégie et des plans annuels de communication du projet BRICKS, le renforcement des capacités des 

experts en communication, le développement d’outils de communication et de partage des connaissances et 

expériences à travers divers outils et canaux de communication (Facebook, Twitter, site web 

www.sawap.net, …) et la mise en réseau.  

 

Le présent atelier sous-régional s’inscrit donc en droite ligne des responsabilités confiées à l’UICN dans le 

cadre du projet BRICKS. Il permet d’associer les hommes et femmes de média aux efforts de lutte contre la 

dégradation des terres et des eaux et surtout, la promotion des approches réussies de conservation à travers 

une plus large dissémination. Afin qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle, il important que les hommes et 

femmes de média soient formés, informés et sensibilisés sur les thématiques de conservation des ressources 

naturelles en général et de gestion durable des terres et des eau en particulier.  

 

Au cours des cinq prochains jours, divers points seront abordés, dont : 

 l’amélioration des connaissances des participants sur la GDTE, les approches et les liens avec la 

biodiversité ; 

 le renforcement des capacités des participants en matière de narration avec l’appui de la Commission 

de l’éducation et de la communication de l’UICN ; 

 l’initiation des participants au nouveau portail BRICKS/SAWAP avec le soutien du cabinet 

OPENVISTA qui s’est chargée du développement dudit Portail ; 

 l’organisation par le Projet de gestion Intégré des Catastrophes et des Terres (PGICT) d’une visite de 

terrain qui permettra aux participants  

o de partager l’expérience des acteurs en matière de gestion durable des terres, notamment la 

valorisation de la biodiversité (bactéries et champignons utilitaires) présentes dans le sol 

pour optimiser la production végétale sans avoir recours à l’agrochimie ; et 

o d'expérimenter les techniques de narration acquises au cours des travaux. 

 

Mesdames et Messieurs, chers participants, 

 

Persuadée des compétences et expertises de chacun de nous ici présent, et convaincue de notre engagement à 

œuvrer pour une meilleure gestion des ressources naturelles en général, des terres et des Eaux en particulier, 

je ne doute pas un seul instant des résultats qui seront issus des présents travaux.  

 

Je saisi cette occasion pour remercier la Banque Mondiale qui, conformément à ses objectifs de 

développement de la région Afrique, soutient 12 pays d’Afrique, à accroître leurs capacités de résilience, en 

vue de combattre la famine et la pauvreté. 

 

Je m’en voudrais de ne pas exprimer ma reconnaissance au Gouvernement Togolais et au Projet de gestion 

Intégré des Catastrophes et des Terres (PGICT) qui n’ont ménagé aucun effort pour faciliter l’organisation et 

le bon déroulement de cet atelier sous-régional à Lomé.  

 

Je souhaite plein succès aux travaux de cette semaine et vous remercie de votre aimable attention. 

 

http://www.sawap.net/

