
Supporté par:  

 

Battant Famine 3: Le Sahel 

Relever le défi AFR100 

26e
 -28e

 Février 2019, Bamako, Mali 
 
 

Le troisième de la série de conférences « famine » est 

Battantétant prévu pour le Sahel. L'accent est passé 

de la sensibilisation des réussites à prendre à jour 

en continu des succès éprouvés, y compris, à grande 

échelle la régénération naturelle (FMNR) gérée par 

les agriculteurs. les participants de toutes les 

régions du Sahel, ainsi que des organismes donateurs 

et des représentants des gouvernements, des 

universités, CBO et de la société civile se réuniront 

pour partager, apprendre, planifier et accélérer le 

mouvement evergreening. 

 

Contexte 
Afrique de l'Ouest, en particulier au Sahel, continue 

d'être vulnérable à l'impact de la dégradation des 

sols à grande échelle, l'infertilité des sols, le 

changement climatique et la croissance 

démographique. Ils élèvent la probabilité d'une 

augmentation chronique, la malnutrition aiguë et de 

l'insécurité dans la région. Pour remédier à cette 

situation, un certain nombre d'organisations ont 

utilisé des pratiques de perpétuation des brevets 

dans plusieurs pays (par exemple, le Niger, le nord 

du Ghana, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal), la 

construction d'une histoire depuis plus de 20 ans de 

quelques succès remarquables de l'environnement et 

restauration agricole. Ces succès font Afrique de 

l'Ouest en un leader mondial du mouvement. On 

estime que FMNR est étendue à 21 millions 

d'hectares dans le Sahel ouest-africain. Mais alors 

que les interventions rentables et appropriées sont 

maintenant disponibles, 

World Vision et le Centre mondial d'agroforesterie 
(ICRAF) ont travaillé ensemble, avec le soutien de 
nombreuses organisations qui collaborent, pour 
accueillir Battant conférences de la famine à 
Nairobi, au Kenya en Avril 2012, et à Lilongwe, au 
Malawi en Avril 2015. Ensemble, conjointement 
avec WV Mali et l'office du Sahel ICRAF, une 

troisième conférence est prévue à Bamako, au Mali 
26-28 Février, 2019. 

La participation de 500 représentants des 
gouvernements nationaux, des ONG internationales, 
les institutions régionales,OCB, les institutions de 
recherche, les donateurs, les organisations 
internationales spécialisées est prévu. 
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Conférence Objectifs clés 
La conférence proposée vise à joindre plusieurs 

organisations et les efforts dans un mouvement plus 

percutant. A travers cette conférence, nous 

cherchons à attirer l'attention et susciter un soutien 

pour la forêt africaine 

& paysages Initiative de restauration (AFR100) et son 

objectif de restaurer 100 millions d'hectares, et 

poursuivre les efforts etsuccès de nombreux 

programmes clés de la région, tels que 

World Vision et Groundswell « Eco Agriculture 
dans le Sahel africain » International projet au 
Mali, au Burkina Faso et le Ghana et la CE 
financée par 
'EverGreen Agriculture Projet'. 

Plus précisément, les objectifs de la conférence 
sont les suivants: 

• Formaliser un mouvement de verdissement en 
Afrique de l'Ouest qui reliera sur le terrain 
des réalités et des implémenteurs avec les 
institutions gouvernementales, des politiques 
et des stratégies, et avec le soutien et 
l'orientation des donateurs internationaux 
pour la restauration générale des terres 
(galvaniser le soutien de l'Initiative AFR100). 

• Cherchez des feuilles de route pour la suite au 
niveau national FMNRet les processus de 
planification à jour en continu. 

• Créer un réseau de soutien des praticiens 
pour soutenir la propagation de FMNR sur 
les terres agricoles et la régénération 
naturelle assistée sur dégradés et les 
pâturages dans les terres forestières Afrique 
de l'Ouest, et de partager les leçons de et 
vers d'autres régions. 

• Fournir une plate-forme pour réfléchir et 
diffuser la cléles succès et les défis de la 
propagation de l'Ouest evergreening en 
Afrique, et les leçons d'extrait applicables 
dans d'autres régions. 

• Mobiliser les partenaires techniques et 
financiers pour élargir le mouvement, avec les 
donateurs evergreening et l'engagement des 
gouvernements nouveaux fonds à grande 
échelleactivités> 3 pays du Sahel. 

• En outre sensibiliser et 
enthousiasteparticipation 
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Pour en savoir plus sur le programme d'événements et inscriptions visite: 

http://beatingfamine.com/ 

Conférence Agenda Thèmes 
Thèmes proposés pour les sessions de la conférence comprennent: 

• La régénération durable des pâturages / paysages pastoraux 
• Répondre aux engagements de façon rentable de restauration AFR100 à une échelle de masse 

- le rôle des ressources naturellesrégénération et evergreening / pratiques agroforestières 
• Le rôle de FMNR et evergreening comme une fenêtre de gestion des conflits, réduire la migration et la 

promotion de la jeunesseemploi 

• Battant la famine - la restauration de la sécurité alimentaire, la résilience et la réduction des risques de 
catastrophe 

• Suivi de la diffusion - des outils et des systèmes de contrôle de la diffusion des succès de restauration 
FMNR et terre 

• sols améliorés pour l'amélioration des vies - comment et l'agroforesterie région FMNR contribuent à la 
santé des sols 

• D'autres sujets viendront compléter les 16 sessions de la conférence. 

Ces thèmes sont ouverts à la discussion. Session et sujets panels seront révisés lors de la planification de la 

conférence. Nous accueillons des idées et des suggestions à ce processus pour faire en sorte que la 

conférence est aussi pertinente et utile que possible. 

Partenaires de la conférence 
Cette conférence est pour vous apporté grâce à la collaboration de plusieurs organisations travaillant sur 
l'amélioration de la résilience des ressources naturelles à travers le Sahel, et leur contribution au 
développement économique. Comme la conférencese réunit, de nouvelles organisations se joignent à 
l'équipe. Ces organisations comprennent actuellement: 

• World Vision et le Hub FMNR 

• Alliance mondiale perpétuation des brevets (anciennement Partenariat EverGreen Agriculture) 

• World Agroforestry Centre (ICRAF) 

• PNUD 

• FAO 

• Groundswell internationale 

• World Resources Institute (WRI) 

• OXFAM 

• GIZ 

• SOS Sahel 

Ne s'il vous plaît nous rejoindre! 
 

 
 

Pour de plus amples renseignements 
ou pour discuter ho 

Saidou Kabre 

w vous pouvez contribuer à cet événement, s'il vous plaît 
contacter: 

Dennis Garrity 

Coordinateur technique Président, Global Alliance à jour en 
continu 

Saidou_Kabre@wvi.org d.garrity@cgiar.org 
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