
 
 

 

 

 

Forum international 

Tisser des partenariats novateurs pour la mise en œuvre de 

L’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel 

Rome, 16-17 décembre 2013 

Salle Ethiopia, FAO 

 

Contexte 

Depuis son adoption en 2007 par les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, 

l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) s’est peu { peu 

affirmée comme l’initiative emblématique de la volonté solidaire africaine de lutter 

contre les effets du changement climatique et de la désertification afin d’améliorer les 

conditions de vie des populations les plus affectées.  

En vue d’accroitre la résilience des populations dans la région, ainsi que celle des 

systèmes naturels { la base de leurs moyens d’existence, les pays sahélo-sahariens 

impliqués dans l’initiative de la Grande Muraille Verte (GMV) ont élaboré, retenu et dans 

certains cas mis en œuvre une mosaïque d’actions contribuant à leurs programmes de 

développement rural et de gestion des ressources naturelles dans une perspective de 

développement durable.  

Ces programmes s’inscrivent dans un contexte régional particulier marqué par des défis 

humanitaires et sécuritaires, ainsi que la lutte pour la réduction des risques de 

catastrophes naturelles qui sont { l’origine des migrations forcées des populations 

soumises à tous ces fléaux. 

 

Des résultats probants 

L’initiative GMV présente aujourd’hui { son actif des résultats concrets qui méritent 

d’être partagés et d’être renforcés. Au nombre de ces résultats on relèvera : 

 L’existence d’une une vision commune africaine, partagée avec ses partenaires,  { 

travers la Stratégie Régionale Harmonisée pour la mise en œuvre de la GMV,  

entendue comme une mosaïque d’actions de gestion durable des terres ciblant à la 

fois l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, la conservation de la 

biodiversité et l’amélioration des conditions de vie des populations. La  stratégie 



 

2 

régionale harmonisée a été approuvée en septembre 2012 par la Conférence 

Ministérielle Africaine de l’Environnement et endossée en Janvier 2013 par le 

Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.  

 La déclinaison de cette stratégie sous la forme d’un programme régional de 

renforcement des capacités et d’un plan de communication.  

 Le développement d’une plateforme de gestion des connaissances, de partage des 

expériences et de diffusion des bonnes pratiques, y compris dans le domaine de la 

mobilisation des ressources. 

 La mobilisation de ressources par plusieurs partenaires de l’initiative, tels la 

Commission de l’Union Africaine (CUA), l’Union Européenne (UE), le Mécanisme 

Mondial (MM) de la CNULCD, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO),  le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), la Banque 

Mondiale (BM), le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans 

le Sahel (CILSS), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN), la Région Wallonne  de Belgique, le Royal 

Botanic Gardens of Kew et beaucoup d’autres, pour des actions de coopération sud-

sud, le suivi-évaluation, le renforcement des capacités, des actions de terrain et  la 

gestion des connaissances au bénéfice de plus de 20 pays couverts par la GMV ; 

 L’élaboration de plans d’action nationaux GMV par les pays concernés et leur 

intégration dans les cadres stratégiques de  développement dans la majorité des 

pays. 

 L’initiation d’actions de terrain dans plusieurs pays visant la transformation des 

terres dégradées en terroirs productifs, à travers la restauration des systèmes agro-

sylvo-pastoraux y compris la régénération naturelle assistée. 

 

Priorité aux actions de terrain 

Les plans d’action nationaux GMV sont les creusets et les catalyseurs des projets de 

gestion durable des terres fondés sur les bonnes pratiques locales et offrant des 

solutions à long terme pour répondre aux enjeux pressants de la désertification, de la 

dégradation des terres et de la sécheresse.  

Ils mettent l’accent sur le rôle essentiel des acteurs locaux dans la gestion des ressources 

naturelles, dont les femmes et les jeunes, et sur l’importance des collectivités 

territoriales dans leur mission de planification du développement local intégrant la 

gestion des ressources naturelles.  

Les gouvernements concernés sont ainsi encouragés à mobiliser les ressources 

nécessaires { la mise en œuvre des plans d’action GMV et des projets y afférents et à leur 
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accorder la priorité voulue au niveau des négociations avec leurs partenaires financiers 

bilatéraux et multilatéraux.  

 

C’est pourquoi il est important que les partenaires internationaux prennent également 

conscience de l’urgence d’accroître les investissements dans le développement des 

zones arides d’Afrique. 

 

Objectifs et résultats attendus 

Objectif global  

L’objectif global du forum est la sensibilisation et l’implication des partenaires dans la 

mise en œuvre de l’IGMVSS. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont: 

 Le partage des résultats et des perspectives de développement de la GMV,  

 L’identification de formes novatrices de montage de partenariats pour les 

projets/programmes locaux, nationaux et transfrontaliers de la GMV,  

 L’identification de formes de coordination et d’échanges entre partenaires financiers 

et techniques.  

Résultats attendus   

1. Les participants sont informés de l’importance et du rôle de la GMV dans le 

développement des zones arides en réponse aux défis humanitaires, sécuritaires et 

de gouvernance de la région.  

2. Des pistes concrètes de montage de partenariats pour les plans d’action, projets et 

programmes de la GMV sont définies.  

3. Un mécanisme de coordination et d’échanges entre partenaires financiers et 

techniques sur l’IGMVSS est mis en place sous l’égide de la CUA. 

 

Format de la rencontre 

Le Forum sera organisé sous la forme de séances plénières, de tables rondes et de 

travaux de groupes, suivant l’ordre du jour présenté ci-dessous.  
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Organisateurs 

Le Forum est organisé conjointement par le MM de la CNULCD et la FAO sous l’égide de 

la CUA. 

 

Date et Lieu    

Le Forum se déroulera les 16 et 17 décembre 2013 à Rome, au siège de la FAO,  Viale 

delle Terme di Caracalla, Rome.  

 

Participants 

Les participants invités au Forum comprendront des représentants des pays de 

l’Initiative GMV et des pays partenaires impliqués en Afrique, des banques 

internationales et régionales de développement, des institutions financières privées 

actives en Afrique, ainsi que des organisations internationales,  des organisations du 

système des Nations unies et des organisations de la société civile. 

 

Contacts: 

Inès Chaâlala, Coopération Sud-Sud et point focal pour l’Initiative Grande Muraille 

Verte, MM/CNULCD : i.chaalala@global-mechanism.org 

Nora Berrahmouni, Forestier (zones arides) et point focal pour l’Initiative Grande 

Muraille Verte, FAO: nora.berrahmouni@fao.org. 

 

mailto:i.chaalala@global-mechanism.org
mailto:nora.berrahmouni@fao.org
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Projet d’ordre du jour 

 

Jour 1 

Horaire Thème Intervenants 

9h00 - 9h30 Discours introductifs 

 Mot de bienvenue - FAO  

Maria Helena Semedo, 
Directeur-Général 
Adjoint, Ressources 
Naturelles, FAO 

 Discours introductif - CNULCD 
Monique Barbut, 
Secrétaire Exécutif de la 
CNULCD 

 Discours introductif - Union Européenne  

Christine Pasca Palmer, 
Chef d’unité 
Changement climatique, 
Environnement, 
Ressources Naturelles, 
Eau, Commission 
Européenne  

 

Discours d’ouverture - Commission de 

l’Union Africaine  

Dr Abebe Haile Gabriel, 
Directeur du 
Département Economie 
Rurale et 
Agriculture,CUA  

 

 

9h30 - 13h00 
Séance 1 – L’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel: Acquis et Perspectives  

 

Président: Dr Abebe Haile Gabriel, Directeur, Département Economie 
Rurale et Agriculture, Commission de l’Union Africaine (CUA) 
Rapporteurs: Abdou Maisharou (Niger), Francois Tapsoba (FAO), 
Youssef Brahimi (Expert Mécanisme Mondial - CNULCD), Issa Martin 
Bikienga  (personne ressource) 

9h30 - 9h45 
Présentation du projet d’ordre du jour et 
validation 

Inès Chaâlala, 
Mécanisme Mondial - 
CNULCD 
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09h45 – 10h05 
L’Initiative de la Grande Muraille Verte 
pour le Sahara et le Sahel : Acquis et 
leçons tirées 

Almami Dampha, 
Commission de l’Union 
Africaine, Nora 
Berrahmouni, FAO  

10h05 – 10h15 Discussion 

10h15– 10h30 Pause-café 

10h30 – 10h50 
La Communauté Grande Muraille Verte: 
Partenaires internationaux  et 
Organisations de la Société Civile 

Patrice Burger, Drynet 

Ines Chaalala,  
Mécanisme Mondial - 
CNULCD 

10h50 – 11h00 Discussion  

11h00 – 12h00 

Les Priorités d’actions aux plans national 
et sous-régional : 

 Création de Réserves Naturelles 

Communautaires et Ecotourisme dans 

la Grande Muraille Verte, Sénégal (10 

mn)   

 La Grande Muraille Verte face au défi 

d’approvisionnement en semences de 

qualité (10 mn)  

 La résilience, le ciment de la Grande 

muraille Verte au Mali : Partenariat  

Gouvernement du Mali/FAO/ PAM et 

UNICEF   (10mn); 

 Projet transfrontalier « Lutte contre la 

désertification et adaptation aux effets 

du  changement climatique : Appui aux 

collectivités transfrontalières de la 

zone du liptako-gourma dans le cadre 

de l’initiative de la grande muraille 

verte »  (10mn) 

Discussion 

Intervenants:  

 

Matar Cissé, Agence 
Nationale de la grande 
Muraille Verte, Sénégal 

 

Dr Moctar Sacande, MSB, 
Royal Botanic Gardens 
of Kew, Royaume Uni 

 

Nora Berrahmouni, FAO  

 

 

 

 

Issa Martin Bikienga, 
Personne ressource  

 

 

12h00 - 13h30 Déjeuner 
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13h30 - 15h00 

1ère Table Ronde 

L’économie verte, une opportunité pour la 

GMV  

 

 

 

 

 

 

Discussion 

Présidents: Banque 
Africaine de 
Développement, 
Mécanisme Mondial - 
CNULCD  

Panel: BAD, FAO, 

Mécanisme Mondial-

CNULCD, ICRAF, 

Commission de l’Union 

Européenne, Corée du 

Sud (à confirmer), 

Afrique du Sud(à 

confirmer), Banque 

Mondiale, CARI. 

 

15h00 - 15h30 Pause-café 

15h30 - 17h00 

2ème Table Ronde 

Le développement local dans une approche 

régionale : une réponse aux problèmes de 

sécurité alimentaire et de migrations forcées 

dans la région saharo-sahélienne  

Discussion  

Président: Monique 
Barbut, Secrétaire 
Exécutif de la CNULCD 

Panel: OIM, FAO, PAM, 
FIDA, Banque  Mondiale,  
Commission de l’Union 
Européenne,  Algérie, 
Drynet,  ILC 

17h00- 17h15 

 

18h00 

Fin des travaux 

 

Réception (Salle Indonesia ) 

 

Jour 2 

Horaire Thème Intervenants 

9h00 – 15h00 Séance 2: La voie à suivre 

    Président: Mme Monique Barbut, Secrétaire Exécutif, CNULCD 

    Vice-président: M. Eduardo Mansur, Directeur FOM, FAO 

 

9h00 - 10h00 

Récapitulatif du jour 1 – Youssef Brahimi, Expert, MM-CNULCD 

Discussion 

Présentation:   Mise à jour sur la définition des Objectifs de 
développement durable et liens avec la désertification et la dégradation 
des terres et la sécheresse 
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Introduction aux travaux en ateliers – Nora Berrahmouni, FAO 

10h00 - 12h30 Travaux en ateliers (incluant la pause-café) 

Atelier A 

Entre Maghreb et 
Sahel, les oasis : 
comment soutenir la 
gestion durable des 
ressources naturelles 
dans cet écosystème 
unique ? 

Coordinateurs: 
RADDO,  Abdelkader 
Khelifa (Algérie) 

Rapporteurs: 
Youssef Brahimi 
(Expert MM–
CNULCD)/ CARI 

Atelier B 

Quel mécanisme de coordination des 
partenaires en appui aux efforts de 
mobilisation des ressources par la 
commission de l’Union africaine pour 
financer les plans et programmes d’action 
GMV ? 

Coordinateurs: Dr Abebe Abebe Haile 
Gabriel (CUA), Siv Oystese (MM-CNULCD). 

Rapporteurs: François 
Tapsoba(FAO@AUC)/ Inès Chaalala (GM-
CNULCD) 

Atelier C 

Comment, dans le cadre 
de l’approche 
territoriale, stimuler  
des partenariats multi-
acteurs ? 

Coordinateurs:  Sally 
Bunning (FAO), Rudo 
Makunike (Secrétariat 
du NEPAD) 

Rapporteurs: Nora 
Berrahmouni 
(FAO)/Matar Cissé 
(Sénégal)  

12h30 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h00 Travaux en ateliers (suite) 

15h00 - 15h30 Pause-café 

15h30 - 17h00 
Présentation des résultats des travaux en ateliers 

Discussion et conclusions 

17h00 - 17h30 Clôture du forum  

Monique Barbut, Secrétaire exécutif de la CNULCD 

Eduardo Rojas-Briales, Sous-Directeur général- Département des 
forêts, FAO 

Dr Abebe Haile Gabriel, Directeur au Département de l'économie 
rurale et l'agriculture - Département, CUA 

 
00 

 


