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1. Introduction 
Les 26 et 27 Septembre 2011, s’est tenue au Centre de Conférence de la Commission 

Economique pour l’Afrique des Nations Unies, Addis Ababa, Ethiopie, la première session du 

Comité de Pilotage du projet de la Commission de l’Union Africaine dénommé « Appui à la mise 

en œuvre de l’initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel ».  

Le projet considéré est financé par l’Union Européenne et exécuté par la FAO. Il bénéficie en 

outre d’un co-financement du mécanisme mondial de l’UNCCD. Son objectif est de contribuer à 

une mise en œuvre effective de l’initiative de la grande muraille verte, en tant qu’outil pour 

réduire la pauvreté, lutter contre la désertification et améliorer la résilience des milieux humains 

et naturels au changement climatique. De manière spécifique, il appuiera huit pays dans la 

formulation de plan d’actions nationaux et de projets transfrontaliers et /ou d’intérêt commun 

de mise en œuvre de la grande muraille verte et renforcera les capacités de la commission de 

l’Union africaine, de l’agence panafricaine de la grande muraille verte, de la Cen-Sad, des CERs 

d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’est en matière de coordination et 

d’harmonisation des démarches de mise en œuvre de la muraille verte. 

Cette première session du Comité de pilotage a connu la participation de tous les principaux 

acteurs du projet, en particulier les huit pays directement couverts par le projet (Algérie, Burkina 

Faso, Egypte, Gambie, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Soudan), les cinq pays partenaires du projet 

PCT (programme de coopération technique de la FAO) qui bénéficient des activités transversales 

du projet (Djibouti, Ethiopie, Mali, Niger, Tchad), et les institutions partenaires du projet. La liste 

des participants figure à l’annexe 1. 

Les objectifs assignés à la première réunion du comité de pilotage étaient : 

a. Adopter les termes de référence du comité de pilotage du projet et procéder à 

l’installation dudit comité; 

b. Adopter le plan opérationnel d’opérations du projet pour la période octobre 2011 – 

Septembre 2012; 

c. Adopter les termes de référence du comité technique du projet ; 

d. Donner des orientations aux pays participants pour la mise en place de comités 

nationaux de pilotage ; 

e. Identifier avec les institutions partenaires, principalement la Banque Mondiale, 

l’Agence panafricaine de la grande muraille verte, la PAFO et les Communautés 

Economiques Régionales (CERs), leurs rôles possibles dans la mise en œuvre du 

projet. 

L’agenda de la réunion figure à l’annexe 2 
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2. Principales conclusions de la réunion 

2.1. Termes de référence du comité de pilotage du projet 

2.1.1. Statut du comité de pilotage 
Rappelant la décision de Malabo demandant à la commission de l’union africaine 

d’assurer la coordination de l’initiative grande muraille verte au profit des 22 pays 

concernés par cette initiative et de faire rapport à l’assemblée générale sur les progrès 

accomplis, la commission de l’union africaine a proposé que soit mis en place un seul 

comité de pilotage pour l’ensemble des projets et programmes de mise en œuvre de la 

l’initiative grande muraille verte et que les termes de référence du comité de pilotage 

soumis à la réunion soient analysés dans ce sens. 

En raison des implications politiques d’une telle décision et des conflits de compétence 

possibles avec l’agence panafricaine de la grande muraille verte, la réunion a retenu que 

le comité de pilotage restreigne ses compétences aux seuls besoins du projet de l’Union 

africaine financé par l’Union européenne et le mécanisme mondial de la CNULCD et mis 

en œuvre par la FAO. Les participants ont cependant recommandé à la commission de 

l’union africaine et à l’agence panafricaine de la grande muraille verte de poursuivre les 

échanges entre elles, de manière à établir des modalités de travail consensuelles 

susceptibles de favoriser la coordination et l’harmonisation des interventions des acteurs 

en matière de mise en œuvre de la grande muraille verte dans son ensemble. 

2.1.2. Composition du comité de pilotage du projet 
Les participants ont estimé que la composition du comité de pilotage du projet doit tenir 

compte des éléments suivants : 

i. Le mandat du comité de pilotage du projet ; 

ii. La nécessité pour les pays et les institutions africains de garder la maîtrise 

(ownership) du projet ; 

iii. La nécessité d’éviter des conflits de compétence, ainsi que des duplications 

avec les autres organes, notamment le comité technique. 

Sur cette base, ils ont décidé de la composition suivante du comité de pilotage : 

Membres permanents : 

 La commission de l’Union africaine, Présidente du Comité de Pilotage du 

projet ; 

 L’agence panafricaine de la muraille verte, Vice-Présidente du Comité de 

Pilotage du projet ; 

 Les 13 pays participant au projet (Algérie, Burkina Faso, Djibouti Egypte, 

Ethiopie, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et 

Tchad); 

 Les communautés économiques régionales (CEDEAO, CEN-SAD, UMA, IGAD) ; 

 L’Organisation panafricaine des producteurs agricoles (PAFO). 



 

7 PROJET DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE APPUYE PAR L’UNION 
EUROPEENNE, LA FAO ET LE MECANISME MONDIAL DE L’UNCCD 

 

Les membres observateurs 

 Union Européenne ; 

 FAO ; 

 Le Mécanisme Mondial de l’UNCCD ; 

 La Banque Mondiale. 

Les participants ont recommandé qu’en fonction des points inscrits à l’ordre du jour 

de la réunion du comité de pilotage, celui-ci puisse faire appel à toute personne 

ressource ou institution capable de l’éclairer sur les décisions à prendre. 

 

2.1.3. Tâches et responsabilités du comité de pilotage 
Les participants ont estimé que la proposition soumise par l’unité de coordination du 

projet était trop détaillée et qu’il est nécessaire de recentrer les tâches, dans la mesure 

où  certains de ces points se recoupent ou ne relèvent pas de la compétence d’un  

comité de pilotage. Pour ce faire, un comité de réécriture a été mis en place, ce qui a 

permis d’aboutir à un consensus sur les tâches et les responsabilités suivantes du comité 

de pilotage du projet : 

1. Superviser et valider l’orientation générale et la politique du projet ; 
2. Donner à l’unité de coordination du projet des orientations et directives pour son 

action, en particulier l’appuyer dans l’identification et la prise en compte des 
questions nouvelles et émergentes pertinentes pour la mise en œuvre du projet ; 

3. Examiner et approuver les principaux documents du projet, en particulier les 
rapports d’exécution technique et financière du projet, les plans d’opération annuels 
et les budgets y afférant ; 

4. Identifier les opportunités pour le projet, y compris les opportunités de financement, 
et formuler des recommandations à l’équipe de coordination du projet pour en tirer 
profit et assurer la visibilité du projet et sa complémentarité avec les autres 
initiatives. 

2.1.4. Fonctionnement 
Les propositions faites par l’unité de coordination du projet sur ce point (fonctionnement 

du comité de pilotage) ont été entérinées par les participants. 

 

A la suite du consensus obtenu sur la composition, le mandat et le fonctionnement du comité 

de pilotage, celui-ci a été officiellement installé et a procédé à l’examen des points inscrits à 

sa première session.  

La version des termes de référence du comité de pilotage adoptée par la réunion figure à 

l’annexe 3 
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2.2. Programme de travail de l’unité de coordination du projet. 
A la suite des présentations qui ont été faites, aussi bien sur l’exécution de la phase 

intérimaire du projet (Mars 2011 – Septembre 2011), sur le budget du projet que sur le 

programme de travail annuel Octobre 2011 – Septembre 2012 de l’unité de coordination 

du projet, les échanges ont permis aux participants d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 Conformément aux engagements pris avec la FAO et l’Union Européenne, la 

Commission de l’Union Africaine doit mettre l’équipe de coordination du projet 

dans des conditions lui permettant de mener à bien ses tâches en accélérant 

notamment : (i) le recrutement du coordinateur du projet par la commission de 

l’union africaine et sa prise de fonction dès les premiers jours de l’année 2012, et 

(ii) l’affectation dès le mois d’octobre 2011 d’un local à usage de bureaux pour la 

Secrétaire du Conseiller Technique Principal du projet. 

 L’unité de coordination du projet, avec l’appui de la FAO et de la commission de 

l’union africaine, doit intégrer dans ses priorités, la mobilisation de ressources 

financières complémentaires pour la bonne conduite des activités inscrites dans 

son programme de travail et pour permettre aux points focaux de la grande 

muraille verte d’assurer une réelle participation de toutes les catégories 

d’acteurs à l’identification des priorités et à la formulation des plans d’actions et 

d’investissements au niveau national et sous régional. 

 L’unité de coordination du projet, avec l’appui de la commission de l’union 

africaine doit renforcer  la collaboration avec l’agence panafricaine de la grande 

muraille verte et travailler à ce que les actions requises pour le succès du projet 

soient mises en œuvre par les parties concernées. 

 L’Unité de coordination du projet doit mettre à la disposition des pays 

participants, les versions électroniques française et anglaise du document de 

projet  pour leur permettre de véritablement jouer leur rôle de membres de 

comité de pilotage du projet 

La version du programme de travail octobre 2011 – septembre 2012 présenté par l’unité 

de coordination du projet adoptée par le comité de pilotage figure à l’annexe 4. 

2.3. Présentation et examen des termes de références du comité 

technique 
La mise en place d’un comité technique chargé du contrôle de qualité des activités et produits du 

projet avait été reconnue nécessaire par les pays et institutions partenaires au moment de la 

conception du projet. Une des activités de la phase intérimaire était de préparer et d’adopter les 

termes de référence devant régir la composition, les tâches et le fonctionnement de ce comité. 

Le comité de pilotage, à la suite de débats contradictoires et tenant compte des initiatives en cours 

au niveau de l’agence panafricaine de la grande muraille verte pour mettre en place un comité 

analogue, a convenu de surseoir à la mise en place du comité technique. En attendant que le comité 

scientifique et technique prévu par l’agence panafricaine de la grande muraille verte soit 

opérationnel et puisse être utilisé par le projet, les participants ont admis la possibilité pour l’unité 

de coordination du projet de faire appel à des consultants et à des experts nationaux, sous régionaux 
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et internationaux pour approfondir certaines questions liées à l’élaboration de la stratégie 

harmonisée, au système de suivi-évaluation et au contrôle de qualité des plans nationaux 

d’investissement. 

 

2.4. Présentation et examen des lignes directrices pour la mise en place 

des comités nationaux de pilotage du projet 
Dans le document de projet, la mise en place par chaque pays participant d’un comité national de 

pilotage a été prévue pour : 

 Servir d’organe d’appui – Conseil pour le ministère ou la structure en charge de la mise en 

œuvre de l’IGMVSS, en particulier pour les coordonnateurs nationaux du projet ; 

 Faciliter la dissémination et l’utilisation des résultats et produits du projet au niveau national. 

Le CPP a adopté les lignes directrices préparées par l’équipe de coordination du projet pour aider 

chacun des pays participants à mettre en place un comité national de pilotage du projet. Le comité a 

insisté sur la nécessité pour chaque pays d’utiliser l’existant, tout en ouvrant le comité de pilotage 

national au secteur privé, aux parlementaires, aux journalistes et aux bureaux nationaux de la FAO. 

La version des lignes directrices qui a été adoptée figure à l’annexe 5 

2.5. Rôle des institutions partenaires dans la mise en œuvre du projet 

2.5.1. Banque Mondiale 
Le représentant de la Banque Mondiale a présenté le projet de son Institution en appui à la mise en 

œuvre de la grande muraille verte : le programme Sahel et Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un 

programme d’appui approuvé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) de 108 millions de 

dollars des Etats Unis et devant s’exécuter dans douze pays : Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad et Togo. L’intention de la Banque Mondiale 

est de travailler avec le projet (de la commission de l’union africaine, financé par l’Union européenne 

et le mécanisme mondial de l’UNCCD et exécuté par la FAO), en fournissant directement aux pays les 

ressources nécessaires pour la mise en œuvre des plans d’investissement dont le projet va faciliter 

l’élaboration. Cette intention de la banque doit être facilitée par les pays qui doivent mettre en place 

des mécanismes inclusifs de coopération entre les institutions nationales au lieu de  développer une 

compétition entre les institutions nationales pour l’accès aux ressources de la Banque. Chaque pays a 

été invité à produire dans les meilleurs délais, une note conceptuelle de projet à soumettre à la 

Banque Mondiale. Chaque pays pourrait utilement prendre attache avec la représentation nationale 

de la Banque Mondiale pour avoir plus d’information sur la procédure à suivre pour l’élaboration de 

la note conceptuelle et pour la préparation de la fiche d’identification du projet. L’équipe de 

coordination du projet devrait s’investir à prendre des informations complémentaires auprès de la 

Banque Mondiale et les communiquer aux pays participants. 

2.5.2. Agence panafricaine de la grande muraille verte 
L’agence panafricaine de la grande muraille verte a réitéré sa disponibilité à travailler avec la 

commission de l’Union Africaine et avec le projet. Son représentant s’est engagé à faire parvenir par 

écrit à la commission de l’union africaine, le rôle que l’agence panafricaine de la grande muraille 
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verte compte jouer dans la mise en œuvre du projet et dans le développement de synergies entre ses 

propres programmes, le projet de la CUA financé par l’UE et toute autre initiative de mise en œuvre 

de la grande muraille verte. Dans le même temps, il a invité l’équipe de coordination du projet à tenir 

l’agence régulièrement informée de ses activités et des progrès dans la mise en œuvre du projet, car, 

a-t-il souligné « nous n’avons aucun intérêt à être contradictoires, nous avons plutôt intérêt à 

coopérer étroitement, à joindre nos efforts pour éliminer les disparités dans les approches et mener 

des réflexions communes pour permettre à l’initiative d’évoluer ». 

2.5.3. Comité permanent Inter Etats de lutte contre la sécheresse dans 

le Sahel (CILSS) 
Le CILSS a informé la réunion du lancement en mars 2011 d’un programme régional de gestion 

durable des terres couvrant 17 pays membres du CILSS et de la CEDEAO, dont les quatre pays de 

l’Afrique de l’Ouest participant au projet (Burkina Faso, Gambie, Nigeria, Sénégal) et les pays 

membres du CILSS participant au projet PCT de la FAO (Mali, Niger et Tchad). Dans le cadre des 

discussions qui seront engagées avec les pays bénéficiaires du fonds d'investissement du programme 

en vue d’identifier les  zones prioritaires d’investissement dans ces pays , le  CILSS s’est dit disposé à 

contribuer au financement des plans d’action GMV qui seront élaborés avec l’appui des projets de la 

Commission de l’Union Africaine (projet financé par l’Union Européenne et projet PCT de la FAO). La 

représentante du CILSS a invité l’équipe de coordination du projet à ouvrir des concertations avec 

son institution pour qu’ensemble elles mobilisent des ressources pour le financement des projets 

transfrontaliers et des projets ciblant les organisations locales de base, déjà identifiés par le CILSS 

comme des  contributions directes à la mise en œuvre de la grande muraille verte. 

2.5.4. Organisation panafricaine des producteurs agricoles (PAFO) 
L’organisation panafricaine des producteurs agricoles (PAFO) a indiqué sa disponibilité à renforcer la 

participation des organisations paysannes dans l’identification des priorités d’investissement au 

niveau national, aux diagnostics au niveau local, au renforcement des capacités et à la sensibilisation 

au profit des producteurs, à l’appui à travers des activités de communication pour le développement, 

ainsi qu’à la restitution/ présentation de la stratégie et des plans/ produits élaborés dans le cadre du 

projet. La PAFO regroupe cinq plateformes régionales d’organisations paysannes africaines que sont : 

le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), la 

Confédération sud-africaine des syndicats agricoles (Sacau), la Fédération des agriculteurs d’Afrique 

de l’Est (EAFF), l'Union maghrébine des agriculteurs (Umagri) et la Plateforme sous régionale des 

organisations paysannes d'Afrique centrale (Propac). Elle dispose donc des capacités nécessaires 

pour engager les producteurs ruraux (agriculteurs, éleveurs, arboriculteurs, etc.) dans l’initiative 

grande muraille verte et spécialement dans la mise en œuvre du projet.  

2.5.5. Forum forestier africain (AFF)  
Le Forum forestier africain (AFF) a indiqué sa disponibilité à mettre à la disposition du projet son 

réseau d’experts pour appuyer les pays dans la formulation de leurs plans d’action  et dans la 

définition de la stratégie harmonisée de mise en œuvre de la grande muraille verte. Il a informé la 

réunion de la mise en place récente d’un consortium pour appuyer les pays du CILSS participant à 

l’initiative de la GMV dans la mobilisation de ressources. Ce consortium comprend l’agence 

panafricaine de la grande muraille verte, le Centre OMD, le CILSS et l’AFF et peut appuyer les efforts 

de l’équipe de coordination du projet, de la commission de l’union africaine et de la FAO dans la 
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mobilisation de ressources pour le financement des plans d’actions issus de la mise en œuvre du 

projet. 

2.5.6. Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) 
La CEDEAO a indiqué sa disponibilité à appuyer le projet et à intégrer les préoccupations de la grande 

muraille verte dans ses différents programmes et projets, notamment dans ses réflexions en cours 

sur le dialogue forestier et le programme d’action sous régional de lutte contre la désertification en 

Afrique de l’Ouest. 

3. Prochaines étapes. 
Le comité de pilotage a retenu que sa prochaine session se tiendra en septembre 2012. Il a donné 

mandat à l’équipe de coordination du projet, en concertation avec la commission de l’Union Africaine 

et la FAO, de décider du lieu de cette prochaine session en fonction des invitations ou offres des pays 

et institutions partenaires et des implications budgétaires de telles offres ou invitations. 

Les priorités pour les trois prochains mois devront concerner : 

 La préparation et la diffusion par le CTP du projet du rapport de la réunion. Le CTP a 

deux semaines pour ce faire. Les membres du comité de pilotage ont à leur tour, 

deux semaines dès envoi du rapport pour réagir. Les amendements parvenus à 

l’équipe de coordination du projet après les deux semaines ne seront pas pris en 

compte. 

 La traduction et la diffusion par le CTP du document de projet en français ; 

 La préparation et la signature des MoU avec les pays et les institutions partenaires 

pour permettre le démarrage avant 2012 du processus de préparation des plans 

d’action ; 

 La préparation par les points focaux et le partage avec les autres partenaires (pays et 

institutions) des termes de référence des comités nationaux de pilotage et 

l’engagement du processus de leur mise en place 

 Le démarrage des réflexions sur la stratégie harmonisée (1er résultat du projet) de 

mise en œuvre de l’initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel. 
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4.1. Annexe 1 : liste des participants 
 

 

Nom & Prénoms Fonction 
Pays / 
Institution 

Adresse électronique 

Mme Lynda HAZEM 
S/directeur de la lutte contre la désertification 
au niveau de la direction générale des forêts 

Algérie hazeml05@yahoo.fr  

Mr. Ismail KEDIA 
chef de service au niveau de la conservation des 
forêts  de la wilaya de bordj bou arreridj 

Algérie kediasmail@yahoo.fr  

Mr Alamoussa TRAORE,  
Conseiller Technique du Ministre de 
l’environnement et du développement durable 

Burkina Faso tralamoussa@yahoo.fr 

Mr Adama DOULKOM 
Directeur National des Forêts 
Point Focal muraille verte 

Burkina Faso doulkom.adama@yahoo.fr 

Dr Ismail Hamdy M. EL-BAGOURI  
Professor, Soil & Water conservation, Expert on 
combating land degradation 

Egypt 

Bagouri38@yahoo.com or 
drc_office@yahoo.com 
Tel. +202 010 01 55 13 81 
+202 33 44 29 13 

Prof. Dr Ibrahim Mohamed NASR 
President of Desert Research Center 
Point Focal muraille verte 

Egypt 
imnasr@drc.org.eg or 
imnasr@yahoo.com  
+202 011 13 31 18 05 

Mr Kebba N. SONKO  
Permanent Secretary, Ministry of Forestry and 
the Environment 

The Gambia kebbasonko@hotmail.com 

Mr Ousainou A. R CHAM 
Principal Forestry Officer 
Point Focal muraille verte 

The Gambia ousainouc@yahoo.com 

Mr Cheikh OULD SIDI MOHAMED Directeur Adjoint Protection de la Nature Mauritanie 

BP. 170 
Tel (mob) : +222-6969363 (fixe) : +222-
5243159 
cheikhysidi@yahoo.fr  

Mr Maloum Dine MAOULOUD 
Directeur Adjoint des Politiques 
Environnementales 

Mauritanie maloumdine@yahoo.fr 

http://fr.mc295.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hazeml05@yahoo.fr
mailto:kediasmail@yahoo.fr
mailto:tralamoussa@yahoo.fr
mailto:doulkom.adama@yahoo.fr
mailto:Bagouri38@yahoo.com
mailto:drc_office@yahoo.com
mailto:imnasr@drc.org.eg
mailto:imnasr@yahoo.com
mailto:kebbasonko@hotmail.com
mailto:ousainouc@yahoo.com
mailto:cheikhysidi@yahoo.fr
mailto:maloumdine@yahoo.fr
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Point Focal muraille verte 

Mr Emmanuel C. Emecheta  Desk Officer(GGWSSI)  

Federal 
Ministry of 
Environment, 
Abuja, Nigeria 

Phone no      08060164160 
ecemecheta@yahoo.com 

Mr Matar CISSE 
Directeur de l’agence nationale pour la muraille 
verte 
Point Focal muraille verte 

Sénégal matarcissegmv@gmail.com 

Mr Fofana Cheikh Secrétaire Exécutif du SINEPAD/Env Sénégal chfofana1@yahoo.fr  

Dr. Babiker Abdalla Ibrahim  
Under secretary, Ministry of environment and 
physical development 

Soudan Babiker1958@yahoo.com 

Mr Mubarak Ginawi  Point Focal muraille verte Soudan m.ginawi@yahoo.com 
Mr Houssein Rirach  Point Focal muraille verte Djibouti housseinrirach@yahoo.fr 
Mr Kouloutan Coulibaly  Point Focal muraille verte Mali kouloutan@yahoo.fr 
Mr Maisharou Abdou  Point Focal muraille verte Niger maisharoua@yahoo.com 

Mr Ahamat Mahamat HAGGAR Point Focal muraille verte 
Tchad 

ahthaggar@yahoo.fr 

Mr Melaku Tadesse Point focal muraille verte Ethiopie mela635@gmail.com  

Mr Daniel Danano Dale Point Focal muraille verte Ethiopie  

Mr Abachar Zouglou  
Expert Assistant 

Pan African 
Agency for the 
Great Green 
Wall 

abakar_zougoulou@yahoo.fr  

Mr Moussa LEKO  Point Focal muraille verte ECOWAS dallou2009@gmail.com 
Dr Edwige Botoni  Point Focal muraille verte CILSS edwige.botoni@cilss.bf 
Mrs Elisabeth ATANGANA Présidente de la PAFO PAFO  

Mr Almami Dampha Program and Policy Officer 
Commission de 
l’Union 
Africaine 

 

Mr Abderrahmane Khecha 
Policy Officer, rural Infrastructure and 
Marketing 

Africa Union 
Commission 

Abderrahmanek@africa-union.org  

Ms Nora Berrahmouni Lead Technical Officer for the AUC-FAO-EU FAO Siège, Nora.Berrahmouni@fao.org  

http://fr.mc295.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecemecheta@yahoo.com
mailto:matarcissegmv@gmail.com
mailto:chfofana1@yahoo.fr
mailto:Babiker1958@yahoo.com
mailto:m.ginawi@yahoo.com
mailto:housseinrirach@yahoo.fr
mailto:kouloutan@yahoo.fr
mailto:maisharoua@yahoo.com
mailto:ahthaggar@yahoo.fr
mailto:mela635@gmail.com
mailto:abakar_zougoulou@yahoo.fr
mailto:dallou2009@gmail.com
mailto:edwige.botoni@cilss.bf
mailto:Abderrahmanek@africa-union.org
mailto:Nora.Berrahmouni@fao.org
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project Rome 

Mr Joachim Laubhouet Budget Holder for the AUC-FAO-EU project 
FAO, Bureau 
régional 
Afrique, Accra 

Joachim.Luabhouet@fao.org  

Mr Foday Bojang 
Lead Technical officer for the FAO TCP project 
on the GGWSSI 

FAO, Bureau 
régional 
Afrique, Accra 

Foday.Bojang@fao.org  

Mr Koffi Honouga Budget Holder Assistant  
FAO, Bureau 
régional 
Afrique, Accra 

Koffi.Honouga@fao.org  

Mr Edward Kilawe 
Forestry Officer, FAO Sub regional Office for 
Eastern Africa 

FAO, Bureau 
sous régional 
Afrique de l’Est 

Edward.Kilawe@fao.org  

Dr François Tapsoba Chief Technical Advisor 
FAO, Bureau 
sous régional 
Afrique de l’Est 

Francois.Tapsoba@fao.org  
TapsobaF@africa-union.org  

MS Misrak Hailu Secretary 
FAO, Bureau 
sous régional 
Afrique de l’Est 

misrak.hailu@fao.org  

Ms Chiara Tardivo 
Délégation de l’Union Européenne auprès de la 
commission de l’union africaine 

 Chiara.TARDIVO@eeas.europa.eu  

Mr Joan NADAL SASTRE 
Délégation de l’Union Européenne auprès de la 
commission de l’union africaine 

 Joan.NADAL-
SASTRE@eeas.europa.eu  

Ms Françoise Villette 
Délégation de l’Union Européenne auprès de la 
commission de l’union africaine 

 
Francoise.VILLETTE@eeas.europa.eu  

Mr Youssef Brahimi Program coordinator 
Mécanisme 
Mondial de 
l’UNCCD 

y.brahimi@ifad.org  

Dr Larwanou Mahamane Senior Program Officer 
Forum 
Forestier 
Africain 

m.larwanou@cgiar.org  

Dr Edward Dwumfour 
Senior Environment and Natural resources 
management Specialist 

World Bank edwumfour@worldbank.org  

 

mailto:Joachim.Luabhouet@fao.org
mailto:Foday.Bojang@fao.org
mailto:Koffi.Honouga@fao.org
mailto:Edward.Kilawe@fao.org
mailto:Francois.Tapsoba@fao.org
mailto:TapsobaF@africa-union.org
mailto:misrak.hailu@fao.org
mailto:Chiara.TARDIVO@eeas.europa.eu
mailto:Joan.NADAL-SASTRE@eeas.europa.eu
mailto:Joan.NADAL-SASTRE@eeas.europa.eu
mailto:Francoise.VILLETTE@eeas.europa.eu
mailto:y.brahimi@ifad.org
mailto:m.larwanou@cgiar.org
mailto:edwumfour@worldbank.org
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4.2. Annexe 2 : Agenda de la première réunion du comité de pilotage du projet 

 

Jour Heure Activités Responsable/Présentateur 

Jour 1 
 

26 Septembre  
Lundi Matin 

08:30 – 09:00 Enregistrement des participants Secrétariat 

09:00 – 09:15 Mot de bienvenue 
Dr Abebe Haile Gabriele, Directeur, Economie 
Rural et Agriculture, CUA 

09:15 – 09:45 

Allocution  
Ambassadeur Koen VERVAEKE, Représentant 
de la Délégation de l’Union Européenne auprès 
de la Commission de l’Union Africaine 

Allocution 

Joachim Laubhouet, Gestionnaire du budget 
du projet, représentant Mr Castro Camarada, 
Représentant de la FAO auprès de l’Union 
Africaine 

 Discours d’ouverture 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, SE 
Mr. Sileshi Getahun 

Présentation des participant(e)s (tour de table)  
 

 

10:00 – 10:30 Pause Café Secrétariat 

10:30 – 11:30 
Présentation et adoption des objectifs et de l’ordre du jour 
de la session 
Bref rappel des objectifs et des composantes du projet   

Dr François Tapsoba, CTP du projet 

11:30 – 13:30 
Examen et adoption des TDR du Comité Régional de 
pilotage (CRP) et mise en place du CRP 

Mr Almami Dampha, Chargé de Programme, 
CUA 

13:30 – 14:30 Déjeuner Secrétariat 

Jour 1 
 

26 Septembre  
14 :30 – 16 :00 

Examen et adoption des TDR du Comité Régional de 
pilotage (CRP) et mise en place du CRP (suite) et mise en 
place d’un comité de rédaction 

Mr Almami Dampha, Chargé de Programme, 
CUA 
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Jour Heure Activités Responsable/Présentateur 

Lundi Après midi 

16 :00 – 16 :30  Pause-Café  

16 :30 – 17 :00  Présentation du rapport de la phase intérimaire du projet 
Ms Nora Berrahmouni, Chargée de 
Programme, FAO-Rome 

17 :00 – 18 :00  
Présentation du plan de travail annuel Octobre 2011 – 
Septembre 2012  

Dr François Tapsoba, CTP du projet 

18 :00 Fin de la première journée  

Jour II  
 

27 Septembre   2011 
Mardi Matin 

08:30 – 10 :00 
Discussion du plan de travail annuel Octobre 2011 – 
Septembre 2012 

Mr Almami Dampha, chargé de Programme, 
CUA 

10.00 – 10:30 Pause Café Secrétariat 

10:30 – 11:00 Présentation et discussions sur le budget Koffi Honouga, FAO RAF 

11:00 – 13:30 
Présentation et discussion des travaux du petit groupe sur 
les termes de référence du comité de pilotage 

 

 13:30 – 14:30 Déjeuner Secrétariat 

Jour II  
 

27 Septembre   2011 
Mardi Après midi 

14 :30 – 15 :15 
Rôles des pays et des partenaires dans la mise en œuvre 
du projet: Examen et adoption des Lignes directrices pour 
les TDR des Comités Nationaux de Pilotage 

Dr François Tapsoba, CTP du projet 

15 :15 – 15 :45 
Rôles des pays et des partenaires dans la mise en œuvre 
du projet: Examen et validation des TDR du Comité 
Technique  

Dr François Tapsoba, CTP du projet 

15 :45 – 16 :00 Pause-Café  Secrétariat  

16:00 – 17:00 
Rôles des pays et des partenaires dans la mise en œuvre 
du projet: Déclarations et engagements des partenaires 
sur leur rôle dans la mise en œuvre du projet. 

Banque Mondiale, Agence panafricaine de la 
muraille verte, CILSS, PAFFO, CEDEAO, AFF 

17:00 – 17:30 Echanges sur les prochaines étapes 
Mr Almami Dampha, Chargé de Programme, 
CUA 

17:30  Conclusions et clôture de la session CUA 



 

18 PROJET DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE APPUYE PAR L’UNION 
EUROPEENNE, LA FAO ET LE MECANISME MONDIAL DE L’UNCCD 

 

4.3. Annexe 3 : Termes de référence du comité de pilotage du 

projet 
 

A. COMPOSITION 
 

Le CPP est composé de membres titulaires et d’observateurs.  

 

Les membres titulaires proviennent des institutions suivantes : 

1. Le Département de l’économie rurale et de l’agriculture de la Commission de l’Union 
Africaine – DERA/CUA  (1); 

2. L’Agence panafricaine de la muraille verte ; 
3. Les pays couverts par le projet (Algérie, Burkina Faso, Egypte, Gambie, Mauritanie, Nigeria, 

Sénégal, Soudan) ; 
4. Les pays couverts par le projet TCP de la FAO (Djibouti, Ethiopie, Mali, Niger, Tchad) ; 
5. La Commission de la CEDEAO (1); 
6. Le Secrétariat Général de l’UMA (1); 
7. Le Secrétariat Exécutif de l’IGAD (1); 
8. Le Secrétariat de la Cen-Sad ; 
9. L’organisation panafricaine des producteurs agricoles. 
 

Les pays et organisations sont invités à prendre des dispositions pour favoriser la représentation 

des femmes dans leurs délégations. 

 

Les membres observateurs sont:  

1. L’union Européenne, 
2. La FAO ; 
3. Le Mécanisme Mondial de l’UNCDD ; 
4. La Banque Mondiale. 
 

Le comité peut faire appel à toute personne ressource ou institution dont les compétences sont 

jugées utiles pour la prise de décision. 

 

B. TACHES ET RESPONSABILITÉS 
 

Le Comité de Pilotage du Projet est institué pour superviser et valider l’orientation générale et la 

politique du projet. Il a pour principales tâches, entre autres : 
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 Donner à l’unité de coordination du projet des orientations et directives pour son 
action, en particulier l’appuyer dans l’identification et la prise en compte des 
questions nouvelles et émergentes pertinentes pour la mise en œuvre du projet ; 

 Examiner et approuver les principaux documents du projet, en particulier les 
rapports d’exécution technique et financière du projet, les plans d’opération annuels 
et les budgets y afférant ; 

 Identifier les opportunités pour le projet, y compris les opportunités de financement, 
et formuler des recommandations à l’équipe de coordination du projet pour en tirer 
profit et assurer la visibilité du projet et sa complémentarité avec les autres 
initiatives. 

 

Des réunions d’experts peuvent être organisées pour appuyer le comité de pilotage et/ou 

l’équipe de coordination du projet dans l’examen de questions techniques spécifiques 

nécessitant la coopération et la coordination entre pays et organisations partenaires du projet. 

 

C. FONCTIONNEMENT 
 

1. Le CPP se réunit en session ordinaire une fois par an. En cas de besoin et sur requête de trois 
quart (3) de ses membres titulaires, il peut se réunir en session extraordinaire. Toutes les 
réunions/sessions du CPP sont convoquées par son Président. 

2. Entre deux sessions ordinaires du CPP, ses membres peuvent être sollicités – par courrier 
électronique pour faire des commentaires ou donner des avis de non objection sur certaines 
questions liées à la bonne exécution du projet. 

3. La Présidence du comité de pilotage est assurée par le représentant de la Commission de 
l’Union Africaine. La vice-présidence est assurée par l’Agence panafricaine de la grande 
muraille verte. 

4. Le secrétariat du comité est assuré par l’unité de coordination du projet qui agit également 
comme rapporteur des sessions.  

5. L’unité de coordination du projet est par ailleurs responsable d’assurer tout soutien 
logistique nécessaire au bon déroulement des travaux du comité de pilotage du projet. A ce 
titre, elle est chargée de la production et de la ventilation de tous les documents devant être 
examinés par le comité, ainsi que des rapports des sessions. Les documents de base des 
sessions sont transmis aux participants au moins deux semaines avant l’ouverture des 
sessions. Les rapports des sessions sont transmis aux participants au plus tard deux semaines 
après la tenue des sessions et les membres du comité de pilotage ont, à leur tour, deux 
semaines pour transmettre à l’équipe de coordination du projet, leurs amendements aux 
rapports des sessions. 
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4.4. Annexe 4 : Programme de travail Octobre 2011 – septembre 2012 
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4.5. Annexe 5 : Lignes directrices pour la mise en place des 

comités nationaux de pilotage 
 

A. COMPOSITION 
 

Chaque pays participant met en place un CNP, en veillant à tirer profit des plateformes, comités et 

équipes mis en place dans le cadre de processus nationaux multisectoriels et multi disciplinaires: 

Equipe pays du PDDAA/NEPAD, Organes nationaux de coordination CCD, Equipe pays TerrAfrica, etc. 

 

Le CNP est un organe multisectoriel et multidisciplinaire comprenant: 

1. Des acteurs étatiques: principalement les acteurs du secteur du développement rural 
(ministères de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement/protection de la nature, des 
eaux et forêts). Afin de faciliter la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des 
actions prioritaires et des plans d’action, il est fortement recommandé d’intégrer dans le 
CNP, les ministères en charge des finances, du plan et du commerce, ainsi que les acteurs du 
monde universitaire et de la recherche scientifique. De même, des parlementaires et des 
réseaux de journalistes pourraient être associés au comité national de pilotage. 

2. Des acteurs non étatiques: représentants des organisations communautaires de base, 
représentants des organisations de producteurs ruraux, représentants des ONG, 
représentants des collectivités territoriales décentralisées, représentants du secteur privé. 

 

En plus de ces deux catégories d’acteurs, le CNP pourra coopter comme membres observateurs 

d’autres types d’acteurs comme: 

1. Les partenaires techniques et financiers (à travers notamment, là où il en existe, leur chef de 
file pour le secteur de l’environnement ou pour le secteur du développement rural) ; 

2. Le bureau pays de l’UE / les délégations de l’UE dans les pays ; 
3. Le bureau pays de la FAO ; 
4. Les commissions et comités nationaux des organisations sous régionales et des CERs. 

 

B. TACHES 
 

Le CNP a essentiellement une double fonction : (i) une fonction de supervision, d’orientation et de 

mise en cohérence des efforts des acteurs nationaux en matière de mise en œuvre du projet; (ii) une 

fonction de dissémination et d’appui à l’utilisation des résultats et produits du projet. Il est en 

particulier chargé des tâches suivantes: 

 

1. Servir d’organe – Conseil pour le ministère ou l’agence en charge de la mise en 
œuvre du projet; 
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2. Aider les acteurs nationaux à se doter d’une vision commune et partagée de la mise 
en œuvre de la muraille verte, ainsi que d’une approche programmatique et d’une 
feuille de route commune pour la mise en œuvre de l’initiative; 

3. Examiner et valider le plan d’action national, les plans d’investissement nationaux et 
les documents de projets formulés dans le cadre du projet; 

4. Préparer les contributions et positions nationales pour les réunions du Comité de 
pilotage du projet; 

5. Appuyer le Ministère ou l’agence nationale en charge de la mise en œuvre de 
l’initiative dans la mobilisation des ressources, y compris les ressources nationales et 
les ressources internes des ministères 

6. Faciliter la dissémination et l’utilisation par les acteurs nationaux des résultats et 
produits obtenus dans le cadre du projet. 

 

C. FONCTIONNEMENT 
 

Le CNP se réunit une à deux fois par an en session ordinaire. A la demande du ministère ou de 

l’agence nationale en charge de la mise en œuvre de la muraille verte, des sessions extraordinaires 

peuvent être convoquées. Les frais de tenue des réunions sont partagés entre le projet et le budget 

national (contribution nationale). 

Entre deux sessions ordinaires, les membres du CNP peuvent être sollicités par courrier électronique 

pour des commentaires et/ou des avis de non objection visant à accélérer la mise en œuvre de 

l’initiative. 

Afin de développer les synergies et complémentarités avec les autres initiatives nationales, 

notamment dans le domaine du secteur du développement rural, des rôles et responsabilités précis 

devraient être attribués aux points focaux PDDAA/NEPAD et UNCCD au sein des organes du projet au 

niveau national. 
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4.6. Annexe 6  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Afrique et l’Europe unissent leurs efforts pour lutter contre la désertification, tout en améliorant la sécurité alimentaire 

et l’adaptation au changement climatique 

 

29 septembre 2011, Addis Abeba – Un projet de l’Union africaine d’un montant de 1,75 million d’euros, soutenu par 

l’Union européenne et la FAO et visant à affronter les problèmes de la désertification, de la dégradation des terres et de la 

sécheresse dans le Sahara et le Sahel, a été lancé au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique à 

Addis Abeba. 

La désertification affecte directement plus d’un milliard d’êtres humains dans le monde, et en particulier en Afrique où les 

deux tiers du couvert végétal sont constitués de terres arides et de déserts. La désertification n’intéresse pas seulement 

l’avancée du désert, elle influence également les terres arides par les effets combinés de la dégradation des terres, de la 

déforestation et de l’épuisement des sols. 

Le projet de l’Union africaine appuie l’Initiative de la Grande muraille verte, approuvée par les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement africains en 2007 afin d’affronter l’impact social, économique et environnemental de la dégradation des 

terres et de la désertification dans la région, en particulier en soutenant les efforts des communautés locales de gestion et 

d’utilisation durables des ressources naturelles. 

L’Initiative vise non seulement à combattre la désertification mais aussi à la prévenir par le biais de la gestion durable des 

forêts, des parcours et des ressources naturelles. Parallèlement, elle contribuera à l’adaptation au changement climatique 

et à la réduction de la pauvreté des habitants des zones concernées. 

Vision partagée 

Depuis la vision initiale centrée sur la plantation d’arbres, l’Initiative de la Grande muraille verte s’est peu à peu 

transformée en une approche écologiquement mieux adaptée et socio économiquement durable. 

Les priorités varient d’un pays à l’autre. Pour certains, il s’agit de lutter contre l’avancée du désert, la dégradation des 

pâturages et la restauration des terres dégradées en favorisant la régénération naturelle et le reboisement. D’autres pays, 

en revanche, miseront sur le développement du secteur agro forestier, la mise au point de nouvelles techniques de coupe, 

l’expansion de pratiques durables de gestion des terres, y compris la conservation des terres et des eaux.   

Renforcement des capacités et meilleures pratiques 

Le projet de l’Union africaine déploiera des activités en Algérie, au Burkina Faso, en Egypte, en Mauritanie, au Nigeria, en 

Gambie, au Sénégal et au Soudan. Autres pays partenaires: le Tchad, Djibouti, l’Ethiopie, le Mali et le Niger qui sont 

parrainés par un projet de coopération technique de la FAO. 
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Le projet d’une durée de trente mois a reçu 1,4 million d’euros de financements de l’Union européenne, assortis d’un co-

financement de plus de 350 000 euros du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (UNCCD) et de la FAO. La Commission de l’Union africaine offre une contribution en nature en hébergeant 

les services administratifs du projet. 

Le projet portera sur le renforcement des capacités en vue de la planification et de la mise en application de meilleures 

pratiques à l’échelle locale et internationale, sur la création d’une plateforme de mise en réseau pour le partage des 

connaissances et le transfert de technologies, sur l’élaboration d’une stratégie harmonisée pour l’Initiative de la Grande 

muraille verte et sur la mise en place d’une plateforme de partenariat et de mobilisation des ressources.  

Initiative Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel 

L’Initiative est un programme de l’Union africaine qui rassemble plus de 20 pays de la région sahélo-saharienne ainsi que 

des organisations régionales et internationales, notamment la Commission de l’Union africaine, l’Agence panafricaine, la 

Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement en l’Afrique de l’Est (IGAD), la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD), l’Union du Maghreb 

arabe (UMA), l’Union européenne et la FAO. 

Parmi les autres partenaires régionaux et de développement citons le Comité inter-états pour la lutte contre la sécheresse 

au Sahel (CILSS), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS),  le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur 

la lutte contre la désertification, le Centre mondial d’agroforesterie au Kenya (CIRAF), le Panorama mondial des approches 

et des technologies de conservation (WOCAT), le Forum des forêts d’Afrique (AFF) ainsi que la Banque mondiale, le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Centre de mise en valeur des terres arides (DDC) du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

 


