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Introduction  
 
Dans le cadre du Projet d’Appui à la mobilisation de l’action pour la 
mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte, il s’est 
tenu le 17 novembre 2011 dans la salle de réunion de la Cellule 
Permanente un Atelier de lancement du Projet d’appui à la 
mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du Programme de la 
Grande Muraille Verte au Tchad. Une cinquantaine de participants 
représentant les élus du peuple, les secteurs public, privé, parapublic, 
les ONG et les Associations / groupements impliqués dans ce 
domaine y a pris part. 
 
Cet atelier est organisé par le Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques en collaboration avec l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).  
 
Les objectifs de cet atelier sont : 
 

 Informer et sensibiliser les parties prenantes du projet ; 

 Valider le projet de texte relatif à la création du Comité National 
de Pilotage et du Comité Technique et Scientifique du Projet ; 

 
 
Ouverture de l’atelier 
 
Sous la présidence du Ministre de l’Environnement et des Ressources 
Halieutiques, Son Excellence Monsieur Mahamat Bechir Okormi, la 
cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par trois 
interventions qui sont :  
 

- Mot du Coordonnateur du Projet,  
- Allocution du Représentant Résident de la FAO et 
-  Le discours d’ouverture de l’atelier par le Ministre.  
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Le Coordonnateur National du projet, dans son intervention, a 
remercié d’abord les participants d’avoir honoré de leur présence cet 
atelier malgré leurs multiples préoccupations. Il a ensuite relaté la 
genèse du projet en soulignant qu’après des décennies le 
phénomène de la désertification a obligé les pays sahélo-sahariens à 
créer la Grande Muraille Verte.  
 
Quant au Représentant de la FAO, Son Excellence Germain Da-Silva, a 
rappelé que le Directeur Général de la FAO et la Représentante de la 
FAO en Afrique adhèrent à l’initiative de ce grand programme.   
 
L’objectif de cet atelier est la mise en place d’un dispositif de suivi 
pour la mise en œuvre effective du projet, poursuit –il. Il a annoncé le 
montant du projet qui s’élève à 460.000 US$ équivalant à 
230.000.000 F FCFA au profit de cinq pays sélectionnés à savoir le 
Djibouti,L’Ethiopie,le Mali,le Niger et le Tchad.  
 
Enfin, le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, 
a souligné que cet atelier est un pas décisif pour entamer la mise en 
œuvre du programme de la Grande Muraille Verte au niveau national 
et qui intègre les objectifs du quinquennat de Son excellence 
Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’Etat. 
Il est convaincu que la réalisation de cet ambitieux programme 
contribuera efficacement à :  
 

 L’amélioration de la durabilité environnementale par l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement ; 

 La lutte contre la dégradation et la désertification des terres ; 

 La promotion de la gestion intégrée des ressources naturelles ; 

 La conservation de la diversité biologique ; 

 La contribution à la réduction de la pauvreté ; 

 L’amélioration de l’adaptation au changement climatique. 
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Il a ensuite souhaité attendre des participants des propositions qui 
permettront de mobiliser les actions pour la mise en œuvre du 
programme de la Grande Muraille Verte au Tchad.  
 
Avant de déclarer ouvert l’atelier, au nom de la famille de la Grande 
Muraille Verte en général et du Gouvernement de la République du 
Tchad en particulier, il a tenu à remercier très sincèrement la 
Commission de l’Union Africaine et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour leurs contributions 
techniques et financières qui ont permis la tenue de cet atelier. 
 
 
Plénière 
 
Apres le départ des officiels un Présidium de l’atelier a été proposé et 
adopté par acclamation par les participants. Ce présidium ayant pour 
rôle principal de diriger les travaux dudit atelier durant toute la 
journée. 
 
Il est composé de : 
 
Président : Monsieur Tchari Madi Maïna, Député à 

l’Assemblée Nationale ;  
Vice – Président : Monsieur Youssouf Khamis ; Représentant du 

Ministère du Développement Pastorale et des 
Productions Animales  

1er Rapporteur : Monsieur Abderaman Mahamat Abderaman, 
Directeur des Evaluations Environnementales 
et de la Lutte Contre les Pollutions et les 
Nuisances du Ministère de l’Environnement et 
des ressources halieutiques ; 

2nd rapporteur : Monsieur Manuel Vaxelaire, Représentant de 
l’ONG Première Urgence.  
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Ensuite, l’ordre du jour provisoire a été adopté par acclamation par 
les participants. 
 
 
 
Déroulement de l’atelier 
 
Après l’observation d’une pause café de 30mn une série d‘exposés a 
été présentée.  
 
Premier exposé 
 
Le premier exposé fut la présentation du projet par  le 
Coordonnateur National du Projet, Monsieur Ahmat Mahamat 
Haggar. Des questions de fonds et de forme ont été posées pour 
lesquelles des réponses satisfaisantes ont été données.  
 
Deuxième exposé : 
 
Cette intervention fut sur le projet de texte créant le Comité National 
de pilotage du Projet présenté par Monsieur Ahmat Mahamat Haggar. 
Les attributions de ce comité sont : 
 

 Orienter la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan 
d’actions de la GMV au Tchad ; 

 Favoriser la concertation entre les principaux décideurs 
impliqués ; 

 Assurer la cohérence et la synergie entre les démarches sous-
sectorielles, sectorielles tant au niveau régional que national ; 

 Veiller à l’exécution, de l’Agence Nationale de la Grande 
Muraille Verte et des activités programmées. 

 
Le Comité de pilotage est composé de dix neuf membres 
représentants les secteurs public, privé ainsi que les ONG impliqués 
dans ce domaine.  
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Des débats de fonds et de forme très enrichissants ont été engagés 
pour lesquels des réponses ou des solutions satisfaisantes ont été 
données. Puis, des amendements et des suggestions ont été apportés 
sur les attributions et la composition dudit comité pour son adoption 
par la plénière. (cf. annexe) 
 
Troisième exposé  
 
Le dernier exposé présenté par le Coordinateur du projet est relatif 
au projet de texte du Comité technique et scientifique.  
Ce comité a : 

  un rôle consultatif dans la validation technique des 
programmes sur l’ensemble des questions scientifiques et 
techniques ; 

 une conception des documents techniques et scientifiques liés 
aux activités de l’ANGMV.  

 
Ce comité est composé de dix neuf membres représentant les 
structures techniques et scientifiques impliquées dans ce domaine.  
 
Le représentant de la Coordination Nationale du Projet assure le 
secrétariat du CTS et son Président est choisi parmi ses membres.  
 
Il a été suggéré que le Comité s’appuiera sur un groupe d’experts de 
haut niveau, choisi intuiti personae au Tchad. (cf annexe). 
 
Apres une pause déjeuné de 45mn les travaux ont repris dans l’après 
midi et les participants toute suite se sont penchés sur trois points 
essentiels à savoir : 
 

- La lecture de la synthèse des travaux 
- La lecture des recommandations et remerciement 
- Mot de clôture du Ministre. 
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L’adoption de la synthèse a été faite par les participants après un 
débat sur  certaines questions relatives à la création de l’Agence 
Nationale de la Grande Muraille Verte du Tchad. En suite les travaux 
ont continué par la lecture des recommandations et remerciement 
adressé à l’endroit du Ministère et de la FAO. 
 
La synthèse des travaux et les recommandations ont été remises en 
suite au Ministre de l’environnement et des Ressources Halieutiques. 

 
En fin le mot de clôture du son Excellence Mahamat Bechir Okormi 
ministre en charge de l’environnement qui n a pas manqué de 
remercier les participants pour la qualité du travail fournie durant 
cette journée chargée. Les travaux ont pris fin vers 16H45mn avec un 
cocktail prévu pour la circonstance. 
 
Conclusion  
 
D’une manière générale l’atelier a été un succès compte tenu des 
contributions des experts qui nous ont permis de programmer nos 
futures activités à savoir les ateliers des régions concernées. 
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Annexe : 
Recommandations :  
 
Nous, participants à l’Atelier de lancement du Projet d’Appui à la 
mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du Programme de la 
grande Muraille Verte du Sahara dans les cinq (5) pays sélectionné, 

nous recommandons ce qui suit :  
 
 
Au Gouvernement :  

 Accélérer le processus de la mise en place de l’Agence Nationale 
de la Grande Muraille Verte ; 

 Diversifier les sources de financement auprès de bailleurs 
intéressés par les questions environnementales ; 

 mobiliser à temps la contrepartie de l’Etat pour ce projet  

 impliquer fortement les services déconcentrés de la zone 
concernée par le projet  

 prendre en compte les inquiétudes et les priorités des 
bénéficiaires relatives à l’exécution de la Grande Muraille Verte  

 
 
Aux partenaires :  

 accompagner techniquement, scientifiquement et 
financièrement l’initiative de la GMV au Tchad  

 renforcer les capacités des techniciens et bénéficiaires  
 
 
 
Fait à N’Djamena, le 17 novembre 2011 
 
                                                                        Les participants. 
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Remerciements :  
 

Nous, participants à l’Atelier de lancement du Projet d’Appui à la 
mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du Programme de la 
Grande Muraille Verte au Tchad, remercions :  

 

 La FAO et l’UA pour leur appui technique et financier sans 
lequel cet atelier n’aurait pas lieu. 

 Le Gouvernement pour l’intérêt qu’il porte au projet de la 
Grande Muraille Verte   

 
 
 
 

Fait à N’Djamena, le 17 novembre 2011 
 

                                                                        Les participants. 
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Annexe 1 : Liste de présence 

N° Noms institutions contacts 

01 KLAMON HAKTOUIN RAPAC - TCHAD 63019771 

02 KADADI ARMAND 
TORSO 

PADL /GRN 66293460 

03 DENEYOM LILIANE MAI/DEPP 66447633 

04 TATOLOUM ONDE COMIFAC 66691656 

05 BIANGAYE OLIVIER SG/MERH 66630405 

06 MANGAR PATRICK DEPS/MERH 66206724 

07 MIABO KODEL PNDCV 66237306 

08 ADOUM ADOUMAYE PRODUCTEUR 99232573 

09 RIMADJITAR JACQUE PNSA 66233489 

10 GADEMI HABIB POINT FOCAL 66303410 

11 BACHAR BABOU MERH 66341507 

12 MAIBE KOMANDJE POINT FOCAL  98077599 

13 VAXELAIRE MANUEL PU 66826156 

14 BRAHIM YAGOUB M DU PLAN 66341507 

15 BARDOUM DJEKOUR MERH 63261969 

16 MAHAMAT ISSA DEEDD/MERH 66811217 

17 BECHIR ABDELKERIM MERH 66279940 

18 ABDRAMANE MHT DEELPN/MERH 66294960 

19 TCHARI MADI ASSEMBLEE 66412194 

20 DJIMRAMADJI PUFU 66242145 

21 MAHAMAT IDRISS MERH 66219340 

22 NDINTAMNAN PR 66295036 

23 ABOUBAKAR OUSTA PADL/GRN 66296751 

24 ADAM AMADOU DPA/MERH 66845252 

25 MOCTAR DIPHANE DG/AEDE 66316420 

26 ABDRAMAN ABDEL DG/EPS 66273924 

27 AHMAT AGALA COORDO PAFGA 66218876 

28 ONCLIN MADELIN DUE 63968022 

29 MAHAMAT MALAYE ASSEMBLEE 66296678 

30 ADOUM KEDELAYE ASSEMBLEE 66905050 

31 ACHTA BECHIR ASSEMBLEE 66288100 

32 MAHAMAT SOUNTA ASSEMBLEE 66288951 

33 MHT ALI KOURTOU ASSEMBLEE 66434320 

34 AZZAI MHT HASSAN AN  

35 KLDOUM FLO SIDRAT 63434933 

36 BACHIR YOUTOU CELLULE PERM 66381036 

37 MANSOURA HAMID ASSEMBLEE 63332929 

38 NDIMADINGAR AN 66287151 

39 YOUSSOUF KHAMIS DOPSSP 66268904 

40 AHMAT BRAHIM SIA DPNRFC/MERH 66272968 
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41 NADJIAM DJIRABAYE ITRAD 66291728 

42 HAMID TAGA DFLCD 99940188 

43 LANGTAMGAR DREM 66258892 

44 ABDOULAYE MOUSS DPVC 66325252 

45 MAHAMAT ELIYE AN 66272240 

46 MAHAMAT AHT ONG 91338787 

47 JOEL YADEMA EVS 63594567 

48 OUMAR IDRISS PLATE FORME 66246354 

49 MAHMOUD HASSAN ONG  

50 SALEH SOULEYMANE ONG 66431059 
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Annexe 2 : Mot du Coordonnateur du Projet 

 
Excellence, le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ; 

Monsieur le Représentant Résident de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ;  

 

Mesdames et Messieurs les Députés 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte ; 

 

Monsieur le Conseiller à la Présidence de la République, Chargé de l’Environnement  

Monsieur le Conseiller à la Primature, Chargé de l’Environnement ; 

Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs Techniques et Chefs de 

services. 

 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs 

La cérémonie qui nous réunit ce matin, est la première du genre qui concerne la mise en 
œuvre de notre ambitieux programme de la Grande Muraille Verte. 

 

Aussi, c’est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de toutes les 
parties prenantes du Projet de coopération technique pour vous remercier très 
sincèrement d’avoir répondu massivement à notre appel pour prendre part au 
lancement de l’atelier technique  national d’ Appui à la mobilisation de l’action pour la 
mise en œuvre du Programme de la Grande Muraille Verte au Tchad. 

 
Distingués invités, 
Mesdames et messieurs les participants, 
 

En effet, il conviendrait de souligner ici que notre pays confronté au phénomène de la 
désertification depuis des décennies œuvre inlassablement pour faire face à ce fléau 
comme tous les autres pays situés dans le pourtour du circumsahara. C’est dans ce 
cadre qu’est née la Grande Muraille Verte, témoin de la ferme volonté et de 
l’engagement des Chefs d’Etat et des Gouvernements des pays Saharo-Sahéliens afin 
d’unir leurs efforts et leurs moyens avec le soutien des partenaires techniques et 
financiers dans une synergie d’action pour vaincre ce fléau.  

 
Avant de finir mon propos, je voudrais vous demander de bien vouloir excuser par 

avance des insuffisances que vous aurez à constater dans l’organisation du présent atelier, 
car aucune œuvre humaine n’est parfaite.  
 
Je vous remercie    
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Annexe :  
Allocution du Représentant Résident de la FAO  
 
Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques 
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Grande Muraille Verte  
Monsieur le Conseiller à la Présidence de la République, Chargé de l’Environnement ;  
Monsieur le Conseiller à la Primature ; 
Messieurs les Conseiller des Ministres de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Elevage, de 
l’Aménagement du territoire…; 
Messieurs les Secrétaires Généraux des ministères ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, les Directeurs Techniques et Chefs de 
service. 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, les Délégués et les Chefs de services ; Mesdames et 
Messieurs, Honorables invités  

 

 Mesdames et Messieurs 
 
C’est un immense honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant cette 

Auguste Assemblée à l’ouverture de cet atelier de validation de lancement du projet d’appui 

à la mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille 

Verte du Sahara au Tchad.  

Qu’il me soit permis d’adresser au nom de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),  mes chaleureuses salutations à l’ensemble des 

participants au présent atelier et de remercier du fond de cœur le Gouvernement de la 

République du Tchad à travers le Ministère de l’Environnement et  des Ressources 

Halieutiques pour sa prompte réaction aboutissant aujourd’hui à la tenue de cet atelier. 

Mesdames et Messieurs 
 
Rappelons que l’Afrique est un continent sérieusement affecté par le phénomène de la 

dégradation des terres et de la désertification qui ont des impacts sociaux, économiques et 

environnementaux néfastes importants sur ses populations. Le nombre croissant de 

communautés et de pays qui continuent à souffrir des impacts négatifs de la dégradation 

des terres et de la désertification est une source manifeste d’inquiétude. 

L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture est sérieusement 

concernée par ce problème et particulièrement par la hausse de prix des aliments et est 

activement à la recherche d’une solution à long terme pour la zone sahélo-saharienne de 
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l’Afrique où la production des culture est minime en raison principalement des basses 

pluviométries et fertilité du sol et de la dégradation générale des terres. 

L’Initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara, prônée par les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement est une initiative à laquelle adhère parfaitement la FAO.   

Mesdames et Messieurs, 

Le projet actuel dont nous assistons à l’ouverture intervient à un moment où  des actions 
concrètes  doivent être entreprises pour atteindre les objectifs que se sont fixés les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement. 

Ce projet financé sur les ressources propres de la FAO dans 5 pays sélectionnés à s’avoir 
Djibouti, l’Ethiopie, le Mali, le Niger et le Tchad vise à fournir une assistance à ces états en 
vue de développer de stratégies, plans et propositions de projets rationnels pour la mise en 
œuvre réussies de l’initiative de la Grande Muraille Verte.  

Il est financé à hauteur de 460 000 dollars  pour une période de deux ans (juin 2010 – mai 
2012)  

Mesdames et Messieurs 
Au courant de cette journée vous aurez à vous penchez sur le dispositif de suivi dont le 

comité de pilotage et le comité technique et scientifique combien importants pour la mise 

en œuvre d’un projet. 

Tout en vous plein succès dans vos travaux, la FAO à travers sa mission Résidente reste 

disposée à appuyer l’initiative de la Grande Muraille Verte. 

Annexe :   

Discours d’ouverture de l’atelier atelier technique de lancement du projet d’appui a la 

mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du programme de la grande muraille verte 

par Son Excellence Monsieur Mahamat bechir Okormi Monsieur le Ministre de 

l’Environnement et des Ressources Halieutiques 

 
Monsieur le Représentant Résident de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) ;  
Mesdames et Messieurs les Députés 
Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte  
Monsieur le Conseiller à la Présidence de la République, Chargé de l’Environnement ;  
Monsieur le Conseiller à la Primature, Chargé de l’Environnement ; 
Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs Techniques et Chefs de services. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs 
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C’est un immense  plaisir pour moi de présider l’ouverture officielle de cet atelier technique 
de lancement du Projet d’Appui à la Mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du 
programme de la Grande Muraille Verte au Tchad. Cette initiative, faut il le rappeler est un 
programme lancé par les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains en vue de créer un 
espace vert intégrant tous les systèmes de production. 
 
Cet atelier est un pas décisif pour entamer la mise en œuvre du programme de la Grande 
Muraille Verte au niveau national. Je suis convaincu que la réalisation de cet ambitieux  
programme contribuera efficacement à :  
 

 L’amélioration de la durabilité environnementale par l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement  ; 

 La lutte contre la dégradation et la désertification des terres ; 

 La promotion de la gestion intégrée des ressources naturelles ; 

 La conservation de la diversité biologique  ; 

 La contribution à la réduction de la pauvreté  ; 

 L’amélioration de l’adaptation au changement climatique. 

 Etc…   
Je suis très heureux que cette stratégie intègre parfaitement les objectifs principaux du 
quinquennat de Son Excellence, Idriss Deby ITNO, Président de la République, Chef de l’Etat 
qui est consacré au monde rural. 
 
Mesdames et Messieurs 

L’importance que le Gouvernement attache à la Grande Muraille Verte a été démontrée de 
manière admirable  par  entre autres ; 

 la présence de son Secrétariat Exécutif à N’djamena ; 
  la tenue à N’Djaména, le 17 juin 2011 du Sommet des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement  ayant permis la création de l’Agence Panafricaine ; 
  la ratification par l’Assemblée Nationale de la Convention portant création de 

l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte ; 
 et l’adoption du Projet de Loi portant création de l’Agence Nationale pour la Grande 

Muraille Verte au Tchad. 
Mesdames, Messieurs, Chers participants 

Vous avez une journée chargée devant vous et des contributions très importantes à 
apporter. Je vous remercie  sincèrement d’avoir répondu favorablement à l’invitation qui 
vous a été adressée par mon Département et je vous encourage à participer activement aux 
discussions portant notamment sur : 

 La méthodologie d’élaboration de la stratégie et le plan d’action de la mise en 
œuvre ; 

 L’examen et l’adoption du projet d’établissement du Comité National de Pilotage et 
le Comité Scientifique et Technique ; 

 Et la large diffusion de l’information  aux parties prenantes et aux bénéficiaires. 

J’ose croire qu’au cours de cet atelier, vous prendrez la mesure de l’importance que revêt la 
Grande Muraille Verte pour notre pays, pour faire des propositions qui permettront de 
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mobiliser les actions pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte du Sahara et du 
Sahel au Tchad. 

 
Mesdames et Messieurs 

Au nom de la famille de la Grande Muraille Verte en général et du Gouvernement de la 
République du Tchad en particulier, je tiens à remercier très sincèrement la Commission de 
l’Union Africaine et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) pour leurs contributions techniques et financières qui a permis la tenue de cet atelier.  

 
Sur ce, je déclare ouvert l’atelier technique du Projet d’Appui à la Mobilisation de l’Action 
pour la mise œuvre du programme de la Grande Muraille Verte au Tchad. 
  
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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Annexe : projet créant le Comité National du Projet 
 
Le Comité National de Pilotage (CNP) est l’organe institutionnel de décision et d’orientation 
en matière de politique, de stratégie et de gestion. Son mandat est axé sur les rôles suivants: 
 

 Orienter la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’actions de la GMV au 
Tchad; 

 Favoriser la concertation entre les principaux décideurs impliqués; 
 Assurer la cohérence et la synergie entre les démarches sous-sectorielles, sectorielles 

tant au niveau régional que national; 
 Veiller à l’exécution, par l’Agence Nationale de la GMV, des activités programmées 

 

Le Comité National de Pilotage comprend dix neuf (19) membres  

1. du Conseiller à l’Environnement de la Présidence de la République; 

2. du Conseiller à l’Environnement de la Primature; 
3. du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Environnement ; 
4. du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Economie et du Plan et de la 

coopération; 
5. du Secrétaire Général du Ministère en Charge de l’Agriculture ; 
6. du Secrétaire Général du Ministère en Charge de l’Elevage ; 
7. du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Administration du Territoire; 
8. du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Eau; 
9. du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Action Sociale ; 
10. du Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances et du Budget; 
11. du Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du territoire ; 
12. du secrétaire Général du Ministère en charge de la Jeunesse; 
13. du Secrétaire Général du Ministère  en charge de la Défense; 

14. du Secrétaire Général du Ministère  en charge de la Recherche Scientifique ;  
15. du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Education Nationale ; 

16. du secrétaire Général en charge de la Santé ; 
17. d’un Représentant de l’Agence Panafricaine de la GMV; 
18. du Représentant de la Plateforme Paysanne ; 
19. Représentante des Organisations féminines ; 

La Coordination Nationale du Projet assure le Secrétariat du CNP jusqu’à la création de 
l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte. Le Comité se réunira chaque fois que de 
besoin et élira en son sein un Président pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable une 
(1) seule fois et définira un programme annuel de travail. 
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AAnnnneexxee  ::  LLee  pprroojjeett  ccrrééaanntt  llee  CCoommiittee  SScciieennttiiffiiqquuee  et Technique (CST)  

La mise en œuvre de l’initiative de la Grande Muraille Verte étant une entreprise complexe 
où toutes les disciplines et les expériences existantes sont sollicitées et dans le but d’assurer 
une cohérence dans les interventions, un Comité Scientifique et Technique sera mis en place. 
Le CST aura un rôle consultatif dans la validation technique des programmes, et sur 
l’ensemble des questions scientifiques et techniques dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’IGMV au Tchad. Le CST contribuera aussi à la conception des documents techniques et 
stratégiques liés aux activités de l’Initiative de la Grande Muraille Verte au Tchad et 
participera au suivi évaluation de celles-ci.  
Le CST comprendra dix neuf (19) membres  ci-dessous indiqués: 

1. Un Représentant de la Coordination du projet ; 
2. Un Représentant de l’APGMV ; 
3. Un (1) Représentant de l'ITRAD ; 
4. Un (1) Représentant de la Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification,  
5. Un (1) Représentant de la Direction des Pêches et de l’Aquaculture,  
6. Un (1) Représentant de la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de la faune et 

de la Chasse ; 
7. Un Représentant de Direction de l’Education Environnementale et du 

Développement Durable ; 
8. Un (1) Représentant de la Direction des Etudes et de la Planification et du Suivi du 

MERH ; 
9. Un (1) Représentant de la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, 
10. Un (1) Représentant de la Direction de l’Hydraulique ; 
11. Un (1) Représentant des ONG environnementales ; 
12. Un Représentant du CNAR ; 
13. Un Représentant de la Direction de l’Evaluation Environnementale et de la lutte 

Contre les pollutions et les Nuisances ; 
14. Un Représentant de la Direction de l’Organisation et de la sécurisation des Systèmes 

Pastoraux ; 
15. Un Représentant de la Direction de la Protection des Végétaux et du 

Conditionnement ; 
16. Un Représentant du programme National du Développement des Ceintures Vertes ; 
17. Un Représentant de la Direction de la Conservation de la Biodiversité et d’Adaptation 

aux Changements Climatiques ; 
18. Un (1) Représentant du Laboratoire de Recherche Vétérinaire et Zootechnique ; 
19. Un (1) Représentant de l’Université de N’Djamena. 

Le CST s’appuiera sur un groupe d’Experts de haut niveau, choisis intuiti personae au Tchad 
et dans la communauté scientifique internationale pour compléter et renforcer son 
expertise dans des domaines spécifiques. 
Le représentant de la Coordination Nationale du Projet assure le Secrétariat du CST qui élira 
un Président pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable une (1) seule fois et qui se 
réunira chaque fois en cas de besoin ou sur convocation du Président du Comité National de 
Pilotage.  
 
 


