
 

Fourth Global Meeting of the Mountain Partnership side event report 

 

Name of side event: 
Initiative  MENA Region 
 
Name and affiliation of organizer: 
ABID Habib 
Point Focal , Tunisie 
Ministère de l’Agriculture 
Direction Générale des Forêts 
 
Topic addressed: 
Pourquoi une initiative des Montagnes de la région Afrique du Nord – Moyen 
Orient ? 
Le dynamisme du Partenariat repose sur des actions et des initiatives de terrain. 
Ces activités couvrent des thèmes spécifiques et différents secteurs géographiques. 
Le partenariat encourage les activités et les initiatives thématiques, géographiques  
et institutionnelles entre les membres du partenariat. 

 
Les initiatives du Partenariat de la montagne suscitent un grand intérêt. Elles sont 
d’ailleurs en train de prendre forme et de se traduire en actions. Les membres ont 
commencé à élaborer des projets conjoints dans plusieurs régions, cependant la 
région MENA n’a pas développé une initiative. 
C’est lors de la réunion de décembre 2012 (Marrakech, Maroc) qu’il y’a eu la 
première proposition d’une initiative de partenariat entre les pays de la région Afrique 
du Nord – Moyen Orient. 
 
Objective of side event: 
Discuter et initier une initiative des montagnes dans la région MENA 
 

Topics discussed: 

- Présentation de l’institution et des activités de chaque participant. 

- Rappel des thèmes discutés lors de la réunion de Marrakech (décembre 2012). 

- Présentation du PM et des initiatives. 

- Besoin d’une initiative régionale MENA. 

- Connaissances actuelles sur les montagnes dans la région MENA. 

- Priorités de la région. 

- Besoin d’échange des informations, des expériences, … 

- Priorités de la région. 
- Mécanisme de coordination pour le futur. 
- Comment s’organiser pour travailler ensemble dans le futur. 

 
Concernant les priorités deux documents et réunions de référence sont cités : 

- Un document préparé par le PM sur la région ; 
- L’atelier organisé en 2012 à Marrakech au Maroc. 



 
Les priorités suivantes sont retenues : 
Energie, Alimentation, Biodiversité, Changement climatique, Gouvernance, Pauvreté et 
Relation Montagne-Plaine. 
La pauvreté de la région en ressources en eau sont aussi citées par les participants. 
 
Il a été mis en évidence un besoin de s’organiser dans le région MENA en une Initiative afin 
de renforcer la coopération autour des zones montagneuses dans la région. 

 

Follow-up planned: 

1. Les membres du partenariat de la montagne de la région MENA, réunis le 18 
septembre 2013 en marge de la 4ème réunion mondiale  du partenariat de la 
montagne, ont exprimé leur volonté et accord pour une initiative régionale qui 
viendra consolider le processus déjà entamé lors du meeting de Marrakech en 
décembre 2012. 

 
2. Dans ce sens, afin de concrétiser la création de cette initiative, les participants 

au side event ont échangé leurs coordonnées. Un document sera circulé entre 
eux afin de préparer une requête d’un TCP régional auprès de la FAO afin de 
consolider cette initiative. 
 

3. Il est à signaler qu’au niveau de la FAO et suite à la réunion de Marrakech, le 
secrétariat du Partenariat de la Montagne a préparé un draft de TCP et sera 
communiqué à l’ensemble des membres pour un éventuel enrichissement.  
 

4. Les participants se sont engagés à présenter une demande à la FAO pour 
participer à ce TCP régional. 

 
5. Parallèlement à ce projet, les pays de la région peuvent initier des actions 

communes en tenant compte des spécificités de chacun et d’exprimer, selon 
les actions proposées, les besoins en matière de soutien à la FAO. A ce titre, 
il a été constaté la même problématique au niveau des montagnes de l’Afrique 
du Nord (Atlas) et les montagnes entre la Jordanie et le Yémen. 

 
6. Les participants ont noté l’absence de plusieurs pays de la région et qui ne 

sont pas membres du Partenariat de la Montagne. 
 

7. Enfin, les participants invitent la FAO à prendre contact avec les responsables 
de la Turquie en vue de les sensibiliser à cette initiative et d’étudier la 
possibilité d’un soutien financier, pour le recrutement d’une personne 
ressource, qui sera chargée de coordonner et d’activer cette initiative.  

  
Members planning to join this activity after the side event: 
ABID Habib: Ministère de l’Agriculture Tunisie 
Reklaoui Jabrane : Ministère de l’Agriculture Maroc 
Rojane Abdelhalim : Ministère de l’Agriculture Jordanie 
Choobaki Issa : Ministère de l’Agriculture Jordanie 
Redjem Khodja Abderrahmane : Ministère de l’Agriculture ; DGF ;  Algérie 
Abdul  Wahed Mohamed Al Hamdi: Ministère de l’Agriculture ; Yemen 



 

List of participants: 
ABID Habib: Ministère de l’Agriculture Tunisie 
Reklaoui Jabrane : Ministère de l’Agriculture Maroc 
Rojane Abdelhalim : Ministère de l’Agriculture Jordanie 
Choobaki Issa : Ministère de l’Agriculture Jordanie 
Redjem Khodja Abderrahmane : Ministère de l’Agriculture ; DGF ;  Algérie 
Abdul  Wahed Mohamed Al Hamdi: Ministère de l’Agriculture ; Yemen 
 

 
 


