
Evénement parallèle sur l’Initiative 
de la Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel (IGMVSS)

Date: 20 Novembre 2013, de 15H30 à 17H30

Lieu: Pavillon de l’Union Européenne, Varsovie, Pologne 

Langues: Anglais et Français

Organisateurs: Commission de l’Union Africaine (CUA), Union Européenne, FAO, Secrétariat et Mécanisme Mondial 
de la Convention de Lutte Contre la Désertification, Banque Mondiale, Secrétariat du FEM

Objectifs: Présenter l’état de mise en œuvre de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et 
le Sahel ainsi que sa contribution à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.

L’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) est un programme panafricain lancé en 
2007 par l’Union Africaine (UA) pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification, renforcer la 
résilience des milieux naturels et humains au changement climatique et améliorer les conditions de vie des 
populations des zones arides en Afrique. Le concept de muraille verte est une métaphore pour désigner une 
mosaïque d’interventions intégrées en matière de gestion durable des terres. La grande muraille verte 
ambitionne de changer la donne du développement en Afrique, à travers notamment un renforcement de la 
résilience des populations rurales au changement climatique, la préservation du patrimoine matériel et 
immatériel des populations sahélo-sahariennes et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

L’IGMVSS bénéficie du soutien de nombreux partenaires. L’Union Européenne, dans le cadre du partenariat 
stratégique Afrique – Union Européenne, collabore avec la FAO et le Mécanisme Mondial de la CNULCD  pour venir 
en soutien à 13 Pays africains. De leur côté, le Secrétariat du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et la 
Banque Mondiale, soutiennent la mise en œuvre de l’initiative dans 12 pays à travers le Programme Sahel et 
Afrique de l’Ouest (SAWAP). 

La 19ème Session de la CdP/CCNUCC offre une opportunité pour informer la communauté internationale et les 
pays africains des résultats déjà obtenus dans la mise en œuvre de l’IGMVSS, et de discuter des voies et moyens 
pour une contribution amplifiée de l’initiative à l’adaptation et à la résilience au changement climatique.
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Programme  

Présidents de l’évènement: Co-Présidents du groupe d’experts conjoint (JEG6) du partenariat Afrique-Union 
Européenne 

Introduction
• Introduction de l’événement parallèle par les co-Présidents du groupe d’experts conjoint sur le thème 6 du partenariat 

stratégique Afrique – Union Européenne
• Mot de bienvenue de Mme Tumussiime Rhoda Peace, Commissaire en charge de l’Economie Rurale et de l’Agriculture à la 

Commission de l’Union Africaine

Panel des intervenants
• Construire un partenariat et une coalition plus large en faveur de l’IGMVSS, par Mme Monique Barbut, Secrétaire Exécutif 

de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification 
• Etat de mise en œuvre des projets grande muraille verte de la CUA soutenus par l’UE, la FAO et le Mécanisme Mondial de la 

CNULCD, par CUA/FAO
• Etat de mise en œuvre du programme SAWAP du FEM et la Banque Mondiale en appui à l’IGMVSS, par Banque 

Mondiale/CILSS  
• L’approche « gestion des terroirs » : un outil pour renforcer la résilience et l’adaptation au changement climatique  dans 

les pays de la grande muraille verte, par Mme Susan Braatz, team leader changement climatique, FAO 

Débat
• Questions / réponses

Clôture 
• Mot de clôture par FAO/CUA

Contacts

Commission de l’Union Africaine
Francois Tapsoba, Conseiller Technique Principal pour l’IGMVSS 
TapsobaF@africa-union.org 

FAO
Nora Berrahmouni, Expert forestier (zones arides)
Nora.Berrahmouni@fao.org
www.fao.org/partnerships/grande-muraille-verte/fr/

UE
Etienne.Coyette@ec.europa.eu

Partenariat Stratégique Afrique - Union Européenne 
Jean-Claude Gazeau and Driss Isbayene, 
Co-Présidents du Groupe d’experts conjoint sur le thème 6 (changement climatique) 
Jean-Claude.Gazeau@developpement-durable.gouv.fr


