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changements globaux en zones arides :  
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Organisateurs Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Sénégal 

Direction des Eaux , Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols 

du Sénégal 

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Sénégal 

Ministère des Affaires Forestières et de l’Eau, Turquie 

Agence Turque de Coopération Internationale (TIKA)  

Commission de l’Union Africaine (CUA) 

Organisation des nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 

(FAO) 

Langues  Français, Anglais  

 

Objectifs 

 

 Discuter et amender la version draft des « Lignes directrices pour 

des paysages forestiers résilients aux changements globaux en 

zones arides » ;   

 Promouvoir l’utilisation des lignes directrices dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le 

Sahara et le Sahel.  

Résultats attendus   Recommandations pour la finalisation des lignes directrices;   

 Recommandations pour l’approvisionnement en matériel 

reproductif de qualité;  

 Recommandations sur les techniques de restauration dans les 

pays de la grande muraille verte. 

 

Participants  Experts et représentants d’Institutions gouvernementales, 

d’organisations régionales et internationales, de recherche, des 

ONGs, du secteur privé et des partenaires de développement.  

 

  



 

Programme préliminaire  

Dimanche 24 février :  Arrivée  à Dakar  

Lundi 25 février : Jour 1  

08.30-09.00 Inscription des participants Comité d’organisation 

Session 1: Ouverture et Introduction 

Président de séance: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (Sénégal) 

 

09.00-09.05 Allocution du Représentant de la Commission de 

l’Union Africaine  

Représentant de la 

Commission de l’Union 

Africaine 

09.05-09-10 Allocution du Représentant du Ministère des 

Affaires Forestières et de l’Eau, Turquie  

Directeur Général de la Lutte 

contre la Désertification et 

l’Erosion, Turquie  

09.10-09.15 Allocution du Représentant de l’Agence Turque de 

Coopération Internationale (TIKA)  

 

Représentant de TIKA 

09.15-09.20 Allocution du Représentant de la FAO  FAO Sénégal 

09.20-09.30 Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de 

l’Environnement et du Développement Durable, 

Sénégal 

Ministre de l’Environnement 

et du Développement Durable 

du Sénégal  

09.30-10.00  Pause Café   

10.00-10.15 Introduction aux objectifs, résultats attendus et 

structure de l’atelier  

FAO 

10.15-11.00 Présentation conjointe sur :  

 Les défis pour la restauration des terres 

forestières et dégradées en zones arides 

 Introduction à la version draft des  « Lignes 

directrices pour des paysages forestiers résilients 

aux changements globaux en zones arides » 

 

FAO 

11.00-11.30 Questions et Réponses  

11.30-12.00 Présentation de l’expérience du Sénégal en matière 

de restauration des zones arides  

Direction des Eaux , Forêts, 

Chasses et de la Conservation 

des Sols du Sénégal/ Agence 

Nationale de la Grande 

Muraille Verte 

12.00-12.30 Présentation de l’expérience de la Turquie en 

matière de restauration des zones arides  

Direction Générale de la lutte 

contre la désertification et l’ 

érosion du sol, Turquie 

12.30-13.00 Questions et Réponses  

13.00-14.30 Déjeuner   



Session 2 – Groupes de travail – Examen des lignes  directrices  
Président de séance: Ministère des Affaires Forestières et de l’Eau (Turquie) 

14.30-15.30 Séance plénière :  

Introduction et organisation des travaux de groupes   

Cette séance introductive en plénière aura pour 

objectifs de présenter :  

 Les objectifs et les résultats attendus des 

travaux de groupe  

 Les procédures de travail  

 Définition des modalités de restitution 

 L’introduction à la visite de terrain (y 

compris les sites à visiter par groupe) 

 Constitution des groupes (4) 

 

En plénière  

15.30-17.30 Séance Travaux de groupes (en salle):  

 

 Examen des lignes directrices  

 Discussion générale 

 Organisation interne : modalités de travail et 

répartition des taches dans chacun des groupes 

 

(Les travaux de groupes se poursuivront durant le 

visite de terrain)  

 

(Pause Café durant les travaux de groupes) 

Modérateurs des 4 groupes 

17.30-18.00 Séance plénière :  

Session de synthèse de la journée: clarification et 

clôture de la première journée 

 

 

 

 

Mardi 26 et Mercredi 27 février (jours 2 et 3) 

Visites de terrain et continuation des travaux de groupes 

 

 Le programme portant sur l’itinéraire de chaque groupe sera distribué aux participants.  

 La visite des sites par les 4 groupes  et continuation des travaux de groupes pendant la visite de 

terrain.  

 L’élaboration des rapports des groupes de travail  

 

Nuitée du 26 février (sur le terrain, lieu à confirmer selon les groupes)  

Retour à Dakar en fin de journée du  27 février (Hotel King Fahd) 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 28 février  

Session 3 : Recommandations pour la finalisation et l’utilisation des lignes 

directrices dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte 

pour le Sahara et le Sahel  

 

Président de la session: Commission de l’Union Africaine 

 

08.45-09.00 Introduction aux travaux de la journée  

09.00-10.00 Finalisation des rapports par les quatre groupes   

10.00-11.00 Restitution des travaux de groupes (15 mn par groupe) 

 10 mn restitution 

 5 mn Questions et réponses  

Rapporteurs des groupes  

11.00-11.30 Pause Café  

11.30-13.00  Panel d’ experts – pays de la grande muraille verte  

- Comment mettre en pratique ces lignes directrices dans le 

cadre de l’Initiative de la GMV dans les pays ?  

- Quelles difficultés/ défis  rencontrés pour la mise en 

œuvre de ces lignes directrices   

 

(Questions & Réponses) 

Points focaux de la  

Grande Muraille verte  

13.00-14.30 Déjeuner   

 

Session 4: Synthèse et clôture  

Présidée par le Représentant du Secrétariat  

de la Convention de Lutte contre la Désertification  

14.30-15.00 Présentation de l’expérience de l’Agence Internationale de 

Coopération Turque   

Représentant de TIKA 

15.00-16.00 Présentation de la synthèse des discussions de la séance 3 

Discussions 

 

16.00-16.30 Pause Café   

16.30-17.00 Identification des prochaines étapes  

17.00-17.30 Conclusions et clôture de l’atelier   

 


