
Evénement parallèle sur 
l’initiative de la grande muraille 
verte pour le Sahara et le Sahel

Date: 05 Décembre 2012, de 10h30 à 12h30 

Lieu:  EU Pavilion, Hall 3, Doha, Qatar
Organisateurs:    Commission de l’Union Africaine, Commission Européenne, FAO, Ministère de l’Ecologie, 

du Développement Durable et de l’Energie (France),  Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM), Banque Mondiale, Mécanisme Mondial de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (GM-UNCCD). 

Objectifs:   • Présenter et discuter la situation de mise en œuvre de l’Initiative de la Grande Muraille 
Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS);

  • Formuler des recommandations pour un élargissement du partenariat et la mobilisation 
des ressources en faveur de la mise en œuvre de l’initiative.

L’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est une initiative initiée et mise en œuvre par les africains pour “améliorer 
la résilience des écosystèmes et des populations sahélo-sahariennes au changement climatique au moyen d’une gestion saine et durable 
des ressources foncières, la sauvegarde des patrimoines matériels et immatériels et l’amélioration des conditions de vie et des moyens 
d’existence des populations des zones sahélo – sahariennes”.

Quelque  200 millions des personnes les plus pauvres d’Afrique vivent dans l’insécurité alimentaire, essentiellement à cause de leur 
dépendance aux systèmes de production pluviale. Leur vulnérabilité est appelée à s’aggraver avec le changement et la variabilité 
climatiques  (sécheresses, inondations). 

L’IGMVSS est une contribution directe à la mise en œuvre des trois conventions de Rio (Désertification, Changement climatique, Diversité 
biologique) et particulièrement à la gestion des risques de catastrophes en zones arides et semi-arides africaines. Cela a été récemment 
souligné par la 14ème session de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) tenue à Arusha en Tanzanie en 
Septembre 2012, laquelle session a prism la décision de considérer l’IGMVSS dans le cadre du plan d’action environnemental du Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), comme un programme phare qui représente la contribution africaine à un monde 
où la dégradation des terres est neutre dans le contexte du développement durable, comme recommandé par la Conférence des Nations 
Unies sur le Développement Durable. 

Depuis le début de l’année 2011, un programme d’appui à la Commission de l’Union Africaine pour la mise en œuvre de l’IGMVSS est exécuté 
par la FAO au profit de 13 pays africains. Ce projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre du thème 6 (changement climatique et 
environnement) du partenariat stratégique Union Africaine – Union Européenne, et bénéficie d’appuis techniques et financiers 
complémentaires de la FAO et du Mécanisme Mondial de l’UNCCD. En outre, le 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 en appui à l'IGMVSS (Sahel and West Africa Programme - SAWAP).
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La tenue de la 18ème Session de la Conférence des Parties à la Convention Cadre  sur le Changement Climatique offre une opportunité pour 
la CUA et ses partenaires, d’une part, d’informer la communauté internationale et les pays africains sur les résultats et acquis émanant de 
la mise en œuvre de l’IGMVSS; et d’autre part d’échanger sur les voies et moyens de construire un partenariat international solide en 
soutien à la mise en œuvre de l’IGMVSS. En plus de l’état de mise en œuvre de l’IGMVSS, son potentiel pour la séquestration de carbone, 
l’adaptation et la résilience au changement climatique sera présenté et discuté.

Programme prévisionnel
 

• Mot de bienvenue par Mme Tumussiime Rhoda Peace, Commissaire en charge de l’Economie Rurale et de l’Agriculture, 
Commission de l’Union Africaine (5 mn)

• Allocution du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (France) sur le partenariat stratégique UA-UE 
 et les engagements de la France dans le contexte du thème 6 de ce partenariat  (5 mn)
• Etat de mise en œuvre des programmes d’appui à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte: Programme  de la 

Commission de l’Union Africaine appuyé par la FAO, UE et le Mécanisme Mondial de la CCD et le Programme Sahel et Afrique de 
l'Ouest en appui de la Grande Muraille Verte (SAWAP) appuyé par le FEM et la  Banque Mondiale (15 mn)

• La contribution de l’IGMVSS à la séquestration du carbone par un représentant de l’IRD – France (10 mn) 
• Voies et Moyens pour un partenariat élargi en faveur de l’IGMVSS: un appel pour l’action par un représentant des pays 

participants (10 mn) 

Discussions (35 mn)
• Questions et réponses

Clôture (5 mn)  
• Conclusion (COMREA, CUA)
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