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INTRODUCTION 

La vingt troisième (23ème) Session de la Conférence des Parties (COP23) à la Convention 
cadre  des Nations Unies sur le Changement Climatique s’est déroulée du 06 au 17 
novembre 2017 à Bonn/RFA. Dans ce cadre, une délégation de l’Agence Panafricaine de 
la Grande Muraille Verte (APGMV) accréditée en qualité d’observateur, conduite par le 
Prof. Abdoulaye DIA, Secrétaire Exécutif de l’Agence accompagné de Monsieur Abakar 
Mahamat ZOUGOULOU, Directeur Scientifique et Technique y a pris part du 10 au 17 
novembre 2017. 

Dans le domaine de l’Environnement, la tenue des Sessions de la Conférence des Parties   
est parmi les plus importantes rencontres à l’échelle planétaire réunissant Etats parties 
membres, l’ensemble du Système des Nations Unies ainsi que les Organisations 
Internationales, Inter-Gouvernementales et Non Gouvernementales et les médias.  

I OBJECTIFS 
La participation de l’APGMV a pour objectifs de mener des actions de Communication, de 
Plaidoyer et de Marketing auprès des Partenaires Techniques et Financiers pour un meilleur 
positionnement international de l’Initiative de la Grande Muraille Verte et de l’APGMV et 
une  mobilisation de ressources nécessaires par la conjugaison des efforts multiples de la 
Plateforme d’appui scientifique, technique et financière de l’APGMV. Outre les rencontres 
bilatérales et multilatérales entre l’APGMV, les organisations internationales, PTF et États 
membres, étaient également prévus des évènements phares, notamment: 

- la co-organisation d’un Side Event avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) 
et l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) ; 

- la participation a des Panels internationaux sur des thématiques intéressant la 
Grande Muraille Verte telles que le Fonds Vert. 
 
II ACTIVITES ET PRINCIPAUX RESULTATS   

II.1. RENCONTRES BILATERALES ET MULTILATERALES 

Les rencontres préalablement inscrites au calendrier de l’APGMV devraient d’une part  
mieux faire connaitre l’Initiative et l’Agence et  faire avancer certains dossiers notamment 
avec la République de Hongrie, l’Agence Française de Développement (AFD), le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la fondation Raintrust… et  trouver de 
nouveaux partenaires solides pour la GMV.    

II.1.1 APGMV et la République de Hongrie 
Le Prof. Abdoulaye DIA a rencontré la Secrétaire d’Etat de la République de Hongrie. 
Accompagnée de quatre (4)  hauts responsables de son cabinet. Les entretiens ont porté 
sur les projets tests d’utilisation du produit « Water retainer » de la société hongroise 
Water and Soils dans trois pays de l’APGMV (Sénégal, Nigeria et Mauritanie) sur les zones 
de la GMV. Ce produit aurait des capacités d’accélérer la croissance des plantes et de 
limiter le besoin en eau. 

Mme la Secrétaire d’Etat a insisté sur la nécessité de finaliser la Convention APGMV/ Water 
and Soils afin de démarrer les tests pour sauvegarder le financement accordé par le 
gouvernement hongrois  pour ces tests. 

Le Secrétaire Exécutif a salué l’engagement de la Hongrie, mais a toutefois insisté sur la 
nécessité d’accompagner ce programme d’implantation de tests par un programme de 
coopération APGMV/Hongrie de Formation et de Recherche scientifique et la nécessité de 
signer au préalable un Accord cadre. 

Résultats et Perspectives 
- La signature des MoUs entre l’APGMV et le Water and Soils et celui entre l’APGMV et la 

République de Hongrie à travers le Centre National de la Recherche agronomique et de 
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l’innovation de Hongrie sur la coopération scientifique et la formation, 
- Le démarrage dans les meilleurs délais du programme de tests du Water retainer dans 

les trois pays précités: 
 

 
 

 
 Le SE remettant la médaille APGMV                         Rencontre APGMV/Hongrie 
 
 
II.1.2  APGMV et l’Agence Française de Développement (AFD) 

L’Agence Française de Développement a participé effectivement en tant que Partenaire 
Technique et Financier à l’atelier technique préparatoire à la Table ronde des bailleurs sur 
le financement de la GMV tenu à Abidjan (Cote d’Ivoire) du 25 au 27 octobre 2017. Elle a 
été sollicitée par l’APGMV pour son accompagnement dans la mise en œuvre de la GMV.  

A la COP23, la délégation de l’APGMV a tenu une séance de travail avec des experts de 
l’AFD conduits par Monsieur Christian FUSILLIER Responsable de la Division Agriculture, 
Développement Rural et biodiversité. La Vision, les Objectifs et les Programmes de la 
Grande Muraille Verte ainsi que la stratégie de mobilisation des ressources et les attentes 
vis à vis de l’AFD ont fait l’objet d’un aperçu par l’APGMV. 

L’AFD a marqué son intérêt à accompagner l’APGMV dans le cadre de l’Initiative Sahel et 
sollicité des discussions plus élargies au reste de l’équipe de l’AFD. 

Résultats  et perspectives 
- l’AFD examinera au niveau central le programme Grande Muraille Verte pour mieux 

situer ses axes d’intervention dans le financement des projets de l’APGMV,  

- la tenue d’une rencontre APGMV /AFD est prévue à Paris au siège de l’AFD pour 
avancer dans l’intervention de l’AFD dans la mise en œuvre de la GMV. Par ailleurs, 
une rencontre tripartite APGMV/AFD/OIM est également envisagée pour un partenariat 
face à la problématique de l’immigration sous le patronage du ministère des Affaires 
Etrangères de la République française. Ces rencontres pourraient se tenir en marge du 
Sommet sur le Climat prévu le 12 décembre à Paris en France et pour lequel l’APGMV a 
sollicité une invitation.  

 
II.1.3 APGMV et Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Le PNUD a été un acteur stratégique important dans la mise en œuvre de la GMV 
notamment dans le renforcement des capacités des acteurs. Il a été sollicité sur plusieurs 
actions dont notamment l’appui pour la finalisation de l’étude sur la Banque GMV carbone. 

Les discussions entre l’APGMV et le PNUD ont permis de mieux cerner les axes de 
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coopération et d’identifier les appuis possibles à inscrire dans le programme GMV. 
 
Résultats et perspectives 

- L’organisation d’une mission de travail les 22 et 23 novembre 2017, d’expert du PNUD 
au siège de l’Agence en République Islamique de Mauritanie pour la sélection des 
appuis sollicité par l’APGMV qui sont : 

o Le recrutement de consultants et le financement de l’étude complémentaire 
nécessaires et la finalisation du document cadre destiné à la création de la 
Banque GMV carbone ; 

o L’accélération de la mise en œuvre des Fermes Agricoles communautaires 
intégrées ; 

o La réalisation d’un audit diagnostic des OLD et des patrimoines fonciers dans 
les terroirs sahéliens ; 

o Le renforcement des capacités des acteurs dans les domaines de la finance 
climat et du Suivi & Evaluation. 

 
II.1.4 APGMV et le  CEO de RAINTRUST 

RAINTRUST est une société financière basée en Thaïlande, spécialisée dans la mobilisation 
de ressources financières pour les programmes relatifs aux populations locales et les 
forêts. Monsieur David PLATTNER CEO de RAINTRUST avait déjà contacté l’APGMV lors de 
la signature du MoU APGMV/Académie des Sciences de Chine à ORDOS Chine lors de la 
COP13.  

La COP23 à BONN a permis de mieux cadrer les opportunités de mobilisation de 
financements privés internationaux dans la Grande Muraille Verte.  

Résultats et perspectives 
- le plaidoyer auprès des partenaires Techniques et Financiers internationaux et des 

membres de son Portefeuille  pour un engagement dans la mise en œuvre de la GMV, 

- la programmation d’une visite de travail  au siège de l’APGMV à Nouakchott pour la 
sélection des projets et programmes à soumettre au financement. Cette visite est 
prévue avant la fin de l’année 2017.  

II.1.5 APGMV et le Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC)  

La COMIFAC est une institution spécialisée de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique Centrale (CEEAC). Elle est chargée de la mise en œuvre du Plan de convergence 
des forêts de cette partie du Continent qui constitue le second poumon écologique de la 
planète. Elle est aussi membre statutaire de l’APGMV et présente une convergence 
d’objectifs de ses programmes avec l’APGMV. 

Les discussions entre les deux Secrétaires Exécutifs ont porté sur le renforcement des 
actions communes.  

Résultats et perspectives  

- la participation des Experts de la COMIFAC aux réunions et sessions statutaires de 
l’APGMV, 

- la coopération plus opérationnelle entre les deux institutions à travers des échanges 
d’expériences et données pertinentes et la co-organisation d’évènements scientifiques 
et techniques.    

II.2  SIDE EVENTS  

La délégation de l’APGMV a organisé un Side Event et participé en qualité de panelistes à 
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divers Side Events sur des thématiques d’intérêt pour l’APGMV. 
 
II.2.1. Side Event APGMV/IFDD (OIF)/OSS 

1. Le Side Event s’est déroulé, le lundi 13 Novembre 2017 de 15h-16h30 dans le Pavillon 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) C07–Bonn Zone. Nous saisissons 
cette opportunité pour remercier l’IFDD et l’OSS pour leur engagement à coté de l’APGMV 
pour la réussite de cet événement. Il portait sur la thématique « Adaptation et Résilience 
des Communautés et Populations Locales des Terroirs sahéliens: Approche, Outils et 
Renforcement des capacités de négociation dans la mise en œuvre de la Grande Muraille 
Verte (GMV).  

2. L’animation technique et scientifique était assurée, d’une part par un Panel d’Experts 
de très haut niveau : 

- Prof. Abdoulaye DIA, Secrétaire Exécutif de l’APGMV, 
- Dr. Khatim KHERRAZ, Secrétaire Exécutif de l’OSS,  
- Dr. Adoum DJIME, Secrétaire Exécutif du CILSS, 
- M. Jean Pierre NDOUTOUM, Directeur de l’IFDD,  
- Dr. Aliou DIA, Team Manager Changement climatique du bureau du PNUD à Addis 

Abeba. 

 et d’autre part d’un Panel d’Invités spéciaux composé de : 

- SEM. Amedi Camara, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la 
Mauritanie, Président du Conseil des Ministres de l’APGMV, 

- SEM. Batio Bassiéré, Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 
Changement Climatique du Burkina Faso,  

- SE Mme Aida Mbo KEITA, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 
du Mali,  

- SEM. Ahmat Mahamat MBODOU, Ministre de l’Environnement et des Pêches du Tchad, 
- SEM.  Siddick Abdelkerim HAGGAR, Ministre de l’Hydraulique du Tchad,  
- M. Dini OMAR représentant SEM Ahmad Mohamed MOUSSA, Ministre de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Environnement de Djibouti, 
- Dr René Castro SALAZAR, Directeur Général Adjoint de la FAO, 
- Etc 

3. L’importance et la position stratégique pour l’Afrique et le Sahel en particulier de la 
thématique ont fortement mobilisé notamment des responsables d’organisations et 
d’institutions internationales, d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
d’élus locaux, de directeurs généraux d’Agences Nationales GMV... 

4. Il s’agissait globalement d’échanger sur les approches et les stratégies développées dans 
les diverses initiatives sur l’adaptation et la résilience au changement climatique ainsi que 
la déclinaison de nouveaux outils et besoins de renforcement des capacités de négociations 
et de mobilisation des ressources.  

De manière spécifique, le Side Event visait : (i) la compréhension commune de l’Initiative 
GMV, l’échange et le partage autour de ses objectifs et sa vision permettant d’accélérer le 
processus d’optimisation des capacités d’adaptation et de résilience des Communautés et 
populations locales, (ii) l’appropriation de l’intérêt de nouvelles approches et de nouveaux 
outils à consolider dans la prise en charge de problématiques notamment l’audit diagnostic 
des Opportunités Locales de Développement (OLD), l’évaluation et la valorisation du 
Capital Naturel pour une meilleure efficience et efficacité dans la réalisation des actions 
dans les terroirs, (iii) l’identification des approches et techniques appropriées de 
négociation, faire le diagnostic et proposer des solutions de renforcement des 
compétences permettant une meilleure mobilisation des ressources, (iv) la création et le 
renforcement des synergies pour des actions communes ou concertées. 
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5. M. Jean Pierre NDOUTOUM, Directeur de l’IFDD, hôte de l’évènement a souhaité la 
bienvenue aux différents participants, s’est réjoui du choix porté sur le Pavillon de la 
Francophonie pour abriter cette importante rencontre. Il a par ailleurs, réaffirmé 
l’engagement de l’IFFD à accompagner cette importante Initiative Panafricaine de la GMV. 

6. Prof. Abdoulaye DIA  a tracé le cadrage général et les attentes du Side Event. Il a en 
suite mis en exergue l’urgence de mobiliser les financements nécessaires pour accélérer  la 
mise en œuvre des projets prioritaires de l’APGMV aptes à assurer la transformation du 
Sahel et la résilience de ses Communautés et de sauver ainsi plus de cent (100) millions de 
vies humaines particulièrement exposées aux effets du changement climatique. L’approche 
principale sur la Résilience au Sahel doit être prioritairement axée sur la trilogie 
Restauration /Développement /Migration que l’APGMV dans une approche inclusive des 
initiatives pertinentes dans l’espace Sahélien a conceptualisé à travers un programme 
conjoint dénommé REDEMI/RESSAHEL.  

7. SEM Amédi CAMARA a rappelé l’intérêt que portent les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement dans la mise en œuvre de la GMV et ses contributions au développement 
des Communautés et Populations des terroirs. Il a par ailleurs mis en exergue les énormes 
efforts financiers déjà consentis par les Etats membres pour lancer des activités concrètes 
sur le terrain et invité la partenaires techniques et financiers à appuyer l’APGMV dans ses 
Actions de mise en œuvre au vu des enjeux du changement climatique et les 
problématiques de développement et de sécurité qui sont au cœur des priorités du Sahel. 

8. Les membres du Panel des experts ont décliné leurs stratégies, approches et outils dans 
leurs initiatives en faveur du Sahel. Ils ont par ailleurs appelé à une meilleure concertation 
dans les actions et ont formulé globalement les recommandations suivantes : 

- une compréhension commune de l’Initiative GMV est nécessaire afin de ne pas se 
divertir de l’objectif réel recherché. Ceci pour avoir une cohérence dans la vision et 
dans l’action ; 

- des outils et connaissances à maîtriser pour plus d’efficience et d’efficacité; 

- des échanges d’expériences et d’expertises capables de produire de bons projets à 
privilégier pour capter les financements ; 

- les fonds mobilisés doivent l’être au bénéfice de communautés et populations des 
terroirs ; 

9. Les invités spéciaux notamment les ministres du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et le 
DGA de la FAO, ont tour à tour pris la parole pour féliciter les co-organisateurs du Side 
Event en particulier l’APGMV pour son leadership, pour rappeler l’importance et la 
pertinence de l’Initiative de la GMV et appuyer le plaidoyer auprès des Partenaires dans la 
mobilisation des ressources nécessaires. 

10. Les interventions de participants notamment des représentants de structures 
nationales GMV, d’institutions et de parlementaires ont permis des échanges fructueux sur 
la perception, les attentes des populations et la nécessité d’une approche inclusive partant 
des terroirs et impliquant les collectivités et populations à la base ainsi que le 
développement des infrastructures de base. 
 
II.2.2 Participation APGMV à autres Side Event 
 

 Le 13 novembre 2017 à 18h 30, SEM le Ministre Amédi CAMARA et le Secrétaire 
Exécutif de l’APGMV Prof. Abdoulaye DIA ont participé à un Side Event sur les 
« Politiques et financements pour réussir la transformation organisé par l’OSS en 
partenariat ave la GIZ et la Climate Policy Initiative, Inc (CPI) 
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Panélistes du Side Event  
 
Ce Side Event a permis aux Représentants de la GMV de tirer la sonnette d’alarme sur les 
complexités des mécanismes du Fonds vert et le faible taux de mobilisation de ces fonds 
par les pays du Sud et plus particulièrement leurs secteurs privés. 

 Le 14 novembre 2017, le Directeur Scientifique de technique a participé à un Side 
Event organisé par la République du Mali sur la biodiversité au Mali et perspectives pour un 
développement durable,  

 Le 15 novembre 2017 le Secrétaire Exécutif a participé au Pavillon du Sénégal à une 
rencontre sur le rôle des communautés dans la mobilisation des ressources    
 

 

Au pavillon du Sénégal, une rencontre sur le rôle des communautés 



 

8 

III CONCLUSION 
 

La COP 23 a été une très grande opportunité pour l’Agence Panafricaine de la Grande 
Muraille Verte à travers les Side Events et les rencontres bilatérales et multilatérales de 
mieux faire connaitre l’Initiative GMV, de sensibiliser la Communauté internationale sur 
ses enjeux et développer des synergies nécessaires à la consolidation de la Plate-forme 
d’Appui Scientifique, Technique et Financière (PASTEF) de l’APGMV. Elle a également 
permis à bon nombre d’Institutions (PTFs) de fixer un cadre de développement des actions 
avec l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte.  

Elle a par ailleurs permis de façon plus spécifique : (i) un meilleur positionnement au plan 
international de l’Initiative GMV et de l’Agence Panafricaine de la GMV, (ii) une meilleure 
concertation entre les porteurs d’initiatives et une forte implication des partenaires 
techniques et financiers dans le financement des projets et programmes communautaires 
sur le Sahel à l’instar de la Grande Muraille Verte, (iii) l’option du Programme conjoint 
REDEMI/RESSAHEL et de la tenue prochaine d’une table Ronde des Partenaires techniques 
et financiers avec la BAD, chef de file, qui devraient contribuer de façon substantielle à la 
consolidation d’une approche globale et la mobilisation des besoins financiers sur la 
période 2018-2020. 
 
 

 


