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Une délégation de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) a 
participé à la Conférence internationale sur la déforestation, organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et tenue du 
20 au 22 février 2018 à Rome (Italie). 

Monsieur Abakar Mahamat ZOUGOULOU, directeur scientifique et technique a représenté 
l’APGMV à ladite Conférence. Il faut signaler la présence de Son Excellence, Monsieur 
Amédi CAMARA, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la 
Mauritanie, Président en exercice du Conseil des Ministres de l’APGMV, invité spécial à la 
Conférence au nom des onze (11) Etats membres de l’Agence, accompagné de Monsieur 
Sidi Mohamed Ould LEHLOU, directeur de l’Agence Nationale de la GMV de la Mauritanie. 

La thématique de la Conférence «Travaillons avec les divers secteurs pour arrêter la 
déforestation et étendre les superficies forestières, De l’aspiration à l’action » est 
importante dans la mise en œuvre de la GMV. La déforestation est en effet, une des 
problématiques majeures des terroirs sahéliens. Elle est avec le changement climatique les 
causes réelles de la désertification et dont les conséquences sont la perte des ressources 
biologiques, la pauvreté, la famine, la malnutrition, les migrations forcées et par 
conséquent, un déséquilibre de la cohésion sociale dans les familles vivant dans les terroirs 
sahéliens.  

La Conférence a rassemblé plusieurs parties prenantes qui ont débattu sur les enjeux que 
pose l’arrêt et le recul de la déforestation et ont exploré d’un commun accord les moyens 
d’accélérer les progrès vers la réalisation de la cible 15.2 des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) et de la cible 1.1 du Plan Stratégique des Nations Unies 
sur les Forêts (PSNUF) plus particulièrement. Ces deux cibles sont toutes inscrites comme 
prioritaires dans la Stratégie Globale Harmonisée de mise en œuvre de l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte qui vise une contribution à l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable en 2030.  

I OBJECTIFS 

Les objectifs de la participation de l’APGMV sont de trois (3) ordres : 

1. Une représentation au panel de haut niveau à la Cérémonie officielle d’ouverture par 
S.E le Ministre Amédi CAMARA au nom des onze (11) Etats membres de l’APGMV pour un 
Plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources en faveur de l’Initiative de la Grande 
Muraille Verte sur cette épineuse question de la déforestation ; 

 

 
                (Photo 2 : l’allocution de SEM le Ministre Amédi CAMARA) 

  

2. prendre part aux différentes sessions thématiques de la Conférence dont le but est 
d’encourager une large participation des parties prenantes issues des divers secteurs et 
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invitant à un dialogue intersectoriel sur les questions à débattre mettant en priorité une 
approche intégrée pour la mise en œuvre des ODD dans la perspective de parvenir à la 
transformation visée sur la trajectoire de 2030 ;   

3. rencontrer les divers partenaires stratégiques présents afin de discuter et concrétiser 
les diverses annonces d’appuis formulées en faveur de la mise en œuvre de l’Initiative.  

4. De manière spécifique, faire avancer les divers dossiers avec notamment les 
responsables de la FAO. 

II ACTIVITES   

II.1 Cérémonie d’ouverture : La cérémonie d’ouverture de la Conférence a été présidée 
par SE Mme Maria Helena SEMEDO, Directrice Générale Adjointe de la FAO, chargée du 
Climat et des Ressources naturelles. Ont pris la parole successivement lors de cette 
cérémonie les personnalités ci-après par ordre d’intervention : 

- SE Marie CHATARDOVA, présidente du Conseil économique et social des Nations 
Unies (message vidéo) ; 

- Monsieur Manoel Sobral FILHO, directeur du Forum des Nations Unies sur les Forêts 
(FNUF) ; 

- SE Amédi CAMARA, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de 
la Mauritanie, Président du Conseil des Ministres de l’APGMV.   

Ouvrant la cérémonie d’ouverture, SE Mme Maria Helena SEMEDO, tout en remerciant 
tous les participants à cette importante Conférence et leurs apports scientifiques et 
techniques respectifs, s’est félicitée particulièrement de la présence de SE Amédi 
CAMARA, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la Mauritanie, 
Président du Conseil des Ministres de l’APGMV. Elle s’est réjouie au vu des efforts fournis 
par les Etats de la bande Saharo-sahélienne d’Afrique qui sont les plus menacés à l’échelle 
planétaire par le phénomène de la déforestation. 

S’en sont suivis les discours de SE Marie CHATARDOVA, présidente du Conseil économique 
et social des Nations Unies (message vidéo) et Monsieur Manoel Sobral FILHO, directeur 
du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF). 

Dans son allocution, SE Amédi CAMARA a au nom de ses pairs, en sa qualité de président 
du Conseil des Ministres et au nom de Son Excellence, Mohamed Ould ABDEL AZIZ, 
Président de la République Islamique de Mauritanie et Président de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Agence remercié la FAO pour l’invitation qui lui a 
été adressée ainsi que de tous les efforts fournis tant d’un point de vue bilatéral (au 
niveau de chacun des pays) que multilatéral (échelle régionale) dans la mise en œuvre de 
l’Initiative de la Grande Muraille Verte. 

Le discours de Monsieur le Ministre a été axé sur un diagnostic de la situation liée à la 
problématique de la déforestation et notamment l’adaptation et la résilience des 
communautés et des populations locales des terroirs saharo-sahéliens dont la principale 
cause est le changement climatique. Il a ensuite signalé la ferme volonté et la vision 
politique des Chefs d’Etat et de Gouvernement en créant l’APGMV et a rappelé qu’au 
niveau de chacun des Etats membres de l’Agence, des efforts sont menés mais qui 
nécessitent, au vu des effets négatifs encourus et de l’ampleur de ce qu’il y a à faire, que 
les Etats de la bande saharo-sahélienne soient appuyés conséquemment. Il a dans ce sens, 
souhaité qu’un accent particulier soit mis pour appuyer les pays de la Grande Muraille 
Verte.    

II.2 Sessions thématiques: 
Sur les trois (3) jours prévues pour la Conférence, des thématiques très importantes et 
enrichissantes ont été menées agrémentées par des sessions parallèles débattus en 
plénières. Ces thématiques ont porté sur :  
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1. les Approches de gestion intégrée des paysages face au changement climatique ;  
2. les Produits de base et chaines de valeurs durables ; 
3. les Politiques et gouvernance forestières responsables ; 
4. les Instruments innovants pour amplifier les progrès par le financement, la 

technologie et la recherche. 
 

 
(Photo 3 : participation du représentant de l’APGMV 

à une Session thématique de la Conférence 

Toutes ces Thématiques sont prioritaires dans le Plan d’Actions 2016-2020 de l’APGMV 
pour la mise en œuvre de la Stratégie Globale Harmonisée. Les débats qui s’en sont suivis 
seront partagés avec les points focaux GMV des Etats membres. Les supports (discours, 
présentations et recommandations) émanant de la Conférence sont consignés dans les 
Actes issues de la Conférence qui seront postés sur un lien spécifique. 

Des Sessions thématiques et des débats, l’on peut retenir que la Stratégie Globale 
Harmonisée de la GMV et son Plan d’Actions 2016-2020 sont en phase avec les 
préoccupations internationales sur la déforestation en tant qu’une des causes de la 
désertification. Les éléments saillants de ces Sessions thématiques sont les suivants : 

- approche centrée pour la gestion intégrée des paysages : Cette session est conforme 
à l’audit diagnostic des OLD (Axe II) de la Stratégie envisagé par l’APGMV. Il s’agira de 
faire pour chaque zone auditée, un diagnostic sur les stratégies d’intervention cruciaux 
et mettre en place un mode de fonctionnement durable et sur le long terme ; 

- systèmes agro forestiers et sylvo pastoraux : Ceci prend en compte l’axe I et II de la 
Stratégie 2016-2020 de l’APGMV (Gestion Durable des Terres et Economie Verte ainsi 
que le Changement Climatique, Développement socio économique et Gouvernance dans 
les Terroirs) par l’intégration de l’agroforesterie en tant que système de production 
rural d’appoint et les conditions de sa démultiplication. Les Unités Communautaires et 
Intégrée de Développement Durable (UCIDD) et les Centres d’Appuis au Développement 
des Terroirs (CADT) constituent des outils porteurs pour cette thématique ; 

- gestion des forêts et restauration des paysages : L’axe I et II de la Stratégie 2016-
2020 permettra à l’atteinte des ODD et passe par la maîtrise des liens et la contribution 
des approches de gestion durable des forêts et des mesures incitatives et ou mesures 
d’investissement nécessaires à la génération de revenus aux bénéficiaires ; 

- approches de production agricole durable : Cette thématique est conforme à l’axe II 
de la Stratégie sur les transformations structurelles indispensables pour faire face à la 
demande. En priorité, il faudra recourir aux actions permettant la transformation des 
systèmes de production actuels en vue de leur durabilité ; 

- chaines de valeurs des produits forestiers dans la bio économie : Ceci touche à 
l’économie verte (Axe I) et la gouvernance dans les terroirs (Axe II). Il faudra assurer la 
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coordination entre les producteurs et les consommateurs dans le cadre d’une chaine 
pérenne d’approvisionnement verte ; 

- estimation de la valeur des services éco systémiques : Elle se focalise sur l’économie 
verte et la gouvernance (Axe II) et met en exergue les bonnes pratiques en termes de 
valorisation du capital naturel forestier. Il faudra communiquer le plus efficacement 
possible sur l’importance d’intégrer la valeur des écosystèmes dans les processus de 
prise de décision ; 

- soutiens aux petits producteurs : Conforme à l’Axe II, ceci touche aux Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) et permet de responsabiliser les producteurs locaux et 
utiliser les approches innovantes notamment financières adaptées aux entreprises ; 

- amélioration de la gouvernance forestière : Prévue dans la Stratégie 2016-2020 (Axe II 
Gouvernance) par l’identification et la mise en exergue des mesures institutionnelles et 
régulatrices prises par les gouvernements nationaux pour promouvoir la gouvernance 
des terres, leur utilisation et leur acquisition responsable et assurer la reconnaissance 
des droits fonciers locaux ; 

- rôles des différentes parties prenantes : Ces rôles permettent de garantir un équilibre 
entre les aspects environnementaux, économiques et sociaux (Axe II) et permettent de 
concilier les objectifs et les attentes et s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture entre les 
parties ; 

- finance internationale publique et privée : Cette thématique explique comment les 
secteurs financiers publics et privés peuvent collaborer pour peser plus fortement sur la 
décision d’utiliser la terre durablement ; 

- Technologie innovante pour surveiller l’utilisation de la terre : Elle se confère à 
l’Axe V sur le Dispositif Opérationnel d’Information et de Communication (DOIC) en 
rapport avec les données collectées de façon collaborative et à la science citoyenne 
dans le cadre d’un contrôle fiable des paysages ; 

- Rôle des sciences et de la recherche : Cette thématique touche l’axe III (Recherche 
d’Accompagnement et Développement ainsi que les Savoirs locaux des communautés 
et des populations et s’articule sur comment la science peut-elle contribuer à démêler 
les controverses existantes et fournir des preuves sur ce qui fonctionne et notamment 
en ce qui concerne les investissements à grande échelle pour la mise en œuvre de la 
GMV; 

- Instruments innovants pour amplifier les progrès : Comme instrument innovant, 
l’APGMV dispose dans sa Stratégie 2016-2020 le Fonds GMV d’Adaptation de Résilience 
au Climat et de Développement Economique Local (FARCDEL). C’est un instrument 
financier pouvant soutenir la mise en œuvre de la GMV pour lever les fonds nécessaires.           

II.3 Rencontres bilatérales: 

Sous la conduite de SEM Amédi CAMARA, Chef de la délégation de l’APGMV, plusieurs 
rencontres ont été menées. Pour toutes ces rencontres, le Ministre a mis un accent 
particulier sur la mise en œuvre de la GMV dans les Etats membres et souhaité que des 
appuis concrets accompagnent les efforts menés. Nous pouvons signaler l’importante 
facilitation à ces rencontres, apportées par Dr Moctar Sacandé et Mme Nora 
BERRAHMOUNI, experts de la FAO. La synthèse des discussions et les résultats obtenus 
sont entre autres les suivants : 

II.3.1. Rencontre avec Mme Maria Helena Semedo, Adjointe du Directeur Général de la 
FAO, Climat et Ressources Naturelles : Madame Semedo a reçu la délégation, au nom de 
M. Graziano Da Silva qui était absent du Siège. Durant cette rencontre, Mme Semedo a 
réitéré son appui personnel et l’appui de la FAO à la Commission de l’Union Africaine, aux 
pays et à l’APGMV dans leurs efforts de planification stratégique et de mise en œuvre des 
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stratégies et plans d’action de la GMV sur fonds propres de la coopération technique  de la 
FAO mais aussi avec l’appui des partenaires tels que l’Union Européenne et la Turquie. 
Mme Semedo a mis l’accent sur l’importance et le rôle que doivent jouer l’Union africaine 
et l’APGMV conjointement dans la coordination et l’harmonisation des contributions des 
pays et des partenaires techniques et financiers. En tant qu’agence de mise en œuvre des 
projets « Fonds Vert Climat » et « FEM », la FAO continue son appui à l’APGMV et les pays 
en collaboration avec des partenaires tels que la Banque Africaine de Développement,  
pour le développement d’un programme cohérent et projets de qualité à soumettre au 
fonds vert pour le climat et au FEM-7.  
 

 
          Photo 4 : Le Ministre Amédi CAMARA et SEM l’Ambassadrice 

                                         de la Mauritanie en compagnie de Mme SEMEDO 
 

Son Excellence, Monsieur le Ministre a félicité Mme Semedo et son équipe pour la qualité 
de la coopération avec la FAO bilatéral avec les pays et au niveau régional avec l’APGMV.  

II.3.2. Rencontre avec Monsieur Hiroto MITSUGIO, Assistant Directeur Général de la FAO, 
département des forêts : Monsieur Hiroto MITSUGI a souhaité la bienvenue, remercié la 
délégation et s’est dit très enchanté de cette démarche entreprise par l’APGMV d’associer 
la FAO. Il a affirmé que la machine de la collaboration est en marche et que son 
département « Forêts » contribue et contribuera avec plus d’attention pour la réalisation 
de la GMV.  

 
(Photo 5: Séance de travail lors de la rencontre avec le GD Adjoint de la FAO, Dr Hiro HITO) 

II.3.3 Rencontre avec Dr René CASTRO SALAZAR, Assistant Directeur Général de la FAO, 
Département Climat,  Biodiversité, Terre et Eaux  assisté de Monsieur Ould Dada ZITOUNI, 
directeur adjoint de la division climat et de l’environnement, département climat, 
biodiversité,  terres et  eaux : Dr CASTRO SALAZAR par ailleurs, nommé, Ambassadeur de 
la Grande Muraille Verte a souhaité la bienvenue à la délégation et réaffirmé son rôle 
d’Ambassadeur GMV pour faire avancer le dossier de la GMV. Il a en outre souhaité que 
l’écotourisme puisse apporter un plus en tant qu’Activité Génératrice de Revenu pour les 
populations de la GMV. Dans ce sens, il a proposé de faire visiter les décideurs de la GMV 
(Ministres des Etats membres et Secrétaire Exécutif) sur un modèle d’écotourisme, celui du 
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Costa Rica dont les Etats de la GMV peuvent s’en inspirer. Ce modèle, très traditionnaliste 
ne faisant intervenir que les produits de la nature est un exemple à considérer. La FAO 
dispose déjà d’une partie des moyens à mettre en œuvre pour l’organisation de cette 
visite de haut niveau et compte rechercher le complément. Il est demandé à l’Agence de 
donner un contenu à travers une note conceptuelle informant de la nécessité de voir ce 
modèle, déterminer la période favorable et saisir officiellement la FAO. 

 
Photo 6 : Le représentant de l’APGMV 

avec le DG Adjoint de la FAO, Dr Réné Castro SALAZAR 

II.3.4 rencontre avec Monsieur Mustafa Hakan HELVA Directeur Général des Eaux et 
Forêts du Ministère des Forêts et des Affaires d’Eau de la Turquie : Le directeur général a 
expliqué au Ministre l’état d’avancement de la collaboration entre d’une part, la Turquie 
et l’Agence et d’autre part, la Turquie et certains Etats membres, Niger, Mauritanie, 
Erythrée, Sénégal… qui ont des projets bilatéraux ainsi qu’avec la FAO. Il a signifié que des 
réglages sont en train d’être faits d’un point de vue budgétaire et que très prochainement 
des actions concrètes verront le jour. Il a en outre montré que pour cette année 
également, une formation sur une thématique spécifique sera proposée à l’APGMV. Cette 
formation est prévue pour le mois de juillet 2018.  

 

                                  
(Photo 7 : Rencontre avec la délégation de la Turquie) 

II.3.5 rencontre avec Monsieur Asmeron KIDANE, Représentant permanent de l’Erythrée 
pour l’Italie et les agences des Nations Unies  basées à Rome : Un point sur l’état de mise 
en œuvre de la GMV a été fait par le Ministre à l’endroit du diplomate de l’Ambassade de 
l’Erythrée notamment la question de la ratification, les contributions statutaires ainsi que 
les échanges divers pour une participation effective de l’Erythrée. Monsieur Asmeron 
KIDANE a expliqué qu’il est très honoré et fier de cette occasion que lui a donné le 
Ministre. Il a affirmé qu’il s’impliquerait personnellement pour que son pays soit à l’avenir 
plus participatif. Il a souhaité par ailleurs, obtenir les dossiers en cours afin de les 
exploiter pour en informer qui de droit.  
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II.3.6 rencontre avec Mme Caterina BATELLO, Chef d’équipe de la protection et 
production des plantes, auprès du Département de l’Agriculture de la FAO : Mme BATELLO 
s’est dite très ravie de l’honneur que lui a fait cette visite qui s’inscrit dans le cadre de ses 
prérogatives de la préparation d’un Symposium sur l’Agro écologie. L’agro-écologie étant 
un pilier important dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, elle a profité de 
cette occasion pour proposer que l’APGMV (Président du Conseil des Ministres et Secrétaire 
Exécutif) soit présente à ce Symposium qu’organise la FAO au mois d’avril 2018 à Rome. 
Une correspondance a été transmise dans ce sens par le Secrétaire Exécutif de l’APGMV.  

II.3.7 rencontre avec Dr Moctar SACANDE, responsable du projet Action Contre la 
Désertification (ACD) et Mme Nora BERRAHMOUNI, Experts séniors FAO (programme zones 
arides et appui à la GMV), Département des Forêts de la FAO : Dans le cadre de la 
collaboration entamée entre l’APGMV et la FAO, un certain nombre de dossiers en suspend 
ont été discutés et des pistes de solutions souhaitées qui seront transmises à la hiérarchie 
pour leur formalisation. 

1. Finalisation du Programme Conjoint (BAD-FAO –APGMV- UA): Suite à l’atelier 

technique préparatoire à la Table Ronde des bailleurs sur le financement de la GMV 

tenu à Abidjan (25-27 octobre 2017) et conformément à sa feuille de route sur 

l’élaboration d’un projet Conjoint « Restauration, Développement et Migration 

pour la résilience au Sahel, (REDEMI/RESSAHEL) », il a été expliqué par l’APGMV 

que le dossier est très avancé avec la transmission par les pays de leur document 

suivant le canevas demandé. Pour permettre sa consolidation, il sera rappelé aux 

pays retardataires de transmettre leur document-pays et de faire une 

visioconférence (BAD, FAO, APGMV, UA), au cours du mois de mars (date et heure à 

déterminer selon disponibilité) et explorer les voies possibles pour la finalisation de 

cet important document ;  

2. Formation en télédétection des experts des Etats membres : De concert avec 

l’APGMV, la FAO a envisagé l’organisation d’une formation pour le Suivi & 

Evaluation des ressources naturelles. La formation est prévue finalement au mois 

de juin 2018. Il a été arrêté que compte tenu de la spécificité de l’outil Collect 

Earth de la FAO prévu pour la formation et pour avoir plus d’avantages comparatifs, 

les Experts GMV des pays soient identifiés et s’armer des données sur les Polygones 

des sites restaurés ou en voie de l’être. Le nombre n’est pas encore totalement 

défini mais compte tenu du coût additionnel probable, la FAO cherchera des 

soutiens d’autres partenaires. Il est aussi souhaité de relancer des pays comme  

l’Algérie et l’Egypte qui ont contribué à l’atelier d’Abidjan et leur demander 

d’envoyer leur document cadre sur le REDEMI ; 

Organisation d’une Conférence internationale scientifique sur la GMV: Il a été 

envisagé dans le Programme d’Activités 2018 de l’APGMV, l’organisation d’une 

Conférence scientifique internationale sur la GMV. La réalisation de cette activité 

est envisagée dans le dernier trimestre de 2018. La FAO a apprécié cette initiative 

de l’APGMV et partage entièrement cette période qui permettra de mieux 

l’organiser. La FAO souhaite par ailleurs y apporter son expertise dans 

l’organisation et afin de donner plus de visibilité, souhaiterait  assurer sa co-

organisation au siège de la FAO à Rome. Cette thématique n’aura son sens profond 

que sur le terrain c'est-à-dire dans un des Etats membres. Les thématiques seront 

proposées par l’APGMV qui constitue le Maître d’œuvre de cette activité. 
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La FAO a été aussi sollicitée pour sa contribution au Magazine « les Echos de la 

GMV ». Cette contribution se fera à deux niveaux, dans un numéro spécial sur la 

Vision de la FAO dans la mise en œuvre de la GMV et sur les essences végétales des 

terroirs sahéliens en terme de connaissance et les vertus) qu’elles apportent pour 

l’agro-industrie : de la semence à la commercialisation).   

Conclusion 

La mission a permis avec la présence de SEM le Ministre de discuter sur des points précis 

qui ont pu être éclaircis. Elle a été un réel succès et a donné encore une fois, une bonne 

visibilité de la collaboration entre la FAO et l’APGMV.  

Rome, le 23 février 2018 

                                  Le directeur scientifique 

et technique de l’APGMV 

 
 

Abakar Mahamat ZOUGOULOU 

  


