,,,,t'."J-î,,iËiffXlïi?,,*

t#Ë*ffi-

APGMv lffi#lr'
Ji+SJl

o,,

Hi âftTiËâ*"f,iil,..

pAGGw

-Fààf l JJH.JI ful3Jsfl iJl53rll

CONSEIL DES,IAINISTRES

SESSION EXTRAORDI NAI RE
Khartoum (Soudan) 0t7 Février 2017

RAPPORT

Février,2017

1. Le Mardi 07 Février

Z.

2017, s'est tenue à Khartoum, en Répubtique du Soudan, [a Sq;sion
Extraordinaire du Conseil des Ministres de ['Agence Parnafricaine de [a Grande Muraile
Verle (APGMV), sous [a présidence de Son Excellenrce, Monsieur Amédi CA^fu\RA,
Ministre de l'Environnement et du Dévetopperment Durabte de ta Répubtique lstamique dé
Mauritanie, Président en exercice du conseiI des Ministrels.
Ont pris part à cette Session :

> Les Ministres des Etats membres de I'ApGMV
A
' Pour [e BURKINA FASO, Mr. Batio BASSIERE, Ministre der l'Environnement, de l'Economie
Verte et du Changement Ctimatique

.

V

;

Pour ta République de DJIBOUTI, Mr. Moussa Mohamed AHMED, Ministre de l'Habitat, de
t'Urbanisme et de ['Environnement ;

Pour [a République Fédérate Démocratique d'ETHlOPttl, Mr. Kebede ylMAM, Ministre
d'Etat, Ministre de l'Environnement, du Dé'vetoppement des Forêts et du Changennent
Ctimatique;
Pour [a Répubtique du MALI, Mme KEITA A,'r'da MBO, ,Ministre de l'Environnement, de
l'Assainissement et du Dévetoppement Durable ;

ta Répubtique lstamique de MAURITANlE,
I'Environnement et du Dévetoppement Durabl.e ;
Pour

M. Amédi

CAMARA, Ministre de

Pour ta Répubtique du NIGER, Mr. Almousta;oha GARBA, Ministre de ['Environnement et
du Dévetoppement Durabte ;
Pour ta Répubtique Fédérate du NIGERIA, Mr. lbrahim LJsman JlBRlf-, Ministre d'Etat de
['Environnement ;

Pour ta Répubtique du SENEGAL, Mr. Abdoullaye BALDEi, Ministre de I'Environnement et
du Dévetoppement Durabte ;

ta Répubtique du SOUDAN, Dr. Hassan Abdetgadir
['Environnement, des Ressources Naturettes ert du Déveklppement
Pour

P

Pour [a République du TCHAD, Mr. Djiber LOOL, Conseitter, re
Mahamat, Ministre de ['Environnement et des; Pêches.
Etait absent : L'Etat de ['Erythrée.

>

Ont éqalement pris part à [a Session. en qtualité d'invités

:

la Commission de

l'Union Africaine (CUA), Mme TUMUSSIME RHODA PEI\CE,
chargée
de
t'Economie Ruraler et de l'Agriculture dB ta Commission de
Commissaire
['Union Africaine ;
Pour

Pour le Nouveau Partenariat pour le Dévelorrpement de l'Afrique (l.fEPAD), Mr. Amadou
DIALLO, représentant [e Secrétaire Exécutif,
Pour I'Oreanisation des Nations Unies pour l'Environnenlent (ONUE)] M. Samba Harouna
THIAM, Représentant la Directrice Régionate Pour ['Afrique ;
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-Etats de
ta Séchd
Mr. lbrahim Lumumba lDl-lSSA. Secrétaire Exécutif Adjoint, représentqnt te
Secrétaire Exécutif ;
Pour
(CILSS),

'

Pgul !'AutoritÉ Inter Gouvernementale pour [e Développement (IGAD), Prof. Essiddig
ELNOUR, représentant [e Secrétaire Générat ;

>

Institutions invitées absentes:

.
.

ta Communauté des Etats Sahéto-sahariens (CENSAD)

D

;

la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).

t. CEREMONIE D'OUVERTURE

officie[te d'ouverture de [a Session Extraordinaire du Conseil des Ministres a
eu lieu à Khartoum au Soudan, sous [a présidence de S.E. le Générat Bakery Hassan SALIH,
Premier Vice-président de ta Répubtique du Soudan. Ette a été marquée par les atlocutions
des personnalités suivantes :

3. La Cérémonie

-

te représentant de I'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement, M.

Harouna THIAM

SEimba

;

-

ta Commissaire chargée de l'Economie Rurale et de t'Agricutture de [a Commissiqn de
['Union Africaine, Mme Tumussime Rhoda PEACE ;

-

[e Secrétaire Exécutif
Abdoutaye DIA;

de t'Agence Panafricaine de [a Grande Muraitte Verte, Prof

- le Ministre de ['Environnement, des Ressources Natureltes et du Dévetoppelrrent
Physique du Soudan, Dr. Hassan Abdelgadir HILAL

;

-

[e Ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la Répubtique lstarnique
de Mauritanie, Mr. Amédi CAMARA, Président du Conseil des Ministres de I'APGMV ;

-

S.E. [e Général Bakery Hassan SALIH, Premier Vice-Président de ta Répubtiquer du

Soudan qui a prononcé [e discours d'ouverture.
Les

différentes attocutions sont annexées au présent rapport.

II. DEROULEMENT

DES TRAVAUX

Adoption des Projets d'Ordre du Jour
Bureau de [a Session extraordinaire :
11.1.

et de Programme de travait et désignation

du

4. Le Président du Conseil des Ministres de ['APGMV, Mr Amédi CAMARA, Ministre de
l'Environnement et du Développement Durabte de ta Réprlblique lstamique de Mauritanie,
après avoir constaté que [e quorum est atteint, a rappeki les points inscrits à l'Ordre du
Jour. L'Ordre du Jour et le Programme de travail adoptés sont annexés au présent rapport.

5.

La composition du bureau de [a Session extraordinaire adoptée se présente comme

Présidence: Répubtique lstamique de Mauritanie,
l'Environnement et du Développement Durable ;

Mr Amédi

suit

:

Ministre de

CA

^ARA,

Vice-Présidence: Répubtique du Soudan, Dr. Hassan Abdetgadir HILAL, Ministre de
['Environnement, des Ressources Naturettes et du Dévetoppement Physique ;
Rapporteurs

-

:

Répubtique Fédérate
['Environnement :

du

Nigéria

M. lbrahim

Usman DJIBRIL, Ministre d'Etat de

:ii'.:î'
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-

Répubtique du Tchad, M. Djiber LOOL, représentant Mr. [e Ministre de t'Environnqrn

et des Pêches.

'

Répubtique du Niger,
Développement Durable.

M. Almoustapha GARBA, Ministre de l'Environnement et

H

du Rapport de la Réunion du Comité Technique des Experts

11.2. Examen

6. Après avoir entendu [a tecture du Rapport du Comité Technique des Experts, [e Conseil,
Ministres a féticité les Experts pour [a quatité du documeni produit. Un tour de tabrt
permis de recueiltir tes amendements des Ministres. Ceux-ci ont notamment porté sqn
questions retatives à [a mise en place des Attiances Nationates GMV et [a ristourne
Agences Nationates GMV qui a fait déjà t'objet d'une reconnmandation antérieure.
l[ est aussi relevé des questions se rapportant à ta mobitisation des ressources sur lesqqe les
les partenaires se sont engagés et des informations comptémentaires sont demandées'sr.r Ie
projet Trans Africa Pipetine.
Sur [a question de mobitisation des ressources, te Conseit des Ministres a donné mandat au
Secrétariat Exécutif pour engager tes démarches nécessaires auprès des Institut.iôns
notamment t'Union Africaine en tant que tutetle potitique ainsi que ta BAD, [a BlD, t'ONUE,
te PNUD... De même, [a proposition faite par les Experts du titre du buttetin de tip,i$on
.. Echos de la GMV' a été retenue.

7. Le Conseil des Ministres a pris acte dudit Rapport et a demandé que les

amendenùel'lts

soient intégrés.
11.3.

Rapport d'Activités Technique (RAT) 2016 du Secrétariat Exécutif

8. Le Conseit des Ministres après examen du Rapport d'Activités Techniques 2016 a féticité te
Secrétariat Exécutif de ['APGMV. ll demande au Secrétariat Exécutif de ne pas laisser une
page vide pour les pays n'ayant pas envoyé de rapport mais de le signater en bas de page.

Le Conseil demande égatement aux Etats membres de respecter le canevas de rapportipfys
pour qu'i[ y ait une meitteure cohérence et de transrnettre [e rapport pays par vpie
officielle et non uniquement à travers tes Points focaux.

9. Le Conseil des Ministres a adopté te Rapport d'Activités Terchnique (RAT) 2016.lt réitèG ta
poursuite et [e développement des activités en 2017.
11.4.

Rapport d'Exécution Budgétaire (REB) du Secrétariat Exécutif

10. Le Conseil a examiné le Rapport d'Exécution budgétaire 2016 et demande au Secrétartiat
Exécutif de prendre en compte les amendements ci-après

la poursuite de la
Convention

-

ta

sensibilisation

:

à l'endroit des pays n'ayant

pas encore ratifjri

;

facititation pour ['adhésion des pays africains désirant intégrer t'APGMV

ta focatisation en termes d'appui aux pays sur les Projets structurants

;

et non une ristour

11. Le Conseil des Ministres adopte [e Rapport d'Exécution Budgétaire de t'exercice
après intégration des amendements cités au paragraphe 10.
11.5.

ta

Programme d'Activités 2017

d'Activités 2017 et demande
Secrétariat Exécutif d'exécuter les activités programmées au titre de t'année 2017.

12. Le Conseil des Ministres a adopté te Programme
11.6. Projet de Budget 2017

r*trK".
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Rapport du Comité Ad Hoc ministériel sur le Document d'orientation relatif à
I'organisation et la Gestion des Sessio ns et Réunions statutaires de I'APGAAV.
11.6.1

13. Le Conseil des Ministres après avoir entendu [e rapport du Comité Ad hoc ministériet
chargé de t'examen du projet de Budget2OlT a retenu l'Option n'2 de partage des cqûts.
Les coûts sont ainsi

répartis

:

a. Etats membres : Prise en charge des titres de transport des Ministres ;
b. Pays hôte: Prise en charge des dépenses de location de sattes, de transport tical,
d'interprétation simuttanée (Anglais/Français/Anglais), d'accueiI et de communication ;
c. APGMV : Titre de transport en classe économique de deux experts par pays, frais des yisas
d'entrée, Per-diems (Ministres et Experts), indemnités de session, traduction des
documents, secrétariat, supports de communication, restauration in situ (Déjeunen et
pauses café).

1L6.2 Projet de Budget
14. Le Conseit des Ministres autorise [e Secrétariat exécutif à effectuer un prétèvemp,nt
exceptionnel sur les Réserves de Reports à Nouveau au titre de ['exercice 2017 après
actualisation des charges de ['Agence à ['organisation des Sessions et Réunions statutaires
conformément à la répartition des charges visée paragraphe 13 du présent rapport.
15. Le Conseil des Ministres a examiné et adopté [e projet de Budget 2017 et demandq au
Secrétariat Exécutif de tenir compte de [a nouvette évatuation des charges des sessionf et
réunions statutaires approuvée par [e Conseit et de faire des réajustements en termej de
coûts sur te budget programme.

16. Au titre de ta mobitisation des ressources pour [e financement des activités, te Conseit
Ministres :

-

réitère son appel aux États membres pour [e paiement des arriérés de contributibns
statutaires et [e paiement à date échue de [a contribution annuetle ;
demande

à

['Union Africaine d'assurer pleinement son rôte

d'accompagner l'Agence dans la mobitisation des financements

-

cJes

appetle égatement les autres institutions régionates
efforts de I'APGMV :

et

de tutette potitique et

;

sous régionates

à appuyer

lles

donne mandat au Secrétariat Exécutif en retation avec un Comité Ad hoc ministériet de
préparer [a tenue d'une tabte ronde des partenaires techniques et financiers sur te
financement de la stratégie 2016 -2020.

et 2015 rJu

11.7.

Rapports d'Audit des Exercices 2011, 2012, 2013, 2014

17.

Commissaire aux Comptes et approbation des Etats financiers.
Après [a présentation par [e Commissaire aux Comptes des rapports d'audit des comptes
des exercices de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, te Conseit des Ministres s'est fétiqité
de [a certification des comptes de ces exercices par [e Commissaire aux Comptes.

18.

Après examen des Rapports d'audit, le Consei[ a approuvé tes états financiers et a dorlné
quitus au Secrétaire Exécutif.

19.

Par ailteurs, [e Conseil a demandé au Secrétaire exécutif de prendre en compte les
recommandations formulées par te Commissaire aux Comptes dans les différerrts
documents et notamment dans [a lettre N"MAL/CAC/APGMV/015 en date du23/11/2A16
adressée au Secrétaire Exécutif de ['APGMV.

11.8. Dossiers de Candidatures au Poste de Secrétaire Exécutif (huis clos)

20.

Après échanges sur [e rapport de mission d'évatuation de recevabitité administrative des
dossiers de candidature pour [e poste de Secrétaire Exécutif de ['APGMV, [e Conseil a
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une note de présentation desdits dossiers à soumettre à [a Haute attention des Ghefs
d'Etat et de Gouvernement [ors du prochain Sommet.
11.9.

Tenue du prochain Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement

21. Pour [a tenue du prochain Sommet des Ch,efs d'Etat et de Gouvernement,

certains fltats
au préatable
prochaine
mais
souhaitent
Session
ta
souhait
d'abriter
ont exprimé teur
plus
quri
tard
à ta fin du
au
être
confirmé
devra
avoir obtenu t'avat de teur Chef d'Etat
mois de février 2017.

22. En vue de l'organisation du prochain Sommet des Chefs d'ttat

et de Gouvernemeqt, le

ConseiI des Ministres a retenu que les sessions statutaires soient organisées en termês de

durée comme suit

-

:

Segment Expert : 1 Jour

;

Segment ministériel : 1 jour

;

Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement : 1 jour

11.10. Questions diverses :

23.

Au

-

Le

-

titre

des questions diverses, les deux (0r2) points suivants ont été abordés

:

titre du bul.tetin. Les Experts ont proposé te titre * Les Echos de ta GMV . au lidu de
* Les Echos du Sahel -. Le Conseit demande égatement t'amétioration du format du
buttetin et fixe sa périodicité à trois (03) parutions dont un numéro spécial ;
La construction du siège de t'Agence. Le Conseil demande au Secrétariat Exécutif de
réftéchir sur [a maquàtte et té ptan architecturat. Le Secrétariat exécutif a signaté
I'existence d'un ancien ptan architectural qu'iI tentera d'actuatiser.

ll.1 1. Recommandations

24. Le Conseil des Ministres a formuté les recommandations

(Rec.) suivantes

:

Rec. 1 : L'encouragement de ta signature de Contrats de performance entre tes Ag$nces
Nationates et teurs Etats respectifs ;
Rec. 2 : Le versement à date échue des contributions statutaires des Etats membrps et
l'apurement de teurs arriérés dans [e respect des engagclments pris ;

Rec. 3 : La reprise du contact avec ta Fondation Trans Africa Pipeline (TAP) pour
d'amples informations, afin de tenir inl'ormé les Etats membres pour une prisp de
décision uttérieure ;
Rec. 4: L'élargissement de l'adhésion d'autres pays à I'APGMV, conformémtnt à
l'articte 16 de [a Convention portant création de ['APGMV;
Rec. 5 : L'amélioration des niveaux d'attorcations des ressources internes et externps au
profit des Agences nationales de [a GMV ;
Rec. 6: L'approfondissement du document cadre de l'étude portant création de la
Banque GMV àarbone présentée par [e consultant,. en prenant en compte ta dimension
régiônate du projet et les Contributions Prévues Déternrinées au niveau National (CPDN)
del pays membres de ta GMV et en conséquence, étaborer une feuitte de route.
11.12

25.

z Adoption du Rapport
ConseiI des Ministres

et des Règlrements de ta Session Extraordinairç du

Le Conseit des Ministres a adopté te Rapport finat de ta Session Extraordinaire du Cqnseil

des Ministres tenue te 07 février 2017 à Khartoum, République du Soudan
Règlements suivants :
,

ai::i..liil:,'

;l
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et a pris

les

Règlement N'2O17|OO1|CM|APGMV/KHT portant adoption du Rapport de [a Session
extraordinaire du Conseil des Ministres de l'Agence Panafricaine de [a Grande Muraitte
verre (APGMV) ;

Règlement N"2017|Û0?|CM|APGMV/KHT portant adoption du Rapport d'Actlvités
Techniques 2016 du Secrétariat exécutif de l'Agence Panafricaine de ta Gr]ande
Murailte Verte (APGMV)

;

du Rapport d'Exéci-rtion
budgétaire 2016 du Secrétariat Exécutif de ['Agence Panafricaine de [a Grande Mup'ai[[e
Verte (APGMV) ;

Règlement N'2017l003l0lii.lAPGMV/KHT portant adoption

Règlement N'2017|OOA|CM|APGMV/KHT portant adoption du Programme d'Activités
2017 du Secrétariat Exécutif de l'Agence Panafricaine de [a Grande Muraille Verte
(APGMV);
{.,

. Règlement N'201710051CM/APGMV/KHT

portant adoption du Rapport du Comité Afl hoc
sur ['organisation et [a répartition des charges des Sessions et réunions statutaire!,

de

prétèvepent
portant autorisation
exceptionnel sur [a Réserve de Reports à Nouveau au titre de l'exercice 2017 ;

o Règlement N'2017|OOi|CM/APGMV/KHT

.

Règlement N'201710071CM/APGMV/KHT portant adoption du Projet de budget 20t7 du
Secrétariat Exécutif de l'Agence Panafricaine de [a Grande Muraille Verte (APGMV) ;

.

Règlement N"201710081CM/APGMV/KHT portant approbation des Rapports d'Audit des
Comptes des Exercices 2011,2017,2013,2014 et 2015 de l'Agence Panafricaine de [a
Grande Muraille Verte (APGMV) ;

.

Règlement N'2017|0O9|CM/APGMV/KHT portant sétection de dossiers de candidfture
au poste de Secrétariat Exécutif de I'Agence Panafricaine de [a Grande Muraitle ferte
(APGMV)

.
III.

;

Règlement N'2017110/C,11/APGMV/KHT portant organisation du prochain Sommef des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Agence Panafricaine de [a Grande Muiaitte
Verte.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

26.

À{me KEITA Aida MBO, Ministre de ['Environnement, de l'Assainissement et du
Dévetoppement Durabte a [u au nom du Conseit, [a motion de remerciements joinfe en
annexe.

Fait le 07 février 2017 à Khartoum
Pour [e Conseit des Ministres

ment Durabte
Ministre de ['Envi
Mauritanie,
ue
de
de la
Président du Conseil des Ministres de I'APGM
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