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Dans le cadre de la promotion de la vision et des programmes prioritaires qui sous-tendent
l’Initiative de la Grande Muraille Verte considérée comme une solution de l’Afrique au défi
climatique et à la désertification, l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte a
participé du 27 novembre au 09 Décembre 2015 à la 21ème Conférence des Parties à la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement climatique (COP 21) tenue à Paris en
France et axée sur le climat.
La Délégation conduite par le Secrétaire Exécutif de l’APGMV Professeur Abdoulaye DIA,
comprenait également Monsieur Abakar Mahamat ZOUGOULOU, Directeur Scientifique et
Technique et Dr Aminata CORRERA, Chef de service Recherche et Développement de
l’APGMV.
I. OBJECTIFS DE LA MISSION
L’APGMV a élaboré et mis en œuvre un Plan d’Action Quinquennal 2011-2015 dans le cadre de
ses objectifs de lutte contre la désertification et la Gestion durable des ressources naturelles
et des Terres selon une approche opérationnelle, intégrant le changement climatique et ses
impacts sur le développement socio-économique des Collectivités locales et des populations
des terroirs des zones arides et semi arides du Sahel.
La présence de l’APGMV au rendez- vous mondial de Paris sur le Climat avait pour objectif
principal, de saisir cette fabuleuse opportunité pour assurer auprès des principaux décideurs
de la Communauté internationale et des hautes institutions et organisations internationale de
financement et de coopération, une promotion efficiente et une bonne visibilité de
l’Initiative GMV dans ses divers aspects et dans le cadre des actions de mobilisation des
importantes ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre.
Dans ce cadre, outre les activités de promotion, de communication par la tenue d’un stand
d’exposition sur la vision, les objectifs, la stratégie et les diverses réalisations sur la Grande
Muraille Verte ainsi que la présentation des divers Portefeuilles de Programmes et Projets
Prioritaires, l’Agence a pris part aux rencontres de très haut niveau du 1er décembre au
niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement et du 02 Décembre 2015 au niveau ministériel,
auxquelles l’Agence a participé activement aux préparations en relation avec le
Gouvernement français, le Gouvernement Mauritanien et la Convention des Nations Unies
pour la Lutte contre la Désertification (UNCCD).

II. DÉROULEMENT DE LA MISSION
2.1. Rencontres de Haut niveau sur le Changement climatique : les solutions aux réponses
africaines.
2.1.1. Rencontre des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur les solutions aux réponses
africaines au changement climatique
La Rencontre de Haut niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement parmi lesquels ceux de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’APGMV (Burkina,
Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal et Tchad) a eu lieu le 1er décembre 2015 au
Bourget à Paris sous la présidence de SEM François HOLLANDE, Président de la République
Française, pays hôte de la COP 21, en présence de SEM Ban KI-moon, Secrétaire Général de
l’Organisation des Nations Unies.
Ce Sommet a réuni douze chefs d’États africains, la présidente de la Commission de l’Union
africaine ainsi que des représentants de plusieurs gouvernements, d’institutions et
d’organisations régionales et d’institutions techniques et financières tels que la Banque
Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement.
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Il a porté sur la mobilisation du financement des réponses africaines au changement
climatique à travers des grands projets porteurs de l’Afrique subsaharienne dont la Grande
Muraille Verte portée au nom des Chefs d’Etat de l’APGMV par S.E.M. Mohamed Ould Abdel
AZIZ, Président de la République Islamique de Mauritanie et Président en exercice.

(

Source : site Internet de la présidence de la République

Le Président HOLANDE a rappelé le grand potentiel de développement que recèle l’Afrique et
l’urgence d’apporter des solutions aux grands défis de l’Afrique, notamment :
- l’accès de tous les africains à l’électricité par le développement des Energies
renouvelables dans le cadre l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables,
- la réalisation de l’initiative africaine pour l’adaptation au changement climatique,
- le financement des programmes phares de la Grande Muraille Verte et de Sauvegarde du
Lac Tchad et du fleuve Niger.
Il a affirmé son ambition de soutenir les efforts des Etats africains et a invité les partenaires
de l’Afrique à la concrétisation de ces objectifs et souhaité que la COP21 puisse aboutir à des
propositions concrètes permettant la réalisation de projets concrets en Afrique.
Dans ce cadre le Président François HOLANDE s’est engagé :
- à porter à plus de deux (2) milliards d’euros le financement par la France des énergies
renouvelables en Afrique sur la période 2016-2020, représentant un accroissement de 50%
des engagements bilatéraux français des 5 dernières années ;
- la France atteindra progressivement le plancher d’un (1) milliard d’euros par an en 2020
pour la lutte contre la désertification et l’adaptation au dérèglement climatique ;
- l’aide au développement de la France portera prioritairement sur des projets s’inscrivant
dans les initiatives africaines de la Grande Muraille Verte, la préservation du lac Tchad et
du fleuve Niger.
Les axes majeurs des diverses interventions durant le Sommet sont consignés dans l’annexe
01 du présent rapport.
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2.1.2. Réunion ministérielle sur la Grande Muraille Verte
A la suite de la rencontre de Haut niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement, une Réunion
ministérielle sur le Financement de l’Initiative de la Grande Muraille Verte s’est tenue le 02
décembre 2015 au Pavillon Afrique du Bourget.
Elle a été co-présidée par Monsieur Amedi CAMARA, Ministre de l’Environnement et du
Développement Durable de la Mauritanie, Président en exercice du Conseil des Ministres de
l’APGMV et Monsieur Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque Africaine de
Développement en présence de la Commissaire à l’Economie Rurale et l’Agriculture de la
Commission de l’Union Africaine.
Elle a réuni des Ministres avec leurs délégations des Etats membres de la GMV, les Ministres
de l’Environnement de la République de Guinée et de la République du Ghana, intéressés à
adhérer à l’APGMV et plusieurs représentants d’institutions politiques, techniques et
financières notamment la Banque mondiale (BM), la Convention des Nations Unies pour la
Lutte contre la Désertification (UNCCD), le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), l’Union Européenne, le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).
Un Communiqué final sur les intentions de financement de l’Initiative Grande Muraille Verte
relatif notamment à une annonce par la Banque Mondiale d’une enveloppe additionnelle d’un
montant de 1,9 milliard de dollars américains et de l’Union Européenne a été élaboré et
présenté lors du Side Event sur la résilience tenu dans l’après midi du 02 décembre 2015.

Rencontre Ministérielle sur la Grande Muraille Verte coprésidée par SEM le Ministre
de l’Environnement de la Mauritanie et SEM le Président de la BAD

Le détail des diverses interventions lors de la réunion ministérielle est donné en annexe.

2.3 Activités de promotion, plaidoyer et Marketing de l’APGMV
Elles ont porté sur l’équipement et l’animation d’un stand d’exposition au Pavillon Afrique au
Bourget, une série d’interviews avec les media internationaux, diverses audiences avec des
représentants d’institutions du champ et participations à des ateliers et Side Events
spécialisés.
2.3.3. Le stand de l’APGMV :
L’ exposition a porté sur les principales réalisations dans chacun des onze (11) États membres
de l’APGMV à travers divers supports de communication notamment des Posters, Roll Up sur
les Programmes et Projets Prioritaires, une plaque symbolique représentative du tracé
indicatif de la GMV, un livre blanc ouvert à cet effet, les drapelets des pays membres de
l’APGMV ainsi que des brochures et plaquettes distribuées aux visiteurs et relatives au Plan
d’Actions Quinquennal 2011-2015 et aux réalisations sur la Grande Muraille Verte dans les
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Etats membres. Par ailleurs, un film en 3D réalisé par l’UNCCD sur une zone de mise en
œuvre de la Grande Muraille Verte au Sénégal a été projeté au Stand durant toute la CoP21.
L’exposition APGMV qui s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel de dégradation des
terres, de changement climatique et de perte de la biodiversité a suscité un grand intérêt et
reçu une appréciation très favorable auprès des visiteurs.
Plusieurs personnalités de haut niveau ont visité le stand de l’APGMV, entre autres :
- Mme Dlamini Kkosazuna ZUMA, Présidente de la Commission de l’Union Africaine (CUA);
- Monsieur Akinwumi A Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement
(BAD) ;
- Monsieur Ibrahim THIAW, Directeur exécutif adjoint du PNUE ;
- Plusieurs Ministres (France, Tchad, Sénégal, Mauritanie, Niger, Nigéria, Géorgie, Islande,
Japon, Soudan etc.) ;
- Mme Tummussime Rhoda PEACE, Commissaire de l’Economie Rurale et Agriculture de
l’Union Africaine ;
- Mme Monique BARBUT, Secrétaire Exécutive de l’UNCCD ;
- Des Présidents d’ONG et des réseaux de jeunes activistes dans la lutte contre les
Changements Climatiques ;
- Des Elus (es) (Sénateurs, Députés et Maires) de plusieurs pays africains et européens ;
- Des représentants des organisations sous régionales d’Afrique (CILSS, AFF, OMVS etc.) ;
- Divers délégués de pays et représentants d’ONGs.

SEM. Présidente de la
Commission de l’UA

SEM Président de la BAD

Directeur Exécutif Adjoint
PNUE

Secrétaires Exécutifs
UNCCD et APGMV et DST

Ministre Fédérale de
l’Environnement du Nigeria

Ministre Environnement Japon
DST et R&D de l’APGMV,
Coordonnateur de l’IGMV de l’UA
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2.3.2. Rencontres avec les médias internationaux
La GMV qui a fait l’objet d’une forte médiatisation lors des rencontres de très haut niveau
est considérée comme une réponse pertinente de l’Afrique face au changement climatique
et à la désertification qui affectent durement l’Afrique. Elle apparaît comme un projet
phare de l’Afrique d’adaptation et de résilience au changement climatique et de gestion
durable des terres pour une neutralité en terme de dégradation des Terres.
Ainsi, au delà de la forte médiatisation du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement
par les grandes chaines internationales présentes à la COP 21, les membres de la
délégation de l’APGMV, en particulier, le Secrétaire Exécutif ont été très sollicités pour
des interviews et des points de vue par différentes chaines de télévision internationales
notamment:
- CHAINE QUATARIE EL DJAZIRA : Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV a fait une interview
en Direct, le 05 décembre à 17h 37 mn. L’interview est téléchargeable sur le site d’El
djazira ;
- RADIO FRANCE INTERNATIONALE : Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV a fait une
interview pour le compte de l’émission « C’EST PAS DU VENT » animée par Mme Anne
Cécille BRA sur RFI, le 07 décembre 2015 téléchargeable sur le site de RFI ;
- OFFICE DE RADIO ET DE TELEVISION TCHADIENNE (ONRTV) : Le Secrétaire Exécutif de
l’APGMV a donné une interview à l’ONRTV. Cette interview a été diffusée lors d’une
émission relative à la COP 21 à N’Ndjamena. L’interview est disponible sur le site de
l’APGMV,
- RADIO SUISSE NORMANDE ET TELEVISION DE L’EQUATEUR: Le Directeur Scientifique et
technique de l’APGMV a fait deux interviews pour la Radio Suisse Normande et la
Télévision de l’Equateur, téléchargeables au site de ses deux chaines.

Interview du SE de l’APGMV à RFI

Interview du SE de l’APGMV
à Al JEZIRA

2.3.3 Participation aux Sessions thématiques et Side Events
Les membres de la Délégation de l’APGMV ont pris part à plusieurs sessions thématiques et
Side Events. Il s’agit en particulier :
(i)
Side Event sur la mobilité durable autour de la thématique « Que pouvons nous faire
pour parvenir à une mobilité plus durable ». Il est organisé par le Royaume du Maroc sous la
présidence de Mme Hakima El Haite, Ministre déléguée à l’Environnement du Maroc et
comme modérateur Dr Mohamed Cherkaoui de Georgia Institute of Technology et panélistes :
- Christian Girardeau, Vice Président de Schneider, France;
- Hervé Biausser, Directeur de l’Ecole Centrale de Paris (SUPELEC France) ;
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- Jacques Attali, Economiste (France) ;
- Mme Elodie Vargas, Prof à l’université de Grenoble (France) ;
- Menad Sid Ahmed Directeur de l’ENSIEE (Maroc).
Les panélistes ont mis en exergue le rôle d’avant garde du Maroc dans l’utilisation et la
maitrise des technologies des énergies renouvelables peu polluantes.
Le Secrétaire exécutif et le Directeur Scientifique et Technique de l’APGMV ont assisté au
Side Event et saisi la partie marocaine pour l’établissement de partenariat dans
l’électrification rurale dans les zones du tracé de la GMV. Une visite d’une délégation de
l’APGMV au Maroc est envisagée pour fixer les bases de partenariat.
(ii) Side event de Haut niveau sur Péril en la demeure: le Littoral Ouest Africain face à
l’Érosion Côtière et au Changement Climatique organisé par la Banque Mondiale, l’UICN et
l’UEMOA.
Le panel comprenait notamment, la Ministre de l’Ecologie, de l’Environnement et du
développement durable de la France, Mme Ségolène Royale, les Ministres de l’Environnement
du Benin, de la Mauritanie, du Togo, de la Côte d’Ivoire, les Représentants de la Banque
Mondiale, de l’UEMOA et la Directrice Générale de l’UICN.
Les interventions ont porté sur les impacts du changement climatique en termes d’érosion
côtière, d’inondations et de salinisation des terres et la nécessité d’accompagner les pays
côtiers dans leurs processus d’adaptation et de résilience au changement climatique.
(iii) Réunion de concertation de la Conférence des Ministres Africains de
l’Environnement. Elle avait pour objectif de faire aux ministres de l’AMCEN, l’état
d’avancement des négociations de l’Accord universel de la COP 21, menées par le groupe de
Négociateurs africains de la COP21 et de dégager les orientations et attentes de l’Afrique. Le
Groupe de négociateurs a fait le point sur l’état des négociations en relevant les aspects
juridiques, politiques et financiers du projet de texte de l’Accord et en insistant sur les
objectifs qualitatifs en terme d’ambition (réduire les émissions à 1,5o Celsius au lieu de 2o
Celsius pour mieux assurer la sécurité des pays africains), de différenciation (prendre en
charge l’adaptation et l’atténuation au moins, au même niveau et que les efforts de
réduction des émissions soient partagés par tous), de flexibilité et de transparence (système
d’évaluation et de comptabilisation des contributions prévues (CPDN) et de coordination des
informations fournies) et de financement conséquent (100 milliards de dollars provenant des
Pays industrialisés à partir de 2020 selon un mécanisme contraignant mais souple et une
planification claire).
Des facilitateurs aux négociations ont été désignés en relation avec le Groupe 77.
(iv) Journée du Sénégal au Pavillon de l’IFDD/OIF :
La journée était présidée par son SEM Abdoulaye Baldé Ministre de l’Environnement et du
Développement Durable du Sénégal en présence de la Ministre de l’Environnement du
Gouvernement Québécois, du Directeur de l’Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable (IFDD), Monsieur Jean Paul Ndouta, du Secrétaire Exécutif de
l’APGMV, Prof. Abdoulaye DIA et de représentants de nombreuses institutions nationales
sénégalaises et internationales.
Les présentations ont porté sur les efforts du Sénégal en matière de la lutte contre le
changement climatique (atténuation et adaptation), sur la Contribution Pays Déterminée
Nationale (CPDN) du Sénégal , l’Etat de mise œuvre de la Grande Muraille Verte au Sénégal et
le Plan Sénégal Emergent » etc.
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S.E. Mme Ségolène Royal intervenant
Side Event sur le littoral Ouest africain

S.E.M Abdoulaye Baldé
Journée du Sénégal à la COP21

2.3.4 Rencontres avec les Partenaires techniques et financiers
Le Secrétaire Exécutif a eu d’importantes séances de travail avec divers partenaires
techniques et financiers et d’institutions techniques :
(i) Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME/ France) représentée
par Mr Olivier DECHERF, Directeur de ADEME.
L’objectif global de cette rencontre était de solliciter cette institution qui joue un rôle
d’interface du
Gouvernement français pour porter les projets de la GMV dans la
concrétisation des annonces de financement faites par le Gouvernement français lors des
rencontres de haut niveau du 1er et du 2 décembre 2015.
Au terme d’échanges fructueux sur les missions des deux institutions et les attentes de
l’APGMV, les deux parties ont décidé du principe d’établir un partenariat dans les domaines
de la mobilisation des ressources financières en France et ont retenu la nécessité de
rencontres élargies sur les questions évoquées.
(ii) Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/GEF)
Lors de la Réunion ministérielle sur la GMV tenue le 02 décembre 2015, la Secrétaire
Exécutive du FEM a fait une annonce d’un financement de huit cent millions de dollars pour la
GMV. C’est dans ce cadre que le Directeur scientifique et technique de l’APGMV a rencontré
le Directeur des programmes du Fonds pour l’Environnement Mondial qui a indiqué qu’à la
prochaine rencontre du Conseil d’administration du FEM, cette annonce sera inscrite à l’ordre
du jour pour son exécution.
(iii) BIRD AND BIRD
Bird and Bird est un Cabinet d’Affaires de droit français spécialisé dans la recherche et la
mobilisation de financements de projets. La rencontre APGMV/BIRD&BIRD qui s’est déroulée
au siège à Paris de BIRD a permis de dégager des pistes de collaboration possibles dans le
cadre d’un accompagnement dans la mobilisation de financement des projets de la Grande
Muraille Verte. Il était ainsi proposé d’élaborer une feuille de route par BIRD & BIRD qui sera
soumise à l’APGMV.
(iv) Visio Terra
A l’initiative du Prof. Serge RAZIANOFF, Directeur de VISIO TERRA sise à l’Université Marne La
Vallée, une rencontre en marge de la COP21 a été organisée en vue d’examiner les
possibilités d’un partenariat dans les domaines de la géomatique. La délégation de l’APGMV
était conduite par le Secrétaire Exécutif et son staff ainsi que les points focaux de la GMV
présents à Paris. Plusieurs experts de l’Université de Marne La Vallée dont le Prof Jean Paul
RUDANT et leurs étudiants originaires de certains pays de la GMV avaient assisté à cette
rencontre.
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Cette rencontre fait suite à l’intervention du Prof. Serge en qualité de formateur sur les
outils de la Géomatique et SIG lors de l’Atelier international de formation tenu à Khartoum au
Soudan. Elle a permis une meilleure perception de l’importance et des possibilités des outils
géomatique dans les études de référence et le Suivi évaluation des activités. Les
présentations suivies d’échanges ont permis de poser les bases d’une collaboration pour la
mise en place du Géo-SIG-GMV et l’acquisition d’infrastructures et d’images satellites pour
l’amélioration du système d’information mis en place par l’APGMV.
Une feuille de route ainsi qu’un document de travail sont en cours d’élaboration pour
concrétiser cette collaboration.

(v) Visite et séance de travail à l’Agence Spatiale Européenne (ESA)
Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV et le Directeur scientifique et technique ont été reçus le
08 décembre 2015 au siège de l’Agence Spatiale Européenne (ASE) 8-10 Rue Mario Nikis au
15ème Ar. de Paris par Mr Jean Charles BIGOT, Directeur technique de l’Agence Spatiale
Européenne en présence du Prof. Serge Razianoff de VISIO TERRA et du Directeur Général
Adjoint de l’Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observation Spatiale (AGEOS), partenaire de
l’ESA.
La visite de l’ESA s’inscrit dans l’objectif de bâtir un Système d’Informations Géo-référencé
Régional à l’échelle du tracé de la GMV et de disposer d’infrastructures performantes de
réception et de traitement d’images.
D’après l’ESA et depuis 25 ans, ses satellites passent toutes les 90 mn, sur la zone couverte
par la GMV, qui constitue une mine d’informations en termes d’observation de la terre pour la
mise en œuvre de la GMV. Pour bénéficier de ces données, l’APGMV devrait formuler une
requête auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la France qui pourrait la répercuter au
niveau européen.
III. CONCLUSION
Le rendez vous universel à Paris de la CoP 21 a été une excellente opportunité pour l’APGMV
de mieux communiquer sur la Grande Muraille Verte et assurer la promotion de la vision, des
objectifs et des divers programmes et projets prioritaires des portefeuilles de la GMV.
Le plaidoyer politique à l’initiative des Chefs d’Etat et de Gouvernement et au niveau
ministériel a permis une meilleure prise en charge par les partenaires techniques et financiers
des besoins en financement de la Grande Muraille Verte perçue comme une réponse efficace
de l’Afrique face au changement climatique et la désertification et que la Communauté
internationale doit appuyer en terme de financements bilatéraux, multilatéraux et
l’implication du secteur privé.
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ANNEXES
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-------------------------------------DEFI CLIMATIQUE ET SOLUTIONS AFRICAINES : GRANDE
MURAILLE VERTE, LAC TCHAD ET ENERGIES RENOUVELABLES

-------------------------------------------

RENCONTRE DE HAUT NIVEAU DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT
Paris, Bourget 1er Décembre 2015

ANNEXE 01 :
Récapitulatif des axes majeurs des interventions
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La Rencontre de Haut niveau a eu lieu le 01er décembre 2015 au Bourget à Paris en
marge de la COP21 sous la présidence de S.E.M. François HOLANDE, Président de la
République française portait sur la thématique, Défi climatique et solutions
africaines : Grande Muraille Verte, Lac Tchad et Energies Renouvelables.
L’objectif global est d’assurer un plaidoyer politique sur le défi climatique et en
particulier sur les réponses aux solutions africaines à travers le projet majeur africain
de la Grande Muraille Verte, les projets sur la sauvegarde du Lac Tchad et du Fleuve
Niger et l’électrification du Continent africain par le développement des énergies
renouvelables ainsi qu’un appel à la Communauté internationale pour la mobilisation
effective des financements requis.
Ont pris part au Sommet:
S.E.M. Francois Holande, Président de la République Française ;
S.E.M Abdelfatah AL SISSI : Président de la République Arabe d’Egypte ;
S.E.M. Alpha CONDE, Président de la République de Guinée ;
S.E.M. Macky SALL, Président de la République du Sénégal ;
S.E.M. Ibrahima Boubakar KEITA, Président de la République du Mali ;
S.E.M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger ;
S.E.M. Michel Kafando, Président du Faso ;
S.E.M. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République Islamique de
Mauritanie ;
S.E.M. Ismail Oumar Gueleh, Président de la République du Djibouti ;
S.E.M. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana ;
S.E.M. Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, Chef de l’Etat ;
S.E.M. Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale de Nigeria ;
Ont également pris part :
S.E.M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU ;
S.E.Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union
Africaine ;
S.E.M. Mesouar Salaheddine, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
du Maroc ;
Mme la représentante du Secrétaire d’Etat américain John Querry ;
Mr. Akinwumi A. ADESINA, Président de la Banque Africaine de Développement ;
Mr. Macktar Diop, Vice-Président de la Banque Mondiale pour l’Afrique ;
Ont assisté à la rencontre :
- des ministres des Etats membres de la Grande Muraille Verte et d’autres pays
invités,
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- des Représentants du Gouvernement français, notamment :
 SEM. Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères et Président de la CoP
21 ;
 Madame Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie et du développement Durable ;
 Monsieur Nicolas HULLOT, Président de la fondation, Conseiller de la
Présidence française en matière d’Environnement,
 de hauts responsables du Système des Nations Unies, de l’Union Africaine, de
l’Union Européenne et d’institutions africaines régionales et sous-régionales
dont les Secrétaires exécutifs du NEPAD, de l’Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte et de la Commission du Bassin du Lac Tchad.
Apres un tour de table des Participants à cette importante réunion, le Président
Hollande a remercié tous les participants et s’est félicité de la forte mobilisation sur
les solutions africaines pour lutter contre le changement climatique.
Au vu des constats et des annonces faites, le Président Hollande a appelé la
Communauté internationale à agir et vite. Beaucoup d’initiatives africaines comme
celle de la Grande Muraille Verte du Lac Tchad, du Fleuve Niger et de l’énergie sont
initiées et méritent d’être soutenues. Il a précisé qu’il faut une mobilisation mondiale
y compris celle du secteur privé. La France pour sa part, augmentera sa contribution
pour le Climat de 3 à 5 milliards d’Euros d’ici 2020 axée aux questions de dégradation
des terres, résilience et électrification.
Les axes majeurs des différentes interventions du tour de table sont résumés sur le
tableau récapitulatif ci-après:
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Résumé des axes majeurs des interventions de la Rencontre de Haut niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 1er Décembre 2015

Intervenants

Axes majeurs d’intervention
remercie tous les participants à ce Sommet organisé en marge de la COP21 sur les solutions pertinentes de
l’Afrique au changement climatique. Il a dans ce cadre sollicité que les pays riches et la Communauté
internationale dans leur ensemble apportent leurs contributions à l’Afrique pour la réalisation des trois
S.E.M. Francois HOLANDE, projets majeurs africains notamment, la Grande Muraille Verte, le Lac Tchad et le fleuve Niger et
Président de la République l’électrification de l’Afrique avec le développement des énergies renouvelables. Au titre de la France et
Française
de l’Union Européenne, il a annoncé un effort substantiel à plus de deux (2) milliards d’euros sur le
financement des énergies renouvelables sur la période 2016-2020, représentant un accroissement de 50%
des engagements bilatéraux français des 5 dernières années et pour la lutte contre la désertification et en
particulier pour la Grande Muraille Verte, le Lac Tchad et le fleuve Niger, la France atteindra
progressivement le plancher d’un (1) milliard d’euros par an en 2020.
Tirant les conclusions du Sommet, le Président Hollande a appelé à la mobilisation mondiale des
institutions internationales, du secteur public et des Etats. La France dira t-il veut être pleinement
engagée dans la réalisation des solutions africaines pour le présent et l’avenir. L’AFD dégagera 2 milliards
d’euros pour le financement de centrales solaires, géothermie, irrigation et reboisement.
L’Afrique est fortement exposée au changement climatique. Les scientifiques nous disent que nous
S.EM. Ban Ki –moon,
n’avons que quelques années pour agir avant que la situation ne soit irréversible. Les dirigeants du monde
Secrétaire
Général
de entier. le Secteur privé, la Société civile doivent être convaincus des enjeux énormes. L’Afrique doit être
l’ONU
soutenue à travers ses initiatives pour l’adaptation vers une vie plus verte et la Communauté
internationale ne doit pas être en reste pour apporter leur appui au financement des projets africains.
S.E.M Abdelfatah AL SISSI
Président de la République désigné par l’Union Africaine pour porter le dossier de l’électrification de
Président de la République l’Afrique. Il a mis en exergue les besoins et efforts fournis par le continent africain en terme
Arabe d’Egypte,
d’électrification et souhaité qu’au-delà des annonces politiques, que des actes concrets soient posés pour
augmenter considérablement le taux d’accès à l’électricité en Afrique.
A insisté sur l’importance de la question énergétique dans le développement pour son pays qui accuse
S.E.M Alfa CONDE
toujours un important déficit énergétique, malgré les immenses potentialités énergétiques qu’il recèle.
Président de la République L’électricité est très importante pour l’Afrique et dans la vie de ses populations et nécessite la
de Guinée
mobilisation de la Communauté internationale.
L’édification d’un barrage hydroélectrique en Guinée a permis la protection des bassins versants, le

S.E.M.
MAKY
SALL,
Président de la République
du Sénégal
S.E.M.John
Dramani
Mahama, Président de la
République du Ghana
S.E.M Ibrahima Boubakar
KEITA, Président de la
République du Mali
S.E.M Ismail Oumar Gueleh
Président de la République
du Djibouti
S.E.M Michel Kafando
Président du Faso

reboisement des zones dégradées et surtout l’électrification rurale.
A salué la pertinence de l’initiative de la Grande Muraille Verte comme projet porteur pour l’Afrique qui
nécessite d’avoir l’accompagnement requis de la part de la Communauté internationale. Il a également
insisté sur la problématique de l’électrification de l’Afrique devenue une priorité et appelé au concours
de la Communauté internationale avec une révision vers une simplification des procédures souvent très
longues et peu flexibles mais tout en gardant toute la transparence requise.
A insisté sur l’importance de faire les activités de reboisement à grande échelle et la maîtrise des
questions énergétiques pour freiner la désertification et le changement climatique. Il a mis en exergue
l’importance de l’initiative de la Grande Muraille Verte et a indiqué que son Pays a présenté son adhésion
auprès du Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Grande
Muraille Verte.
A insisté sur l’importance de l’énergie pour l’Afrique et déclare que rien ne peut se faire sans elle. Aussi
appelle t’il au développement de l’électrification de l’Afrique en particulier par les énergies
renouvelables. Il a aussi insisté sur la sauvegarde du fleuve Niger, qui est également une source
importante dans le développement agricole et la lutte contre l’insécurité alimentaire.
A insisté sur la nécessité de réalisation de la Grande Muraille Verte et les opportunités qu’elle offre dans
la création d’un couloir de développement durable. Il a également présenté les efforts faits par Djibouti
dans les domaines de l’environnement et du changement climatique et appelé l’aide de la Communauté
internationale pour accompagner ces efforts.
A axé son intervention sur les questions urgentes qui se posent dans les Etats sahéliens en terme de
désertification et de changement climatique et de développement durable ainsi que le financement des
solutions tel que la Grande Muraille Verte et la maîtrise de l’énergie par le développement des énergies
renouvelables.
A proposé de visionner un film relatif au problème du lac Tchad pour insister sur le rôle crucial que joue
ce lac pour les populations qui avec le dessèchement, sont confrontées à la précarité et l’insécurité, ce
qui les expose à la merci des groupes terroristes notamment Boko Haram. Il a lancé un cri de cœur pour
une action urgente pour revitaliser le Lac et arrêter le désastre écologique au sahel en général et en
particulier autour du Lac Tchad en particulier.

S.E.M
Mahamadou
Issoufou, Président de la
République
du
Niger,
Président en exercice de la
Commission du Bassin du
Lac Tchad
S.E.M
Mohamed
Ould A salué les efforts fournis par les Etats membres de la Grande Muraille Verte pour faire face au
Abdel AZIZ
changement climatique et à la désertification, malgré la conjoncture économique difficile.

Président de la République
Islamique de Mauritanie,
Président en exercice de la
Conférence
des
Chefs
d’Etat et de Gouvernement
de l’APGMV
S.E.M Mohamed BUHARI
Président de la République
Fédérale du Nigéria

Les solutions majeures que propose l’Afrique en particulier la Grande Muraille Verte face aux défis
climatique et environnemental, interpellent la solidarité et l’engagement des Etats dans le cadre d’une
alliance internationale solide. Porteur du projet de la Grande Muraille Verte, il a insisté sur l’urgence
d’une forte contribution de la Communauté internationale au financement de la GMV et a suggéré la
mobilisation d’au moins deux (02) milliards de dollars américains pour les cinq (05) dans ce cadre.
A également insisté sur l’impact du changement climatique au Nigéria et a souhaité une forte implication
des compagnies multinationales opérant au Nigeria dans la gestion des solutions au changement
climatique portant notamment sur la protection des écosystèmes et la maitrise des questions d’énergie
par le transfert des technologies adaptées.

S.E.M Idriss Deby ITNO
A montré le défi humanitaire que constitue la lutte contre le changement climatique à travers la
Président de la République diminution drastique des eaux et l’ensablement du lac Tchad et l’insécurité liée à la pauvreté des
du Tchad , Chef de l’Etat
populations vivant autour de cet écosystème. Il a appelé à des actions concrètes pour la Grande Muraille
Verte et la sauvegarde du Lac Tchad par le transfèrement des eaux de l’Oubangui.
S.E.M Paul BIYA
Président de la République
du Cameroun
S.E.M Mme Dlamini ZUMA
Présidente
de
la
Commission
de
l’Union
Africaine

A montré l’importance de ces projets pour les populations du bassin du Lac Tchad, qui sous les effets des
sécheresses sont exposées à la précarité voire la pauvreté et à la merci des groupes terroristes. La
Communauté internationale doit appuyer les efforts de développement de la région.
La COP21 est essentielle pour l’Avenir du Continent. Le changement climatique impacte clairement sur les
Ecosystèmes. Le Lac Tchad est un exemple dira t’elle. Le Projet Grande Muraille Verte de Dakar à
Djibouti va favoriser la régénération des ressources naturelles et créer des sources de revenus et la
résilience pour les populations. Le FEM et l’Union Européenne ont appuyé mais il nous faut beaucoup
d’efforts pour faire face aux défis. L’Afrique n’est pas restée sans initiative en matière d’agriculture
intelligente, d’énergie pour accéder à un développement sobre en carbone. Il faut cependant simplifier
les modalités dans la mobilisation des financements.
S.E.M
Akinwumi
A. Il a mis en exergue le lourd fardeau sur le développement de nos Etats du fait des effets du changement
ADESINA
climatique et a rappelé l’engagement de la BAD à soutenir les Etats africains dans les problématiques
Président de la Banque d’adaptation et de résilience au changement climatique. Il faut dira t-il sauver l’Afrique à travers des
Africaine
de projets porteurs et innovants qui ont des bénéfices certains pour les populations comme ceux présentés :
Développement :
la sauvegarde du Lac Tchad, la Grande Muraille Verte et l’électrification de l’Afrique qui seront dans les
priorités de la BAD. La BAD va tripler ses interventions financières pour le développement à hauteur de 5

milliards de dollars qui seront portées à 12 Milliards de dollars d’ici 2020.
S.EM Mactar DIOP
Souhaité que des projets concrets, innovants et porteurs soient élaborés à l’exemple du projet
Vice Président de la Banque d’électrification par le Maroc pour la production de 200 mégawatts qui a généré des emplois et le
Mondiale
développement de petites et moyennes entreprises. Il a rappelé le fort engagement de la Banque
Mondiale pour la Grande Muraille Verte par une contribution conséquente dans l’accompagnement des
pays africains. Il a salué la pertinence des projets de la Grande Muraille Verte, le Lac Tchad et les
Energies renouvelables qui peuvent bénéficier d’un financement de 2,2 milliards de dollars par la Banque
Mondiale.
Le Représentant des Etats L’Afrique est le Continent le plus vulnérable, mais à grand potentiel pour assurer son développement
Unis d’Amérique
durable. Les Etats Unis ont salué les efforts des pays africains et a renouvelé l’engagement des USA sur les
questions d’énergie pour l’Afrique que son pays va apporter notamment au Kenya, en Ouganda et en
Ethiopie.
Ministre
des
Affaires Il a salué l’initiative menée par la France et indiqué l’exemple du Maroc dans la recherche de
Etrangères du Maroc
l’indépendance énergétique et le développement des Energies renouvelables. Il a renouvelé la solidarité
de son pays dans le cadre d’un partenariat sud-Sud.
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A la suite de la rencontre de Haut niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
une Réunion ministérielle coprésidée par le Président de la Banque Africaine de
Développement S.E.M Akinwumi A ADESINA et le Ministre de l’Environnement et
du Développement Durable de la Mauritanie, Président en exercice du Conseil des
Ministres de l’APGMV Amédi CAMARA s’est tenue le 02 décembre 2015 au Pavillon
Afrique du Bourget.
Ont pris part, la Commissaire de la Commission de l’Economie Rurale et Agriculture
de l’Union Africaine, tous les Ministres des pays membres de la Grande Muraille
Verte présents avec leurs délégations respectives ainsi que plusieurs partenaires
techniques et financiers.
Ont également participé des représentants de la Banque mondiale, de l’UNCCD, du
PNUE ainsi que les Ministres de l’environnement d’autres pays non membre de la
GMV tel que la Guinée et le Ghana.
II.2.1 Objectifs
Suite à la Rencontre de haut niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la
Grande Muraille Verte, le Lac Tchad et les Energies renouvelables, les ministres des
Etats membres et les partenaires techniques et financiers concrétiseront les
annonces faites d’un point de vue politique par les Chefs d’Etat par deux
déclarations dont l’une par les Ministres et l’autre par un représentant des
partenaires techniques et financiers.
II.2.2 Déroulement : La réunion ministérielle est prévue pour se tenir en deux
sessions :
A/ Première session : 10 h Pavillon Afrique du Bourget.
Quatre allocutions ont été prononcés par successivement :
-

le Ministre de la Mauritanie, président en exercice de l’APGMV ;
Le Président de la Banque Africaine de Développement ;
La Commissaire à l’Economie Rurale et agriculture de l’Union Africaine ;
Le Secrétaire Exécutif de l’Agence Panafricaine de la GMV.

Les pays membres de la Grande Muraille Verte, les partenaires notamment la
Banque mondiale, la BAD, le FEM, la Commission européenne ainsi que de nouveaux
partenaires multilatéraux et bilatéraux ont annoncé leur intention à s’engager pour
le développement résilient au changement climatique dans les onze (11) pays du
Sahel.
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A.1 Interventions des Ministres
Pays
Niger

Titre
Ministre

Axes Majeurs d’intervention
Précarités climatiques du sahel ;
Migration des populations ;
Moyens à donner aux populations ;
Financements des projets particuliers.

Mali

Conseiller
Ministre
Ministre de
la recherche

Financement comme nœud de la réalisation de la GMV ;
Synergies des projets en cours.
Approche participative et inclusive à l’échelle locale et
régionale ;
Financement à traduire sur le terrain.
Constats des changements climatiques ;
Approche participative prenant en compte les
populations ;
Investissements des pays dans la réalisation de la GMV
Nécessité d’un appui de la communauté internationale.
Actions concrètes à mener ;
Faire un développement intégré avec l’intégration des
espèces à forte valeur ajoutée ;
Recherche de financement ;
Synergies et implication des populations.
Forte implication des populations du tracé de la GMV ;
Participation des collectivités locales ;
Recherche de financement pour la mise en œuvre.
Appel aux appuis multiformes pour les populations des
zones désertiques ;
Efforts des pays à suivre par la communauté
internationale.
Ressources financières à rechercher comme base de la
mise en œuvre de la GMV.
Efforts réalisés par les pays ;
Forte implication des populations ;
Recherche de financement pour la réalisation de la
GMV.

Burkina
Tchad

Ministre

Djibouti

Ministre

Mauritanie

Ministre

Nigéria

Ministre

Ghana

Ministre

Ethiopie

Ministre

A.2 Interventions des Partenaires :
Institution
PNUE
FEM
BAD
Banque Mondiale
Laura Tuck, Vice

Titre
Directeur
Exécutif adjoint

Axes majeurs d’intervention
Réussite de la GMV dépendant des questions
d’énergie notamment solaire et éolienne ;
Sortir du ghetto forestier pour voir plus large
PDG, Secrétaire Annonce de 800 millions de dollars en appui à la
Exécutive
GMV.
Président
Développement du marché carbone pour
l’Afrique.
Représentant
Annonce de 1,9 Milliards de dollars.
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Présidente
FAO

Représentante

Commission UE
PNUD

Représentant
Représentant

Gestion de la sécurité alimentaire ;
Interpellation au profit des populations
vulnérables.
Engagement à appuyer le processus.
Engagement à appuyer le processus.

La Banque Mondiale, la BAD, le FEM ainsi que l’Union européenne et la France ont
tous milité en faveur du financement de ces projets porteurs pour l’Afrique.
B/ Deuxième session Pavillon 4 (17 h) :
Il est prévu lors de cette session qu’un ministre des pays membres de la GMV et un
représentant des partenaires participeront dans la session plénière de la résilience
Agenda d'action Lima-Paris et annonceront officiellement la mise à l’échelle des
investissements pour la Grande Muraille Verte.
La 2ème Session a été clôturée en séance plénière par un communiqué présenté par
SEM Amédi Camara après les présentations des représentants des Partenaires
techniques et financiers (BM, PNUE, UE, OM) sur la résilience, les systèmes
d’assurance et l’alerte précoce en dans les pays d’Afrique vulnérables au
changement climatique.
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COMMUNIQUE FINAL LU PAR LE MINISTRE DE LA MAURITANIE, MR AMEDI
CAMARA, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’APGMV.
La Grande Muraille Verte, telle que conçue par les Leaders africains, est une
initiative pour répondre de manière simultanée, conjointe, aux défis que posent
aux pays africains, la Désertification, la dégradation des terres, les sécheresses, le
changement climatique et la perte de diversité biologique. L’Afrique est
consciente des liens très étroits entre la dégradation des ressources naturelles, la
pauvreté de ses populations, les migrations, et la sécurité.
C’est la raison pour laquelle, l’ensemble des pays ont déjà engagé des actions
multiformes et vigoureuses pour la mise en œuvre de cette initiative. A titre
d’exemple on peut citer le Tchad qui, comme l’a rappelé son Ministre ce matin, a
déjà investi au cours des cinq dernières années près de dix millions de dollars des
États Unis et restauré près de 18 000 ha de terres dégradées.
Nos pays sont conscients que pour mobiliser davantage de ressources pour la mise
en œuvre de l’IGMVSS, les gouvernements doivent sortir du ghetto
environnemental dans lequel certains tentent d’enfermer l’initiative. C’est
pourquoi des efforts sont faits par nos gouvernements pour associer tous les
secteurs d’activité : Agriculture, Élevage, environnement, pêche, énergie,
Finance, etc. dans la mise en œuvre de l’initiative.
Nous apprécions les contributions que nos divers partenaires nous donnent, mais
nous plaidons pour que cette contribution soit transparente, efficace et cible
directement le terrain. La remise en état des terres dégradées dans nos pays est
une œuvre de long terme. Nous en appelons à des partenariats solides et durables.
Pour conclure je voudrais, au nom des pays membres de la Grande Muraille
exprimer notre a nos partenaires, la France, la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de Développement, le FEM, l’Union Européenne, la FAO, le PNUE pour
leurs soutiens financiers renouvelés.
Je vous remercie de votre attention
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DÉCLARATION DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS / MS LAURA TUCK,
VICE-PRESIDENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GLOBAL PRACTICES,
THE WORLD BANK
The Great Green Wall for the Sahara and Sahel Initiative is a major landscape
restoration project that is already making a vital contribution in addressing the
planet’s urgent climate conundrum. With a bold vision to ‘green’ Africa along a
7,775 km stretch from Dakar to Djibouti, the Great Green Wall supports local
communities across Africa to adapt and build resilience to climate change, as well
as boost food security and spur economic growth.
But the benefits of this ground-breaking initiative extend way beyond the African
continent: a significant amount of carbon could be sequestered annually through
the initiative. The Great Green Wall promises to benefit a host of other global
challenges too, including crises in food shortages, conflict resolution, international
migration and even terrorism.
A Heads of State Summit on the Great Green Wall and Lake Chad was hosted
yesterday by the President of the French Republic, H.E Francois Hollande. Several
development partners expressed their commitment to support the Great Green
Wall initiative in the order of several billion of dollars. For example, as World Bank
we intend to allocate $1.9 billion in support of the Great Green Wall initiative, for
programs and projects in environment and natural resources, agriculture, disaster
risk management, water, and social protection.
This is part of the $16 billion Climate Business Plan for Africa that we have
presented here in Paris; and is additional to the $4.4 billion that we have already
earmarked for ongoing programs. Other partners that have indicated their
commitment to support include the French Government, the US Government, the
African Development Bank, the Global Environment Facility. Following the summit,
a high-level ministerial event on the Great Green Wall, co-hosted by the Africa
Union Commission, the Pan African Agency of the Great Green Wall, and the
UNCCD, was held this morning at the Africa Pavilion.
The meeting was co-Chaired by H.E Amedi Camara, Minister of Environment and
Sustainable Development of Mauritania, and Mr. Akinwumi Adesina, President of
the African Development Bank, who emphasized the importance of the program
for Africa's overall social and economic development and the need to further scale
up the support of the international development community. The event brought
together Ministers from GGWI countries, and a number of partners supporting the
initiative, including European Union, FAO, UNDP, UNEP, the GEF.
I will hand over to H.E Amedi Camara, Minister of Environment and Sustainable
Development of Mauritania, to share with the perspective of the African countries
on the Great Green Wall initiative.
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