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1. Les tundi 13 et mardi 14 juin 2016, s'est tenue à Dakar, en Ré
du Sénégall, [a 5eme Serssion Ordinaire du Conseil des Mini
l'Agence Panafricaine de [a Grande Muraitl,e Verte (APGMV),
présidence de Son Excerllence Monsieur Amédi CAMARA, Mi
l'Environnement et du Dévetoppement Durable de ta Ré
lstamique de Mauritanie, Président en exercice du Conseil des r\

2. Ont pris part à cette Ses:;ion

F

btiqug

sous tq

istre

:

Les Minisllres des Etats membres de l'APGMV:

'Pour te

BURKINA FASO,

Mr Batio BASSIERE, Mini

['Environnement, de ['Economie Verlte et du Changement Ctima ique

'
.

dE

rubliquq
nistres.

;

Pour [a Rrlpubtique de DJIIBOUTI, Mr Moussa MOHAMMED
Ministre de, ['Habitat, der ['Urbanisme et de ['Environnement ;

Pour

[a

Rripubtique Fédérate Démocratique d'ETHIOPIE, Mr Kebedd
et dq
YIMAM, Mirnistre d'Etat, Ministre de l'Environnement, des F
Changement Ctimatique ;

'

Pour

'

Pour ta Rripublique lslilmique de MAURITANIE, Mr Amédi
Ministre de l'Environnement et du Dévetoppement Durabte ;

'

Pour

'

crétairq
Pour [a Rétoubtique Féd(iraler du Niseria, Mr Bukar HASSAN,
permanent représentant Mme [a Ministre fédérate de t'Environ lment ;

'

Pour

[a ]tépubtique dlu lvlAll, Mr Ousmane KONE, Mini

['Environnement, de ['A:;sainissement et du Dévetoppement I

[a

Rripubtique du NIGER, Mr Boukari WASSALKE, Min istre de
['Environnerment et du Dévetoppement Durable ;

la RËipublique du SENEGAL, Mr Abdoulaye

l'Environnement et du Drâveloppement Durable

.

BALDE, Mi istre de

;

Pour ta Rétrublique du SOUDAN, Mr Hassan Abdelgadir HILAL, Ministre
de ['Environnement, des For,êts et du Dével,oppement Rural ;

F

Etaient absents, les Etetts rnembres suivants:

. ÉnwnREE ;
. Répubtique du TCHAD.
D Ont également pris part à ha Session, en quatité d'iinvités:
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Comité

de I'APGMV :

'
'

'

Pour-[a commissior] de l'union Africaine (cuA), Mr
Elvis paul A NGE4,t,
représentant Mme ta
ce l'Economie Ru
retde
t'Agricutture de [a commission de t'uniJn Africaine
;
Pour le Comité Pe-rlmarnent Inlqr-Elats de Lutte contre ta
Sbcheresge
4ans_te Sahet. (C|LSS), lMr
Secrétaire Exécutif ;

-@èe
tU

Nouveau pag
!e
(NEPAD),

Pou{

MrAmadou DilALLo,

t*ffi

re@mire

Ei6;trf

;

Personnalités invitées;

Mr Harun TUFEKCI, Vice-Ministre des Forêts et des Affaires
des EauX

de ta Répubtique de Tr"rrquie ;
Mr omer Ahmed Nl^ llt, vice-Ministre de ['Environnement,
et du Dévetoppement flural de ta Répubtique du soudan.

Forêts

Orqanisations invitées:

'

'
'

POuf [e Pfoqramme des Nationc llniec nnrrr I'
Mme Juliette Biao KoulDENouKpo, Directrice Régionale Afri
Pour [a Convention cfes
Unies sur [a

ue;

Désertification

tarnt

(UNCCDT),

Mr Eoubacar CISSE, R

Secrétaire Exécutive de ['UNCCD;

Pour [a convention cadre des Nations unies srur les c

Ctimatiques (UNCCC), rt/tr paul
DESANKEFT, repré
Secrétaire Exécutive de I'UNCCC ;
Commission Economique des Etats de ['Af
(CEEAC), Mr Honoré TA,BUNA, représentant, [e Secrétaire

V.

'

(PNUE),

ta CEEAC

la

ihérat de

;

Pour [a commission du Bassin du Lac Tchad (GBLT), lâr
sAlDou, représentant [e secrétaire Exécutif de ta CBLT.

l. .CEREMONIE D'OUVE

amanç

i

1. La cérémonie d'ouverture de ta 5è'u session ordinaire du
seil de$
Ministres de lAgence Panafricaine de ta Grande Mur,aitte Verte, eu lieq
au Patais des congrès, dle l'Hôtel King Fahd palace de Dakar, sous [{
Rapport de la Cinquîème Session OrdÎnoire du Conseil des lylinistres (13 et 14 juin 2Ol6)

présidence de S.E.M. lûahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier
Ministre de [a Répubtiquer du Sénégat ;
2. Cette cérémonie
suivantes :

'

a été marquée par les attocutions des persQnnatités

Le Vice - Ministre des Forêts et des Affaires des Eaux de [a RéXlubtique
de Turquie, Mr Harun II.UFEKCI;

-

Le Ministre de ['Environnement et du Développement Durable de ta
Répubtique lstamique de Mauritanie, Mr Amédi CAMARA, Présiidernt du
Conseil des Ministnes de t'APGMV;
Et enfin, [e discours d'ouverture de S.E.M. Mahammed Boun {bdallah
DIONNE, Premier Ministre de [a Répubtique du Sénégat.

Les

différentes attocutionsi et discours sont annexés au présent rapprcrt.

il. DEROULEMENT DES TRA!?\UX

,II

Adoption des Projets cl'Ordre du Jour, du Programme de travail et
ddisignation du Bureau de la 5"'" Session Ordinaire :
11.1.

3. Le Président du Conseil des Ministres de ['APGMV, Mr Amédi CA,IIARA,
Ministre de l'Environnernent et du Dévetoppement Durable de [a
Répubtique lstamique de Mauritanie, après avoir conrstaté que te quorum
est atteint, a rappeté les points inscrits à t'Ordre du jour.

examen, [e projet d'Ordre du Jour
sont adoptés et joints en annexe.

4t. Après

5i.

La composition du bureau de ta
comme suit

et [e programme d+ travail
adoptée se $résente

5ème Session

:

Présidence : Répubtique lstamique de Mauritanie, Mr Amédi CAMARA,
Ministre de l'Environnement et du Dévetoppement Durable ;

Vice Présidence : Répubtique Fédérate du Nigéria, Mr Bukar l'ilASSAN,
Secrétaire Permanent, représentant, Mme [a Ministre fédérate de
['Environnement.
Rapporteurs

:

-

Répubtique Fédénate lDémocratique d'Ethiopie, lvlr Kebede YIMAM,
que ;
Ministre de ['Envirorn€rrtrÊnt, des Forêts et du Changement Cti
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-

Burkina Faso, Mr Batiio BASSIERE, Ministre de t'Environnement, de
t'Economie Verte et du C.hangement Ctimatique.
6. Après instattation du bureau [es Représentants des institr.rtions
suivantes ont détivré un mot au nom de leurs institutions :

.

Mr Elvis Paul TANGEM, Représentant de [a Commission de t'Union

Africaine ;
o Mme Juliette Biao KOUDENOUKPO, Directrice Régionale Afrique du
Programme des Nations lUnies pour l'Environnement.
11.2. Examen
Experts :

7.

des

Après avoir entendu ta lecture du Rapport du Comité technique des
Experts, [e Conseil des ÀÂinistres a féticité les experts et pris acte dudit
Rapport.

11.3. Rapport

8.

du Rapport de la Réunion du Comité technique

d'activités Technique (RAT) 2015 du Secrétariat Exécutif

Le Conseil des Ministres invite [e Secrétariat Exécutif à:

- insérer un résumé exrâcutif et faire ressortir les performances et les
réatisations (acquis, contraintes et défis) ;

- mettre en cohérence [e Rapport d'Activités Technique avec te
Programme d'Activités et faire ressortir les activités programmées et
exécutées, ce[les non r:xécutées et les autres activités exécutées en
dehors de [a programmiltion initiate.

9.

Le Consei[ des Ministres a pris acte du Rapport d'activités Technique
(RAT) 2015 du Secrétariat Exécutif et réitère la nécessité de son
amé[ioration.

10. Au cours des échanges sur ce rapport, te Ministre du Soudan a fait une
communication sur [e dossier de création de [a Banque GMV carbone
décidée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement et [a nécessité de
mettre en ptace un Fonds GMV pour l'adaptation et ta résilience des
Poputations et des Connmunautés locales. Le Conseil des Ministres a
retenu les propositions et féticité [e Ministre Soudanais et [a
Répubtique du Soudan.

Rapport de Ia Cînquième Session Ordinaire du Conseîl des liinistres (13 et 14 juin 2016)

11.4. Rapport
1

d'Activités Financier de I'exercice 2015

1. Le ConseiI des Ministres a pris acte du Rapport d'Activités Financier de
t'exercice 2015 et demande que les comptes soient audités et certifiés.

12. Concernant tes écarts considérabtes constatés sur certaines rubriques
notamment réunions s1latutaires, atetiers et séminaires et réparation
de véhicules, [e Conseit des Ministres demande au Secrétariat Èxécutif
de faire une note explircative.

13. Le Conseit des Ministres attire ['attention du Secrétariat Exécutif sur
[a nécessité d'observer un respect strict de [a discîptine budgétaire.
|f

.5.

Echanges sur le Rapport bilan 2011-2015

et perspectives

14. Le Conseil des Ministres après examen, a adopté le bitan quinquenna[
technique et demande au Secrétariat Exécutif de faire une note de
synthèse à I'intention du grand pubtic pour un meitteur partfge des
réalisations et d'éditer et de pubtier ce document après actudtisation
des données pays par tes Etats membres, au ptus tard dans un (1)
mois.

15. Le votet bitan quinquennal financier nécessite avant adoptiorf par
Conseil des Ministres que les comptes soient audités et certifié$.

[e

11.6. Perspectives post 2015 : Projet de document de la Stratégie 20162020

16. Le Conseil des Minist,res a adopté
2016-2020 et demande ce qui suit :

. ta

[e document de

la Stratégie

prise en cornpte des orientations des Objeclifs de

Dévetoppement Durabte (ODD) des Nations Unies pour 2030, de
l'Agenda 2063 de t'lUnion Africaine et des différentes Orientations
des Conventions de Rio ;

. [a prise en compte égatement de la dimension é{ucation
environnementate dans les activités prévues, les mécfnismes
novateurs de mobilisation des ressources et les énergies
alternatives
Au

-

;

titre de la mobitisation du Financement, [e Conseil des Minflstres:

réitère son appet prressent aux États membres pour te pEiement
des arriérés de contribution statutaires et Le paiement à date
échue de [a contribution annuelle
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- retient la nécessité de faire de l'Agence Panafricaine de ta Grarnrffe

Muraille verte, une Agence d'exécution pour les ressourcbs
financières destinéers à la Grande ÀÂuraitle Verte et demande à fe
titre au Secrétariat Exécutif d'engaçger te processus ;

- demande à t'union Africaine d'assurer pleirnement son rôte d.
tutetle potitique et d'accompagner t'Agence dans ta mobitisatiôn

des finapcements

;

- appette pgatement Les autres institutions
institutipns régionales et
I'APGMV.
11.7.

notamment te PNUE et tbs
sous régionates à appuyer les effortg de

Programmq d'Activités 201 6

17. Le Conseit des Ministre,s a adopté te Programme d'Activités 201e [a
demande arf Secrétariat Exécutif que ledit programme soit en parfaife
cohérence flvec te cadre logique de ta Stratégie 2016-2020.
11.8.

Projet de bldget 2016

18. Le Conseit $es Ministres ['a examiné et adopté et demande [a prise en
compte de la nouvette évaluation des charges des réunions statutaireb.

19. Le Conseit {es Ministres; attire ['attention du Secrétariat Exécutif que
tout dépaspement budgétaire doit requérir l'accord préatabte du
Président dûr Conseit des Ministres.

20. Le Conseil des Ministrres a mis en ptace une Commission Ad Hoc
composée e quatre (41 Etats (Burkina Faso, Djibouti, Sénégat et
Soudan) de ant se réunir deux (2) jours avant chaque Session, peur
examiner te projets de Budget avant leur présentation au Conseit des
Ministres.
11.9. Recrutemeht à I'APGM\/

21.

de Commi

ire aux com

Le rapport e sélectionr des candidats au poste du Commissaire aux
comptes p
té par le Secrétariat Exécutif a été adopté par le
ConseiI des

nistres.

Le conseil des Ministres donne mandat au Secrétaire Exécutif
procéder au recruteme'nt du Commissaire aux comptes conformém
à ce rapport de sélection.

22. Pour

de Directeur Administratif et

t

d'Auditeur interne et de Charqé de communicatiorl

Financiier

(D

:

La note de synthèse portant sur ['évatuation des dossiers
candidatures aux posters de DAF, d'Auditeur interne et de Chargé
communication présent,ée par [e Secrétariat Exécutif a été examin
et adoptée par [e Conseiil des Ministres :

-

pour [e Poste de Directeur Administratif et Financier, [e Consei[
Ministres donne mandat au Secrétaire Exécutif pour [e recrutement
candidat retenu ;

,

- pour le Poste de l'Auditeur lnterne et de Contrôte de Gestion,
Conseil des Ministres donne mandat au Secrétaire Exécutif oour
recrutement du candidat retenu :

t

-

pour [e Poste de Chargé de communication, [e Conseit des Min
donne mandat au Secrértaire Exécutif pour [e recrutement du c
retenu au poste après confirmation de ses diptômes certifiés.

23. Pour [a sétection en lrue de la nomination au poste de Secrétai
Exécutif (SE) :

.

Le Conseil des Ministres a procédé à l'amendement de l'Article

règtement intérieur conformément à [a décision de
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de
troisième Session ordinaire tenue le 27 juittet 2015 à Nouakchott

du

t

Mauritanie.

.

Le document de l'appet à candidature pour [a nomination au
de Secrétaire Exécurtif de I'APGMV étaboré et présenté par

Secrétariat Exécutif

a été examiné et adopté

t

sous ta

présentée en annexe au présent rapport de Session.

o Le ConseiI des Minristres demande au Secrétariat Exécutif

transmettre par Note Verbate ['appe[ à candidature à chaque Eta
membre avant le 1"' juillet 2016.

.

Le Conseil des Ministres demande à chacun des Etats membres

proposer

un (1)

candidat

conformément aux conditions

au poste de Secrétaire Exécu

et critères énoncés dans ['Appe[
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candidature pour [a sétection à ce poste avant te 30
2016.
Les dossiers de candidature devront être transmis au Secrétariat de
t'APGMV par voie dip,[e6.1ique, la date de réception faisant foi.

Les dossiers répertoriés seront soumis au Conseil des Ministres I ors
de sa prochaine Sessiion.

Lê Conseil des Ministres aura à examiner ces dossiers de
c{ndidature pour :sélectionner trois (3) dossiers à soumettre à
t'âttention des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
de la prochainei Session Ordinaire du Conseil des Ministres

11.10. T

24.

a, à ['unanimité, accepté ta candidature dq
la lépubtique Fédéral,e du Nigéria pour abriter [a prochaine Sessiori
Le Conseit des Ministres

du

i[ des Ministres de ['APGMV.

diverses

ll.1 1.

p

:

,&'"-

25. Six (6) points ont été abordés.

.

entre [e Sénégat, [a
Confention sur ta Lutte contre ta Désertification et t'Agence
Panhfricaine de ta Grande Muraitle Verte de [a Journée Mondiale de
tuttb contre La Désertification prévue te 17 juin 2016 à Dakar, [e
Conbeit des Ministres prend acte de cette initiative et propose qu'un
con{muniqué conjoint au nom des Ministres de l'APGMV soit tivré à
ion de cette cétribration.
['octasion
Sr,[ite aux échanges sur [a cétébration conjointe

oC cernant ta Cop 72 sur [e Ctimat de Marrakech et suite aux
éch ges, te Conseit des Ministres donne mandat au Secrétaire
E.XC
tif de prendre tes dispositions pratiques afin d'assurer la
icipation de I'APGI^V à cet important événement. Ces dispositions
t être notifiées èr temps aux membres du Conseil des Ministres.
doi

.

A[rès échanges sur les tenues des Sessions du Conseil des Ministres
Ae il'lpCMV, tà Conseill des Ministres demande au Secrétaire Exécutif
en foncertation avec te Président du Conseil des Min'istres d'élaborer
une note technique sur les modatités pratiques à ce sujet et de faire
une évaluation financière.

,z'''

-';r-.,=
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Suite à ['information donnée par [e Secrétariat Exécutif au
des Ministres retative àr une correspondance reçue de l'Ambassadê
la Répubtique lslamique de Mauritanie en Ethiopie confirm
l'enregistrement de la €onvention portant création de ['APGMV au
de ['Union Africaine, [e Conseil des Ministres demande au Secrétarl
Exécutif de suivre [e processus.

o Concernant [a signature du Protocole d'Accord de coopération sig
entre [e Ministère des Fiorêts et des Affaires des Eaux de [a Répubtiq
de Turquie et ['APGMV, [e Conseil des Ministres approuve tedit
et donne mandat au Ser:rétaire Exécutif pour sa mise en æuvre

;

o Suite aux échanges relatifs à la Prernière Conférence sur l'lnitialti
de [a Grande Muraille \ferte pour [e Sahara et [e Sahel (lGM

organisée par ['Union A,fricaine à Dakar (Sénégat) du 2 au 7 mai 201
Conseit des Ministres demande
I'Union Africaine de
transmettre officiettement [e Communiqué final de cette conférenç

à

le

lll. Recommandations
Le Conseil des Ministres a formulé tes recommandations (Rec) suivantes

F Rec. 1 : A chaque Etat membre,

:

d'instaurer un Contrat de progra

avec sa structure nationate GMV ;

F Rec. 2: A chaque Eta't nrembre de renforcer [a mobitisation

par

création d'Altiances Nationates formelles sous ['égide du Prerli
Ministre avec la participation des Ministères concernés par ta GMV
d'y associer en particurtier les Ministères en charge des Finance$
ceux des Affaires Etrarngères aux rencontres sur [a Grande Murai
Verte pour teur permelttre de mieux s'imprégner des réatisations
[e terrain et de l'importance de ta contribution de ['Environnemenlt
des Ressources Naturetles dans te PIB national

;

F Rec. 3 : A chaque Etat membre, d'inscrire dans les Portefeuit
pâys, les projets réglionaux structurants définis dans la stra
2016-2020 de I'APGMV

;

: Au Secrétariat Exécutif de I'APGMV d'engager [a concertati
avec les institutions régionates du champ pour une meill
cohérence et une synerrgie avec leurs stratégies ;

,ts Rec.4
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Rec.5

:

Au secrétariart Exécutif de

I'APGMV d'æuvrer pour son

accréditation en tant rqu'agence d'exécution des Fonds FEM et qeux
des autres institutions rjes Nations Unies ;
Rec. 6 : Au Secrétariart Exécutif de ['APGMV, de tenir une Ses$ion
extraordinaire en fin d'année pour permettre de statuer suf [a
planification technique et financière des activités prévues au titr$ de
['année fiscale 2017.
lV. Adoption du Rapport ,et Règlements de la 5è" Session ordinairq du
Conseil des Ministres :

zli.

,l

Le Conseit des Ministres a adopté te Rapport final de ta 5è'" Sesbion
Ordinaire du Conseil des Ministres tenu les 13 et 14 juin 2016 à Da[<ar,
Répubtique du Sénégat.
Le Conseil des Ministres a pris tes Règlements suivants

:

"2016100llCMlAPGMV/DKR portant adoption du rapport
de [a seme Session orclinaire du Conseit des Ministres de l'Agence
Panafricaine de [a Grande Muraitle Verte (APGMV) ;

Règlement

n

portant adoption du rapport
d'activités Technique 2015 du Secreitariat exécutif de l'Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) ;
Règlement n' 2O16lOO:llCMl APGMV/DKR portant adoption du Rapport
d'Activités Financier 2015 du Secrétariat Exécutif de t'Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) ;
Règlement n'201 6|O04|CMIAPGMV/DKR portant adoption du
Rapport-bilan 2011-20t15 du Secrétariat Exécutif de ['Agence
Panafricaine de la Grande Muraitte Verte (APGMV) ;
Règlement

n " 2O16(O0",2|CMIAPGMV/DKR

Règlement n'201 6|O05(CM/APGMV/DKR portant adoption de [a
Stratégie 2016-2020 du Secrétariat Exécutif de l'Agence PanafricAine
de la Grande Muraitte Vrertê (APGMV)

;

Règlement n'201 6|ÛIO6|CMIAPGMV/DKR portant adoption du
Programme d'activités 2016 du Secrétariat Exécutif de l'Agence
Panafricaine de [a GranrCe Muraitte Verte (APGMV)

-

;

'201 61007ICMIAPGMV/DKR portant recrutement du
personnet du Secrétariiat Exécutif de l'Agence Panafricaine de [a
Grande Muraitte Verte (,APGMV) ;

Règlement

n

ÆR
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- Règlement n"2Ol6l008l6lii.lAPGMV/DKR portant adoption du projet
de budget2016 du Secnétariat Exécutif pe t'Agence Panafricaine de ta
Grande Muraitle Verte 1,APGMV) ;

- Règlement n " 201 ôIOO9ICMIAPGMV/DKR
prochaine Session du Conseil des Ministrfs

- Règlement n"2olôlololcWlAPGMV/DKR

portant organisation de

la

;

portant mise en ptace d'!n
comité Ad hoc pour examiner les piojets de Budget avant telur
présentation au Conseil, des Ministres.

€_

V. Cérémonie de clôture

il8. Mr Moussa

et

Ministrf de t'Habitat, de ['Urbanisme
de ['Environnement de Djibouti a tu au nom du Conseit, la motipn
MOHAMMEDT AHMED,

de remerciements joint,e en annexe.

Professeur Abdoulaye DlA, Secrétaire Exécutif de I'APGMV et M
\',' Ramatoulaye N'DIAYE DIENG, Secrétaiire Générate du Ministère

['Environnement
['Envrronnement

et ou
Dévetoppenient DuraDte
du uevetoppement
Durabte du

5eneg4t,
Sénég
Représentant [e Ministrre Abdoutaye BALDE ont détivré chacun un mo{.

Mr Amedi CAMARA, Ministre de t'Environnement et du Dévetoppemeftt
10. Durable de la Mauritanie, Président
ëu Conseil des Ministres de
['APGMV, a dans son attocution de Çlôture,
c][ôture, exprimé au nom du
Conseit, ses vifs remerciements au Président de [a Répubtique du
Sénégal, S.E.M. Mackrf SALL, à son pouvernement et au Peuflle
sénégalais pour les efforts fournis danslle cadre de ['organisation {e
cette Session ordinaire.

Fait et adopté par Rilglement n'20l VOOIICMIAPGMV/DKR
du 14 juin 2016 à DakarfSénégal
I

Le Présideint du Conseil des Ministres
ÀÀr Amedi CAMARA,
Ministre de l'Environnement et du D(veloppement Durable
de la Républlique lslamique {e Mauritanie
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