MISSION A PARIS DU 11 AU 14 DECEMBRE 2017

RAPPORT DE MISSION

Plénière des Chefs d’Etat et de Gouvernement à la Seine musicale de Paris
(Photo APGMV/Cellule-Communication)

INTRODUCTION
Du 11 au 14 décembre 2017, Professeur Abdoulaye DIA, Secrétaire Exécutif de l’Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV), accompagné de Monsieur Abakar
Mahamat ZOUGOULOU, Directeur Scientifique et Technique de l’APGMV, s’est rendu à Paris
sur invitation de SEM. Nicolas HULOT, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition écologique
et solidaire de la France pour d’une part, prendre part au Sommet sur le Climat ‘’ONE
PLANET SUMMIT’’ du 12 Décembre à Paris et répondre à l’audience fixée avec le Ministre
d’Etat Nicolas HULOT sur la mise en œuvre de l’Initiative de la Grande Muraille Verte
d’autre part.

1. LE SOMMET « ONE PLANET SUMMIT
A l’initiative de SEM. Emanuel MACRON, Président de la République française un Sommet
sur le Climat ou ONE PLANET SUMMIT a été et co-organisé par le Gouvernement français, les
Nations Unies et la Banque Mondiale le 12 Décembre 2017 à Paris dans l’objectif de
maintenir la dynamique de l’Accord universel de Paris. Il se tenait deux ans, jour pour jour de
l’adoption de l’Accord Universel sur le Climat à la COP 21 à Paris et un mois après la COP 23 à
Bonn/RFA.

Président Emmanuel MACRON (France), Initiateur du ONE PLANET SUMMIT du 12 Décembre 2017 à la
tribune du Sommet « Nous sommes en train de perdre la bataille, Nous ne pouvons plus nous contenter de
déclarations, il faut des actes dira t-il » (Photo APGMV/Cellule-Communication)

1.1. Organisation et Objectifs
Le Sommet a réuni plus d’une centaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement, de hauts
responsables d’institutions internationales, publiques et privées, du monde des finances et de
l’industrie, d’Organisations Non Gouvernementales, de collectivités locales, de représentants de
la Société civile, de philanthropes et de groupements de jeunes etc…
Outre le segment de haut niveau tenu dans l’après midi du 12 décembre 2017 sous la
coprésidence du Président de la République Française, du Secrétaire Général des Nations Unies
et du Président de la Banque Mondiale, divers Side Events d’informations sur l’état de mise en
oeuvre de l’Accord de Paris, la gestion et le financement sur le climat ont été organisés dans la
matinée du 12 décembre.
L’objectif global du Sommet ONE PLANET était d’ancrer les enjeux climatiques au coeur de la

finance et des décisions de ses acteurs et de façon plus spécifique d’alerter la Communauté
internationale sur l’urgence d’agir par rapport au climat, de se doter des moyens techniques et
financiers pour contenir le réchauffement climatique au seuil fixé par l’Accord universel et de
trouver les financements nécessaires pour soutenir les pays du Sud en termes d’adaptation et de
réduction de l’empreinte carbone dans leur économie. A cet effet, la finance mondiale devrait
s’orienter et soutenir les investissements verts à faible empreinte pour une économie
décarbonée et bannir à terme, les financements de l’exploration et l’exploitation des énergies
fossiles au profit des énergies renouvelables.

1.2. Déclarations et engagements
Globalement, le Sommet sur le Climat a facilité le dialogue, remobilisé et remis en ordre de
bataille la communauté scientifique, les leaders politiques, le monde des finances, la
société civile, la jeunesse et les femmes autour de l’urgence d’agir et la gestion équitable
de l’empreinte climatique. Divers témoignages et déclarations et à terme douze (12)
engagements assortis de mécanismes de suivi ont sanctionné le segment de haut niveau du
Sommet.

Au titre des déclarations :
(i) la Banque Mondiale décide de ne plus financer les énergies fossiles dès 2019,
(ii) Bill Gates et la Fondation Melinda consacrent 670 millions de dollars pour soutenir la
recherche agricole pour permettre à l’Afrique de s’adapter aux aléas climatiques,
(iii) les Etats de Californie et du Colorado, restent dans l’accord universel sur le climat et
envisagent d’en faire le plaidoyer auprès des autres Etats américains,
(iv) la Chine de même que le Canada et le Mexique annoncent la création dès 2019 des
marchés du Carbone et de porter à terme, le prix de la tonne carbone à 30 dollars
américain,
(v) la Banque Africaine de Développement BAD, annonce à travers le programme Désert
to Power à accompagner la Grande Muraille Verte par le développement des énergies
renouvelables dans les réalisations,
(vi) le Président de la Commission européenne annonce la mise en place d’un Fonds
Fiduciaire d’Urgence à hauteur de 4,6 milliards d’euros en faveur de la lutte contre le
changement climatique,
(vii) l’implication des Finances internationales dans la gestion climatique par la prise en
charge de l’empreinte carbone dans les investissements,
(viii) trente (30) banques de développement dont l’Agence Française de Développement
alignent leurs activités avec les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 sur le Climat,
(ix) la France annonce la création d’un Observatoire sur le Climat par le CNES.
Au titre des engagements internationaux :
Douze (12) engagements internationaux (Clim Acts ), pris au Sommet de Paris sur le Climat
ONE PLANET SUMMIT pour sauver la planète du réchauffement climatique » et qui feront
l’objet d’un suivi périodique du niveau d’exécution à travers un site ouvert au public.

Les douze (11) engagements internationaux du Sommet ONE PLANET de Paris :
Engagement 01 : Faire face aux évènements extrêmes dans les états insulaires,
Engagement 02 : Protéger les terres et les ressources en eaux face aux effets du
dérèglement climatique,
Engagement 03 : Mobiliser la recherche et la jeunesse en faveur du climat,
Engagement 04 : Marchés publics et accès des collectivités aux financements Climat,
Engagement 05 : Objectif Zéro Emissions,
Engagement 06 : Révolutions sectorielles vers une économie décarbonée
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Des transports sans Pollution,
Vers un prix du Carbone compatible avec l’Accord de Paris,
Actions des Banques centrales et des Entreprises,
Mobilisation internationale des banques de développement,
Engagement des fonds souverains,
Mobilisation des investisseurs traditionnels.

AUDIENCE AVEC LE MINISTRE D’ETAT NICOLAS HULOT

A l’invitation de Mr. Nicolas HULOT ministre Ministre de la Transition écologique et
solidaire de la République Française, la délégation de l’APGMV accompagnée de M. Jean
Yves CLAVREUL, expert en communication internationale et développement Durable appuyant
la Grande Muraille Verte a été reçue en audience le 13 décembre 2017 en marge du Sommet par
le Ministre d’Etat Mr. Nicolas HULOT en présence de son Conseiller spécial M. Benoît FARACO en
charge des négociations internationales sur le climat et Conseiller diplomatique, M. Tudor

ALEXIS.
Le Ministre d’Etat a remercié le Secrétaire Exécutif de l’APGMV d’avoir accepté son invitation
pour mieux apprendre en termes d’approche, projets, état de mise en œuvre, dispositions
juridiques, engagements des Etats membres et financement, sur l’Initiative de la Grande
Muraille Verte qu’il considère comme un Programme pertinent et judicieux pour faire face au
effets du dérèglement climatique et la désertification et examiner ensemble les modalités
pratiques de son appui personnel et de celui de la France et de l’Union européenne à la
réalisation de cette importante Initiative.

Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV, Prof Abdoulaye DIA remettant des documents cadre de l’APGMV,
Convention portant création de l’Agence, la Stratégie 2016-2020 et le Magazine « Les Echos de la
GMV » de l’APGMV au Ministre Nicolas Hulot (Photo APGMV/Cellule-Communication)
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Le Secrétaire Exécutif a remercié le Ministre d’Etat pour son invitation et pour l’intérêt porté
sur la Grande Muraille Verte et les actions de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte.
Il a abordé ensuite avec le ministre et ses conseillers les différents points soulevés, en insistant
en particulier sur l’état de mise en œuvre, la convergence d’objectifs et les opportunités
qu’offre la Grande Muraille Verte dans l’accélération du développent socio-économique local des
terroirs, de la transition vers un développement décarboné, l’adaptation et la résilience des
Communautés locales aux effets du dérèglement climatique, ainsi que la contribution notable
que pourrait apporter la stratégie Grande Muraille Verte au problème épineux des flux
migratoires en créant des emplois et les conditions appropriées de retour et de fixation des
jeunes du Sahel aux terroirs.
Sur la question du financement, le Secrétaire Exécutif a mis en exergue les efforts consentis par
les Etats membres qui ont permis dans chacun des Pays membres de la GMV des réalisations
concrètes, en termes de gestion durable des terres, la restauration, la protection et la
conservation des ressources naturelles ainsi que les activités génératrices de richesses. Ces
réalisations qui ont dorés et déjà des impacts multiples sur les populations et Communautés
situées dans les emprises des zones d’implantation de ces activités doivent être diversifiées,
amplifiées, renforcées dans chacun des Etats membres par la mobilisation de nouvelles
ressources financières durables. Le Secrétaire exécutif a dans ce sens, sollicité l’appui personnel
de Nicolas HULOT en terme de plaidoyer pour le positionnement de la Grande Muraille Verte et
celui de la France dans la mobilisation des ressources annoncées lors de la Cop 21 pour soutenir
la GMV et pour l’accès aux ressources du Fonds fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne
auquel la quasi totalité des Etats membres de l’APGMV sont éligibles.
Le Ministre d’Etat a remercié la délégation pour toutes les informations fournies qui lui ont
permis une meilleure compréhension de la Grande Muraille Verte et de ses enjeux pour le Sahel
et a réitéré son engagement et celui de la France à aider à la réalisation de la Grande Muraille
Verte perçue comme un modèle d’approche de développement intègre des pays du Sahel. Un
calendrier de suivi sera élaboré.
La séance de travail a été clôturée par la remise des documents cadres (Convention, Stratégie
2016-2020 et le Magazine « Les Echos de la GMV » et du médaillon de l’APGMV au Ministre
d’Etat.

3. AUTRES RENCONTRES DE TRAVAIL
3.1. Audience du Secrétaire Exécutif de l’APGMV au Secrétaire Exécutif
de l’Initiative 4 pour 1000, Dr Paul LUU.
Le Secrétaire Exécutif de l’APGM a reçu en audience Dr LUU, Secrétaire Exécutif de l’Initiative 4
pour 1000. L’Initiative 4 pour 1000 est une association à but non lucratif. Elle est constituée de
scientifiques et de professionnels du monde agricole qui se mobilisent pour la sécurité
alimentaire et le climat aux côtés d’agriculteurs, d’acteurs économiques des régions et des
Etats, des organisations internationales et des bailleurs de fonds, établie officiellement lors de
la CoP 22 de Marrakech.
Après avoir présenté son institution, Le Dr LUU a exprimé le souhait de développer un
partenariat de premier plan avec l’APGMV, compte tenu de la convergence des objectifs des
deux institutions. Prof. Abdoulaye DIA, a remercié Dr LUU pour l’intérêt manifesté d’établir un
partenariat entre les deux institutions. Des rencontres à brève échéance permettront d’avancer
dans l’élaboration d’un MoU entre les deux institutions.
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Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV Prof Abdoulaye DIA en entretien
avec le Dr LUU de l’Initiative 4/1000. (Photo APGMV/Cellule-Communication)

3.2. Séance de travail avec Monsieur Jean Yves CLAVREUL,
Mr. Jean Yves CLAVREUL est un expert en communication internationale pour le
développement durable qui dispose d’une très large expérience dans les pays du Sud notamment
ceux de la Grande Muraille Verte et dispose de contacts intéressants dans le plaidoyer et la
sensibilisation auprès d’institutions européennes d’entreprises publiques et privées susceptibles
d’accompagner la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Monsieur CLAVREUL a promis
d’aider à la finalisation du Plan Stratégie de Communication (PSCOM) de l’APGMV,
d’accompagner l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille et d’œuvrer pour un partenariat
tripartite APGMV/AFD/OIM pour solutionner la question des migrations.

CONCLUSION
La mission aura permis de renforcer le positionnement de l’Agence auprès des décideurs
internationaux notamment l’Union européenne et la France mais aussi aux institutions
internationales en fixant les enjeux des Etats saharo sahéliens dans la lutte contre le
changement climatique, montrer le rôle et l’importance de la GMV comme une réponse
appropriée sur les questions d’adaptation et de résilience des Communautés et populations du
Sahel et de migrations.

Nouakchott, le 18 décembre 2017
Pour la Délégation
Le Directeur Scientifique et technique de l’APGMV
Abakar Mahamat ZOUGOULOU
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