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-------------------Thème : ’’Aménagement du territoire de l’espace sahélo-saharien : facteur de
sécurité, de développement et de paix’
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PARTICIPATION DE L’AGENCE PANAFRICAINE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

Photo de couverture : Le Prof Abdoulaye DIA au cours de son exposé liminaire,
Bamako, le 22 fév. 2018
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RAPPORT DE MISSION
L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) a participé à la 18ème
édition du cercle de réflexion de haut niveau du Forum de Bamako organisé du 22
au 24 février dans la capitale du Mali, pays membre fondateur de l’Initiative.
Elle était représentée au Forum par le Pr Abdoulaye Dia, Secrétaire Exécutif de
l’APGMV et Mahamadou Coulibaly, Chargé de communication, de marketing et
de plaidoyer. Le Forum a rassemblé plus de 200 experts de haut niveau, décideurs
politiques, responsables gouvernementaux, chefs d’entreprises, responsables
d’organisations de la société civile des Etats qui partagent l’espace sahélo-saharien
ainsi que ceux venus d’Europe et d’Amérique.

I. Objectifs de la participation de l’APGMV
Les objectifs poursuivis à travers à travers sa participation au Forum de Bamako
sont relatifs à :
-

la mise à disposition de l’information pertinente et juste sur l’Initiative de la
GMV et sa mise en œuvre dans les Etats concernés :
l’approfondissement des liens de coopération et de partenariats avec des
institutions, organisations et centres de recherches poursuivant des
programmes similaires dans l’espace sahélo-saharien :
le plaidoyer et le lobbying autour de l’Initiative en vue de contribuer à la
mobilisation des ressources ;
la contribution aux différentes sessions thématiques du Forum ainsi qu’aux
discussions y relatives.

II. Cérémonie d’ouverture solennelle
Elle a eu lieu dans la matinée du jeudi 22 février à l’hôtel Radisson blue sous la
présidence de Son Excellence Monsieur Soumeylou Boubèye Maîga, Premier Ministre
et Chef du Gouvernement de la République du Mali.

III. Sessions thématiques
Les thématiques développées pendant les trois jours du Forum sont relatives à :
- Aménager le Sahel pour le développement et la résilience ;
- Le renouveau de la bande sahélienne par les infrastructures : grands projets
du nord au sud et de l’est à l’ouest pour l’aménagement du Sahel :
- Les enjeux du numérique pour l’accélération de la croissance dans l’espace
sahélo-saharien ;
- Accroitre la productivité et la compétitivité des villes de l’espace sahélo
saharien : problématique et perspectives :
- Co-développement et intégration régionale ;
- Le défi sécuritaire du Sahel et son environnement ;
- L’urbanisme et la planification urbaine.
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Vue partielle des panelistes au thème sur le renouveau de la bande sahélienne par les
infrastructures : grands projets du nord au sud et de l’est à l’ouest pour l’aménagement du Sahel,
22 février 2018

Deux diners-débats ont été organisés à l’attention des participants :
- Le premier organisé le 22 février 2018 portait sur ‘’L’histoire du Sahara pour
comprendre les enjeux contemporains de l’espace sahélo-saharien’’, animé par
le Pr Doulaye Konaté, historien et archéologue, président et membre fondateur de
l’Association des historiens Africains et Nicolas Normand, diplomate et ancien
ambassadeur de France au Mali.
- Le deuxième diner-débat organisé le 23 février a consisté à la projection suivie
de discussions et témoignages autour d’un film de 40 mn sur les groupes
extrémistes religieux et leur idéologie qui tirent profit de l’absence de
développement socio-économique dans les zones concernées.
- Le troisième diner-débat a porté sur la ‘’Perception des parlementaires et des
élus locaux sur l’aménagement des territoires sahélo-sahéliens’’, précédé

IV. Activités et rencontres effectuées
IV.1. Communication sur ‘’L’initiative de la grande muraille verte : une
approche intégrée de développement et de sécurisation dans la bande saharosahélienne’’
Elle a été faite dans l’après-midi du 22 février par le Secrétaire Exécutif de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte devant un parterre d’éminentes
personnalités composée de décideurs politiques, scientifiques, chercheurs et
spécialistes des TIC.
La communication du Secrétaire Exécutif s’inscrivait dans le cadre du panel
portant sur : ‘’Le renouveau de la bande sahélienne par les infrastructures :
grands projets du nord au sud et de l’est à l’ouest pour l’aménagement du
Sahel’’.
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Dès l’entame de son exposé et dans le souci d’harmoniser les points de vue, le Prof
Abdoulaye Dia, a tenu à donner un aperçu sur le profil environnemental et géoclimatique du Sahel en définissant certains concepts dont notamment ce qu’est le
Sahel. Il a précisé, à l’attention des participants que le Sahel est une vaste région
riveraine du Sahara comprises entre les isohyètes de 110 à 200 mm au nord et
allant à 600 mm au sud en s’étendant de l’océan Atlantique à la Mer Rouge. Le
Prof Abdoulaye Dia a indiqué les critères d’acceptabilité à l’Initiative comme
l’appartenance aux Isohyètes 100 et 400 mm avec des bretelles et l’adaptabilité
des espèces.
Il a ensuite orienté sa présentation sur le contexte d’émergence de l’Initiative de
la Grande Muraille Verte au niveau des Etats Africains dont onze (11) sont
actuellement membres. L’exposé a également porté sur la vision de l’Initiative,
les objectifs poursuivis, la gouvernance et l’approche stratégique de l’Initiative
au niveau des Etats Africains.
La stratégie globale de mise en œuvre de l’Initiative a été expliquée par le Prof
Abdoulaye Dia aux participants, à travers le schéma de développement et de
gouvernance, les outils et instruments de mise en œuvre de l’Initiative, les
portefeuilles de programmes et projets prioritaires ainsi que le tout nouveau
programme conjoint REDEMI/RESSAHEL. Son exposé a également fait une large
place au contexte des terroirs sahéliens caractérisés par le changement
climatique, le surpâturage, la culture sur défriche-brulis, la dégradation des
terres, les inondations, avec leurs impacts sociaux et environnementaux sur les
populations qui se retrouvent dans une extrême précarisation les forçant à la
migration.
Le Professeur Abdoulaye Dia a par la suite cédé le podium au Directeur par
intérim de l’Unité de coordination de la GMV au Mali, M. Moussa Sissoko qui a
présenté la zone d’influence de l’Unité de coordination ainsi que les activités
pour le développement et la sécurisation de l’espace du tracé. Le segment
malien est compris entre les isohyètes 100 mm au nord et 400 mm au sud pour
une distance de 2.600 km d’est en ouest du territoire et une largeur de 100 à
150 km par endroit. Cette emprise du tracé malien couvre sept (07) régions
administratives du Mali (Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et
Ménaka), 14 cercles, 204 communes rurales et 2622 villages.
Les activités menées portent entre autres sur la réalisation des Fermes Agricoles
Communautaires Intégrées (FACI) à Nara (ouest du Mali), avec l’installation d’un
forage, la plantation de gommiers et l’installation d’un étang piscicole ainsi que
d’un jardin maraîcher pour 200 femmes. Elles ont porté également sur
l’aménagement à Gavinané, dans le Cercle de Nioro du Sahel, de deux seuils de
200 m et trois cascades d’eau de 150 m et de réaliser 3800 mètres linéaires de
demi-lunes fertilisées aves l’engrais ‘’Eléphant Vert’’ et ensemencées avec des
espèces locales. Dans le Cercle de Nioro, 3800 mètres linéaires de codons
pierreux ont été réalisés. L’identification, la mobilisation et la formation de 200
relais et volontaires devant suivre l’application des technologies intelligentes ont
été menées. Par ailleurs la réalisation de 05 digues filtrantes de longueur variables
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totalisant 450m, ainsi que la réalisation de 09 ha de demi-lunes ensemencées
avec des espèces locales (Acacia senegal et Bauhinia rufescens) ont été menées.
167.747 plants de toutes espèces ont été produits dans les cercles de Kayes,
Nioro, Nara, Yélimané, soit 35,71% des Cercles GMV plus ceux de Bankass et Koro
situés à l’est et frontalières du Burkina Faso.
IV.2. Rencontre avec la Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable du Mali, Mme KEITA Aida M’Bo

Madame KEITA Aïda M’Bo, Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable du Mali et le Prof Abdoulaye DIA, Secrétaire Exécutif de l’Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte dans le bureau de Madame la Ministre,
Bamako, 23 fév. 2018

En marge des travaux du Forum, le Secrétaire Exécutif de l’APGMV accompagné
du Chargé de communication, de marketing et de plaidoyer de l’Agence M.
Mahamadou Coulibaly a été reçu en audience le vendredi 23 février 2018 par Son
Excellence Mme Keita Aida M’Bo, Ministre de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement Durable du Mali, assurant la tutelle de
l’Unité de Coordination de la Grande Muraille Verte au Mali. L’entretien avec Mme
la Ministre s’est déroulé en présence du Directeur par intérim de l’Unité de
Coordination, M. Moussa Sissoko et du Conseiller de Mme la Ministre, M. Biramou
Sissoko.
Le Prof Abdoulaye Dia a au cours de l’audience fait un exposé détaillé de la
situation de l’Agence tout en rappelant, dans le cas du Mali, la nécessité de
renforcer le cadre juridique et institutionnel de l’Unité de Gestion de la Grande
Muraille Verte du Mali et la faire migrer vers une Agence nationale ayant une
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personnalité morale, conformément aux dispositions de la Convention portant
création de l’Agence Panafricaine de la GMV et en concordance avec les attentes
des partenaires techniques et financiers quant à la sécurisation de leurs appuis
financiers. Pour le même motif, la question d’un Manuel de procédures
administratives comptables et financières ainsi que les questions de visibilité des
activités menées ont été soulevés au cours de l’entretien.
Le Secrétaire Exécutif a souligné l’importance de la prise en compte de la
contribution de l’Unité dans les Politiques et Stratégies nationales dans tous les
documents, la production et la mise à disposition d’outils statistiques pertinents
sur la mise de l’Initiative au Mali. Sur la base des projets de textes relatifs au
changement d’identité de la structure et aux discussions qui ont eu lieu à
l’Assemblée nationale du Mali, la Ministre s’est engagée à faire le plaidoyer et le
suivi nécessaires auprès des plus hautes autorités Maliennes pour l’attribution du
statut d’Agence à l’Unité de gestion de la Grande Muraille Verte.

De gauche à droite sur la photo : M. Moussa SISSOKO, Directeur par intérim de l’Unité de Coordination de la
Grande Muraille Verte du Mali, Son Excellence Madame KEITA Aïda M’Bo, Ministre de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement Durable du Mali et le Prof Abdoulaye DIA, Secrétaire Exécutif de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte et M. Biramou SISSOKO, Chef de cabinet de Mme la
Ministre, Bamako, 23 fév. 2018.

Rencontre avec l’équipe de l’Unité de coordination l’Unité de Coordination de
la Grande Muraille Verte du Mali
Elle a eu lieu au quartier résidentiel de l’ACI 200 où sont situés les nouveaux locaux
de l’Unité de Coordination de la Grande Muraille Verte au Mali. Le Secrétaire
Exécutif de l’APGMV, accompagné du Chargé de communication, de marketing et
de plaidoyer a rencontré l’équipe de l’Unité de Coordination de la Grande Muraille
Verte du Mali, dirigée de façon intérimaire par M. Moussa Sissoko, Expert des
ressources de la faune sauvage. Une visite qui a permis au Secrétaire Exécutif de
l’APGMV et au Chargé de communication de faire amplement connaissance avec
l’équipe du projet et de tenir une séance de travail avec le personnel.
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Après avoir félicité l’équipe de l’Unité pour le travail abattu, illustré notamment à
travers la présentation, la veille des réalisations de l’Unité de coordination, le
Secrétaire Exécutif a exhorté le personnel à maintenir l’esprit de franche
collaboration qui a toujours prévalu. Il a insisté sur la nécessité de produire des
données chiffrées pour corroborer les indications contenues dans les futures
publications dont notamment l’ouvrage sur les défis et réalisations de l’Initiative
sur la trajectoire 2030.
La rencontre à laquelle s’était joint l’étudiant Amadou Goîta, doctorant Malien
ayant bénéficié d’une bourse de formation postuniversitaire de l’APGMV dans le
cadre du PAREF a été l’occasion pour le Secrétaire Exécutif de donner des
orientations précises à l’étudiant, en vue de la bonne conduite de ses travaux de
recherche avec pour finalité la rédaction d’une thèse. Il a exhorté l’étudiant à
davantage de pro activité et à un plus grand rapprochement avec son Directeur de
thèse.

L’équipe de l’Unité de Coordination de la Grande Muraille Verte du Mali
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Tracé de la GMV au Mali

V. Conclusion
La participation de l’APGMV au Forum a permis de diffuser l’information pertinente
autour de l’Initiative et sa mise en œuvre. Elle a contribué à renforcer la visibilité
et la notoriété de l’Agence auprès des nombreux responsables et décideurs y ayant
pris part. La diffusion des publications et matériels promotionnels sur l’APGMV dont
notamment plusieurs exemplaire du numéro du magazine ‘Les Echos de la GMV’’,
la Stratégie 2016-2020 et des calendriers au titre de l’année 2018 a permis aux
participants de mieux se documenter sur l’Initiative.
Des contacts ont également été noués avec des éditeurs d’informations de grands
médias comme VoxAfrica, TéléSud et Association de la Presse Africaine intéressés
à réaliser des émissions sur l’Initiative.
A l’issue du Forum, les participants ont été reçus en convives par Son Excellence
Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali qui a exprimé ses
sentiments à la presse, sur l’utilité du forum et la qualité des thèmes d’actualité
retenus.
Nouakchott, le 28 février 2018
Le Chargé de communication,
de marketing et de plaidoyer

Mahamadou Coulibaly
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