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1. Le mardi 19 août 2014, s'est tenue à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie,la 3ème

Sessioo Otdnatre du Conseil des Ministres de I'Agence Panaficaine dela, Grande MÉaille Yeræ

(APGMV) sous la pr&idence de S.E.M. Amédi CAMAR& Minisre de I'Envfuonnement et du

Développement Dffable de la Republique Islamique de Mauritanie, Ptésident en exercice du
Conseil des Ministres.

Etats membtes aryaf,tpris part à cette session:

' Pout le BURICNÂ FASO, Mt.
D éveloppement Durable;

' Pour la République Fédérale et Démocratique d'ETHIOPIE, Mt. Belete
Ministte de lEnvironnement et des Forêts;

TAFERE DESSA

. Pour la République Islamique de MAURITANIE, Mr. Amedi CAMARAI Ministe de

I'Envitonnement et du Développement Drrable;
. pour la République du NIGE\ Mr. Adamou CgÆfO{J, Ministre de I'Environnemeng de la

Salubrité Urbaine et du Développement Durable ;
. Pour la Republique du SOUDAN, }fit. flassan ABDELGADIR HILAI4 Ministe de

fEnvfuomemenq des Fotêts et du Développ ffierrt RurâL
. Pour la République de DJIBOUTI, Mr. Floussein RIRACHE ROBLEH, Représentant le

Ministte de I'Habitag de l'Urbanisme et de I'Environnement;

' Pour la Republique du MÀLI, Mr Allassane BONKAhIA Jifatga Représenant le Miaiste de

f Environnement, de IF:av et de l'Assainiss€meflq
. Pour l^ République du SENEGAL, Mr. Matat CISSE, Représentant le Ministre de

I'Environnement et du Développement Duable ;
. Pour la République du TCHAD, Mr. Zougoulou ABÂKAR MAHAMAT, Représentant Mme la

Ministre de lâgnculture et de lEavitonnemeot

Pays membres qui n'ont pas pris part :

' Erythrée (excusée) ;
' République Fédérale du Nigeria (absente).

Pays invités en qualité d'observateus: la République Algédenne Démocratiqrre et Populafue, Ia

nflmq" du Bàin, la Republique de Gambiq t a République de Centaftique, la libye, 1z

n p"Uttq"" togohise. Ils n'ontPas puptendte pmtàla session'

Institutions membrcs du Comité Technique des Experts de la GMV invitées

ont pris part :
. pout la Commission de lUnion Africaine, Mr. Elvis PAUL TANGEM, Représentant la

Commissaire chargée de lEconomie Ruale et de lâgriculture de fUnion Afticaine;
. pour le CIT -(g, tUr. fUtanim Lumumba IDI-ISSA rcptêsætanùe Sesêtatte Exécutif du CIISS,

dont pas pris part :
. le Secrétaire Gêrrétalde Ia Communauté des Etats Saharo-sahéliens (CEN-SAD),

' le Secrétaire Gén&al de L'Autodté Intergouvernementale de Développement de lâftique de

fEst (IGAD),
. le Secrétaire Exécutif de lâgence de Planification et de Coordination et du Nouveau Partennnat

pour le Développement de lâftique (ÂNPC)'
. Îe président Directeur Gênêntde L'Institut de Recherche pout le Développement (IRD)'
. le Secréaire Exécutif de L'Observatoire du Sahel et de Sahata (OSS)'
. le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts de lâftique Centtale (COMIFAC)-

2.

Salifou OUEDRAOGO. Ministre de lEnwironnement et du

3.

5.
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6. Organisations invitées:
' Pour le Programme des Nations Unies pour fEovfuonnement (PNUE), Ildr. $amba

HÂROUNA TI{HM, Chef du Bureau ds Tiaison auptès de la Commission de lUnion
Afticaine, de la Commission Economique pour lâftique (CEA) et de I'Ethiopig rcprêsætantb
Dfuecteur Exécutif du PNUE;

' Pour lOrganisation Arabe pour le Développement de lâgricultute (OADA), Mr Ahmed
Salem Ould Ahmed Expert au Cabinet du Dirccteur Génénl de llOADA, Représentant le

Directeur Général de IIOADA;

I. CEREMONIE D'OT'VERTURE

7- T-,2 cérê.rronie douverhrte de b 3è* Session Otdinaite du Conseil des Ministes de I'Agence

Pznafuicaine de It Glelîde Mufaill€ Yete a eu lieu au Palais des Congrès sous la ptésidence de

Monsieut Sidi OULD TÂH, Ministre des Afâires Economiques, Représentant Dr Moulaye
OULD MOIIAMED I-AGHDAF, Ptemiet Ministe de la République Islamique d€ M4urianie.

8. I-es allocutions suivantes ont étÉ. ptonoocées lors de cette. cêtémonie:

- Mot de bienvenue de la késidente de la Commurauté Urbaine de Nouakchott, Mme Mati
Mint FIAMADI ;

- Mot du teptésentant de I'union Aff,catfle Mt Paul ELVIS TANGEM ;
- Mor de la tçréserrtzrîtÊ Résidenæ du PNUD à Nouakchotg Dr. Coumba Mat GADIO'

Cootdinatrice des Organisations du système des Nations Unies en Mautitanie;

- Motintroductif de Monsieur leSectêtatte Exéc'utif de I'APGMV, Ptof. Âbdoulaye D[À;
- Discours de cfuconstzttce de Mr. Âmédi CAMÀRA, Miaistre de I'Environnæent et du

Developpement Dutable de Masitanie, Président du Conseil des Ministes ;

- Allocution douverhre de Mg Sidi OULD TAI, Ministre des Affaites Economiques,

Représentant le Ptemiet Mioistre de la République Islamique de Maudtanie, Dr Moulaye

OULD MOHAMED LAGHDAF.

Les diff&entes allocutions crtêÊ solrt annexées au présæt îa;ppotL

II. DEROULEMENT DES TRAVATIX

g. Le Président du Conseil des Minisaes de fAPGMV, SEM Amédi CAMARjb Ministre de

fgavitol11ement et du DéveloppementDusble de Maudtanie rconstaté le quorum etptoposé un

buteau qttaêtêaâoPté comme suit

Présidence : République Islamique de Mauritanie,

Vice Ptésidence: République du Soudan;

Rapporteut 1 : République Fédérale et Démocatique dEthiopie
Rapporteur 2 : RéPublique du Niger

10. Après finstallation du burear.r, le Président du Conseil des Ministres a soumis le ptoiet d'ordte du

iout qui n été adopté sans amendements (cf- annexe)

2.1. Examen du Rapport du Comité Technique des Expets

11. I_.e président du Comité Technique des Experts a présenté ce t^pport eû mettârit I'accent sur les

points inscdts à l'ordre du jour et en insistant sur les recofirmandations des Experts.
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12. Après un exâmen approfondi des dif{étents points de ce rapport, le Conseil des Ministres a

Lpprécrêla qudité du rapport et en a pris acte du contenu. Ir npport est ioint en ânnexe.

2.2. Le Rapport dactivités 2013 etle Ptogtamme d'activités 2014:

13. I-,e, Secrétaite exér;utiÊ a presæté l,e document êlaboxé qui est subdivisé en deux parties relatives

dune p^xt 
^v 

rapport d'activité 2073 et au prograrrxne d'activités 2014 d'attte part Ce document

fait le point sur: (i) lêtat texêcution de la feuille de route au plan institutionnel et des actions

phares du programnre d'activités 2AB, Ql) les acdons de ptomotion, de coordination et de suivi

àenées par IâPGMV, (iii) le suivi des recommandations et résoludons des sessions précédentes'

(iv) liétat de mise en æuYre de la GMV dans les Etats membres'

14. I,e,Sectétaire Exécutif a egalement futpat6" 12 tnise e1l æuvre de la recommandation telative à la

mise en place de la Banque Afticaine du Catbone proposée par le Soudan.

15. Le Conseil des Ministres a estimé quT n'y à p^s de changements notoires du modèle de

présentation pâr rapport âux rapports des Sessions ptécédentes. Le Conseil prend acte des

à"""-"tr pÀentés èt tecommande xrsectétaiatExecutif, de présentet ledit document en deux

documents di"tio.t", et de dresser, porlr b nppott t*cljtvitÉs 2013, sn tableau têczpitabtrt faisant

ressortir les actions préwues, les réalisations, les contraintes et les recommandations.

16. T-,e Consd après avoit eotendu et teçv uûe ûote conceptuelle sur le proiet Banque AfficajÛJre du

Carbone ptéstté prleministe Soudanais, npns a*e et recommâtrde la poutsuite dela Éflexia*

2.3. Les Questions financières :

a. Rapport financier de 2013 : Le Conseil des Ministres ptend acte dudit tappoft et recommande

"o 
S".rét rirt exécutif daméliorer Ia ptésentation selon les nomres comptables et de tecrutet un

Directeur Administratif et Finâncier, dans les meilleurs délais. ïI * par ailleuts autodsé la

nomination d'un Commissaire aux comptes confor.mément aux dispositions des textes

règlementaires de lâgence et a donnê mandatau Secétaire Exécutif et au Président du Conseil des

Ministres d'entamer le Processus-

b. Grille de rémunétations et avantages du petsonnel de I'APGMV: Aptès discussion, le

Conseil des Ministres r mandatê le Président (Maudtanie) et le Vice- Président (Soudan) du

Conseil des Ministres pour proposer une grille salaÀale, dans un délai de deux (2) mois, tenant

compte des textes tègl"-.ot ites de lâgence, la pratique en vigueur dans les institutions

comp"rables et les c^p;cfiês de lâgence ei en collabosdon avec les auffes membrcs du Conseil

quiontun dêlàdotrne s€maine powtêag1t à la proposition'

C. proiet de budget 2014: Le Conseil des Ministres, aptès un débat apptofondi a ptis acte du

pr"l", a" U"ag* 201,4 et recommânde au 5"6[tariat Exécutif damélioret la présentation selon les

ooÂ", .o-ftrbl", en la matière. Il a par ailleurs recornmandé un tableau récapitulatif pour

faciliter la lectwe. Le Conseil a par ailleurs recommandé que seules les dépenses obligatoires soient

assurées.

2.4.L'-Etatde t ,ise en (Euvre de la Grande Muraille Verte dans les Etats membtes

20. L,econseil des Minisftes recornmande la consolidation des rapports d'activités des pays membres

sur la base d''n canevas faisant ressotdr les points suivants:
. Les quesdons institutionnelles (tatifi.cation de Ia conveadon, création de lâgence Nadonale,

versemett de la contribution statutaite, etc) ;

17.

18.

1.9.
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. Les activités opérationnelles (surfaces teboisées, pédmètres rcstautés, activités dagrofotesterie

et de protection de forêts) ;

' les actions de Développement Communau1eiire et de Gouvemuîce locale (génênnon de

tevetus, agricultute familiale, éducation, santé, etc) ;
. les financefirents obtenus ou ell cours, pfoyeûant de IEat ou du secteur pdvé et des partenaires

techniques et financiers.

Le Conseil a invité par ailleurs les Etats membres à transmettre périodiquement au Secréariat

exécutif les rapports pays qui devm élaboret et trânsmettre des tapports semestdels.

Le Conseil des Ministres encoruage par ailleurs famplification d'activités transfrontalièrcs.

2.4. Les Questions Diverces

21. Astitre des questions divetses, le Sectéaire Exécertif a présenté au Cooseil un modèle de dfapezru

statstntepour I'Agence Panaficatne dela Gtarrde Muraille Verte. Le Conseil t adopté le modèle

de drapeau présenté en recofirmardant I'augmenation de la surface iaune-or teptésentant la

désertiâcatioo po* mieux marquer f intensitâdes impacts de la désertification du Sahel avant la

mise en æuvre de I'Initiative GMV.

2.5.

22- LÊConseil des Ministres a adopté le Rapport final de la troisième Session Otdineite du Conseil des

Ministes teflue le 19 aout 2014 ùNouakchott et a demandé au Secétariat Exécutif de préparer les

Règtements y zffê:rcnts qui setont annexés Ls taipprt frn.tl

23. LeConseil des Ministres a exprimé sa gratitude à llensemble des pays membres ayant apporté des

contdbutions statutaires pour ,..o-p"go.. la mise en place et le fonctionnement de lâgence et

exhorte les autres pây; à bur emboiter le pas. I1 aussi exprimé ses temerciements alr

Gouvernemen, 
"a 

rtr'p"rlple maudtanien porr tous les effots foumis dans le cadre de la mise en

æuvre de llnitiative Afticaine de la Grande Muraille Verte et f implantation de ÏAPGMV'

2.6. Les Recorntnandations R

24. I_Ê.Conseil des Ministres a formulé par ailleurs les Recommandations (R) suivantes :

R.l: Demandet à chaque pays, à tfavefs sa stfucture nationale, denvoyer rm fappoft semestdel au

Secrétariat trxécutif a" tàpCnnV, sous la base d'un canevas harmonisé, a;frn de lui petmettre rme

meilleure coordination et rm meilleur suivi des réalisations opétationnelles sur le terrain ;

R.2 : Demander nt seuétatat Exécutif de fAPGMV de ptoduire un fâppoft semestiel et annuel à

tfaflsmeffre aux Ministres de tutelle des pays membres et à la Commission de llUnion

Afticaine pour leur perrnettre de mieux suiwe yêtnt t^o^:lie1neût de la mise e1l æuYre de la GMV ;

R.3 : Donner un mandat au Président et au Vice Président du Conseil des Ministres de I'APGMV pour

assurer le tèglement de la question de la gdlle salariale sur la base des acquis antédeurs obtenus,

notamment ralignement s,ri l'orr" des structures similâires au sein de fUnion Afticaine ;

R.4: Mettre en place un mécanisme de financement perirrafleût peflnettant au Sectétariat E'xécutif de

fApGMV d,assurer certaines charges stratégiquÀs, notamment le paiement des contreparties dans

des progtammes et projets intemationaux ;

Exploiter foppornrnité actuelle offerte à liÂPGMV avec la Présidence en

Ani.ain" trr*é" par SEM tvtohr-.d Oold Abdtl A'i', PÉtfrft & b Rép

de fUnion
ioue de
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R'5 : E:-ploiter l'opportunité actuelle offerte à IâPGMV avec la présidence en exercice de l,Union
Afticaine assrrée par sEM Mohamed ould Abdel Azn,PÉsident de la République Islamique de

tauntanie, pour renforcer la mise etr æuvre effective de l'ancrage poli'tique 
^a. 

f,lpClufV ;
lUnionAfticaine.

R.6 Demandet au Secrétafue d'Exécutif de lâgenc e Panafncatne de Ia Grande Muraille Verte(APGMV) de se doter d'une exPertise pow l'éLboration des documents financiers et comptables.

Ptéparer et lancer un appel à candidatures pour le recrutement d'un Commissaire âgx cornptes ;

s-aisir I'opportunité qu'offte b coop&ztion chine-Aftique pour la mobilisation de ressourcesfinancières nécessaires à la mise en æuvre des conventioni s.,r I'enofuonnement ;

Ctéer une alliance nationale dans les pays membres de la GMV en vue de renforcer la synergie
entre les institutions et autres acteurs.

R.7

R.8

R.9

Fait à Nouakchottr le 19 Aoùt2014

Pour le Conseil
S.E.M. Amedi CAMARA,

Minisfte de I'Envfuonnement et du
Développement Durable de Mauritanie

Président du Conseil des Ministres

F*J'J
Lrffir

Roprt de fo ûoisiùre Session ftinqirçdu Cmseil das/mùnÈtres


