
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

Gouvernance climatique en Afrique, 2e édition : 
« La lutte contre la désertification : le projet de Grande muraille verte » 
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Lieu : Rabat (Maroc) 
Date : 4 & 5 octobre 2018 
Partenaires : Université Internationale de Rabat (Sciences Po Rabat), Fondation Konrad 
Adenauer, Centre international de recherche sur l’environnement et le développement 
[CIRED], Observatoire Hommes-Milieux international Tessekere (CNRS).  
Contacts : yousra.abourabi@uir.ac.ma chaabane@centre-cired.fr  

 

 

 



PROGRAMME PREVISIONNEL 

   

JEUDI 4 OCTOBRE   

08H30 Accueil des participants 

9H Allocutions d’ouverture  

• Noureddine MOUADDIB, président de l’Université internationale de Rabat ou 
son représentant  
• Représentant de Aziz AKHANNOUCH, Ministère de l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
• Abdoulaye DIA, secrétaire exécutif de l’APGMV 
• Jean-Noël FERRIE, directeur du Laboratoire d'études politiques, de sciences 
humaines et sociales (LEPOSHS) et directeur de SciencesPo-Rabat ou son 
représentant  
•  Naceur CHAABANE, secrétaire général du CIRED 
• Helmut REIFELD, directeur du bureau de la Fondation Konrad Adenauer à Rabat 
• Gilles BOËTSCH, directeur de l’Observatoire Hommes – Milieu 
• Yousra ABOURABI, professeure assistant à Sciences Po Rabat - UIR 

09H30 – 11H PANEL 1 : La Grande muraille verte : histoire, objectifs et état d'avancement  

Ce panel sera dédié à la présentation du projet de la GMV, de ses principaux objectifs, de son 
fonctionnement et de l’état de sa mise en œuvre concrète. Il permettra d’identifier les 
spécificités de ce projet par rapport à d’autres projets environnementaux et socio-
économiques africains, et d’évaluer son importance. 

Intervenants : Abdoulaye DIA, Pr. Gilles BOËTSCH 

Modérateur : Arthur RIEDACKER 

11H-11h30 Pause-café 

11h30-13H PANEL 2 : Stratégies de convergence : la dimension environnementale de la GMV   

Ce panel permettra de mesurer l’intégration des enjeux environnementaux, notamment 
climatiques, dans la GMV. Il s’agira aussi de voir dans quelle mesure la lutte contre la 
désertification au Sahel participe d’une stratégie d’adaptation et d’atténuation du 
réchauffement climatique. En termes de gouvernance, ce panel s’intéressera à la façon dont 
l’ANGMVS est intégrée dans les sphères de négociations internationales sur le climat, et aussi 
à la façon dont chaque pays inclut la lutte contre la désertification dans son programme 
environnemental. L’objectif final, en termes d’aide à la décision, est de définir des mécanismes 
permettant d’améliorer la corrélation entre la lutte contre la désertification et la protection de 
l’environnement. 



Speakers : Aliou GUISSÉ, Arthur RIEDACKER 

Modérateur :  

13h00 Déjeuner    

14H30 – 16H PANEL 3 : Stratégies de convergence : enjeux de développement autour de la 
GMV 

Ce panel a pour objectif d’identifier, de définir et d’évaluer les défis en matière de 
développement auxquels la GMV répond ou peut répondre. A terme, il s’agira de lister ces défis 
par ordre de priorité et de besoins, et de formuler des recommandations susceptibles d’aider 
les décideurs et les acteurs associatifs à mieux intégrer la lutte contre la désertification dans 
des projets de développement durable.  

Speakers : Priscilla DUBOZ, Osei KYERETWIE 

Modérateur :  

16H – 16H30 Pause-café 

16H30 – 18H Projection d’un film-documentaire sur la GMV suivie d’un débat avec le public 

VENDREDI 5 OCTOBRE   

09H Accueil des participants 

L’objectif des tables rondes est de déterminer les domaines dans lesquels le politique a un rôle 
crucial à jouer. Il s’agira aussi d’identifier les bonnes pratiques et de renforcer le dialogue entre 
les différentes communautés (politiques, acteurs de terrain, communauté scientifique). 

09H30-10H30 TABLE RONDE 1 :  Enjeux de gouvernance locale  

• Il s’agira de débattre de la mise en œuvre du projet à travers l’amélioration de 
l’articulation entre ses différentes composantes (gouvernement, agence de 
supervision du projet, communautés locales, etc.). Il s’agira d’identifier les enjeux 
de coordination et d’acceptabilité sur le terrain (quelles perceptions ont les locaux 
du projet ?). 

Il y aura une dizaine d’interventions de 7 minutes chacune qui seront choisies et 
modérées par un discutant.  

1. Introduction à la table ronde et modération : Alain NADAÏ 
2. Participants : Mossa AG TAHER, Beatriz MESA, David NIEVAS 

10H30 – 10H45 Pause-café 

 



10H45-11h45 TABLE RONDE 2 : Enjeux de gouvernance internationale 

• Il s’agira de débattre de l’articulation entre les échelles nationales (point focal 
INDC), régionales (CEDEAO) et internationales (convention biodiversité, 
désertification et changement climatique). Comment le projet peut-il gagner en 
visibilité à l’échelle internationale ?  En quoi ce projet ne concerne-t-il pas 
uniquement les pays participants ?  

 

Il y aura une dizaine d’interventions de 7 minutes chacune qui seront choisies et 
modérées par un discutant. 

1. Introduction à la table ronde et modération : Christophe CASSEN 
2. Participants : Yousra ABOURABI 

 

11H45-12H30 Clôture du colloque – Représentant du Ministère de l’Agriculture 

 


