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Introduction

Le continent Africain est composé de 54 pays avec presque 1/7
de la population du monde. Cependant, subvenir durablement
aux besoins essentiels de son peuple se pose un défi pour le
continent en raison de sa situation géographique et son climat
exigeants.
Abrégé en La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre
la Désertification avec 195 pays membres, la Convention a
été signée en 1994 de l’intitulé « Convention des Nations
Unies sur la Lutte contre la Désertification dans les Pays
Gravement Touchés par la Sécheresse et/ou la Désertification,
en Particulier en Afrique ». Elle a pour objectif de lutter contre
la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique. L’Initiative d’Afrique
de Turquie, lancée en 1998, a été soutenue par la Stratégie
Africain adoptée en 2010 (2010/7), les deux Sommets de
Coopération Turco-Africain organisés en İstanbul et Malabo/
Guinée Équatoriale en 2008 et 2014 respectivement, aussi bien
que la Déclaration de Malabo et la Mise en Œuvre Conjointe du
Plan d’Action du Partenariat Turco-Africain (2015-2019) signés
pendant le deuxième Sommet, menant à la consolidation
et variation progressive des relations sur tous les fronts. La
Direction Générale de la Lutte Contre la Désertification et
L’Erosion (ÇEM) a effectué plusieurs activités en Afrique depuis
sa formation en 2011 et elle soutient encore ses efforts. Cette
brochure a été préparée pour le but de présenter toutes les
activités de notre Direction Générale en Afrique, introduites
sous les titres l’Initiative d’Ankara, Coopérations Régionales,
Coopérations Bilatérales, Formations, Ateliers, Symposiums et
les Travaux Prévus.
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Initiative
d’Ankara

La Turquie qui a pris la présidence de la Conférence pour 2
ans, a accueilli à Ankara La Deuxième Conférence des Parties
(COP12) à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre
la Désertification du 12 au 23 Octobre 2015. Le pays soutenait
déjà les projets aux plusieurs pays, en particulièrement en
Afrique, et donc cette présidence de COP12 d’une période de
2 ans est considérée comme une opportunité dans le cadre de
sa détermination à maintenir ce soutien. A cet effet, la Turquie
a lancé l’Initiative d’Ankara, portant le nomme de la ville hôte
de COP12 dont les décisions elle facilitera mettre en œuvre.

Objectifs
L’Initiative d’Ankara a été lancée pour le but de faciliter
l’atténuation de l’objectif de Neutralité en matière de
Dégradation des Terres (NDT).

Components
L’Initiative d’Ankara se compose de trois objectifs principaux au
niveau socio-économique, institutionnels et politiques:
Ils sont:
• Attribuer les rôle-clés à la prise de décisions aux individus
en tenant compte des éléments socio-économiques
• Augmenter l’efficacité des organisations institutionnelles
• Renforcer des processus de formulation de politiques
encourageant la planification intégrée de l’utilisation du
sol.
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L’Initiative d’Ankara est basée sur trois principes.
•

Donner priorité à augmenter la prospérité par une approche humaine à la lutte contre la désertification/la
dégradation des terres et la sécheresse (DDTS), les droits améliorés des utilisateurs du sol, et la participation
active de tous les intéressés au processus.

•

Assurer l’exécution des coopérations intersectorielles, interprocessus, interdisciplinaires, aussi bien que
transfrontalières, et améliorer les systèmes de première alerte pour le but d’atteindre les objectifs de NDT et pour
faciliter la mise en œuvre de la Convention.

•

Soutenir la planification de l’utilisation du sol.

Durée
L’Initiative d’Ankara est planifiée pour une période de quatre ans entre 2016 et 2019.

Budget
La Turquie contribuera 5 millions de dollars au Secrétariat au cours de la période de l’Initiative d’Ankara, à savoir entre
2016 – 2019.
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La Turquie chargera deux officiels respectivement au Secrétariat (UNCCD) et au
Mécanisme Global (GM) pour obtenir un rôle influent dans la mise en œuvre de
l’Initiative d’Ankara.
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Mise en œuvre

Initiative d’Ankara
en COP12

L’Initiative d’Ankara a été introduite par Prof. Dr. Veysel Eroğlu
(le Ministre des Affaires Forestières et de l’Eau), en tant que le
Président de COP12, pendant les discours d’ouverture et elle
était bien reçue par tous les Parties.
Le discours d’ouverture fut comme suit;
« La Turquie est enthousiaste à soutenir la lutte contre la
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse
à l’avenir au même niveau qu’auparavant. A cet effet,
nous lancerons une initiative conjointe intitulée l’Initiative
d’Ankara avec UNCCD pendant la COP12. La Turquie,
par conséquent, offrira le soutien politique, financier et
technique à la mise en œuvre des décisions de COP12.
De plus, cette initiative permettra la Turquie à partager
avec des autres pays sa vaste expérience, information
et approche sur la lutte contre la désertification et la
dégradation des terres dans les zones arides. En effet,
la Turquie offre déjà l’assistance aux plusieurs pays
dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux.
Le gouvernement turc vise par l’Initiative d’Ankara à
augmenter ces efforts au niveau plus efficace, durable et
participatif aussi bien qu’avancer le progrès a l’égard de
la Neutralité en Matière de Dégradation des Terres par
l’intégration des expériences avec des autres pays. »
L’Initiative d’Ankara a été lancée conformément à la décision de
COP12/29. Notre Direction Générale conduira désormais ses
coopérations en Afrique dans le cadre des programmes annuels
et des activités planifiés en conformité avec les objectifs et
principes de l’Initiative d’Ankara.
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Coopérations
Régionales
Les relations Turco-Africain ont intensifiées suite à la COP12
grâce à l’introduction de l’Initiative d’Ankara et la présidence
de la Turquie en COP12. Notre Ministère a signé le 30.05.2016,
à Konya/Turquie, une Protocole d’accord avec l’Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte sur la lutte contre la
désertification.
La Protocole dispose que tout information, expérience et
technologie sur la protection des ressources naturelles, la
lutte contre la désertification et la sècheresse, contrôle de
l’érosion, et la protection et réhabilitation des forêts soit être
partagée.
La coopération comprendra les éléments suivants :
• Développement et mise en œuvre des projets
conjoints
• Former un plan d’action
• Ateliers, réunions, séminaires, formations et voyages
d’études organisés conjointement
• Partage des informations et documents scientifiques et
techniques à propos de recherche et développement
• Echange des experts, chercheurs, consultants et
personnels
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L’Agence
Panafricaine de la
Grande Muraille Verte
L’Initiative de la Grande Muraille Verte vise à
créer un grand mur d’arbres traversant l’Afrique
depuis Djibouti en est au Sénégal à l’ouest afin
d’arrêter l’avancement de la désertification et la
dégradation des terres dans la région.
Un des pouvoirs éminents de l’Initiative est
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte.
L’Agence, crée en 2007, a aujourd’hui 11 Etat
membres de l’Afrique: Burkina Faso, Djibouti,
Tchad, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Sénégal, and Soudan.
La première coopération régionale de ÇEM en
Afrique a été conduite avec l’Agence Panafricaine
de la Grande Muraille Verte.

Coopérations
Bilatérales

Niger
Les travaux de création d’une “Forêt d’amitié entre
la Turquie et le Niger” à Niamey, la capitale du Niger,
ont été démarrés le 13 juillet 2012.
Alors que le site de 2 hectares du projet comprenant
deux parties est aménagé comme une forêt
urbaine, la «Forêt d’Amitié entre la Turquie et le
Niger”, la partie couvrant 8 hectares est aménagée
comme un site de reboisement (plantation).

ÇEM a initié ses coopérations avec les pays Africains par
Niger, et puis étendu son cadre avec Djibouti, Mauritanie
et Sénégal.
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Djibouti
Un comité représentatif de notre Ministère a réalisé un voyage technique à Djibouti de 02 - 08 Juin 2013 au cours duquel
on a discuté en détail les sujets de coopérations éventuelles avec Djibouti dans la mesure des expériences de ÇEM.
Un accord de coopération sur les affaires forestières a été signé le 13 Mai 2014, à Ankara/Turquie, entre le Gouvernement
de la République de la Turquie et le Gouvernement de la République de Djibouti.
Cet accord dispose que tout information, expérience et technologie sur la protection des ressources naturelles, la lutte
contre la désertification et la sècheresse, contrôle de l’érosion, et la protection et réhabilitation des forêts soit être
partagée.
La coopération comprendra les éléments suivants:
• Partage des informations et documents scientifiques et techniques à propos de recherche et développement
• Echange des experts, chercheurs, consultants et personnels
• Ateliers, réunions, séminaires, formations et voyages d’études organisés conjointement
• Développement et mise en œuvre des projets conjoints

Mauritanie
Un accord de coopération sur les affaires forestières a
été signé le 06 Avril 2016, à Nouakchott/Mauritanie,
entre le Gouvernement de la République de la Turquie
et le Gouvernement de la République Islamique de
Djibouti.
Cet accord dispose que tout information, expérience
et technologie sur la protection des ressources
naturelles, la lutte contre la désertification et la
sècheresse, contrôle de l’érosion, et la protection et
réhabilitation des forêts soit être partagée.
8

La coopération comprendra les éléments suivants:
• Partage des informations et documents scientifiques et techniques à propos de recherche et développement
• Echange des experts, chercheurs, consultants et personnels
• Ateliers, réunions, séminaires, formations et voyages d’études organisés conjointement
• Développement et mise en œuvre des projets conjoints

Sénégal
Un accord de coopération sur les affaires forestières a été signé le 08 Avril 2016, à Dakar/Sénégal, entre le Gouvernement
de la République de la Turquie et le Gouvernement de la République du Sénégal.
Cet accord dispose que tout information, expérience et technologie sur la protection des ressources naturelles, la lutte
contre la désertification et la sècheresse, contrôle de l’érosion, et la protection et réhabilitation des forêts soit être
partagée.
La coopération comprendra les éléments suivants :
• Partage des informations et documents scientifiques et techniques à propos de recherche et développement
• Echange des experts, chercheurs, consultants et personnels
• Ateliers, réunions, séminaires, formations et
voyages d’études organisés conjointement
• Développement et mise en œuvre des
projets conjoints

9

Formations

ÇEM a organisé depuis sa fondation les formations internationales annuelles sur la lutte contre la désertification.
Les organisations et les contenus des programmes sont développés conjointement par ÇEM, L’Agence Turque de
Coopération et de Coordination (TİKA) et la Direction Générale des Affaires Forestières (OGM).
Au cours de ces formations, la Turquie partage ses expériences avec des autres pays et les nouvelles opportunités
de coopération se produisent.
Des experts des plusieurs pays Africain arrivent en Turquie pour participer dans les formations, et ils découvrent
des nouvelles technologies alors qu’ils reçoivent une formation sur les techniques forestières et sur la lutte contre
la désertification.

Formation d’Améliorer les Méthodes de
Production des Semences et Pépinière (2011)
Eskişehir-Manisa/Turquie
La formation organisée dans les provinces d’Eskişehir et Manisa en Turquie
du 31 Octobre au 4 Novembre 2011 a formé 26 participants de 14 pays
dans l’Asie Centrale, les Balkans et l’Afrique.
Le programme a accueilli les participants de l’Ethiopie, Sénégal et Soudan
de l’Afrique, et il consistait des informations théoriques, des voyages
techniques, et le partage des expériences des pays participants.
L’inspection de la conservation des semences dans les conteneurs
réfrigérés aux plantations à Eskişehir et Manisa aussi bien que les voyages
aux serres afin d’examiner les jeunes arbres à propos de leurs espèces ont
été réalisés au sein du programme.
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Rôle des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) dans la Lutte
Contre la Désertification (2012)
Ankara-Konya/Turquie
La formation organisée dans les provinces d’Ankara et Konya en Turquie du 13 au 18 Juin 2012 a accueilli 17 pays
participants de l’Asie Centrale, les Balkans et l’Afrique aussi bien que 37 ONG’s dont 26 étaient de l’étranger.
Le programme a formé les participants de Burundi, Cameroun, Congo, Mali, Maurice, Mozambique, Niger, Sénégal,
Tanzanie et Togo de l’Afrique, et il consistait des informations théoriques, des voyages techniques, le partage des
expériences des pays participants aussi bien que les célébrations de 17 Juin.
Les participants ont signé une déclaration sur le «Rôle des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) dans la Lutte
Contre la Désertification» à la suite de formation. Rose AtengMbah de Cameroun et Prof. Dr. Ayten Namlı Karaca de la
Turquie ont présenté la déclaration.
Par ailleurs, on a donné les informations sur le rôle des ONG dans la lutte contre la désertification à savoir des projets,
des nouvelles expériences, des formations, des activités de sensibilisation, les processus de prise de décision, science,
technologie, et les activités de renforcement des capacités.
En plus, une sortie sur le terrain à Konya a été organisée aussi bien que les célébrations de la Journée Mondiale de la Lutte
contre la Désertification le 17 Juin. Un briefing sur nos activités dans la lutte contre la désertification et la dégradation
des terres a eu lieu au cours du voyage à Konya.
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Formation Internationale Relative à la Lutte Contre la
Désertification (2013)
Mersin-Konya/Turquie
La formation organisée dans l’Institut de Recherche en Horticulture d’Alata à Mersin/Erdemli du 11 au 17 Juin 2013 a
accueilli 44 participants issus de 24 pays du Moyen-Orient et l’Afrique, à savoir Benin, Burundi, Burkina Faso, Algérie,
Erythrée, Ethiopie, Maroc, Côte d’Ivoire, Gambie, Gabon, Kenya, Lesotho, Mali, Egypte, Mozambique, Niger, Nigeria,
République Centrafricaine, Sénégal, Soudan, Somalie, Tunisie et Togo.
Le programme de la formation consistait des informations théoriques, des voyages techniques, le partage des
expériences des pays participants aussi bien que les célébrations de 17 Juin.
Les voyages techniques a été réalisées aux villages de Mersin/Erdemli, Kocahasanlı et Üçtepe à titre d’exemple des
«Techniques Modernes d’Irrigation et la Gestion des Serres».
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La mise en pratique sur terrain de la gestion des serres aux hauts
plateaux a été réalisée, et les participants ont reçu une formation
sur la gestion moderne des serres et les système d’irrigation
dans le secteur privé, et ont obtenu les informations détaillées à
propos des activités sur le champ de plantation de cèdre.
Les participants ont aussi bénéficié d’une visite aux Journées
Champs à Bahri Çağdaş Institut International de Recherche
en Agriculture pour examiner et se renseigner sur les outils,
personnels et équipement utilisés en agriculture aussi bien que
les types de semence et fertiliseur.
Le programme comprenait en plus l’inspection des mesures
contre l’érosion éolienne au Site de Projet sur la Prévention de
l’Erosion Eolienne au Bassin de Karapınar Ereğli. Les participants
ont reçu un briefing concernant le sujet, et examiné les sites de
plantations créés par Konya Şeker.
Le dernier jour de formation se composait des célébrations de la
Journée Mondiale de la Lutte contre la Désertification le 17 Juin
au Centre Culturel de Mevlana à Konya.
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Formation Internationale Relative à la Lutte Contre la
Désertification (2016)
Konya-Mersin-Adana/Turquie
La formation a été organisée du 30 Mai au 05 Juin 2016 conjointement par ÇEM et TİKA dans le cadre de l’Initiative
d’Ankara.
L’objectif principal de la formation étant à développer les capacités des pays Africains, le programme a accueilli 68
participants issus de 30 pays Africains, à savoir Bénin, Burkina Faso, Burundi, Algérie, Djibouti, Tchad, Ethiopie, Maroc,
Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Guinée, Kenya, République Démocratique du Congo, Madagascar, Mali, Egypte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Sénégal, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zambie.
14

Ateliers et
Symposiums
ÇEM suit attentivement l’agenda global sur la lutte contre la
désertification afin de créer des plateformes communes où
les experts puissent réunir et partager leurs expériences. Il
a déjà organisé des ateliers et symposiums en Turquie ainsi
qu’en étranger depuis sa fondation en 2011.

Atelier de la Météorologie,
Transport des Poussières,
et la Lutte Contre la
Désertification et l’Erosion
(2012)
Ankara-Konya/Turquie
Les participants à la Conférence Ministérielle sur la
Coopération dans les Domaines de l’Environnement
et la Météorologie organisée en Téhéran du 26 au 29
Septembre 2010, ont signé pendant la conférence le
Plan d’Action sur la Coopération dans les Domaines
de l’Environnement et la Météorologie. Le Plan
d’Action comprend quatre sujets:
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•

L’environnement,

•

La gestion de la qualité de l’air,

•

La météorologie,

•

La lutte contre la désertification, la forestière,
la réhabilitation du sol et le contrôle de
l’érosion du sol, et réduire les tempêtes de
poussières et brumes.

Par conséquent, «Atelier de la Météorologie, Transport des Poussières, et la Lutte Contre la Désertification et l’Erosion» a
été organisé de 26 – 28 Novembre 2012 à Ankara dans le cadre de Plan d’Action sur la Coopération dans les Domaines
de l’Environnement et la Météorologie.
28 participants issus de 17 pays en Moyen-Orient, Asie Centrale, Europe et Afrique, y compris Algérie, Maroc, Egypte,
Soudan et Tunisie, furent accueillis au sein de la formation dont le programme comprenait les informations théoriques,
le partage des expériences des pays participants et des voyages techniques.
Les participants ont bénéficié d’une inspection sur le site à Konya au dernier jour de formation, et puis ont préparé la
déclaration finale de la formation.
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Atelier sur les Lignes Directrices pour des Paysages Forestiers
(Écosystèmes Forestiers) Résilients aux Changements Globaux en
Zones Arides I (2012) Konya/Turquie
ÇEM a offert ses contributions à la phase de préparation du projet «Lignes Directrices
pour des Paysages Forestiers Résilients aux Changements Globaux en Zones Arides»
de FAO afin de soutenir les travaux de réhabilitation en Asie Centrale et Afrique
subsaharienne.

Towards global guidelines
for restoring the resilience of
forest landscapes in drylands

A cet effet, un atelier a été organisé conjointement par ÇEM, TİKA, FAO et GIZ du
28 – 31 Mai 2012 à Konya avec les participations de plus de 100 experts de l’Afrique,
l’Asie Centrale, et le Proche-Orient issus des instituts de recherche, des organisations
non-gouvernementales, les agences de développement nationale, et le secteur privé.

Atelier sur les Lignes Directrices pour des Paysages Forestiers
(Écosystèmes Forestiers) Résilients aux Changements Globaux en
Zones Arides II (2013) Dakar/Sénégal
Suite au premier atelier à Konya concernant la préparation des lignes directrices, un second atelier afin de finaliser les
lignes directrices a été organisé conjointement par ÇEM et TİKA à Dakar/Sénégal du 24-29 Février 2013.
Environ 200 experts ont participé à l’atelier au cours duquel la Direction des
Eaux et Forêts, Chasses et de la conservation des Sols de Sénégal et la Direction
Générale de la Lutte Contre la Désertification et L’Erosion de la Turquie ont signé
une Déclaration Conjointe.
Le guide intitulé «Lignes Directrices pour des Paysages Résilients aux Changements
Globaux», assemblé à la suite du premier atelier organisé en Afrique par notre
Ministère, fut publié conjointement par FAO, TİKA, et le Ministère des Affaires
Forestières et de l’Eau, et distribué au cours de la COP12.
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Atelier de la Météorologie, Transport des
Poussières, et la Lutte Contre la Désertification
et l’Erosion (2013)
İstanbul/Turquie
«Atelier de la Météorologie, Transport des Poussières, et la Lutte Contre la
Désertification et l’Erosion» a été organisé à İstanbul du 28-31 Octobre 2013
dans le cadre de Plan d’Action sur la Coopération dans les Domaines de
l’Environnement et la Météorologie.
32 participants issus de 15 pays en Moyen-Orient, Asie Centrale, Europe et Afrique, y compris Algérie, Maroc, Libye,
Soudan et Tunisie, furent accueillis au sein de la formation dont le programme comprenait les informations théoriques,
le partage des expériences des pays participants et des voyages techniques.
Au dernier jour de formation, les participants ont bénéficié d’une voyage technique au Lac de Terkos – Région de
Durusu afin d’inspecter sur le site les travaux du boisement des dunes.

Symposium International de la Sécheresse
et la Désertification (2014)
Konya/Turquie
Le Ministère des Affaires Forestières et de l’Eau avec le Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’Élevage a organisé conjointement le
Symposium à Konya du 16-18 Septembre 2014.
17 pays Africain ont participé au Symposium, et 163 déclarations furent
présentées aux sujets de la sécheresse, la désertification, l’érosion, le
changement climatique, la gestion des terres, la gestion des pâturages, les
méthodes de labour, les systèmes d’irrigation et le rendement hydraulique
d’une irrigation, et les effets socio-économiques de la sécheresse et la
désertification.
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Atelier du Programme de Définition des Cibles de Neutralité en
Matière de Dégradation des Terres (2016)
Konya/Turquie
«Atelier du Programme de Définition des Cibles de Neutralité en Matière de Dégradation des Terres» facilité par le
Secrétariat de l’UNCCD, le Mécanisme Global et ÇEM a été accueilli par Turquie à Konya du 28-20 Mai 2016. L’atelier a été
soutenu dans le cadre de l’Initiative d’Ankara.
L’atelier a lancé le processus de définition des cibles de NDT dans les pays Africain avec les participations des
représentatives de Benin, Burkina Faso, la République Démocratique de Congo, Guinée Équatoriale, Erythrée, Maroc,
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Cameroun, Kenya, Congo, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mali, Egypte, Maurice, Niger, Nigeria, République Centrafricaine, São Tomé and Príncipe, Seychelles, Swaziland,
Togo, Ouganda, Cap-Vert et Zimbabwe.
Outre les 39 expert issus de 31 pays Africain, l’atelier a reçu environ 70 participants y compris les point focal national de
UNCCD, consultants nationaux et régionaux, et les représentatives du Secrétariat/Mécanisme Global.
Le programme de l’atelier comprenait travaux à l’office les 28-29 Mai, et une voyage technique sur le site le 30 Mai.
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Travaux
Prévus
ÇEM maintiendra ses coopérations en Afrique au même niveau qu’auparavant dans le cadre de l’Initiation
d’Ankara. Trouvez en-dessous les travaux prévus pour les mois d’Aout et Octobre de 2016:

Activité

la Conférence sur la Sécheresse Africaine

Atelier de la Météorologie, Transport
des Poussières, et la Lutte Contre la
Désertification et l’Erosion

Date

Endroit

15-19 Aout 2016

Windhoek / Namibie

04-07 Octobre 2016

İstanbul / Turquie
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S’il y a des forêts et de l’Eau, il y a de la Vie.

