
TURKEY’S SIDE EVENT
TURKEY’s Experience in COP12 presidency and support to the  

GGW initiative and African countries

Organizers : Ministry of Forestry and Water Affairs 
Salon : MET 20
Date : 7 September 2017, Thursday
Duration : 13:00-15:00

Objectives: 
The side event will enable Turkey and its partners to share and exchange information on projects and programmes supported during 
the Turkey’s COP 12 Presidency and share good practices on combating desertification. It will in particular showcase: 
•	 Turkey’s COP 12 presidency experiences (projects, collaborations, capacity building activities etc)
•	 Turkey’s support to the Great Green Wall countries under the Ankara Initiative and FAO-Turkish Forestry Partnership Programme

Proposed Agenda: 

Timing Item Speaker
13.00-13.15 •	 Welcoming remarks and introduction to the 

achievements of the Ankara Initiative and Turkey 
Capacity building support to Africa and GGW 
countries

•	 Mr. Hanifi Avci, Director General of DG of 
Combating Desertification and Erosion, 
Ministry of Forestry and Water Affairs ( MFWA) 
Turkey

13.15-13.25 •	 Representative of UNCCD 

13.25-13.40 •	 The FAO-Turkish Partnership and Overview of the 
BRIDGES project in support of the Great Green 
Wall in Eritrea, Mauritania and Sudan

13.40-13.50 •	 Views on the Partnership with the MFWA and the 
contributions and role of the BRIDGES project in 
the implementation of the GGW in Mauritania

13.50-14.00 •	 Views on the Partnership with the MFWA and 
the contributions and role of the BRIDGES 
project in the implementation of the GGW in 
Sudan

14.00-14.10 •	 Views on the Partnership with the MFWA and 
the role/contribution of the BRIDGES project in 
the implementation of the GGW in Eritrea

14.10-14.45 •	 Discussion

14.45-15.00 •	 Wrap-up and closing remarks
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SIDE-EVENT DE LA TURQUIE
Les Expériences de la Turquie pendant sa Présidence de la COP 12, et son soutien 
à l’Initiative Africaine de la Grande Muraille Verte (IAGMV) et aux pays Africains

Organisateurs : Ministère des Forêts et des Eaux
Salle : MET 20
Date : 7 Septembre 2017, Jeudi
Durée : 13:00-15:00

Objectifs: 
Le side-event offrira une opportunité à partager et échanger les informations reliées aux projets and programmes soutenu par la 
Turquie pendant sa Présidence de la COP 12, aussi bien que partager les bonnes pratiques sur la lutte contre la désertification. Les 
sujets au-dessous seront adressés en particulier :
•	 Les Expériences de la Turquie pendant sa Présidence de la COP 12 (projets, collaborations, activité de développement de la 

capacité, etc)
•	 Le soutien de la Turquie aux pays membres de la Grande Muraille Verte sous le cadre de l’Initiative d’Ankara et le Programme 

de Partenariat entre le FAO et la Turquie. 

Programme Provisoire: 

Horaires Article Interlocuteur
13.00-13.15 •	 Remarques d’accueil, et la présentation des succès de 

l’Initiative d’Ankara et le soutien de la Turquie pour le 
développement de la capacité en Afrique et aux pays de GMV.

•	 M. Hanifi Avci, Directeur 
Général de la Lutte contre la 
Désertification et l’Erosion de la 
Ministère des Forêts et des Eaux 
de la République de la Turquie.

13.15-13.25 •	 Représentant de la CNULCD
13.25-13.40 •	 Le Partenariat FAO – Turquie, et Présentation du projet 

BRIDGES pour soutenir la Grande Muraille Verte en Érythrée, 
Mauritanie, et Soudan.

13.40-13.50 •	 Les commentaires sur la Partenariat avec le Ministère des 
Forêts et des Eaux, et sur les contributions et le rôle du projet 
BRIDGES sur la mise en œuvre de GMV en Mauritanie.

13.50-14.00 •	 Les commentaires sur la Partenariat avec le Ministère des 
Forêts et des Eaux, et sur les contributions et le rôle du projet 
BRIDGES sur la mise en œuvre de GMV en Soudan.

14.00-14.10 •	 Les commentaires sur la Partenariat avec le Ministère des 
Forêts et des Eaux, et sur les contributions et le rôle du projet 
BRIDGES sur la mise en œuvre de GMV en Erythrée.

14.10-14.45 •	 Débat
14.45-15.00 •	 Conclusion et remarques de clôture.
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