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PREAMBULE 

Le Momentum actuel autour de la GMV a entrainé en janvier 2021, à l’issue de la 4ème 
édition du « One Planet Summit », d’importantes annonces d’engagements financiers par 
les partenaires techniques et financiers d’un montant de 19,6 milliards de dollars sur la 
période 2021-2025 pour la mise à l’échelle des réalisations de la GMV.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PIPD 2021-2030, un échange inclusif et participatif 
des principaux acteurs de la mise en œuvre de la GMV est instauré entre l’APGMV, les 
Structures Nationales et certains partenaires stratégiques. Ce cadre d’échange permet une 
validation des programmes nationaux mais aussi une évaluation des résultats atteints, la 
consolidation des acquis, les principales contraintes et les partenariats à développer pour 
la mise à l’échelle des interventions.  

A la suite du premier séminaire résidentiel tenu au Sénégal en janvier 2022, pour 
l’élaboration des programmes opérationnels 2022-2023, il a été retenu d’organiser la 
seconde rencontre au Mali. 

Le séminaire résidentiel a pour objectif global la revue du rapport annuel 2022 et 
l’évaluation de programmation tri-annuelle 2023, 2024 et 2025, ainsi que l’approche 
stratégique pour une meilleure mobilisation des ressources annoncées par le 
développement de programmes et projets et du passage à l’échelle à travers les 
opérations de terrain. 

De manière spécifique, les objectifs sont : 

- Faire l’état de mise en œuvre des réalisations du programme opérationnel 2022 ; 

- Faire l’état des lieux du processus de mise en place des « Coalitions nationales 
autour de la GMV » ; 

- Partager les expériences réussies et leçons apprises pour plus de synergie entre 
les parties prenantes ; 

- Partage d’informations par les PTF dans le cadre de l’Accélérateur GMV ; 

- Echanger sur les projets nationaux et régionaux identifiés ; 

- Faire l’état du processus d’élaboration du Programme Intégrateur Multi-Etats 
(PIME) et autres programmes des partenaires ; 

- Elaborer le programme tri-annuel 2023, 2024 et 2025 tenant compte des 
objectifs et indicateurs globaux fixés dans les cinq piliers programmatiques du 
PIPD et à la hauteur de l’ambition affichée par chaque pays.     
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1. DATE, LIEU ET DUREE 

Le séminaire résidentiel se tiendra sur cinq (5) jours (du 23 au 27 janvier 2023) à l’hôtel 
de l’Amitié de Bamako Avenue De La Marne, Téléphone : +223 44 97 53 00 

 Les travaux se dérouleront en séances plénières pour les présentations thématiques. 

2. PARTICIPANTS 

Les participants au séminaire résidentiel, dont le nombre est estimé à 45, seront : 

- Cinq (5) experts de l’APGMV 
- Deux (2) experts par pays comprenant le Point focal GMV et l’Expert chargé du 

S&E. 
- Un expert (1) de l’Union Africaine (UA) 
- Un représentant des partenaires techniques et financiers notamment : PNUD, 

PNUE, UNCCD, BAD, Banque Mondiale, BEI, UE, GCF, FIDA, FAO, GEF, AFD, ICRAF, 
CILSS, OSS, CBLT, ABN, BirdLife International, SOS Sahel, CSE du Sénégal, OHM 
Tessékéré, Université de Ségou, Institut d’économie Rurale, AFAR-GMV, Word 
Economic Forum, MOSAIC…  

- Un représentant des départements sectoriels du Mali (Plan/Finance, 
Environnement, Agriculture, Hydraulique, Jeunesse, Genre, Décentralisation, 
etc.). 

- Deux (2) représentants de la société civile ; 
- Trois (03) représentants du secteur privé national et régional 

Le séminaire nécessite une participation active de l’ensemble des experts des Etats 
membres, de l’Agence Panafricaine et des autres parties prenantes.  

3. TRANSPORT  

- Transport aérien   
o Les participants venant de l’extérieur, notamment les Points focaux GMV 

et les Chargés de Suivi/Evaluation recevront un billet aller-retour ;  
o Les informations concernant les plans de vol (date et heure d’arrivée et 

de départ) doivent être fournies aux organisateurs pour faciliter l’accueil 
et l’hébergement. 

 
- DSA 

o Les participants concernés recevront un DSA moyennant la présentation 
des originaux des cartes d’embarquement et/ou des ordres de mission ; 
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4. INFORMATIONS GENERALES 

- Visas d’entrée au Mali 

o En dehors des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, de la 
CENSAD et de certains Etats avec lesquels le Mali est lié par des accords 
sur la suppression de visa de court séjour, les autres participants sont 
tenus d’obtenir un visa pour entrer au Mali. Ils doivent se charger 
d’obtenir leur visa avant le voyage.  

Les visas peuvent être obtenus auprès de la représentation diplomatique 
Malienne la plus proche en fournissant les documents suivants : la lettre 
d’invitation à la réunion, un passeport valide d’au moins six (6) mois à 
partir de la date de demande de visa, un formulaire de demande dûment 
rempli à obtenir auprès de l’Ambassade ou du Consulat Malien le plus 
proche, 2 photos d’identité récentes au format passeport, un certificat 
international de vaccination contre la fièvre jaune, un billet d’avion. 

- Santé et vaccinations 

o Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les voyageurs à l’arrivée 
et au départ du Mali doivent respecter les mesures sanitaires du 
Ministère de la santé. Ainsi, la présentation d’un certificat de 
vaccination ou le résultat de test COVID-19 (test PCR) négatif est 
obligatoire pour chaque voyageur.  

o Les frais de test PCR sont remboursables sur présentation d’un reçu ; 
o Les voyageurs doivent également se munir de leur carnet de vaccination 

et la présenter à la demande du service d’immigration de l’aéroport de 
Bamako comme preuve d’avoir été vaccinés contre la fièvre jaune et la 
méningite.  

- Devises  

o La monnaie en usage est le Franc CFA (XOF) au Mali. Les changes en 
dollars US ou en Euro peuvent être effectués à l’aéroport, dans certains 
hôtels, les banques et les bureaux dédiés.  
 

- Fuseau horaire   
o Le Mali est sur le fuseau horaire GMT. 
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- Climat  

o Le mois de Janvier, le Mali se trouve en saison sèche et froide avec un 
climat favorable.  

Pour toute autre question d’information, contactez les personnes suivantes : 

- M. Amadou Mamane BAKO, Directeur Administratif et Financier de l’APGMV 
Email : daf.apgmv@grandemurailleverte.org Tel : +222 48648439  

- M Toumani DIALLO, Directeur général de l’Agence nationale de la GMV du Mali 
Email : diallotouman@yahoo.fr Tel : +223 76123057 

 

 

 

 

5. AGENDA INDICATIF 
Date   Horaires  Activités Responsables  

1ère JOURNEE 

-  
-  

 

 

 

 

 

 

 

- 23 
janv. 

- 8h30-9h00 - Accueil, installation des participants - Organisateurs 

- 9h00-9h30 - Allocutions d’Ouverture du séminaire - APGMV/UNCCD/PNUE/ 
PNUD/UA/MEADD 

- 9h30-9h45 - Exposé introductif et cadrage (objectifs et résultats 
attendus) 

- APGMV 

- 9h45-10h00 - Pause-café-Photo de famille - Organisateurs 

- 10h00-10h15 - Bilan Recommandations Séminaire 2022  - APGMV 

 

 

10h15-12h00 

- Echanges sur les coalitions nationales  
Processus de mise en place la Plateforme Verte des 
Femmes 

- Audit Institutionnel, organisationnel et technique 
- Projets régionaux en cours  
- Evaluation de la 1ère Edition de la CVJ/GMV et 

intervention de la caravanière du Mali (Témoignage et 
expériences acquises) 

 

APGMV/ANGMV/UNCCD 

-  

- 12h00-13h00 Bilan des réalisations pays 2022 et Planification du 
programme tri annuel 2023-2024-2025 

- APGMV/ANGMV  

- 13h00-14h30 Pause Déjeuner  - Organisateurs 

- 14h30-16h00 Bilan des réalisations pays 2022 et Planification du 
programme tri annuel 2023-2024-2025 (suite) 

- APGMV/ANGMV 

- 16h00-16h15 Pause-café - Organisateurs 



Note logistique Séminaire résidentiel Bamako JANVIER 2023 6 

	

- 16h15-17h00 Bilan des réalisations pays 2022 et Planification du 
programme tri annuel 2023-2024-2025 (suite) 

- APGMV/ANGMV 

- 17h00-17h30 Synthèse de la journée - Participants 

2ème JOURNEE 

-  
-  
-  

 

-  
- 24 

janv. 

- 8h 30-10h00 - Validation des rapports d’activités techniques 2022 et du 
programme tri annuel 2023-2024-2025 

- APGMV/ANGMV 

- 10h00-10h15 - Pause-café - Organisateurs 

10h15-13h00 Elaboration du Programme régional (Etat des lieux) :  

- Présentation de l’avancement du processus 

- Présentation draft du Document Cadre du Programme 

- Note Conceptuelle du Projet Régional 

- Prochaines étapes 

- PNUE/APGMV/Pays 
 
Consultant du PNUE – 
Andrew 
 
PSE/Andrew 

- 13h00-14h30 Pause Déjeuner - Organisateurs 

- 14h30-16h00 
-  

 

Interventions des invités du PNUE : 

- Expérience de Globe Legislator sur l’engagement des 
Parlementaires dans la prise en compte des questions 
environnementales au niveau national : Quelles 
perspectives dans le cadre de la GMV 

- Raphael, 
- Parlementaire du 

Sénégal et Sénateur  du 
Nigeria 

- Plateforme des Organisations paysannes de l’Afrique de 
l’Ouest : Quels rôle dans la mise en œuvre de la GMV et 
les alliances Nationales 

- SE -ROPPAO 
 

- Aires et Territoires du Patrimoines Autochtones et 
Communautaire (APAC) : Prise en compte des APAC dans 
l’Initiative GMV 

Salatou Sambou 
 

- Mobilité Electrique : Quelle Opportunité pour la 
Jeunesse des pays de la GMV 

Fondateur Litte Wiggo - 
Bakary Coly 

- Chaines de valeurs : Opportunité pour le développement 
économique et Sociales notamment pour les jeunes et les 
Femmes dans l’Espace GMV 

Carole Fondation 
Biodiversité 

- Fondement écologique et scientifique de choix des 
chaines de valeur dans l’espace de la GMV 

Pr. Aliou Gusse, OHM, 
UCAD de Dakar 

- 16h00-16h15 - Pause-Café - Organisateurs 

- 16h15-17h00 Groupes de travail thématiques 

- S&E : plateforme de données GMV (Modérateur UNCCD) 

- Chaines de valeurs dans la GMV (Co-modérateurs : Pr 
Gusse et Carol Robert) 

- Stratégie de Communication – Modérateur : Dr. 
Sakhoudia Thiam 

- Implication des acteurs privés : Filières porteuses 
(énergies renouvelables, etc.) et stratégie 
d’engagement : Litte Wiggo 

- PNUE/APGMV/Pays/UN
CCD/Partenaires 
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- Implication des acteurs (parlementaires, Plateforme 
paysanne, les APAC, etc.) dans la GMV – Renforcement 
des Coalitions Nationales et Participation au niveau 
Régional : Modératrice : Honorable Juliette Zigan 

-  - 17h00-17h30 Synthèse de la journée -  

3ème JOURNEE 

-  
 

 

 

-  
- 25 

janv. 

8h30-10h30 

 

- Groupes de travail (suite et fin) 
 

PNUE/APGMV/Pays/UN
CCD/Partenaires 

10h30-10h45 Pause-café Organisateurs  

10h45- 13h30 Validation des travaux de groupe et perspectives 

 

PNUE/APGMV/Pays/UN
CCD/Partenaires 

13h30-14h30  Pause Déjeuner Organisateurs 

14h30-16h00 Elaboration Programme Intégrateur multi Etats (PIME)  APGMV/PNUD 

- 16h00-16h15 Pause-café - Organisateurs  

- 16h15-17h15 Suite discussions sur le PIME et recommandations Pays - PNUD/APGMV 

- 17h15-17h30 Synthèse de la journée - Participants 

4ème JOURNEE 

 

 

 

 

26 
janv. 

- 8h30-09h30 
 

Présentation du Projet PNUD-GMV  
PNUD/APGMV 

- 9h30-12h00 
 

Présentation sur la mobilisation des ressources UNCCD 

- 12h00-13h30 Interventions des OSC et Institutions de recherches 
nationales 

A déf par le DG du Mali 

- 13h30-14h30  Pause Déjeuner Organisateurs 

- 14h30-16h00 Interventions des partenaires régionaux PT régionaux (OSS ; 
CILSS, SOS Sahel 
BirdeLife, MOSAIC…) 

- 16h00-16h15 Pause-café Organisateurs  

- 16h15-17h00 Interventions des partenaires internationaux PTF internationaux 

- 17h00-17h30 Synthèse de la journée  Participants  

5ème JOURNEE 

 

 

 

-  
- 27 

janv. 

8h30-10h30 - Intervention des partenaires internationaux - PTF internationaux 

10h30-10h45 - Pause-Café - Organisateurs 

10h45-11h45 - Signature Accord de partenariat APGMV/Consortium 
CIFOR et ICRAF, TREE AID, DANAYA (ReSaD) 

- Partenaires Accord 

11h45-12h30 - Synthèse générale du Séminaire (Perspectives, 
Recommandations) 

- Participants 

12h30-13h00 - Clôture officielle  - APGMV/ANGMV 

13h00-14h30 Déjeuner - Organisateurs  

 


