AFRICA DAYS 2022_

FORUM PROGRAMME
Lundi 16 mai 2022 @Institut français Abidjan
de 14h-17h
Suivi d’un cocktail, puis à 19h du film
The Great Green Wall
Objectif : connecter les acteurs de terrain et les
partenaires, ainsi que valoriser des solutions

Houcine DAHMANE
Conseiller régional de coopération pour
l’Afrique de l’Ouest au sein de
l’Ambassade de France au Burkina Faso
Agroéconomiste de formation, spécialisé dans le
développement local (rural, décentralisation, territoire), M.
Houcine Dahmane a tout d’abord exercé dans des activités
de conseils et d’études dans le domaine de l’agriculture et de
l’environnement en France. Il a ensuite orienté son parcours vers la coopération
internationale durant lequel il a pu mettre en œuvre différents projets de
développement dans différents pays en Afrique et au Moyen-Orient.
Il occupe depuis septembre 2018 la fonction de conseiller régional de coopération
pour l’Afrique de l’Ouest au sein de l’Ambassade de France au Burkina Faso. A ce
titre il est en charge de développer la coopération avec des organisations régionales
telles que l’UEMOA, le CILSS, etc., et de promouvoir et de suivre des initiatives
régionales, telles que la coopération transfrontalière, le volontariat en entreprises pour
les jeunes diplômés ouest-africains, ou encore l’accélérateur de la Grande Muraille
Verte. Pour son intervention, M. Dahmane évoquera de manière sommaire les
différents types d’actions conduites par les services de coopération des ambassades
des pays concernées pour appuyer la GMV.

Panel 1 : Comment développer des projets
Grande Muraille Verte impactants et qui
suscitent l’intérêt des investisseurs ?
Abdou AZIZ DIEDHIOU
Chef du département des études et de
la stratégie et Point focal
environnement et climat de La
Banque Agricole
Mr Abdou Aziz Diedhiou est ingénieur forestier
agroéconomiste, spécialisé en économie rurale et
gestion de l’environnement. Il est actuellement le chef
du département des Etudes et de la Stratégie et le Point
Focal Environnement et Climat de La Banque Agricole.
Il a en charge la coordination de la stratégie de la finance
climat de LA BANQUE AGRICOLE en tant que deuxième entité nationale accréditée
du GCF pour l’accès direct. Abdou Aziz Diedhiou capitalise plus de dix ans
d'expérience dans les domaines de la gestion de l'environnement, du développement
rural et de la finance durable.

Ahmed Aziz DIALLO
Membre du conseil consultatif de la
Facilité G5 Sahel et Président - Cellule
de Coopération décentralisée des
Collectivités Territoriales du Sahel
(C3Sahel)
Après des études en gestion et en informatique au Canada,
Ahmed Aziz Diallo décide de travailler dans le secteur privé dans le même pays. Quelques
années plus tard, il rejoint le système des Nations unies. Rattaché aux opérations de
maintien de la paix de l’ONU, il travaille dans des pays en crise. De la Sierra Léone au
Liberia en passant par l’Afghanistan, il contribue au maintien de la paix dans ces pays.
Aimant les défis, il démissionne de son prestigieux poste en 2014 pour rejoindre son pays,
le Burkina Faso. Après une année dans le secteur privé au pays des Hommes intègres, il
entame une carrière politique. Il fut député-maire de la commune urbaine de Dori, cheflieu de la région du Sahel, puis Député à l’Assemblée Nationale du Burkina Faso.
Aujourd’hui il est Membre du conseil consultatif de la Facilité G5 Sahel et Président Cellule de Coopération décentralisée des Collectivités Territoriales du Sahel (C3Sahel).

Rekia FOUDEL
Directrice et fondatrice de Barka Fund
Rekia est directrice et fondatrice de Barka Fund, un fonds
d’impact en phase de démarrage qui investit dans des startups
en Afrique. Barka fournit un financement innovant et un soutien
à la préparation à l’investissement aux fondateurs qui prennent
des mesures pour réduire l’impact négatif du changement climatique dans leurs
communautés. Avant de fonder Barka, Rekia a passé 15 ans dans le secteur des
services financiers aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Rekia a ensuite
déménagé au Niger, où, en tant que responsable du développement de projets pour
le bureau exécutif du président, elle a aidé à lever 437 millions de dollars par
l’intermédiaire de la Millenium Challenge Corporation pour deux projets axés sur la
croissance et résilients au climat. Rekia est titulaire d’un MBA en finance de la
Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et d’un baccalauréat en sciences
politiques de l’Université de Stony Brook.

Gilles MARTIN
Conseiller coopération décentralisée,
FAO
Gilles Martin travaille à la mise en œuvre de l'Initiative
Villes Vertes depuis qu'il a rejoint la FAO. Il contribue à des
projets et des échanges visant la transformation durable des systèmes alimentaires

et des espaces verts urbains en soutien aux municipalités des pays en
développement. L’objectif est de contribuer ainsi à l’amélioration de la résilience
alimentaire et climatique des villes et au bien-être de leur population. Avant cela, Gilles
Martin a travaillé pendant huit ans pour le ministère français des affaires étrangères
en matière du développement agricole et rural, principalement pour les régions Afrique
et Proche-Orient. En outre, pendant plus de 10 ans, il a mis en œuvre et géré les
politiques agricoles et rurales dans le contexte européen en France, aux niveaux
national et régional. Gilles est titulaire d'un master en économie rurale et il est
agronome.

Georgette OUEDRAOGO
Cheffe de service Gestion durable
des Terres, DGAHDI, Ministère de
l’Agriculture du Burkina Faso
Titulaire d’un Mastère en Gestion concertée des
ressources naturelles possédant plusieurs années
d’expériences terrain en développement rural. Elle
travaille à la Direction Générale des Aménagements Hydro-Agricoles et du
Développement de l’Irrigation du Ministère de l’Agriculture et des ressources Animales
et Halieutiques où elle occupe la fonction de Chef de service Gestion durable des
Terres. Elle a aussi occupé la fonction de Directrice Régionale de l’Agriculture pendant
quelques années dans la partie centre sud du pays. Elle est intervenue à OCADES
Kaya pendant plusieurs années en tant que Coordonnateur Terrain Agriculture dans
le cadre du Programme FASO « Families Achieving Sustainable Out Comes » ou les
familles réalisent des acquis durables (financement USAID sous l’égide de CRS/
Burkina comme tête de file) dans le Centre Nord du Burkina (région cible de la GMV).
On peut noter ses interventions dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord
(zone GMV) en qualité de Chef d’antenne du Projet d’Appui aux Filières Agricoles
(PROFIL), un des projets à filières du Ministère de l’Agriculture sous financement
FIDA.

Sarah TOUMI
Chargée de suivi de l’Accélérateur de la
Grande muraille verte, UNCCD
Sarah Toumi est chargée de suivi de l’Accélérateur de la
Grande muraille verte à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification. Durant son mandat au
Conseil Présidentiel pour l’Afrique, elle a porté les sujets
agroécologie et climat auprès du Président de la
République. Entrepreneuse sociale engagée depuis son plus jeune âge pour la
restauration des terres dégradées en Tunisie, elle a créé Acacias for all qui lui a valu
plusieurs reconnaissances internationales : Prix la France s’engage au Sud, Prix
Rolex for Enterprise or encore le classement Forbes 30 under 30.

Panel 2 : Quels mécanismes pour connecter
les porteurs de projets et les investisseurs ?
Sayouba BONKOUNGOU
Président de l’Association pour la
Protection de l'Environnement et le
Développement Rural (APEDR)
Sayouba Bonkoungou est géographe agronome de
formation. Il est Président de l’Association pour la
Protection de l'Environnement et le Développement
Rural (APEDR) et député a l'Assemblée législative de
transition au Burkina Faso. Depuis près dix ans
l’APEDR intervient pour la promotion de l'agroécologie
et la gestion durable des terres. L’APEDR privilégie l’approche participative qui se
traduit par l’implication effective des communautés, à toutes les phases et actions
initiées localement : de la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des programmes. Ses interventions s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté en mettant l’accent sur l’organisation, le renforcement de capacités locales et
la communication entre les acteurs.

Tillem BURLACE
Chef de projet, 1t.org Stratégie
régionale Sahel, World Economic
Forum
Mme Tillem Burlace est passionnée par la recherche de
solutions pour répondre aux défis complexes auxquels
notre monde est confronté. Des solutions qui garantissent
la durabilité de l’environnement et concilient le
développement social et la croissance économique. Elle
dirige les travaux sur le Sahel et la Grande Muraille Verte
de la plateforme 1t.org du Forum économique mondial,
qui vise à conserver, restaurer et faire pousser 1 billion d'arbres. 1t.org soutient
l'initiative de la Grande Muraille Verte pour stopper et inverser la désertification et
restaurer la fertilité des sols au Sahel en stimulant la collaboration public-privé pour
accélérer les résultats de la restauration et la reforestation des paysages, liée aux
chaînes de valeur clés qui contribuent à la vision de la GMV.
Mme Burlace a plus de 15 ans d'expérience dans la recherche, l'économie
environnementale et les évaluations. Elle possède également une solide expérience
en suivi-évaluation (S&E) de projets d'agriculture durable, d'atténuation du
changement climatique et de réduction des émissions carbone/de conservation des
forêts. Elle a également de l'expérience dans le suivi-évaluation de fonds et de
programmes d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de

catastrophe, incluant l'évaluation du programme de financement du marché carbone
financé par le gouvernement britannique. Tillem a été chef d'équipe et experte en
évaluation pour le Ministère libérien de l’agriculture, sur l'évaluation nationale des
cultures arboricoles, une évaluation d'impact d'un projet d'investissement en actions
soutenant les petits producteurs d'avocats en Tanzanie, ainsi que pour le Fonds du
gouvernement écossais pour la justice climatique. Tillem a également mené des
analyses coûts-avantages et des analyses coût-efficacité sur une série de produits
agricoles et environnementaux. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie
écologique de l'université d'Édimbourg.

Rémi HEMERYCK
Délégué Général SOS SAHEL
Rémi Hémeryck, agroéconomiste de formation, est
Délégué général de SOS SAHEL depuis 2002. Rémi
rejoint SOS SAHEL en 1997 en tant que directeur
technique.
Depuis 20 ans qu’il fait partie de l’association, il
contribue à l'évolution et au développement de
l’expertise
de
SOS
SAHEL,
positionnant
l'organisation comme un expert international en
matière de sécurité alimentaire. SOS SAHEL travaille aujourd’hui avec plus de 1000
partenaires locaux dans l'ensemble de la région du Sahel.
De 2002 à 2007 Rémi a été vice-président de EURONAID, le premier réseau
européen sur la sécurité alimentaire. Il était conseiller en charge de l'éducation à
Neauphlette France de 2000 à 2005.
Depuis l’an 2000, Rémi développe des actions de plaidoyer sur des sujets tels que la
sécurité alimentaire, l'agriculture durable et familiale, le développement local auprès
d’organisations internationales comme l'Union africaine, l’Union européenne, la
Banque mondiale et d'autres, et s’engage dans des programmes avec des entreprises
privées.
Originaire de France, Rémi a grandi sur la ferme laitière de sa famille où il a appris les
pratiques agricoles à un très jeune âge. A 20 ans, il part à l’étranger pour en apprendre
davantage sur l'agriculture dans le monde, étudiant ainsi dans le Midwest des ÉtatsUnis, dans le Heilongjiang, en Chine et dans le Grassfields du nord-ouest du
Cameroun. Pendant trois ans, en tant que bénévole pour le Progrès, Rémi a appuyé
un projet de développement communautaire villageois à Bafut au Cameroun.
Rémi est diplômé d’une maîtrise en Agroéconomie de l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Dans le cadre de sa spécialisation dans le développement agricole, Rémi
a étudié les aspects économiques de l'industrie du Reblochon laitier. Il a poursuivi sa
formation en leadership organisationnel de l'Université de Syracuse ainsi qu’en
entrepreneuriat social et finance pour les cadres de l'INSEAD.
Rémi donne fréquemment des conférences sur des sujets concernant la sécurité
alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable.

Yoko WATANABE
Global Manager, SGP
Yoko Watanabe a plus de 25 ans d’expérience
professionnelle dans la gestion de la biodiversité et des
ressources naturelles. Elle dirige le Programme de petites
subventions (PSC) du FEM au PNUD en tant que
responsable mondiale. SGP est l’un des plus grands fonds
mondiaux dédiés au soutien d’actions locales innovantes qui
répondent aux problèmes environnementaux mondiaux
dirigées par la société civile et les organisations
communautaires. Auparavant, elle a travaillé au Fonds pour l’environnement mondial
et a occupé divers postes clés, notamment celui de gestionnaire de programme sur la
biodiversité et de coordonnatrice du programme Asie et des équipes d’égalité des
sexes et d’inclusion sociale. Yoko a également travaillé au Fonds mondial pour la
nature, en tant que directrice de la conservation au bureau de pays de Mongolie et
plus tard en tant que conseillère principale sur les relations multilatérales au bureau
des États-Unis ; chargée de programme environnement aux bureaux du PNUD au
Népal et en Mongolie ; et associé de programme à l’Agence japonaise de coopération
internationale.

Abakar Mahamat ZOUGOULOU
Directeur scientifique et technique, APGMV
De nationalité tchadiennes, Monsieur Zougoulou est expert
senior, spécialiste en écologie végétale, pastoralisme,
dynamiques sociétales et gestion des ressources naturelles.
Trente trois (33) années d’expérience. Il a occupé de multiples
fonctions : Enseignant-chercheur, Coordonnateur de multiples
projets, Secrétaire Général d’instituts Universitaires, Directeur la
Faune puis des Forêts, Conseiller technique du ministère, Secrétaire Général du
Ministère de l’Environnement, Directeur général de l’Agence pour l’Energie
domestique et actuellement, Directeur Scientifique et Technique de l’Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte.

Signature accord de partenariat avec
l’APGMV
Dr Brahim SAID
Secrétaire exécutif de l’APGMV
Né le 14 février 1953 à Koundjar dans la Province du Batha, le
Docteur Brahim Said est de nationalité tchadienne. Il est
vétérinaire de formation avec une expérience d’une
quarantaine d’années dans les domaines du développement
rural, de l’aménagement du territoire et de l’élevage.
Il a occupé diverses fonctions au plan technique comme
Directeur des Abattoirs et Conseiller en charge de l’Environnement du Chef de l’Etat.
Plusieurs fois ministre, notamment de l’Elevage, à l’Aménagement du Territoire,
Urbanisme et Habitat, aux Postes et Télécommunications, Dr Brahim Said a aussi été
Secrétaire d’Etat aux Ministère des Finances et de l’Informatique et du Plan et de la
Reconstruction. Il a également dirigé le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale
de la Grande Muraille Verte du Tchad de février 2013 à juin 2019. Enfin, il préside le
Conseil d’Administration du Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement (F.S.E).
Depuis janvier 2022, il occupe la Fonction de Secrétaire Exécutif de l’Agence
panafricaine de la Grande Muraille Verte.

Les Champions Grande Muraille Verte
Ali Tassi ANNOUR
Directeur d’ADIL
(Association de développement
des initiatives locales)
Ali Tassi Annour est né à Mongo dans une
province au centre du Tchad. Il a fait ses études
universitaires
dans
le
domaine
de
l’aménagement et de l'environnement au Tchad et en Guinée Conakry. Étant intégré
à l’État, Ali Tassi a travaillé dans plusieurs projets et programmes de développement.
Il a acquis beaucoup expériences dans le domaine de la gestion des ressources
naturelles et plus précisément dans l'organisation du monde rural. Ses 10 dernières
années d’expérience ont été très riches dans le domaine de la gomme arabique avec
SOS SAHEL.

Ouma Kaltoume
MOUSTAPHA
Entrepreneure,
marque ProNat

Issoufou

créatrice

de

la

Ingénieure d’Etat en agroéconomie, Ouma a
notamment occupé les postes de conseillère en développement économique, de
chargée de programme et d’experte socio-économiste dans des ONG internationales
et au sein des Nations Unies au Niger avant de prendre un nouveau tournant
professionnel. Depuis janvier 2018, elle est entrepreneure. Elle a créé la marque
ProNat (Produits Naturels du Niger) spécialisée dans la collecte et commercialisation
du miel pur, la fabrication de cosmétiques à base de cire d’abeille, de karité, d’huile
de balanitès, de bonbons au miel, etc. En 2021, Pronat a reçu la labellisation qualité
pour son miel.

Seydou KABORE
Directeur de la ferme pilote de Guiè
(FPG), ONG TERRE VERTE
Seydou Wendmété Kaboré est économiste agricole.
Actuellement Directeur de la ferme pilote de Guiè, il
occupait auparavant le poste de responsable des
aménagements fonciers de la ferme pendant cinq ans.
Seydou possède des compétences dans les domaines suivants : agriculture durable,
développement rural, gestion de l’environnement et questions de développement
durable, gestion et conception de projets, gestion des coopératives et associations.

Kadio NIANG
Ingénieure en génie éco énergétique
Après des études en France, Kadio Niang est rentrée
en Mauritanie avec un projet de création
d’entreprise. Son activité consiste à fabriquer des
lampes solaires aux fins de promouvoir
l’écoconstruction pour faciliter l’accès à l’éclairage d’habitats modernes et durables
dans les villages et lieux reculés de Mauritanie et de la sous-région. Son projet « SolarEcobat » a obtenu le prix de l’entrepreneuriat féminin lors du concours marathon de
l’entrepreneur organisé par Hadina Rimtic en partenariat avec le groupe Banque
mondiale et le Ministère des finances mauritanien. Solar Ecobat a été créée en 2018
et s’est implantée progressivement en Mauritanie.

