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CARBONE TROPICAL  
et GRANDE MURAILLE VERTE 
 

Dans le cadre de l’Année internationale des Forêts, l’Organisation internationale de la Francophonie, à 
travers l’Institut de l’énergie et de l’environnement (IEPF), participe au développement du projet Carbone 
tropical en rapport avec la Grande Muraille Verte, initiative concrète du NEPAD devant contribuer aux actions 
de reboisement des forêts tropicales subsahariennes et de lutte contre la désertification et la pauvreté 
connues par les populations concernées. La récente Déclaration de Montreux engage, dans son paragraphe 
28, les pays membres de la Francophonie à appuyer cette initiative. 
 
La Grande Muraille Verte (GMV), endossée par l’Union Africaine comme une réponse de l’Afrique aux défis 
des changements climatiques, est un projet transcontinental qui consistera, une fois réalisé, en une ceinture 
de végétation multi-espèces, large de 15 km, reliant Dakar à Djibouti sur une longueur d’environ 7 000 km. 
 

 
Le principal objectif de ce projet est de contribuer à la lutte contre 
l’avancée du désert et à la mise en valeur des zones saharo-sahéliennes 
dans une perspective visant la gestion durable des ressources naturelles 
et la lutte contre la pauvreté. Il devrait contribuer à restaurer divers 
autres services rendus par les écosystèmes forestiers : la diversité 
biologique, la conservation de l’eau et des sols, la production de 
biocarburants et de plantes médicinales,… 

 
 

Carbone Tropical, initié par la Chaire en Eco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi en collaboration 
avec l’IEPF, est un processus de capacitation (empowerment) des communautés locales et des centres de 
recherche du Sud dont le principal objectif est de maximiser la participation des forêts tropicales et 
équatoriales à la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

 
S’inspirant de différentes expériences réussies au plan mondial et 
notamment de Carbone boréal de l’Université du Québec à Chicoutimi, 
(http://carboneboreal.uqac.ca), Carbone tropical réalise cet objectif par :  
la mise en œuvre de projets de boisement, de reboisement et de 
déboisement évité, optimisant la séquestration biologique du carbone 
dans les forêts et les territoires tropicaux et équatoriaux; 
la capacitation des communautés locales à travers des projets de 
boisement et de reboisement à fortes retombées socio-économiques 
dans le respect de leurs cultures; 
la mise à contribution de la recherche et développement au Sud pour 
optimiser les choix stratégiques et techniques en tirant le meilleur 
avantage des connaissances et expériences locales. 

 
 

C’est dans ce contexte que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise le 25 janvier 
2011, au siège de sa représentation à New York, de 15h à 17h30, un évènement parallèle dont les principaux 
objectifs sont : 
- de présenter l’Initiative Carbone tropical et le projet de la Grande Muraille Verte aux potentiels pays 

bénéficiaires et informer les partenaires au développement dans le but de recueillir les avis et suggestions 
qui permettraient de bonifier la conception et la mise en œuvre de ces projets,           

- de montrer comment le concept de recherche-action-développement durable peut être concrètement 
développé pour assurer une maîtrise des connaissances et actions de lutte contre les impacts négatifs des 
changements climatiques sur la forêt et la pauvreté. 



 
PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT 
 
 
15h00 

 
Mots de bienvenue de M. Moussa Makan Camara, Représentant permanent de 
l'Organisation internationale de la Francophonie à New York  
 
 

 
15h10 

 
Allocution de Mme. Sybille Vermont, Cheffe de la délégation, Division Internationale de 
l’Office fédéral de l’environnement de Suisse, présidente de la manifestation  
 
 

 
15h20 

 
Mot d’introduction de M. Marcel Lacharité, Directeur adjoint de l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie  
 
 

 
15h30 

 
Présentation du Projet  Carbone tropical   
 

 Contexte général du projet,  par M. Sibi Bonfils, Chercheur Associé à la Chaire en 
Eco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi 

 
 
 

 
 Objet, objectifs et activités du projet par le Professeur. Claude Villeneuve, 

Directeur de la Chaire en Eco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi  
 
 

 
16h15 

 
Échange sur les modalités pratiques de la mise en œuvre du  projet Carbone tropical  
 
 

 
16h45 

 
Présentation du Projet de la Grande Muraille Verte par M. Matar Cissé Directeur général de 
l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Sénégal 
 
 

 
17h15 

 
Échange avec les participants  
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LA FRANCOPHONIE  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une 
langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte cinquante-six États et gouvernements membres et dix-neuf 
observateurs. Présente sur les cinq continents, elle représente près du tiers des États membres de l’Organisation des 
Nations unies. 
 

L’OIF apporte à ses pays membres un appui dans l’élaboration de leurs politiques et mène des actions de 
coopération multilatérale, conformément aux grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie : 
promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits 
de l’Homme ; appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; développer la coopération 
au service du développement durable et de la solidarité 
 

56 États et gouvernements membres 
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • 
Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République 
centrafricaine • Chypre • Communauté française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique du. 
Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • 
Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • 
Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • 
Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam. 
 

19 observateurs 
Autriche • Bosnie Herzégovine • Croatie • Émirats Arabes Unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • 
Monténégro • Mozambique • Pologne • République dominicaine • République tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie 
• Thaïlande • Ukraine. 
 

www.francophonie.org 
 

 
 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de 
l'Organisation internationale de la Francophonie, est né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement 
des pays francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les 
pays membres. En 1996 cette action a été élargie à l’Environnement. 
 

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer : 
- à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de développement des pays 

de l’espace francophone dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour le développement durable; 
- au développement de partenariat dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour le développement 

durable. 
 

Dans le cadre de sa programmation 2010-2013, mise en œuvre en synergie avec les autres programmes de 
l'Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de la mission D du Cadre stratégique 
décennal de la Francophonie : «Développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité», 
l’IEPF : 
- Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement durable et à leur mise en œuvre 

dans les domaines de l’énergie et de l’environnement; forme et renforce les capacités des cadres et des 
professionnels à l’utilisation et à la maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le développement 
durable. 

- Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur l’environnement et le développement 
durable ainsi que la mise en œuvre des conventions, par des concertations, des appuis techniques et la 
mobilisation d’experts. 

- Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des ouvrages scientifiques et 
techniques en français dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.  

- Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable. 
- Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF. 
 

Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) 
56, rue Saint-Pierre, 3ème étage, Québec (QC) G1K 4A1, CANADA 
Téléphone: (1 418) 692 5727 / Télécopie : (1 418) 692 5644 
iepf@iepf.org / www.iepf.org 


