
L’ambassade de France en Jordanie

 s’associe au Royal Botanic Garden,

 présidé par SAR la Princesse Basma Bint Ali,

 pour lancer le projet de Corridor Vert

 qui reliera Aqaba à Irbid.

 

La Jordanie souhaite s’investir dans un projet
 élaboré à l’initiative de Mme Wangari Maathaï,

 prix Nobel de la Paix en 2004 pour sa 
contribution en faveur du développement
 durable, de la démocratie et de la paix.

Le Corridor Vert se place dans la continuité 
 de la Grande Muraille Verte

 qui s’étend du Sénégal à Djibouti
 et dont l’objectif est de lutter contre 

la pénurie des ressources en eau, 
tout en améliorant l’agriculture et l’élevage 
pour le bien être des populations rurales.

« L’agro-foresterie est un système dynamique
 de gestion des ressources naturelles, 

qui intègre les arbres dans le paysage rural 
permettant ainsi de diversifier et de maintenir la 

production agricole afin d’améliorer les conditions 
sociales, économiques et environnementales de 
l’ensemble des utilisateurs de la terre. » CIRAF

Depuis 10 ans, au sud-ouest du Niger,
 grâce à l’exploitation appropriée des sols et

 malgré la sécheresse la nappe phréatique 
enregistre une hausse de 10 cm par an.



Ce projet d’envergure nécessite l’implication 
des entreprises implantées en Jordanie et

 le soutien bienveillant de leurs ambassades. 
Cette action de mécénat devra 

s’inscrire dans la durée.

Le 13 juin de 11h à 17h à
 l‘Hôtel InterContinental

premier Forum Diplomatique, 
salon professionnel où seront présents

- les ambassades et leurs entreprises ressortissantes 
(sponsorisant le Projet).

- les ministères de l’environnement, de l’eau, de 
l’agriculture de l'éducation et de la planification.

- les entreprises Jordaniennes souhaitant être sponsors

- les ONG travaillant en faveur de l’environnement.

seront invités

- les élus, parlementaires et autorités locales.

- les médias (journaux, TV et magazines).

- des experts en questions environnementales.

L'intérêt pour les entreprises : 

- avantages fiscaux,
- mécénat
- contreparties en communication et relations 

publiques, 
- mission citoyenne,
- renforcement de l’ancrage local, 
- implication des salariés, 
- création de nouveaux réseaux.

Amorçons ensemble

la dynamique 

du Corridor Vert 
en Jordanie ...

Contacts

Wafaa Ilafi   

wafaa.ilafi@diplomatie.gouv.fr

Soäzig Gros
fcajordan@me.com

www.ambafrance-jo.org
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