ATELIER TECHNIQUE PREPARATOIRE A LA TABLE
RONDE DES BAILLEURS SUR LE FINANCEMENT DE LA
GRANDE MURAILLE VERTE
25 Octobre 2017, Abidjan Cote d’Ivoire

Discours du Prof Abdoulaye DIA, Secrétaire
Exécutif de l’Agence Panafricaine de la
Grande Muraille Verte

 Excellence, Monsieur le Président de la Banque Africaine
de Développement ;
 Excellence, Monsieur Amédi CAMARA, Ministre de
l’Environnement et du Développement Durable de la
Mauritanie et Président du Conseil des Ministres de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte ;
 Excellence, Madame la Ministre en charge de
l’Environnement de la Côte d’Ivoire ;
 Excellence, Madame la Commissaire en charge de
l’Agriculture et de l’Economie Rurale de la Commission
de l’Union Africaine,
 Madame le Haut Commissaire en charge de l’Energie de
l’Union Africaine ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants de l’Union
Européenne, de la FAO, des Organisations et institutions
Sous régionales, Régionales et Internationales,
 Messieurs les Experts des Etats membres et des
institutions partenaires ;
 Mesdames et Messieurs, en vos Rangs et Qualités, tout
protocole respecté,
Je voudrais tout d’abord, au nom des Etats membres de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte et en ma
qualité de Secrétaire Exécutif de l’Agence Panafricaine de la
Grande Muraille Verte remercier très sincèrement, la Banque
Africaine de Développement d’avoir bien voulu accepter
d’abriter cette importante rencontre et d’être Chef de file
des PTFs et Partenaire Stratégique à la Table Ronde sur le
financement de l’Initiative de la Grande Muraille. Cet
engagement concret, traduit s’il en était besoin la volonté de
la BAD, institution panafricaine, exprimée les 1er et 02
décembre 2015 à Paris lors de la rencontre des Chefs d’Etat et
de Gouvernement et la réunion ministérielle sur la Grande
Muraille tenues en marge de la la COP21. Monsieur le
Président de la BAD soyez en remercié et nous réitérons ici et
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maintenant le souhait d’accompagnement de votre institution
à l’APGMV dans sa mission de réalisation de la Grande Muraille
Verte
Je voudrais aussi remercier, Son Excellence, Monsieur Amédi
Camara, Président du Conseil des Ministres et témoigner et de
sa disponibilité et de ses efforts inlassables aux cotés de
l’Agence Panafricaine, dans la concrétisation de la volonté et
de la décision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la mise
en œuvre de la Grande Muraille Verte, Projet porteur d’espoir
pour des millions d’africains, vivant dans les zones sahélo
sahariennes de notre cher continent et au delà de M. le
Ministre le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de
la République Islamique de Mauritanie et Président en
exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement et l’ensemble du peuple Mauritanien qui pour
son leadership porte le flambeau flamboyant de l’Initiative
Grande Muraille Verte .
Je voudrais également, saluer la présence ici de Madame la
Commissaire en charge de l’Agriculture et Economie Rurale de
la Commission de l’Union Africaine ainsi que tous les
Partenaires techniques et financiers notamment l’organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture avec qui
nous avons entamé ensemble l’organisation du présent Atelier
et au-delà, la réalisation à travers des actes concrets, la
Grande Muraille Verte sur le terrain.
La présence massive ici à Abidjan des Partenaires Techniques
et Financiers à cet atelier préparatoire à la Table Ronde des
Bailleurs indique notre volonté commune à travailler ensemble
afin de passer des intentions mainte fois souvent formulées à
des actes concrets tangibles et porteurs de valeur ajoutée
dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en
œuvre de l’Initiative de la Grande Muraille Verte.
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Le présent Atelier n’est pas le fait d’un hasard. Il est
préparatoire à la Table Ronde pour le financement de la
Grande Muraille Verte prévue en marge du 4ème Sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Agence Panafricaine de
la Grande Muraille Verte.
Cette Table Ronde émane de la Feuille de route édictée par
les Chefs d’Etat et de Gouvernement lors du 3ème Sommet et
constitue une étape cruciale au vu des diverses annonces
faites aux Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’APGMV par
les Partenaires Techniques et Financiers.
Il est donc important de focaliser les discussions sur les vraies
questions du financement des Programmes et projets et ce,
dans un cadre cohérent et concerté entre toutes les Parties.
Mesdames et Messieurs,
L’Initiative de la Grande Muraille Verte a été créée afin de
trouver une solution pertinente et opérationnelle, à un
problème crucial qui interpelle particulièrement les pays
Sahelo-sahariens, notamment, la lutte inlassable des
populations des terroirs sahéliens, en particulier rurales,
confrontées aux effets du changement climatique, de la
désertification et de dégradation débouchant à diverses
problématiques de développement et plus récemment
d’insécurité et de migrations forcées.
Il y a exactement huit ans à N’djamena au Tchad, la mise en
œuvre effective de l’Initiative de la Grande Muraille Verte a
été concrétisée par la création de l’Agence Panafricaine de
la Grande Muraille Verte née de la volonté politique et
stratégique des Pays sahélo-sahariens parties à la Convention
internationale la créant et ratifiée par les 10 des onze Etats
membres fondateurs de doter l’Initiative d’une Gouvernance
au plus Haut niveau et d’un dispositif de coordination et
d’appui aux Etats, soumis à un contrôle périodique de ses
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Actions et assujetti à l’obligation de rendre compte. Sa
crèation n’est pas dans la logique de foisonnement de
structures, mais d’une nécessité technique et politique perçue
et concrétisée par les Chefs d’Eta et de Gouvernement.
Dans l’esprit et la lettre de la Convention. L’Initiative à
l’instar des autres initiatives régionales et sous-régionales
africaines est bâtie pour les Etats Saharo- Sahariens et en
particulier ceux du Circum Sahara et vise un contexte général
Eco géographique des zones arides et semi arides entre les
isoètes 100 et 400 mm. Il va de soit qu’une telle approche
novatrice du développement et de résilience des Terroirs,
intégrant à la fois restauration, développement et
gouvernance prenant en compte des questions de l’heure et
présentant d’ores et déjà des résultats plausibles devra être
consolidée, évaluée et étendue plus tard à d’autres parties de
l’Afrique autres que le Sahel, sa zone géographique naturelle.
L’Initiative de la Grande Muraille Verte est créée et concerne
d’abord les Etats Saharo Sahéliens d’Afrique, cette frange du
continent dont les pays sont les plus vulnérables ; c’est dans
ce sens que l’Union Africaine lui a donné une appellation plus
restrictive d’Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahel et
le Sahara.
Mesdames et Messieurs
La vision édictée par nos plus Hautes autorités résulte de
l’insuffisance d’impacts et de résultats attendus dans la mise
en œuvre des Politiques de développement économique. Elle
vise à accélérer l’adaptation et la résilience des Populations
et des Communautés locales des terroirs sahéliens par la
transformation des zones arides du Sahel par le rétablissement
de la viabilité et la valorisation des écosystèmes et des
systèmes productifs afin de faire dans la trajectoire 2030 vers
les ODD et du nouvel agenda 2063 de l’UA, des terroirs
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La Stratégie opérationnelle prend en compte la Neutralité en
termes de dégradation des terres, de réduction de la
pauvreté, de renforcement de la sécurité alimentaire et des
capacités d’adaptation et de résilience des Communautés et
des Populations et permet d’asseoir, par un ensemble
d’actions phares, les conditions propices au développement
socio-économique de nos pays les plus soumis aux
conséquences du changement climatique.
Mesdames et Messieurs,
Le premier cycle quinquennale 2011-2015, étape pilote de
mise en œuvre de la SGH restreinte à une zone test de 15 km,
a permis de valider l’approche conceptuelle et opérationnelle
et tester la viabilité opérationnelle de l’Agence au plan
structurel, organisationnel, opérationnel et gestion comptable
(5 exercices audités certifiés et approuvés par le Conseil des
Ministres).
L’élaboration de notre Plan d’Action Quinquennal 2016-2020,
seconde génération de la Stratégie Globale Harmonisée qui se
veut plus opérationnelle, capitalise les acquis et expériences
tirés et s’inscrit dans la logique et les objectifs du contexte
post 2015 et surtout, la somme importante de leçons,
d’expériences et de pratiques pertinentes en gestion Durable
des Terres et des réalisations des composantes nationales. Les
zones d’action couvrent les zones d’emprise circonscrites
entre les isohyètes 100 et 400 mm des pays.
A l’analyse des actions et initiatives multiples qui ont germé
dans le terreau de l’Initiative, il nous a paru dans la mise en
œuvre de la Stratégie d’entreprendre une co-construction de
la Muraille Verte en intégrant, capitalisant les diverses
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initiatives et programmes pertinents pour la Grande Muraille
Verte.
Au titre des objectifs du présent Atelier préparatoire et
soucieux d’une co construction de la Grande Muraille Verte
effective, adaptée et efficace avec l’ensemble des Partenaires
Techniques et Financiers, nous proposons et en direction de la
Table Ronde que le Programme Conjoint soit focalisé sur les
importantes problématiques actuelles du Sahel au rang
desquelles les questions de Restauration, de Développement
Socio économique, d’Energie, de Migration et de
Sécurisation, d’adaptation et de Résilience des populations
sahéliennes dénommé REDEMI/RESSAHEL.
Je voudrais ici relever pour m’en féliciter le travail
extraordinaire abattu par les Experts des Etats membres, de la
BAD, de la FAO et de l’APGMV.
Ce programme s’appuie fortement sur les Axes Stratégiques
Majeurs de la seconde phase quinquennale de l’APGMV et sera
consolidé par l’ensemble des programmes intervenant dans la
mise en œuvre de la Grande Muraille Verte à travers un cadre
cohérent et concerté qui permette d’obtenir des avantages
comparatifs certains.
Mesdames et Messieurs,
La mise en œuvre de ce programme part d’une Approche
originale holistique, éco-systémique, multisectorielle et
inclusive sur l’ensemble des itinéraires techniques de mise en
œuvre et de suivi des Programmes. Elle s’appuie
singulièrement, sur la responsabilisation des populations à la
base à travers le slogan « Par les Populations et pour les
Populations ».
L’originalité de cette approche vient des facteurs qui la
constituent notamment, les Unités Communautaires et
7

Intégrées de Développement Durable, entités à la base
constituées en cohérence avec celles, administratives
existantes et prenant en compte l’homogénéité géographique,
les impacts socio économiques et surtout, la masse critique de
population.
Le caractère éco systémique, multisectoriel et inclusif de la
Grande Muraille Verte nécessite une fédération des énergies
sous la forme d’une Alliance nationale autour de la Grande
Muraille Verte dans tous les domaines clés du secteur public
comme du privé en matière notamment d’agriculture, d’eau,
d’élevage, de décentralisation, d’énergie, de santé,
d’éducation, d’aménagement du territoire, de jeunesse etc...
Mesdames et Messieurs,
Nous pouvons certes et à juste titre, nous réjouir de ces
efforts menés mais nous ne devons pas également perdre de
vue, les importantes difficultés notamment financières
enregistrées qui impactent fortement l’accélération envisagée
pour le développement de l’Agence et au niveau de chacun
des Etats membres.
Au niveau régional et international, comme vous le savez, le
Plaidoyer, la communication et le marketing développés par
l’Agence ont permis d’avoir une meilleure visibilité. En
témoignent, les annonces faites lors des deux précédentes
Conférences des Parties sur le Climat à l’endroit de
l’Initiative.
C’est justement dans cette optique que nous avons élaboré,
partagé et validé le document cadre sur les éléments de la
Stratégie 2016-2020 avec des Projets Régionaux Structurants
fédérateurs, notamment les Fermes Agricoles Communautaires
Intégrées, les Centres d’Appui au Développement des Terroirs,
le Système d’Information, Observatoire Alerte Précoce et
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Réponse, le Renforcement des Capacités Logistiques et
Scientifiques et Techniques des Etats qui ont des impacts
certains pour la mise en œuvre et le développement
socioéconomique des pays et qui sont soumis avec bon nombre
de projets nationaux.
Une requête de cofinancement de la Stratégie qui se chiffre à
environ quatre milliard de dollars sur les 5 ans du cycle 20162020 a été également élaborée et diffusée auprès de certains
partenaires. Elle nécessite un appui des Etats et de la
Communauté internationale pour son financement. C’est à cet
effet que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, un
engagement plus important sur cette question cruciale de
mobilisation des ressources.
Mesdames et Messieurs,
Pour finir, permettez-moi de réitérer mes vives félicitations
aux experts des Etats membres qui ont fait un excellent
travail sur le terrain et qui doit être soutenu. Je souhaite qu’à
l’issue des travaux, des recommandations pertinentes soient
faites, nous continuions d’aller de l’avant, mieux et plus vite,
en partageant toujours la même vision commune d’un Sahel,
sécurisé, développé et luxuriant.

Je vous remercie
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