
Burkina Faso

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL

Contexte
• Faiblesse de la base scientifique 

des politiques et stratégies en 
matière de gestion des 
ressources naturelles

• Prédominance de l’approche 
sectorielle 

• Faible perception des défis 
environnementaux et des liens 
« pauvreté –environnement » 
par les décideurs au niveau 
local, se traduisant par leur 
insuffisante intégration dans les 
plans locaux de développement 

• Persistance des problèmes 
fonciers : réel frein à la large 
adoption et utilisation des 
bonnes pratiques de gestion 
durable des terres

• Féminisation de la pauvreté 
rurale et insuffisante prise en 
compte des préoccupations des 
femmes dans la mise en œuvre 
des projets et programmes de 
développement

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Amélioration de la résilience des 
populations de la zone 
sahélienne au changement 
climatique par l’accroissement 
de leurs revenus monétaires 

• Valorisation des acquis de la 
recherche et du savoir-faire 
traditionnel et développement 
et mise en oeuvre d’une 
véritable stratégie de 
communication pour le 
développement

• Coordination et concertation 
intersectorielles et promotion des 
approches intégrées, notamment dans le 
cadre des plans locaux de développement.

• Large diffusion des technologies de 
gestion durable des terres dans la zone 
d’intervention et prise en compte des 
dimensions dégradation des terres, 
adaptation au /atténuation du 
changement climatique, préservation de la 
biodiversité dans les plans locaux de 
développement

• Gouvernance locale des ressources 
naturelles et développement des capacités 
(sécurisation du foncier rural, renforcement 
des capacités des acteurs, renforcement 
des cadres de concertation entre acteurs à 
l’échelon local, appuis – conseils des 
producteurs)

• Recherche – Développement, gestion des 
connaissances et activités de 
communication 

• Promotion des activités génératrices de 
revenus et mise en place d’un répertoire 
/ plateforme sur le potentiel en activités 
génératrices de revenus de chacune des 
régions impliquées dans le programme

Budget 2014-1019 : 43.6 millions de
dollars EU
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sahélienne au changement 
climatique par l’accroissement 
de leurs revenus monétaires 

• Valorisation des acquis de la 
recherche et du savoir-faire 
traditionnel et développement 
et mise en oeuvre d’une 
véritable stratégie de 
communication pour le 
développement

• Coordination et concertation 
intersectorielles et promotion des 
approches intégrées, notamment dans le 
cadre des plans locaux de développement.

• Large diffusion des technologies de 
gestion durable des terres dans la zone 
d’intervention et prise en compte des 
dimensions dégradation des terres, 
adaptation au /atténuation du 
changement climatique, préservation de la 
biodiversité dans les plans locaux de 
développement

• Gouvernance locale des ressources 
naturelles et développement des capacités 
(sécurisation du foncier rural, renforcement 
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producteurs)
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connaissances et activités de 
communication 
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revenus et mise en place d’un répertoire 
/ plateforme sur le potentiel en activités 
génératrices de revenus de chacune des 
régions impliquées dans le programme

Budget 2014-1019 : 43.6 millions de
dollars EU

Contact
Adama Doulkom, Point focal Grande 
Muraille Verte 
Direction des Forêts, Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable
doulkom.adama@yahoo.fr



Tchad

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL

Contexte
• Profondes modifications du 

couvert végétal avec disparition 
de nombreux ligneux et 
herbacées au nord du 5ème 
parallèle , depuis les sécheresses 
de 1973 et de 1984 

• Baisse des productions agricoles 
et animales

• Des textes législatifs et 
réglementaires non utilisés ou 
non maitrisés

• La faiblesse des messages 
techniques à l’endroit des 
paysans qu’il faut lier à la faible 
capacité de réponse aux 
demandes des producteurs 
et de transfert des résultats 
de la recherche

• Des politiques pas toujours 
favorables à la sauvegarde, à la 

valorisation des ressources 
naturelles, et à l’amélioration 
des systèmes de production à 
travers la diffusion de 
l’innovation (renforcement des 
capacités techniques 
et matérielles).

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• La relance, le développement et 
la diversification de l’agriculture 
et de l’élevage grâce à la maîtrise 
des ressources en eau à travers 
la mise en place de bassins de 
rétention, de lacs artificiels 
et d’ouvrages hydrauliques pour 
l’amélioration des systèmes de 
production

• La réduction de l’érosion des sols grâce à la 
reconstitution d’une couverture végétale 
qui va contribuer à réduire la vitesse des 
vents et à favoriser l’infiltration des eaux de 
pluies, à l’accroissement de la matière 
organique, et à la restructuration des sols 
dégradés

• L’accroissement du taux de reforestation 
pour la restauration des équilibres 
écologiques, la conservation et la 
valorisation de la biodiversité végétale 
et animale et la réponse aux besoins locaux 
en produits forestiers, notamment en bois 
de feu et de services, mais aussi en produits 
non ligneux, comme les gommes, résines, 
racines, feuilles, écorces, fruits, 
pharmacopée

• L’amélioration du niveau de vie et de la 
santé des populations grâce aux activités 
génératrices de revenus et au 
développement d’infrastructures sociales 
de base qui vont contribuer à ramener à 
leurs terroirs les «émigrés écologiques» 
pouvant repeupler les zones réhabilitées 
tout en développant une gouvernance 
locale

• La promotion de la recherche 
d’accompagnement pour le 
développement par la formation, des 
échanges, la recherche scientifique, la 
valorisation du savoir traditionnel et l’appui 
au réseau et à la mobilité scientifiques

• La constitution d’une 
base de données et d’un Système 
d’Information Géographique pour suivre 
et évaluer les impacts des interventions

Résultats attendus 
• 20 ouvrages de mobilisation de l’eau 

(retenues, seuils, micro-barrages), 
permettant l’irrigation sur 5000 hectares 
dans les zones les plus sensibles 

• 25 puits pastoraux et villageois, 15 parcs de 
vaccination, ainsi que le balisage de 300 
km de couloirs pour les activités de 
pastoralisme

• 150 km de pistes d’accès aux 
agglomérations et marchés régionaux 
réhabilités ou construits

• 10 écoles construites et 25 salles de classes 
réhabilitées 

• 5 centres de santé construits 
• Electrification de 20 communautés 

villageoises 
• Le programme touchera 150.000 

personnes, dont environ 70.000 femmes 
et jeunes et apportera une solution durable 
à l’épineux problème de l’exode rural

Budget 2014-2019: 57 millions de dollars EU
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• 20 ouvrages de mobilisation de l’eau 
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permettant l’irrigation sur 5000 hectares 
dans les zones les plus sensibles 

• 25 puits pastoraux et villageois, 15 parcs de 
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Budget 2014-2019: 57 millions de dollars EU

Contact
Ahamat Mahamat Ahaggar
Directeur Général de l’Agence Nationale 
de la Grande Muraille Verte au Tchad
ahthaggar@yahoo.fr



Djibouti

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL

Contexte
• Sécheresses récurrentes 

et dé�cits pluviométriques 
chroniques conduisant à une 
baisse des rendements et du 
volume des productions 
végétale et animale, ainsi qu’à 
une perte de la diversité 
biologique et une dégradation 
du couvert végétal et des sols

• Une insécurité alimentaire 
structurelle et une accentuation 
de la pauvreté

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Restauration des terres 
dégradées et de la couverture 
végétale

• Mobilisation et valorisation des 
ressources en eaux souterraines 
et de surface pour réduire 
l’impact des sécheresses sur les 
productions agricoles 
et pastorales

• Amélioration des conditions 
socio-économiques des 
populations des zones 
traversées par la Grande 
Muraille Verte : Attar, Kihil, Ali 
Sabieh 

• Création d’un cadre institutionnel 
et juridique porteur pour la mise en œuvre 
de la Grande Muraille Verte

• Renforcement des capacités et mise en 
œuvre d’actions d’accompagnement 

Résultats attendus 
• Réalisation de 16 ouvrages de mobilisation 

des eaux - retenues, seuils, micro-barrages - 
permettant l’irrigation de 3000 ha de terres

• Actions d’agroforesterie, d’enrichissement 
des pâturages et de récupération des terres 
dégradées avec une plantation d’arbres sur 
au moins 300 000 ha 

• Réalisation d’infrastructures de soutien à la 
production pastorale : 15 puits pastoraux, 
10 parcs de vaccination, 200 km de couloirs 
pour le bétail

• Electrification de 15 villages 
et campements en énergie solaire 

• Appui, conseil, vulgarisation et formation 
de plus de 20 000 exploitants dont au 
moins 6 000 femmes.

Budget  2014-2019 : 70.3 millions de 
dollars EU



Djibouti
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et campements en énergie solaire 

• Appui, conseil, vulgarisation et formation 
de plus de 20 000 exploitants dont au 
moins 6 000 femmes.

Budget  2014-2019 : 70.3 millions de 
dollars EU

Contact
Houssein Rirache Robleh, Point focal de la 
grande muraille verte 
Direction de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement
housseinrirach@yahoo.fr 



Egypte

Contexte
 • L’avancée du désert dans la 

zone de la Vallée du Nil en 
Haute-Egypte aurait fait baisser 
de 25-35 pour cent la 
productivité, à la fois sur les 
terres agricoles et dans les 
systèmes oasiens, ce qui 
représente une perte de près de 
150 millions de dollars EU par an 

• Absence de mesures 
appropriées et efficaces pour 
lutter contre la dégradation des 
terres, en dépit des multiples 
preuves scientifiques 
et empiriques de ses impacts 
environnemental, économique 
et social négatifs

• Les quatre gouvernorats de la 
Haute-Egypte abritent un tiers 
de la population du pays vivant 

dans la pauvreté, et près de la 
moitié des habitants vivant dans 
des conditions d’extrême 
pauvreté 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Mise en place de systèmes de 
protection adéquats contre la 
progression du désert 
et l’érosion éolienne, 
notamment barrières 
mécaniques, ceintures vertes
et réseaux d’irrigation 

• Création d’emplois visant à 
lutter contre la pauvreté tout en 
renforçant les revenus et le 
statut social des bénéficiaires 

• Amélioration de la gestion intégrée 
et durable des ressources disponibles

• Mesures et suivi de terrain au moyen de la 
télédétection 

• Participation active des parties prenantes 
compétentes au suivi, à l’évaluation et à la 
gestion des ressources  naturelles

• Renforcement des capacités, notamment à 
travers le transfert et la diffusion de 
technologies, la gestion des connaissances 
et le partage d’expériences 

• Communication et sensibilisation 
• Mobilisation de ressources

Budget 2014-2015: 810 000 dollars  EU 
MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL
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Contexte
 • L’avancée du désert dans la 

zone de la Vallée du Nil en 
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de 25-35 pour cent la 
productivité, à la fois sur les 
terres agricoles et dans les 
systèmes oasiens, ce qui 
représente une perte de près de 
150 millions de dollars EU par an 

• Absence de mesures 
appropriées et efficaces pour 
lutter contre la dégradation des 
terres, en dépit des multiples 
preuves scientifiques 
et empiriques de ses impacts 
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dans la pauvreté, et près de la 
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pauvreté 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Mise en place de systèmes de 
protection adéquats contre la 
progression du désert 
et l’érosion éolienne, 
notamment barrières 
mécaniques, ceintures vertes
et réseaux d’irrigation 

• Création d’emplois visant à 
lutter contre la pauvreté tout en 
renforçant les revenus et le 
statut social des bénéficiaires 

• Amélioration de la gestion intégrée 
et durable des ressources disponibles

• Mesures et suivi de terrain au moyen de la 
télédétection 

• Participation active des parties prenantes 
compétentes au suivi, à l’évaluation et à la 
gestion des ressources  naturelles

• Renforcement des capacités, notamment à 
travers le transfert et la diffusion de 
technologies, la gestion des connaissances 
et le partage d’expériences 

• Communication et sensibilisation 
• Mobilisation de ressources

Budget 2014-2015: 810 000 dollars  EU 

Contact
Raafat El-Sayed Khidr
Point focal de la grande muraille verte 
Desert Research Center 
Drc_office@yahoo.com;
raafatkhidr@yahoo.com

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Erythrée 

Contexte
• Quelque 70 % des terres 

émergées sont classées dans la 
catégorie des terres chaudes 
et arides, avec des précipitations 
annuelles moyennes de moins 
de 350 mm

• Le couvert forestier total est 
passé de 30 pour cent environ 
en 1900 à moins de 1 pour cent 
en 1995

• La perte de couverture végétale 
est due à la sécheresse, à la 
collecte excessive de bois de feu 
et de bois d’œuvre, aux feux de 
forêt, au surpâturage et au 
broutage excessif, à l’expansion 
des habitats et des villages

• Perte de sols fertiles due à 
l’érosion

• Surexploitation de la nappe 
phréatique 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Harmonisation efficace des 
politiques et programmes de 
gestion durable des ressources 
naturelles et de développement 
socio-économique

• Remise en état des terres 
dégradées, reboisement, 
conservation des sols et des 
eaux

• Création et gestion de mises en 
défens et de pépinières 

• Gestion durable des ressources 
naturelles dans six zones du 
pays: Maekel, Debub, 
Gash-Barka, nord de la mer 
Rouge, sud de la mer Rouge, 
Anseba

• Plantation d’arbres économiquement utiles 
dans trois zones du pays: Debub, 
Gash-Barka et Anseba 

• Fixation des dunes de sable dans la zone 
du sud de la mer Rouge 

• Création de cinq aires protégées 
• Activités génératrices de revenus
• Renforcement des capacités humaines 

et institutionnelles 
• Programme de sensibilisation et de 

formation des communautés 
• Suivi et évaluation

Résultats attendus
• Autonomisation et participation des 

populations et des communautés locales à 
la planification et à la gestion des 
ressources naturelles

• Amélioration des moyens d’existence et de 
la sécurité alimentaire des populations 
ciblées grâce à l’accroissement de la 
productivité agricole, à une meilleure 
conservation des sols et des eaux et au 
reboisement 

• La diversification des ressources naturelles 
se traduit par une harmonisation de la 
gestion des ressources naturelles 
et des stratégies de sécurité alimentaire et 
de réduction de la pauvreté 

• Hausse de la valeur économique des 
ressources naturelles au profit des 
communautés et du pays 

• Réduction significative des conflits liés au 
régime foncier et aux ressources en eau 

Budget 2014-2019: 30 
millions de dollars EU 

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Erythrée 

Contexte
• Quelque 70 % des terres 

émergées sont classées dans la 
catégorie des terres chaudes 
et arides, avec des précipitations 
annuelles moyennes de moins 
de 350 mm

• Le couvert forestier total est 
passé de 30 pour cent environ 
en 1900 à moins de 1 pour cent 
en 1995

• La perte de couverture végétale 
est due à la sécheresse, à la 
collecte excessive de bois de feu 
et de bois d’œuvre, aux feux de 
forêt, au surpâturage et au 
broutage excessif, à l’expansion 
des habitats et des villages

• Perte de sols fertiles due à 
l’érosion

• Surexploitation de la nappe 
phréatique 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Harmonisation efficace des 
politiques et programmes de 
gestion durable des ressources 
naturelles et de développement 
socio-économique

• Remise en état des terres 
dégradées, reboisement, 
conservation des sols et des 
eaux

• Création et gestion de mises en 
défens et de pépinières 

• Gestion durable des ressources 
naturelles dans six zones du 
pays: Maekel, Debub, 
Gash-Barka, nord de la mer 
Rouge, sud de la mer Rouge, 
Anseba

• Plantation d’arbres économiquement utiles 
dans trois zones du pays: Debub, 
Gash-Barka et Anseba 

• Fixation des dunes de sable dans la zone 
du sud de la mer Rouge 

• Création de cinq aires protégées 
• Activités génératrices de revenus
• Renforcement des capacités humaines 

et institutionnelles 
• Programme de sensibilisation et de 

formation des communautés 
• Suivi et évaluation

Résultats attendus
• Autonomisation et participation des 

populations et des communautés locales à 
la planification et à la gestion des 
ressources naturelles

• Amélioration des moyens d’existence et de 
la sécurité alimentaire des populations 
ciblées grâce à l’accroissement de la 
productivité agricole, à une meilleure 
conservation des sols et des eaux et au 
reboisement 

• La diversification des ressources naturelles 
se traduit par une harmonisation de la 
gestion des ressources naturelles 
et des stratégies de sécurité alimentaire et 
de réduction de la pauvreté 

• Hausse de la valeur économique des 
ressources naturelles au profit des 
communautés et du pays 

• Réduction significative des conflits liés au 
régime foncier et aux ressources en eau 

Budget 2014-2019: 30 
millions de dollars EU 

Contact
Mme Astier Redaezghi 
Ministry of Land, Water and Environment
astier07@gmail.com
efremko.okbaghiorghis@gmail.com 

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Ethiopie

Contexte 
   Les précipitations irrégulières 

associées aux sécheresses et à la 
gestion inadéquate des 
ressources naturelles se sont 
traduites par:

• Une déserti�cation qui touche 
environ 75 pour cent des terres 
du pays 

• La perte de 140 000-200 000 
hectares/an de forêts et de 
terres boisées 

• Des pertes annuelles de 
nutriments de 30 kg/ha d’azote 
et de 15-20 kg/ha de phosphore

• Une perte de sols due à l’érosion 
hydrique de 2 milliards de 
tonnes par an, soit une 
moyenne de 42 tonnes/ha/an.

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Conservation, restauration  tet 
amélioration des ressources 
naturelles – biodiversité, eau 
et sols 

• Diversification des systèmes de 
production 

• Amélioration de la capacité de 
�xation du carbone du couvert 
végétal et des sols, inversion des 
flux de migration vers les zones 
restaurées, et amélioration des 
conditions de vie des 
communautés locales

• Amélioration des moyens d’existence des 
communautés locales vivant dans les zones 
arides et semi-arides à travers des activités 
génératrices de revenus et la mise en place 
d’infrastructures sociales de base

• Diversification et amélioration des 
performances des systèmes productifs –  
agriculture, élevage, foresterie –  a�n de 
satisfaire la demande locale

• Promotion d’une bonne gouvernance 
et gestion des ressources naturelles

• Promotion d’interventions des 
communautés locales le long de la Grande 
Muraille Verte 

• Renforcement de la sécurité alimentaire 
par la gestion durable, la restauration 
et l’amélioration des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux

• Recherche et gestion des connaissances 
• Promotion de synergies avec des initiatives 

similaires du gouvernement, notamment 
son programme d’aménagement durable 
des terres

Résultats attendus 
• Des politiques claires et des mesures 

législatives favorisant l’égalité d’accès et le 
contrôle des ressources, ainsi que des 
investissements du secteur privé 

• Autonomisation des populations, des  
communautés locales et des organisations 

de la société civile 
pour la plani�cation, la 
mise en œuvre et le suivi des activités 
génératrices de revenus dans leurs secteurs 

• Réduction significative des conflits sur les 
droits fonciers et les ressources en eau, 
et amélioration de l’environnement et des 
moyens d’existence dues à une meilleure 
cohabitation entre communautés 
pastorales et agricoles 

• Impact positif de la réduction de la 
pauvreté rurale et de la création d’emplois 
sur la sécurité alimentaire, la résilience face 
au changement climatique et la gestion 
durable des ressources naturelles

• Forte réduction de la migration vers les 
zones urbaines grâce à un meilleur accès 
aux ressources naturelles, à la remise en 
état des infrastructures rurales et aux 
nouvelles possibilités o�ertes par les 
activités génératrices de revenus dans les 
zones rurales

Budget 2014-2020: 66,8 millions de 
dollars EU 

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Ethiopie

Contexte 
   Les précipitations irrégulières 

associées aux sécheresses et à la 
gestion inadéquate des 
ressources naturelles se sont 
traduites par:

• Une déserti�cation qui touche 
environ 75 pour cent des terres 
du pays 

• La perte de 140 000-200 000 
hectares/an de forêts et de 
terres boisées 

• Des pertes annuelles de 
nutriments de 30 kg/ha d’azote 
et de 15-20 kg/ha de phosphore

• Une perte de sols due à l’érosion 
hydrique de 2 milliards de 
tonnes par an, soit une 
moyenne de 42 tonnes/ha/an.

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Conservation, restauration  tet 
amélioration des ressources 
naturelles – biodiversité, eau 
et sols 

• Diversification des systèmes de 
production 

• Amélioration de la capacité de 
�xation du carbone du couvert 
végétal et des sols, inversion des 
flux de migration vers les zones 
restaurées, et amélioration des 
conditions de vie des 
communautés locales

• Amélioration des moyens d’existence des 
communautés locales vivant dans les zones 
arides et semi-arides à travers des activités 
génératrices de revenus et la mise en place 
d’infrastructures sociales de base

• Diversification et amélioration des 
performances des systèmes productifs –  
agriculture, élevage, foresterie –  a�n de 
satisfaire la demande locale

• Promotion d’une bonne gouvernance 
et gestion des ressources naturelles

• Promotion d’interventions des 
communautés locales le long de la Grande 
Muraille Verte 

• Renforcement de la sécurité alimentaire 
par la gestion durable, la restauration 
et l’amélioration des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux

• Recherche et gestion des connaissances 
• Promotion de synergies avec des initiatives 

similaires du gouvernement, notamment 
son programme d’aménagement durable 
des terres

Résultats attendus 
• Des politiques claires et des mesures 

législatives favorisant l’égalité d’accès et le 
contrôle des ressources, ainsi que des 
investissements du secteur privé 

• Autonomisation des populations, des  
communautés locales et des organisations 

de la société civile 
pour la plani�cation, la 
mise en œuvre et le suivi des activités 
génératrices de revenus dans leurs secteurs 

• Réduction significative des conflits sur les 
droits fonciers et les ressources en eau, 
et amélioration de l’environnement et des 
moyens d’existence dues à une meilleure 
cohabitation entre communautés 
pastorales et agricoles 

• Impact positif de la réduction de la 
pauvreté rurale et de la création d’emplois 
sur la sécurité alimentaire, la résilience face 
au changement climatique et la gestion 
durable des ressources naturelles

• Forte réduction de la migration vers les 
zones urbaines grâce à un meilleur accès 
aux ressources naturelles, à la remise en 
état des infrastructures rurales et aux 
nouvelles possibilités o�ertes par les 
activités génératrices de revenus dans les 
zones rurales

Budget 2014-2020: 66,8 millions de 
dollars EU 

Contact
Melaku Tadesse, 
Point focal grande muraille verte 
mela635@gmail.com

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Gambie

Contexte 
• Perte de couverture végétale   

et signes croissants d’érosion 
des sols et de salinisation, en 
particulier dans la moitié nord 
du pays 

• Recul du couvert forestier total 
de 81 pour cent en 1946 à 41 
pour cent en 1993

• Taux de croissance 
démographique élevé de 3,2 
pour cent avec les pressions qui 
s’ensuivent sur les terres arables 
et non arables 

• Environ vingt pour cent de la 
population actuelle est 
constituée de migrants de la 
sous-région ou de réfugiés 
d’autres pays d’Afrique de 
l’Ouest 

• Plus de 80 pour cent de la 
population est employée dans 
l’agriculture

• Accroissement du taux de 
migration rurale-urbaine 

• Régimes fonciers peu clairs 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Création d’un environnement 
propice – amélioration des 
politiques et des capacités 
d’ordre juridique, institutionnel, 
�nancier, technique – en vue de 
l’adoption d’une gestion 
durable des terres à tous les 
niveaux 

• Renforcement des institutions 
pour l’appui et la coordination 

des e�orts des parties prenantes à la 
gestion durable des terres 

• Réhabilitation des terres dégradées, 
régénération des terres déserti�ées 

• Mise à l’échelle systématique de la gestion 
durable des terres

• Renforcement des capacités pour améliorer 
la participation des acteurs à la mise en 
œuvre de la gestion durable des terres 

• Mise en place d’une coalition de gestion 
durable des terres 

• Gestion communautaire des ressources 
naturelles et pratiques d’agroforesterie

• Création d’un environnement favorable à la 
mise à l’échelle de la gestion durable des 
terres 

• Gestion des connaissances et diffusion de 
l’information

• Suivi et évaluation

Résultats attendus
• Autonomisation et participation des 

populations locales à la gestion 
responsable des ressources naturelles

• Amélioration des moyens d’existence 
ruraux de la région septentrionale du pays 

• Forte réduction de l’exode rural grâce à un 
meilleur accès aux ressources naturelles 
et aux possibilités dérivant des activités 
génératrices de revenus dans les zones 
rurales 

• Inventaire 
et diagnostic des 
contraintes et opportunités de gestion 
durable des terres 

• Identification des principales priorités 
d’investissement pour la mise en œuvre de 
la Grande Muraille Verte

• Intégration de la planification de 
l’utilisation des sols et de l’approche 
écosystémique de conservation dans les 
pratiques de gestion des terres au niveau 
local

Budget 2014-2018: 640 000 dollars EU 
MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Gambie

Contexte 
• Perte de couverture végétale   

et signes croissants d’érosion 
des sols et de salinisation, en 
particulier dans la moitié nord 
du pays 

• Recul du couvert forestier total 
de 81 pour cent en 1946 à 41 
pour cent en 1993

• Taux de croissance 
démographique élevé de 3,2 
pour cent avec les pressions qui 
s’ensuivent sur les terres arables 
et non arables 

• Environ vingt pour cent de la 
population actuelle est 
constituée de migrants de la 
sous-région ou de réfugiés 
d’autres pays d’Afrique de 
l’Ouest 

• Plus de 80 pour cent de la 
population est employée dans 
l’agriculture

• Accroissement du taux de 
migration rurale-urbaine 

• Régimes fonciers peu clairs 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Création d’un environnement 
propice – amélioration des 
politiques et des capacités 
d’ordre juridique, institutionnel, 
�nancier, technique – en vue de 
l’adoption d’une gestion 
durable des terres à tous les 
niveaux 

• Renforcement des institutions 
pour l’appui et la coordination 

des e�orts des parties prenantes à la 
gestion durable des terres 

• Réhabilitation des terres dégradées, 
régénération des terres déserti�ées 

• Mise à l’échelle systématique de la gestion 
durable des terres

• Renforcement des capacités pour améliorer 
la participation des acteurs à la mise en 
œuvre de la gestion durable des terres 

• Mise en place d’une coalition de gestion 
durable des terres 

• Gestion communautaire des ressources 
naturelles et pratiques d’agroforesterie

• Création d’un environnement favorable à la 
mise à l’échelle de la gestion durable des 
terres 

• Gestion des connaissances et diffusion de 
l’information

• Suivi et évaluation

Résultats attendus
• Autonomisation et participation des 

populations locales à la gestion 
responsable des ressources naturelles

• Amélioration des moyens d’existence 
ruraux de la région septentrionale du pays 

• Forte réduction de l’exode rural grâce à un 
meilleur accès aux ressources naturelles 
et aux possibilités dérivant des activités 
génératrices de revenus dans les zones 
rurales 

• Inventaire 
et diagnostic des 
contraintes et opportunités de gestion 
durable des terres 

• Identification des principales priorités 
d’investissement pour la mise en œuvre de 
la Grande Muraille Verte

• Intégration de la planification de 
l’utilisation des sols et de l’approche 
écosystémique de conservation dans les 
pratiques de gestion des terres au niveau 
local

Budget 2014-2018: 640 000 dollars EU 

Contact
Lamin Jawara, Secrétariat permanent
Ministry of Environment, Parks and Wildlife
République de Gambie
lfjawara@yahoo.co.uk

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Mali
Contexte

• 500 000 ha de terres déboisées 
annuellement pour la 
satisfaction des besoins de 
l’agriculture et de 
l’approvisionnement en 
bois-énergie

• Plus de 20 000 ha de terres 
agricoles menacées chaque 
année par les dunes de sable

• Les eaux de surface 
et souterraines sont largement 
entamées à cause de 
l’ensablement des cours d’eau. 
Dans le delta intérieur du Niger, 
les pertes en eau sont estimées 
à 30 milliards de m3/an et plus 
de 13 millions de m3  de limons 
sont annuellement déposés 
dans les cours d’eau

• Les « Coûts des Dommages 
environnementaux et des 
Inefficiences » (CDI) dans 
l’utilisation des ressources 
naturelles, des matières et des 
intrants énergétiques 
représentent 21,3 % du PIB, soit 
plus de 1,3 milliards de dollars 
EU

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Mise en valeur intégrée des 
zones dégradées des secteurs 
Nioro, Nampala – Tombouctou, 
Boucle du Niger entre 
Tombouctou et Ansongo, la 
Vallée du Tilemsi, Ansongo – 
Anderamboucane

• Protection du fleuve Niger contre 
l’ensablement

• Renforcement des capacités 
institutionnelles, techniques et financières , 
notamment au niveau local

• Gestion des connaissances, y compris les 
connaissances locales, capitalisation 
et diffusion des expériences, y compris la 
recherche d’accompagnement et la 
communication

• Développement des actions de protection, 
de réhabilitation et de gestion durable des 
terres suivant les priorités nationales 
et conformément aux  conventions 
internationales en matière 
d’environnement 

• Développement d’activités 
d’accompagnement et investissement : 
crédits, subventions, promotion des actions 
génératrices de revenus

• Développement de technologies 
appropriées et synergie des technologies

• Renforcement de l’intervention des 
femmes et prise en compte des plus 
pauvres

Budget 2014-2019: 514 millions de 
dollars EU

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Mali

Contexte
• 500 000 ha de terres déboisées 

annuellement pour la 
satisfaction des besoins de 
l’agriculture et de 
l’approvisionnement en 
bois-énergie

• Plus de 20 000 ha de terres 
agricoles menacées chaque 
année par les dunes de sable

• Les eaux de surface 
et souterraines sont largement 
entamées à cause de 
l’ensablement des cours d’eau. 
Dans le delta intérieur du Niger, 
les pertes en eau sont estimées 
à 30 milliards de m3/an et plus 
de 13 millions de m3  de limons 
sont annuellement déposés 
dans les cours d’eau

• Les « Coûts des Dommages 
environnementaux et des 
Inefficiences » (CDI) dans 
l’utilisation des ressources 
naturelles, des matières et des 
intrants énergétiques 
représentent 21,3 % du PIB, soit 
plus de 1,3 milliards de dollars 
EU

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Mise en valeur intégrée des 
zones dégradées des secteurs 
Nioro, Nampala – Tombouctou, 
Boucle du Niger entre 
Tombouctou et Ansongo, la 
Vallée du Tilemsi, Ansongo – 
Anderamboucane

• Protection du fleuve Niger contre 
l’ensablement

• Renforcement des capacités 
institutionnelles, techniques et financières , 
notamment au niveau local

• Gestion des connaissances, y compris les 
connaissances locales, capitalisation 
et diffusion des expériences, y compris la 
recherche d’accompagnement et la 
communication

• Développement des actions de protection, 
de réhabilitation et de gestion durable des 
terres suivant les priorités nationales 
et conformément aux  conventions 
internationales en matière 
d’environnement 

• Développement d’activités 
d’accompagnement et investissement : 
crédits, subventions, promotion des actions 
génératrices de revenus

• Développement de technologies 
appropriées et synergie des technologies

• Renforcement de l’intervention des 
femmes et prise en compte des plus 
pauvres

Budget 2014-2019: 514 millions de 
dollars EU

Contact
Kouloutan Coulibaly, Point focal  de la grande 
muraille verte 
Direction Nationale des Eaux et Forêts
Email: kouloutan@yahoo.fr 

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Niger

Contexte
• Les principales  contraintes au 

développement du pays ont 
toujours été liées à l’extrême 
aridité du climat sur la majeure 
partie du territoire et à la 
fragilité des sols, 
particulièrement susceptibles à 
l’érosion et à la perte de fertilité

• Les sècheresses récurrentes 
et les années successives de 
déficits alimentaires ont 
contribué à affaiblir la résilience 
des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux et les 
capacités des communautés 
locales

• L’insécurité qui prévaut depuis 
quelques années dans la 
bande sahélienne 
et sahélo-saharienne, constitue 
également une contrainte 
majeure pour le développement 
du pays

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Gestion durable des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux 
et amélioration de la sécurité 
alimentaire : conservation 
et restauration des eaux et des 
sols, protection des terres de 
culture contre l’ensablement 
et les feux de brousse, 
valorisation des eaux 

souterraines et de surface, renforcement 
des systèmes de production agricoles, 
sylvicoles et pastoraux

• Gouvernance locale des ressources 
naturelles et développement des capacités : 
sécurisation du foncier rural, renforcement 
des capacités des acteurs, appuis – conseils 
aux producteurs

• La conservation et la valorisation de la 
biodiversité et l’amélioration de la 
séquestration du carbone à travers la 
reconstitution de la  couverture végétale

   et des sols
• La restauration des terres dégradées en 

capitalisant sur les acquis actuels, 
reverdissement du Sahel à travers la 
régénération naturelle assistée

• La diversification des systèmes de 
production, d’exploitation durable et de 
mise en valeur des ressources naturelles

• La satisfaction des besoins domestiques en 
produits ligneux et non ligneux et la 
promotion des énergies renouvelables  

• La création des infrastructures 
socioéconomiques de base et la promotion 
des activités génératrices de revenus  

• Renforcement du développement local 
et communautaire dans la zone de la 
Grande Muraille Verte : infrastructures 
socio-économiques de base, activités 
créatrices de richesses

• Recherche 
d’accompagnement 
et gestion/diffusion/valorisation/partage 
des connaissances : amélioration des 
connaissances sur les ressources naturelles, 
capitalisation et gestion des connaissances, 
transfert de technologies

Budget 2014-2019: 838 millions de 
dollars EU

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Niger

Contexte
• Les principales  contraintes au 

développement du pays ont 
toujours été liées à l’extrême 
aridité du climat sur la majeure 
partie du territoire et à la 
fragilité des sols, 
particulièrement susceptibles à 
l’érosion et à la perte de fertilité

• Les sècheresses récurrentes 
et les années successives de 
déficits alimentaires ont 
contribué à affaiblir la résilience 
des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux et les 
capacités des communautés 
locales

• L’insécurité qui prévaut depuis 
quelques années dans la 
bande sahélienne 
et sahélo-saharienne, constitue 
également une contrainte 
majeure pour le développement 
du pays

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Gestion durable des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux 
et amélioration de la sécurité 
alimentaire : conservation 
et restauration des eaux et des 
sols, protection des terres de 
culture contre l’ensablement 
et les feux de brousse, 
valorisation des eaux 

souterraines et de surface, renforcement 
des systèmes de production agricoles, 
sylvicoles et pastoraux

• Gouvernance locale des ressources 
naturelles et développement des capacités : 
sécurisation du foncier rural, renforcement 
des capacités des acteurs, appuis – conseils 
aux producteurs

• La conservation et la valorisation de la 
biodiversité et l’amélioration de la 
séquestration du carbone à travers la 
reconstitution de la  couverture végétale

   et des sols
• La restauration des terres dégradées en 

capitalisant sur les acquis actuels, 
reverdissement du Sahel à travers la 
régénération naturelle assistée

• La diversification des systèmes de 
production, d’exploitation durable et de 
mise en valeur des ressources naturelles

• La satisfaction des besoins domestiques en 
produits ligneux et non ligneux et la 
promotion des énergies renouvelables  

• La création des infrastructures 
socioéconomiques de base et la promotion 
des activités génératrices de revenus  

• Renforcement du développement local 
et communautaire dans la zone de la 
Grande Muraille Verte : infrastructures 
socio-économiques de base, activités 
créatrices de richesses

• Recherche 
d’accompagnement 
et gestion/diffusion/valorisation/partage 
des connaissances : amélioration des 
connaissances sur les ressources naturelles, 
capitalisation et gestion des connaissances, 
transfert de technologies

Budget 2014-2019: 838 millions de 
dollars EU

Contact
Maisharou Abdou, Point focal  de la grande 
muraille verte 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement
maisharoua@yahoo.com 

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Nigéria

Contexte
• Entre 50 et 75 pour cent des 

onze états du Nigéria sur la 
ligne de front sont gravement 
menacés par la dégradation des 
terres et la désertification

• Les régions géopolitiques du 
Nord-Ouest et du Nord-Est 
affichaient les taux de pauvreté 
les plus élevés du pays en 2010, 
avec respectivement 77,7 
et 76,3 pour cent

• La désertification et la 
dégradation des ressources 
naturelles ébranlent la base de 
moyens d’existence de millions 
d’habitants 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Amélioration de la gestion et de 
l’utilisation durable des 
ressources naturelles

• Amélioration des conditions de 
vie des populations concernées 
et réduction de leur 
vulnérabilité face à la 
désertification et au 
changement climatique

• Elaboration d’un cadre 
stratégique, juridique 
et institutionnel propice à la 
gestion durable des terres et à la 
lutte contre la désertification

• Amélioration des infrastructures 
de base

• Renforcement des investissements du 
secteur privé dans la gestion durable des 
terres

• Développement d’une communication 
et d’une coopération efficaces entre parties 
prenantes

• Connaissances scientifiques sur les 
phénomènes de désertification et de 
sécheresse

• Coopération transfrontière pour la 
pérennité de l’environnement 
transfrontalier

• Mobilisation de ressources financières 
et technologiques aux niveaux national, 
bilatéral et multilatéral

• Système de suivi et d’évaluation 

Résultats attendus
• Autonomisation et participation accrue des 

populations locales à la gestion 
responsable des ressources naturelles

• Protection et restauration des écosystèmes 
et de l’intégrité de l’environnement 

• Maintien de la stabilité et de la productivité 
des terres agricoles grâce à la mise au point 
et à la promotion de pratiques durables de 
gestion des terres 

• Réduction significative de la pauvreté 
rurale, amélioration de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence 
et promotion de l’emploi grâce à des 
mécanismes et des mesures d’incitation 
économiques

Budget 2014-2019 : 223,3 millions 
de dollars EU

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Nigéria

Contexte
• Entre 50 et 75 pour cent des 

onze états du Nigéria sur la 
ligne de front sont gravement 
menacés par la dégradation des 
terres et la désertification

• Les régions géopolitiques du 
Nord-Ouest et du Nord-Est 
affichaient les taux de pauvreté 
les plus élevés du pays en 2010, 
avec respectivement 77,7 
et 76,3 pour cent

• La désertification et la 
dégradation des ressources 
naturelles ébranlent la base de 
moyens d’existence de millions 
d’habitants 

Objectifs et axes 
d’intervention 
prioritaires

• Amélioration de la gestion et de 
l’utilisation durable des 
ressources naturelles

• Amélioration des conditions de 
vie des populations concernées 
et réduction de leur 
vulnérabilité face à la 
désertification et au 
changement climatique

• Elaboration d’un cadre 
stratégique, juridique 
et institutionnel propice à la 
gestion durable des terres et à la 
lutte contre la désertification

• Amélioration des infrastructures 
de base

• Renforcement des investissements du 
secteur privé dans la gestion durable des 
terres

• Développement d’une communication 
et d’une coopération efficaces entre parties 
prenantes

• Connaissances scientifiques sur les 
phénomènes de désertification et de 
sécheresse

• Coopération transfrontière pour la 
pérennité de l’environnement 
transfrontalier

• Mobilisation de ressources financières 
et technologiques aux niveaux national, 
bilatéral et multilatéral

• Système de suivi et d’évaluation 

Résultats attendus
• Autonomisation et participation accrue des 

populations locales à la gestion 
responsable des ressources naturelles

• Protection et restauration des écosystèmes 
et de l’intégrité de l’environnement 

• Maintien de la stabilité et de la productivité 
des terres agricoles grâce à la mise au point 
et à la promotion de pratiques durables de 
gestion des terres 

• Réduction significative de la pauvreté 
rurale, amélioration de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence 
et promotion de l’emploi grâce à des 
mécanismes et des mesures d’incitation 
économiques

Budget 2014-2019 : 223,3 millions 
de dollars EU

Contact
Bukar Hassan, point focal de la grande 
muraille verte
Federal Ministry of Environment 
bukar_hassan@yahoo.co.uk

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Sénégal

Contexte
• Dé�cits pluviométriques 

persistants depuis  1972, qui, 
combinés aux facteurs 
anthropiques, ont  sérieusement 
a�ecté les grands équilibres 
écologiques, entraînant une 
dégradation des ressources 
naturelles, des sols, une baisse 
de la production agricole, une 
sécurité alimentaire 
et énergétique précaire 

• Malgré les efforts consentis 
pour concevoir des politiques 
agricoles, forestières 
et pastorales cohérentes 
et e�caces, et quelques 
réussites enregistrées, force est 
de reconnaître que les résultats, 
en termes d’e�cacité des 
stratégies et politiques, 
demeurent en deçà des attentes 

• Sur le plan socio-économique, la 
chute des productions agricoles 
a réduit de façon drastique les 
revenus des populations. Ce qui, 
conjugué au manque de 
sources alternatives durables de 
revenus, d’infrastructures de 
base, économiques et sociales, 
explique la persistance de la 
pauvreté en milieu rural

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Création et consolidation d’une 
ligne de défense par des 
activités de reconstitution de la 
couverture végétale 
(reboisement et gestion durable 
des ressources forestières), 
et contribution au 

développement intégré des zones rurales 
et aux actions de lutte contre la pauvreté 
dans le cadre d’un développement durable 

• Restauration et conservation de la diversité 
biologique et transformation positive de 
l’environnement biophysique des terroirs, 
avec des actions d’accompagnement 
relatives à la lutte contre les feux de 
brousse, la valorisation des produits de 
cueillette et  le développement de 
l’éco-tourisme dans la zone de la grande 
muraille verte

• Développement des infrastructures (puits, 
clôtures, bassins de rétention) dans la zone 
de la grande muraille verte  avec l’objectif 
d’augmenter la disponibilité en eau et en 
produits de consommation pour les 
villages et les familles concernées

• Promotion de l’éco-citoyenneté au niveau 
local: agir sur les perceptions 
et comportements des populations 
et conduire à une utilisation plus 
rationnelle et plus e�ciente des ressources 
naturelles au pro�t d’un développement 
économique et social durable 

• L’exécution d’actions de sensibilisation 
pour  la protection accrue des sols et du 
couvert végétal ainsi que l’appui au 
reboisement et à la restauration des sols 
dégradés vont générer à terme une 
amélioration du cadre de vie par une 
meilleure gestion de l’environnement 

• Le genre féminin va 
avoir, dans le cadre des périmètres de 
productions diversi�ées, l’opportunité de 
développer le maraîchage et de disposer 
de produits à haute valeur nutritive 
(pommes de terres,  niébé, carottes, …) 
pour améliorer le niveau nutritionnel et le 
revenu additionnel familial

Budget 2014-2019: 39 millions de dollars 
EU

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL



Sénégal

Contexte
• Dé�cits pluviométriques 

persistants depuis  1972, qui, 
combinés aux facteurs 
anthropiques, ont  sérieusement 
a�ecté les grands équilibres 
écologiques, entraînant une 
dégradation des ressources 
naturelles, des sols, une baisse 
de la production agricole, une 
sécurité alimentaire 
et énergétique précaire 

• Malgré les efforts consentis 
pour concevoir des politiques 
agricoles, forestières 
et pastorales cohérentes 
et e�caces, et quelques 
réussites enregistrées, force est 
de reconnaître que les résultats, 
en termes d’e�cacité des 
stratégies et politiques, 
demeurent en deçà des attentes 

• Sur le plan socio-économique, la 
chute des productions agricoles 
a réduit de façon drastique les 
revenus des populations. Ce qui, 
conjugué au manque de 
sources alternatives durables de 
revenus, d’infrastructures de 
base, économiques et sociales, 
explique la persistance de la 
pauvreté en milieu rural

Objectifs et axes 
prioritaires 
d’intervention

• Création et consolidation d’une 
ligne de défense par des 
activités de reconstitution de la 
couverture végétale 
(reboisement et gestion durable 
des ressources forestières), 
et contribution au 

développement intégré des zones rurales 
et aux actions de lutte contre la pauvreté 
dans le cadre d’un développement durable 

• Restauration et conservation de la diversité 
biologique et transformation positive de 
l’environnement biophysique des terroirs, 
avec des actions d’accompagnement 
relatives à la lutte contre les feux de 
brousse, la valorisation des produits de 
cueillette et  le développement de 
l’éco-tourisme dans la zone de la grande 
muraille verte

• Développement des infrastructures (puits, 
clôtures, bassins de rétention) dans la zone 
de la grande muraille verte  avec l’objectif 
d’augmenter la disponibilité en eau et en 
produits de consommation pour les 
villages et les familles concernées

• Promotion de l’éco-citoyenneté au niveau 
local: agir sur les perceptions 
et comportements des populations 
et conduire à une utilisation plus 
rationnelle et plus e�ciente des ressources 
naturelles au pro�t d’un développement 
économique et social durable 

• L’exécution d’actions de sensibilisation 
pour  la protection accrue des sols et du 
couvert végétal ainsi que l’appui au 
reboisement et à la restauration des sols 
dégradés vont générer à terme une 
amélioration du cadre de vie par une 
meilleure gestion de l’environnement 

• Le genre féminin va 
avoir, dans le cadre des périmètres de 
productions diversi�ées, l’opportunité de 
développer le maraîchage et de disposer 
de produits à haute valeur nutritive 
(pommes de terres,  niébé, carottes, …) 
pour améliorer le niveau nutritionnel et le 
revenu additionnel familial

Budget 2014-2019: 39 millions de dollars 
EU

Contact
Matar Cisse
Directeur de l’agence nationale de la grande 
muraille verte au Sénégal
matarcissegmv@gmail.com

MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL
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