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Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Lutte 
contre la Désertification, 
Monsieur le Directeur exécutif de Green Invest Africa, 
Chers membres de l’Alliance Sahel, 
Chers participants, en vos rangs, grades et qualités, 

 
  
Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui et de participer à ce side-
event conjoint dédié à l’Initiative de la Grande Muraille Verte, organisé dans le 
cadre de la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la 
Désertification, ici, à Abidjan.  
 
 
Nous le savons, le Sahel est l’une des régions les plus durement touchées par 
le changement climatique. L’augmentation des températures, les phénomènes 
météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses récurrentes et les 
inondations, engendrent une dégradation des terres arables exacerbant les 
fragilités d’une région déjà en proie à une grande pauvreté et à l’insécurité 
alimentaire. Ces terres sont pourtant essentielles, indispensables à la survie de 
plus de deux Sahéliens sur trois. En effet, les populations sahéliennes sont 
d’autant plus affectées que leurs moyens de subsistance et de production 
dépendent directement pour une grande majorité des ressources naturelles 
ainsi que des rendements issus de l’agriculture, de l’élevage, et de la pêche. 
Par conséquent, la raréfaction des ressources naturelles et le déclin de la 
fertilité des terres sont vecteurs de conflits, notamment entre agriculteurs et 
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éleveurs, et entraînent des déplacements de populations massifs. Il y a donc là 
un enjeu majeur de développement mais aussi de paix et de stabilité de la 
région.  
 
La réalisation de la Grande Muraille Verte et de ses objectifs, tels que la 
restauration des terres, la résilience des populations et des systèmes de 
production alimentaires, ainsi que la mise en œuvre d’une agriculture durable 
génératrice d’emplois et de revenus, constitue une opportunité majeure de 
répondre à ces enjeux. Elle doit permettre de capitaliser sur les opportunités 
et les potentiels de la région, notamment en termes d’énergies renouvelables 
et de ressources hydrauliques. Les investissements réalisés dans le cadre de 
cette initiative peuvent drainer des dividendes importants au regard des 
multiples potentiels, de l’essor démographique du Sahel et de la jeunesse de 
sa population. 
 
Cette vision, les membres de l’Alliance Sahel la partage. Pour ceux qui ne nous 
connaissent pas, l’Alliance Sahel est une plateforme de coordination 
opérationnelle, lancée en juillet 2017, qui fédère l’action de 26 partenaires au 
développement, bilatéraux et multilatéraux, intervenant dans les pays du G5 
Sahel. Elle offre un espace privilégié de dialogue avec les partenaires du G5 et 
vise à accroitre l’efficacité et l’impact des projets financés sur le terrain, au 
bénéfice des populations sahéliennes.   
 
Les membres de l’Alliance ont reconnu l’étroite corrélation entre l’adaptation au 
changement climatique, la sécurité alimentaire et la résilience des populations, 
et ont réaffirmé, lors de leur Assemblée Générale du 15 février 2021 organisée 
en marge du Sommet ordinaire des Chefs d’Etat du G5 Sahel, leur engagement 
et l’attention particulière qu’ils portent à l’action climatique. Ce dans le but 
d’assurer un développement durable et résilient au Sahel, de réduire les risques 
de conflits et de créer des opportunités économiques. 
 
L’Alliance Sahel et la Grande Muraille Verte partagent donc des objectifs 
communs, qui présentent un fort potentiel de synergie, géographique (les pays 
du G5 font partie des 11 pays de l’initiative de la Grande Muraille verte) et 
thématique, détaillé dans la déclaration conjointe adoptée par l’Alliance et la 
CNULCD à l’occasion de la 3ème Assemblée Générale de l’Alliance Sahel qui 
s’est tenue à Madrid le 4 avril dernier. 
 
Les engagements des membres de l’Alliance dans les secteurs relevant 
directement de l’IGMV sont particulièrement importants : avec près de 300 
projets et 6 milliards d’euros engagés au 31/12/2021, le secteur de 
l’agriculture, du développement rural et de la sécurité alimentaire constitue en 
volume le 2ème secteur d’intervention le plus important du portefeuille de 
l’Alliance Sahel. L’augmentation de 22% des montants des projets en cours 
d’exécution et de 17% des montants des projets en instruction, par rapport à 
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2020, témoignent par ailleurs de la part de nos membres d’un engagement 
renforcé.   
 
On peut aussi mentionner les projets, dits « à impacts rapides », financés par 
nos membres dans le cadre du Programme de Développement d’Urgence 
(PDU) du G5 Sahel : au titre du pilier II du PDU « Accroître les moyens 
d’existence des populations agricoles et pastorales en renforçant de manière 
durable et structurelle la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle », 
ce sont 261 millions d’euros additionnels qui ont été mobilisés par nos 
membres.  
 
L’Alliance Sahel et la Grande Muraille Verte regroupent également une même 
communauté de bailleurs de fonds, engagés dans la lutte contre le changement 
climatique et la désertification. L’Allemagne, la Banque Africaine de 
Développement, la France et l’Union Européenne représentent ensemble 90% 
des fonds dédiés par nos membres au secteur de l’agriculture, du 
développement rural et de la sécurité alimentaire. Or ce sont aussi ces 
partenaires, entre autres, qui se sont engagés à renforcer et mieux coordonner 
leurs efforts pour la réalisation de la Grande Muraille Verte, par le biais de 
l’Accélérateur mis en place.   
 
Pour toutes ces raisons je me réjouis du rapprochement opéré depuis quelques 
mois entre l’Alliance Sahel et l’Accélérateur de la GMV, hébergé par la 
CNULCD, et appelle de mes vœux la concrétisation des possibles synergies 
identifiées. Cela pourrait se traduire par exemple - mais ce n’est qu’un exemple 
et il n’engage que moi à ce stade, il faudra en soumettre l’idée si elle est retenue 
à nos membres et à la CNULCD - par une double labélisation des projets 
financés «Alliance Sahel » et « Grande Muraille Verte », ou une labélisation 
spécifique des projets Alliance Sahel contribuant aux objectifs de la Grande 
Muraille Verte. 
L’Alliance Sahel, qui réunit une grande majorité des acteurs institutionnels de 
la coopération au développement intervenant au Sahel, pourrait également 
servir de « caisse de résonnance » pour les projets et initiatives portés par 
l’Accélérateur, par exemple par le biais de ses groupes de coordination 
permanents sectoriels et thématiques. 
 
Je formule le vœu également que ce rapprochement puisse être étendu à 
l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui a un rôle clé à jouer dans 
la coordination et l’harmonisation des efforts au niveau régional et ainsi dans la 
réalisation des objectifs fixés.   
 
 
Chers participants,  
 
La terre est le cœur du Sahel.  
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La Grande Muraille Verte constitue un levier d’action important et offre des 
perspectives de développement économique et social qui pourraient contribuer 
à l’amélioration significative des conditions de vie des populations. 
  
L’Alliance Sahel réitère son engagement en faveur d’un développement rural 
inclusif et résilient, et salue les efforts engagés par les gouvernements et les 
partenaires dans la mise en œuvre de l’initiative de la Grande Muraille Verte. 
Nous ne pouvons qu’encourager à intensifier ces efforts, à une meilleure prise 
en compte transversale du climat dans les politiques publiques menées, à une 
meilleure gestion des ressources naturelle, à conduire les réformes 
structurelles et à dédier les investissements nécessaires dans les programmes 
de développement rural durable et de restauration des terres, ainsi qu’à une 
meilleure coordination des partenaires à tous les niveaux (internationaux, 
régionaux, nationaux et locaux). Je salue les panélistes qui nous feront part tout 
à l’heure de leurs retours d’expérience sur les projets qui contribuent à atteindre 
ces objectifs.  
 
Le Sahel est une terre d’opportunités et de potentiels. La Grande Muraille Verte 
peut et doit contribuer à leur réalisation. 

 
Je vous souhaite d’excellentes et fructueuses discussions, et vous remercie de 
votre aimable attention. 

 

 


