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Intervention du Prof. Abdoulaye DIA 

Je voudrais tout d’abord saluer S.E.Mme. Madame Amina Mohammed, 
Vice Secrétaire Générale de l’Organisation des Nations Unies, S.E.Mme 
Marieme Bekaye, Ministre de l’Environnement et du Développement 
Durable de la Mauritanie, Présidente du Conseil des Ministres et 
l’ensemble des Ministres de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille 
Verte (APGMV) ,  S.E.Mme Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de 
l’Union africaine en charge de l’Economie Rurale et de l’Agriculture, 
SEM. Ibrahim THIAW, Secrétaire Exécutif de l’UNCCD, les Partenaires 
Techniques et Financiers et la presse nationale et internationale. 

Au terme de la première décennie d’actions 2011-2020, les 
fondamentaux pertinents de l’Initiative, notamment la vison, les 
objectifs, les approches opérationnelles sont parfaitement cernés et 
beaucoup de réalisations à fort impact sont effectives dans le couloir de 
la Grande Muraille Verte, circonscrit par Convention à l’espace 
géographique entre les isohyètes 100 et 400 mm. Toutefois la 
gouvernance de l’Initiative, bien que clairement définie est à réaffirmer. 
Je voudrais dans ce cadre, saluer et remercier l’Union Africaine, dans le 
plaidoyer politique et l’appui constant à l’Agence Panafricaine GMV. 

Il nous faut maintenant, sur la trajectoire 2030, consolider et amplifier 
les réalisations et impacts en mettant en oeuvre un Plan 
d’Investissements Prioritaires décennal 2021-2030, réaliste et  centré sur 
des actions à forte valeur ajoutée pour les Communautés et Populations 
locales. 

Le défi principal demeure la mobilisation de ressources auprès des 
partenaires, pour appuyer les efforts des Etats membres qui ont permis 
les réalisations actuelles, qui sont des socles solides vers la résilience 
sociale, économique et sanitaire qu’attendent nos populations dans le 
contexte post COVID 19. 

 

 



Pour ce faire, Madame et Mrs les Ministres de l’APGMV,  

il nous faut renouveler l’engagement politique des Etats à l’Initiative et 
leur appui à l’Agence Panafricaine et plaider pour : 

(i) des appuis institutionnels à l’Agence Panafricaine et aux agences 
nationales de la Grande Muraille Verte, 

(ii) des financements utiles ciblés sur des actions concrètes sur  le 
terrain et dans les zones d’intervention GMV, 

(iii)   l’harmonisation des interventions des institutions bilatérales et 
multilatérales, à l’instar de ce qui est envisagé par le Système des 
Nations Unies. 

Je voudrais enfin, à la suite de madame la Présidente du Conseil des 
ministres de l’APGMV, Mme Marieme BEKAYE: 

(i) renouveler nos sincères remerciements au Secrétariat Général des 

Nations unies et spécialement à Mme Amina Mohammed, pour avoir 

perçu très tôt, l’importance stratégique de l’Initiative africaine de la 
Grande Muraille Verte, comme réponse africaine, pertinente aux défis 
climatiques, écologiques, économiques et sécuritaires des terroirs, 

(ii) féliciter l’UNCCD, pour cette présente opportunité et ses appuis à 
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, ainsi que les autres 
partenaires pour leur engagement.  

Nous sommes tous ensemble, il faut agir pour relever sur la trajectoire 
2030, l’important défi du développement inclusif et résilient, porteur de 
paix et sécurité dans ces territoires hautement névralgiques du Sahel. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Prof. Abdoulaye DIA, Nouakchott le 7 septembre, 2020 

 


