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(En fonction du niveau de formalisme de la réunion)  

Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations 

unies  

Mesdames et messieurs les ministres 

Monsieur le Secrétaire exécutif de la convention pour 

combattre la désertification  

Monsieur le Secrétaire exécutif de l’organisation de 

la Grande muraille verte 

Mesdames et messieurs les directeurs d’agences 

multilatérales et régionales  

 

 

Je suis heureuse d’être parmi vous aujourd’hui 

et de représenter la France pour cette réunion 

ministérielle.  

 

Je salue tout particulièrement mes collègues 

sahéliens. J’ai pu constater au cours de cette 

réunion votre volonté et votre mobilisation pour 

faire avancer cet ambitieux et transformateur 

projet panafricain. Je me réjouis notamment de la 

publication du rapport sur la « Grande Muraille 

Verte : Etat de mise en œuvre et perspectives à 

l’orée 2030 », et de la déclaration ministérielle 

adoptée aujourd’hui qui appuie la stratégie vers 

2030.  
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Mon message aujourd’hui est simple : la France 

sera à vos côtés pour conduire ce projet à son 

terme.  

 

La France contribue déjà très concrètement, sur 

le terrain, à l’opérationnalisation de la Grande 

muraille verte.  Nous finançons de nombreux 

projets de développement rural et de gestion 

durable des ressources naturelles dans les pays 

sahéliens, qui concourent directement à 

l’atteinte de l’objectif de la Grande muraille verte. 

 

Ils sont principalement conduits par l’Agence 

française de développement, le Fonds Français 

pour l’Environnement Mondial (FFEM), et 

l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD).  

 

Le Directeur Général (adjoint? tbc) de l’Agence 

Française de Développement (AFD) interviendra 

d’ailleurs dans cette session pour vous donner 

davantage de détails sur cet engagement.  

 

 

La Grande muraille verte est en effet un projet 

emblématique. Il capture l’imagination de tous 

par son ampleur : mener à terme une telle 

entreprise sera une réalisation véritablement 
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historique. La grande muraille porte bien son 

nom. 

 

Mais, en la rendant possible, nous relevons en 

même temps de nombreux défis de la région : 

l’atténuation et l’adaptation au changement 

climatique, la biodiversité et la santé des sols, la 

sécurité alimentaire, la génération de revenus 

dignes pour les populations et la réduction des 

inégalités. 

 

En agissant sur la Grande muraille verte, nous 

agissons pour le bien-être des populations 

sahéliennes. C’est cette vision de la Grande 

muraille verte que la France souhaite soutenir.  

 

 

Vous savez l’importance pour la France et 

l’Europe de la stabilité au Sahel. Or, de nombreux 

travaux scientifiques font un lien entre 

l’émergence de la violence dans cette région et la 

dégradation de ses ressources naturelles. Elle 

conduit en effet à l’aggravation de l’insécurité 

alimentaire, qui favorise l’instabilité, les conflits 

entre agriculteurs et éleveurs et la migration de 

la jeunesse à la recherche d’un avenir plus 

clément. Accélérer la mise en œuvre de ce projet 

de grande muraille verte peut contribuer à 
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réduire ces risques et à augmenter la résilience 

de la zone sahélienne.  

 

Notre soutien à la Grande muraille verte s’inscrit 

en pleine cohérence avec notre action plus large 

pour la stabilité et le développement du Sahel, à 

laquelle le Président de la République française, 

Emmanuel Macron, est particulièrement attaché. 

 

 

Dans un contexte de crises multiples et 

d’impacts de la COVID19, nous pensons que le 

projet de la Grande muraille verte est plus que 

jamais important.  Cette crise remet en question 

nos modèles de production et de consommation, 

mais également nos chaînes 

d’approvisionnement. La mise à l’arrêt des 

économies mondiales et des flux de 

marchandises, a impacté directement les 

producteurs africains de denrées agricoles, 

induisant une augmentation des prix sur le 

continent, et une augmentation du chômage, de 

la pauvreté, et de l’instabilité sociale.  

 

Investir dans la restauration des écosystèmes 

sahéliens contribuera ainsi à la relance de ces 

économies en zone rurale. Une relance verte et 

durable, génératrice d’emplois et de Paix.  
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La grande muraille verte est enfin un projet 

emblématique pour inverser la tendance de la 

dégradation de notre planète. C’est pourquoi le 

Président de la République souhaite mettre cette 

initiative au cœur du One Planet Summit dédié à 

la biodiversité que nous prévoyons d’organiser 

en janvier 2021 [sous réserve qu’il soit maintenu à 

cette date].  

 

Ce sommet sera l’occasion de mobiliser la 

communauté internationale pour proposer des 

solutions concrètes et innovantes pour 

renverser les tendances alarmantes de perte de 

biodiversité, et plus généralement de 

s’engager pour la nature et le climat, tout en 

répondant aux nouvelles questions posées par la 

crise sanitaire.  Il sera préparé par Mme Monique 

Barbut – que vous connaissez tous de par ses 

responsabilités passées au Fonds pour 

l’Environnement Mondial et la Convention des 

Nations unies sur la Désertification - en tant 

qu’Envoyée Spéciale du Président de la 

République française pour la Biodiversité.  

 

Ce sommet One Planet sera une contribution 

importante à la séquence internationale qui 

conduira à la COP15 sur la diversité biologique et 

à la COP26 sur le changement climatique.  
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Nous souhaitons, qu’à cette occasion, les 

partenaires de la grande muraille verte se 

mobilisent pour être mesure d’annoncer lors du 

sommet de janvier une levée de fonds de 10 

milliards pour 2025, correspondant au tiers des 

financements requis pour achever la grande 

muraille verte à l’horizon 2030.  

 

La France sera aux côté des pays de la région et 

de leurs différents partenaires pour construire 

les conditions d’un large soutien à la stratégie 

2030 de la Grande muraille verte et mobiliser le 

plus rapidement possible les fonds attendus. 

C’est nécessaire pour faire face à la crise 

alimentaire actuelle dans la région, et pour y 

créer les conditions d’un développement durable 

sans lequel il n’y a pas de stabilité possible de la 

région à long terme.  

 

C’est également une bonne façon de montrer 

notre détermination commune pour renverser le 

cours de l’histoire, et pour, enfin, protéger notre 

patrimoine commun que sont les écosystèmes 

de notre planète.  

 

Je vous remercie.  
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