
Conférence ministérielle virtuelle de consultation sur la GMV 

Mesdames et Messieurs 

Au nom de mes collègues et frères, représentants les Etats membres de l’Agence panafricaine 

de la GMV, que je salue au passage, Je voudrais tout d’abord, remercier très sincèrement, 

Mme Amina Mohamed, Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies, pour son engagement 

fort et son plaidoyer constant en faveur de l’initiative de la GMV. 

Je félicite notre sœur, Mme Josepha Correia Sacko, Commissaire de l’Union Africaine en 

charge de l’Economie Rurale et de l’Agriculture, pour le travail remarquable de l’UA pour la 

construction régionale et plus particulièrement la réalisation de ce programme ambitieux. 

Je félicite aussi le Secrétaire Exécutif de la CNULCD et son équipe, qui a organisé cet 

évènement à un moment critique de notre histoire, marqué par la pandémie Covid 19 et 

l’adoption en cours par nos Etats de plans de relance économique.  

Je remercie également l’ensemble des représentants des PTFs, organisations internationales 

et régionales ici présents. 

Mesdames et Messieurs 

Cette conférence m’offre l’occasion de vous réaffirmer l’engagement fort de la Mauritanie à 

accroître ses efforts pour l’atteinte des objectifs communs que nous nous sommes fixés dans 

le cadre de l’IPGMV. Ses objectifs demeurent encore plus pertinents, au moment où nos 

économies, nos systèmes alimentaires, nos entreprises et, nos communautés souffrent des 

effets de la Covid 19.  

Vous n’êtes pas sans ignorer, que la GMV figure parmi les engagements du programme du 

Président de la République, SE Mr Mohamed ould Cheikh El ghazwani. Cette priorité vient 

d’être réaffirmée en plaçant la GMV au cœur des interventions du nouveau programme 

prioritaire élargi du Président, qui vient d’être adopté le 2 septembre dernier.  

Ce programme élargi vise, dans le contexte de la Covid 19, à créer les conditions d’une reprise 

économique durable, inclusive et créatrice d’emplois. Il s’inscrit dans l’esprit du Programme 

du Gouvernement qui fait l’objet, en ce moment même, d’un débat au Parlement. Une telle 

démarche est basée sur la reconnaissance du rôle de la Grande Muraille Verte, dans le 

développement économique local et l’amélioration de la résilience des communautés. 

Mesdames et Messieurs,  

L’élaboration du premier rapport d’étape sur la mise en œuvre de la GMV et ses perspectives 

vient à point nommé car il nous édifie clairement sur les progrès réalisés, et ce, malgré les 

contraintes financières. 

Ces contraintes, sont encore plus fortes aujourd’hui, au moment où nos Etats font face à des 

besoins prioritaires immédiats d’ordre économiques et sociaux. Dans ce contexte, les mesures 

de sauvegarde de l’environnement peuvent parfois apparaitre comme étant secondaires.  



C’est pourquoi, nous avons plus que jamais, besoin de financements additionnels, prévisibles 

et concertés, pour passer à une échelle supérieure et faire de la GMV un programme 

multidimensionnel, d’envergure, qui contribue à développer des solutions naturelles au profit 

de la sécurité alimentaire, l’amélioration des revenus, la création d’emplois et la stabilité 

sociale, ceci en parfaite cohérence avec l’esprit des Agendas 2030 et 2063. 

Je terminerai en rappelant que la pandémie Covid 19 nous a aussi appris que nous étions 

capables de travailler autrement, collectivement, avec plus de solidarité et d’innovation. Alors 

mettons à profit ces atouts pour bâtir ensemble une nouvelle dynamique et réaliser 

pleinement les objectifs de la GMV. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


