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PLUS DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS ALLOUÉS A LA GRANDE
MURAILLE VERTE POUR REVERDIR LE SAHEL
LA FRANCE, LA BANQUE MONDIALE PARMI LES
DONATEURS
Bonn/Paris, le 11 janvier 2021 - De nouveaux financements à hauteur de 10* milliards de dollars
américains ont été alloués à l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Le
financement donnera l’impulsion nécessaire à la restauration des terres dégradées, à la sauvegarde de la
diversité biologique, à la création d’emplois verts, et au renforcement de la résilience des communautés
sahéliennes.
Emmanuel Macron, Président français, l’a annoncé lors du One Planet Summit Biodiversité, co-organisé
par la France, les Nations Unies, et la Banque mondiale, et qui vient de s’achever.
Située sur le flanc sud du désert du Sahara, la Grande Muraille Verte s’étend de la côte Atlantique à la
mer Rouge. L’Accélérateur représente à peu près 30% des financements nécessaires pour réaliser les
ambitions de la Grande Muraille Verte à l’horizon 2030.
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président mauritanien et actuel Président de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, a salué la mise
sur pied de l’Accélérateur au nom de la région.
« Nous tenons donc à saluer, ici, l’annonce de l’initiative de - l‘accélérateur de la Grande Muraille Verte dont l’objectif est de débloquer une enveloppe initiale sur la période 2021-2025, pour concrétiser, dans
un cadre coordonné, les engagements des partenaires financiers » a déclaré Ghazouani.
« La mobilisation de ces financements additionnels à travers une approche innovante, contribuera
certainement à l’atteinte des objectifs de la Grande Muraille Verte qui visent à l’horizon 2030, la
restauration de 100 millions d’ha de terres dégradées et la création de 10 millions d’emplois verts …
Cette initiative facilitera, sans nul doute, la mise en cohérence des interventions de nos partenaires,
en réponse à nos préoccupations soulevées par nos Ministres de l’environnement lors de leur dernière
Conférence sur la Grande muraille verte » a déclaré Ghazouani.
Ghazouani a souligné que « Elle permettra, j’en suis certain, à nos pays, d’accéder aux financements
nécessaires pour augmenter les investissements locaux, dans le cadre des cinq piliers retenus, et de
renforcer les capacités des agences nationales de la Grande Muraille Verte. Je voudrais, dans ce cadre,
proposer la création dans chacun de nos pays d’un fonds de la biodiversité dans lequel nous verserons
une partie des ressources issues de l’annulation de nos dettes. Annulation que nous appelons de tous
nos vœux ».
« La relance post-pandémie offre une occasion unique de changer le cours de l’histoire. Avec des
politiques intelligentes appropriées et des investissements adéquats, nous pouvons définir la marche à
suivre pour la santé de tous, relancer les économies et renforcer la résilience. Les innovations dans les
domaines de l’énergie et des transports peuvent conduire à un relèvement durable et une transformation
économique et sociale. Les solutions fondées sur la nature, comme la Grande Muraille Verte en Afrique,
sont particulièrement prometteuses » a déclaré António Guterres, le Secrétaire général des Nations
Unies. Depuis sa création en 2007, La Grande Muraille Verte n’a eu de cesse de travailler en partenariat
avec l’ensemble des parties prenantes pour reverdir le Sahel et, ainsi, viser la création d’une merveille
du monde de 8000 km de long impliquant 11 pays et atteindre les Objectifs de développement durable
d’ici 2030.
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L’Initiative de la Grande Muraille Verte, maintenant bien avancée dans sa deuxième décennie, est
un programme phare dirigé par l’Afrique qui démontre comment exploiter le pouvoir de la nature
pour fournir, simultanément, des solutions politiques à des menaces environnementales multiples
et complexes, telles que la dégradation des terres, la désertification, la sécheresse, le changement
climatique, la perte de biodiversité, la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
La Grande Muraille Verte a inspiré de nombreux pays africains qui lui sont désormais associés et ses
travaux contribuent à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020. La
Grande Muraille Verte fait partie des campagnes mondiales emblématiques dont l’achèvement est
prévu au cours de la Décennie sur la restauration des écosystèmes en 2030.
Le One Planet Summit Biodiversité, organisé le 11 janvier 2021 à Paris, a été l’occasion d’élever le niveau
d’ambition de la communauté internationale en matière de protection de la nature, tout en répondant
aux nouvelles questions soulevées par la pandémie de la COVID-19 en mobilisant collectivement des
ressources pour mieux reconstruire et améliorer les moyens de subsistance au Sahel grâce ã la Grande
Muraille Verte.
En plus de ressources inédites, le sommet mobilise des chefs de gouvernement, des partenaires ainsi
que des dirigeants d’organisations internationales, d’institutions financières, du secteur des affaires
et des ONG souhaitant prendre des engagements pour des actions concrètes visant à préserver et
restaurer la biodiversité et lancer des initiatives transformatrices pour la nature.
_____________________________FIN______________________________
NOTE AUX RÉDACTEURS
* Le Président Macron annoncera le chiffre final relevé par le Sommet vers 14h00 GMT.
Des informations générales sur la Grande Muraille Verte et l’Accélérateur de la Grande Muraille Verte
sont fournies dans ce dossier de presse.
Ce communiqué de presse a été révisé et reflète une nouvelle citation du Secrétaire général.
Entretiens
1. Secrétaire exécutif de la Convention, M. Ibrahim Thiaw. Envoyez la demande par courriel à :
press@unccd.int
2. Louise Baker, Directrice Générale, Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification. Courriel : jbigila@unccd.int
À PROPOS DE LA GRANDE MURAILLE VERTE
L’Initiative de la Grande Muraille Verte reverdit le Sahel, restaure les terres dégradées et fournit des
moyens de subsistance décents à sa population, serpentant le Sahel du Sénégal à l’Ouest à Djibouti
à l’Est, restaurant des terres dégradées et offrant des emplois et des opportunités à des millions de
personnes en Afrique.
La Grande Muraille Verte est un mouvement dirigé par l’Afrique lancé en 2007 par les dirigeants des
pays Sahéliens, avec une ambition épique de faire croître une merveille du monde naturelle de 8000
km sur toute la largeur de l’Afrique.
Dans un contexte post COVID où les pays Sahéliens sont aux prises avec de fortes difficultés en
termes de budgets et de financements, cet accélérateur permettra de répondre aux besoins financiers
et de dynamiser l’atteinte de ses objectifs. Pour achever la Grande Muraille Verte, on estime qu’un
investissement de 33 milliards de dollars américains - provenant de sources privées, nationales et
internationales sera nécessaire.
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La Grande Muraille Verte
Qu’est-ce que la Grande Muraille Verte (GMV)?
La Grande Muraille Verte est une initiative menée
par l’Afrique, qui vise à restaurer les paysages
dégradés du Sahel - l’une des régions les plus
pauvres du monde.
Les habitants de la région du Sahel en Afrique
vivent de la terre - au sens littéral du terme - et
dépendent de sa productivité pour leur survie
quotidienne. Considérez que 80% de la population
ici dépend encore de l’agriculture pluviale pour le
travail mais que 65% des terres africaines sont
dégradées.
Au cours des 30 dernières années, la région a été
dévastée par de graves sécheresses et une perte
massive de terres fertiles en raison du changement
climatique, de la surexploitation agricole et des
pratiques de gestion des terres non durables.
Mais les gens ripostent: l’objectif est de restaurer
100 millions d’hectares et de créer 10 millions
d’emplois d’ici 2030.
bienBeaucoup a déjà été réalisé - Sénégal 12
millions d’arbres plantés; Ethiopie 15 millions
d’hectares restaurés.
On estime que 15% de la Muraille est achevé.
Une fois terminé, la Muraille s’étendra sur 8000 km
extraordinaires sur toute la largeur du continent une nouvelle merveille du monde de l’ère moderne.
La Muraille est un symbole convaincant pour
toute l’humanité que nous pouvons prendre des
mesures pour restaurer notre planète dégradée.
Si les plus pauvres du monde peuvent le faire,
nous le pouvons tous.

En quelques années seulement, cette région
autrefois luxuriante et verdoyante, qui pendant
des générations avait soutenu les moyens de
subsistance de millions de personne, est devenue
de plus en plus sèche et stérile.
Les principales causes: les effets combinés
des mauvaises pratiques de gestion des terres,
du surpâturage, de la croissance démographique
et de la menace émergente du changement
climatique ont entraîné la dégradation de vastes
étendues de terres au Sahel.
Sans suffisamment de terres productives pour
produire de la nourriture ou vivre décemment, un
cycle de pauvreté en spirale a rapidement émergé.
Face à des circonstances de plus en plus
désespérées, les dirigeants communautaires et les
visionnaires politiques, tel que le révolutionnaire
burkinabé Thomas Sankara a commencé à
chercher une solution à long terme.
Dans les années 80, l’idée extraordinaire de
transformer les paysages dégradés de la région
grâce à une «Grande Muraille Verte » s’étendant
sur toute la largeur de l’Afrique, du Sénégal à
l’ouest à Djibouti à l’est, a commencé à gagner
du terrain. Mais il a fallu encore deux décennies
avant que l’idée ne se concrétise - lorsque l’ancien
président Obasanjo du Nigéria et le président Wade
du Sénégal l’ont à nouveau inscrite fermement à
l’ordre du jour international lors du 7e Sommet
des chefs d’État de la CEN-SAD en juin 2005.
Enfin, en 2007, l’Initiative a été officiellement
approuvée par l’Union africaine et une décennie
plus tard, 20 pays sont maintenant impliqués et
soutenus par la communauté internationale.

Histoire de la Grande Muraille
Verte
La Grande Muraille Verte a évolué au fil des ans
bien que le projet ait été officiellement lancé
en 2007, la vision de l’Afrique d’une ``”Grande
Muraille Verte” ‘’ remonte à des décennies - aux
années 1970, lorsque le Sahel a été secoué par
des sécheresses successives fertiles et de vastes
étendues de terres a ont commencé à se dégrader
gravement.
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Pourquoi la Grande Muraille Verte est-elle
importante?
La dégradation des terres est une crise aux
proportions gigantesques. 65% des terres
africaines sont actuellement dégradées, mettant
en péril les moyens de subsistance de près des
deux tiers de la population du continent. Lorsque
vous considérez que 80% de l’économie africaine
dépend d’une base de ressources naturelles
sensibles au climat comme l’agriculture de
subsistance pluviale, alors vous commencez à
comprendre les implications de la dégradation des
terres sur la main-d’œuvre ici.
A des millions de personnes - en particulier les
jeunes vivant en zones rurales - sont actuellement
confrontés à un avenir incertain en raison du
manque d’emplois ruraux décents et de la
perte continue de moyens de subsistance due
à la dégradation des terres et à la baisse des
rendements. Si nous n’agissons pas, les frustrations
vont grandir entrainant plus de migration et plus
de conflits tandis que les ressources se réduisent
de plus en plus.
C’est lla toile de fond de ce que signifie
concrètement la dégradation des terres au Sahel.
Ignorer le sort des jeunes sans emploi en Afrique
subsaharienne est la recette de l’instabilité
politique et de l’insécurité mondiale.

La Grande Muraille Verte est une pièce du
puzzle en fournissant de véritables alternatives
aux personnes qui cherchent « une issue » au
désespoir abject et à la pauvreté désespérée.
En Afrique, 200 millions des 375 millions de jeunes
qui entreront sur le marché du travail au cours des
15 prochaines années vivront en zone rurale. Une
population jeune en croissance aussi rapide rend
l’emploi rural essentiel pour faciliter la migration
rurale-urbaine.

Quelle est la progression à ce
jour?

Le rapport sur l’état de la mise en œuvre de la
Grande Muraille Verte et la voie à suivre jusqu’en
2030, le premier rapport d’étape complet de la
GMV indique que près de 18 millions d’hectares de
terres ont été restaurés, plus de 350000 emplois
ont été créés et environ 90 millions de dollars de
revenus ont été générés de 2007 à 2018 à travers
les activités de la GMV.
Le rapport indique également que la restauration
des terres a eu un impact positif sur 15 des 17
objectifs de développement durable (ODD). Les
90 millions USD de dollars américains générés,
ont contribué, par exemple, à réduire la pauvreté
rurale, objectif 1 des ODD.
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La Grande Muraille Verte
Pourquoi le monde devraitil se soucier de la Grande
Muraille Verte?

Plus de 220 000 personnes ont reçu une
formation sur la production durable de produits
agro-pastoraux et non ligneux, au profit de
l’Objectif 12 des ODD sur la consommation et la
production responsables.

Nous vivons dans un monde globalisé, où la
dégradation des terres au Sahel a des implications
non seulement sur les personnes qui y vivent,
mais sur l’humanité dans son ensemble. Regardez
simplement la crise migratoire européenne. Les
gens oublient parfois de remarquer que la grande
majorité des migrants proviennent des zones arides
- du Sénégal, de la Gambie, du Nigéria, etc., cela
ne veut pas dire que le changement climatique ou
la dégradation des ressources naturelles sont les
seuls facteurs de pression.

Quelles sont les ambitions
ultimes de la Grande Muraille
Verte?
D’ici 2030, la Grande Muraille Verte vise à:
➢ Restaurer 100 millions d’hectares de
terres actuellement dégradées
➢ Séquestrer 250 millions de tonnes de
carbone
➢ Créer 10 millions d’emplois dans les zones
rurales

Compte tenu du fait que 80% des emplois au
Sahel sont dans l’agriculture - lorsque la terre ne
produit plus pour les personnes qui dépendent
d’elle pour leur survie les gens doivent chercher
des alternatives.

La Grande Muraille Verte contribue à 15 des 17
objectifs de développement durable des Nations
Unies et, à ce titre, est l’un des projets les plus
transformateurs au monde. À ce titre, la Grande
Muraille Verte vise à:
• Créer des emplois verts, en fournissant un travail
décent aux jeunes sur un continent où 60 millions
de personnes devraient migrer vers l’Europe au
cours des deux prochaines décennies (ministère
britannique de la Défense)
• Accroître la sécurité alimentaire, pour les 20
millions de personnes qui souffrent de la faim
chaque jour (UNOCHA)
• Renforcer la résilience à la sécheresse en cas de
perte totale des récoltes
• Élargir l’accès aux énergies renouvelables, aidant
les communautés à se diriger vers un avenir
meilleur
•
Accroître la résilience climatique dans une
région où les températures augmentent plus que
nulle part ailleurs sur la Terre
• Cultivez une nouvelle merveille du monde
- un symbole d’espoir que l’humanité puisse
lutter contre le changement climatique et une
planète en dégradation et créer quelque chose
d’extraordinaire.

Le ministère britannique de la Défense prévoit
que 60 millions de personnes migreront des
régions dégradées d’Afrique vers l’Europe
d’ici 2045, à moins que des mesures ne soient
prises. L’alternative est souvent encore pire. La
concurrence et les conflits autour des ressources
productives qui restent s’intensifient. Le lac Tchad,
l’une des zones vitales de la région, a perdu 90%
de sa superficie en moins d’une génération en
raison de la désertification et des processus liés
au climat.
Ce n’est pas un hasard si le groupe terroriste Boko
Haram est particulièrement actif dans la zone
autour du lac rétréci. Pour la jeunesse africaine
en particulier, le potentiel de radicalisation ou de
conflit n’est pas menace abstraite ou lointaine.
C’est la réalité quotidienne.
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Dans un discours sur la Grande Muraille Verte
en mars 2018, le président irlandais, Michael D.
Higgins, l’a très bien exprimé en déclarant:
“Nous sommes une famille mondiale: nous
devons reconnaître que les problèmes rencontrés
par un agriculteur au Niger sont nos problèmes;
que les luttes des femmes au Mali pour vivre
décemment sont nos luttes; que la faim d’un
enfant au Soudan est notre faim”.

Un certain nombre de pratiques innovantes et
traditionnelles comme le Zaï sont utilisées dans
des endroits comme le Burkina Faso.
Ceci est principalement utilisé dans les terres très
dégradées, cette technique consiste à creuser de
petits trous en forme de demi-lune dans le sol
pour retenir le ruissellement tout en ajoutant du
fumier pour augmenter la fertilité du sol.
À ce jour, plus de 3 millions d’hectares de terres
arides burkinabé ont été réhabilités de cette
manière - au profit de milliers de personnes.Le Zaï
est moyenune technique éprouvée qui a permis
aux agriculteurs burkinabés d’augmenter leurs
revenus mais aussi de ralentir l’exode rural et de
renforcer l’autosuffisance alimentaire du pays.
8 pays du Sahel reproduisent avec succès cette
technique.

Y a-t-il suffisamment d’eau
pour soutenir la Grande
Mraille Verte?
Chaque pays a désigné une zone protégée dédiée
aux activités le long de la Grande Muraille Verte,
gérée par les communautés locales elles-mêmes
Evidemment, nous parlons de zones très arides
et sèches. Mais il y a des pluies annuelles ici aussi
- et une pratique unique connue sous le nom de
collecte des eaux de pluie qui recueille les fortes
précipitations annuelles et les distribue à travers
des systèmes d’irrigation est l’un des moyens par
lesquels la Grande Muraille Verte est soutenue.

De plus, de nombreuses espèces sélectionnées
le long de la Muraille résistent à la sécheresse,
comme l’acacia Sénégal ou le moringa nécessitant
de toute façon très peu d’eau. Tous les arbres
plantés servent un but pour les communautés
locales, qu’il soit économique, nutritionnel ou
environnemental.
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La Grande Muraille Verte
Comment les communautés
sont-elles éduquées sur la
valeur des arbres?

De même, l’aide au développementdoit être
de plus en plus s’accompagner accompagner
d’investissements privés si nous voulons réussir à
réaliser cette audacieuse ambition.

Comment les pays
historiquement en guerre se
sont-ils mis d’accord sur le
projet?

C’est un processus mené par l’Afrique - mais
avec le soutien international des agences de
développement, notamment les Nations Unies
et la Banque mondiale. Un élément clé du projet
porte sur le renforcement des capacités, la gestion
des connaissances et l’éducation.
Cela garantit que la valeur des arbres plantés est
intrinsèquement liée au programme plus large. Il
existe un important programme d’échange entre
les communautés vivant tout au long de la Muraille
pour générer et partager en permanence des
idées nouvelles et innovantes qui garantissent que
l’éducation se propage partout dans le Sahel et
qu’en fin de compte les meilleures pratiques pour
faire croître la Muraille soient continuellement
étendues aux communautés qui en ont besoin.

Historiquement, le Sahel est une région qui a été
en proie à de terribles conflits interethniques. Le
fait que des pays se soient rassemblés derrière
cette initiative panafricaine est extrêmement
encourageant et symbolise une incroyable unité
de but.
Cet acte de collaboration de masse a été entériné
à l’Union africaine en 2007, et a tenu bon
jusqu’à présent. Le problème de la dégradation
des ressources naturelles au Sahel est si grave
que les dirigeants africains se rendent compte
que ces défis ne peuvent être affrontés relevés
efficacement que collectivement.
Ce qui est si frappant à propos de la Grande
Muraille Verte, c’est qu’il s’agit d’une vision
politique partagée des dirigeants africains et de
millions de gens ordinaires. Un “rêve africain” pour
transformer une région appauvrie en première
ligne du changement climatique en un centre
résilient d’activités économiques florissantes.

Quels sont les indicateurs
pour atteindre les ambitions
d’ci 2030?
➢Une prise de conscience mondiale pour
créer une dynamique politique – La Grande
Muraille Verte est un véritable merveille du monde
pouvant rivaliser avec n’importe quel autre dans
l’histoire. Nous avons besoin d’une prise de
conscience mondiale pour cette initiative, afin de
créer un mouvement populaire qui éveille la
planète et permette les aux gens du monde entier
d’agir.
➢ Investissement – Pour répondre aux
ambitions de la GGW, nous devons restaurer 10
millions d’hectares de terres chaque année. Les
gouvernements et les agences de développement
doivent intensifier leurs actions pour protéger
l’avenir de millions de jeunes en Afrique, mais
aussi pour aider à atteindre les objectifs mondiaux
en matière de changement climatique changer et
atténuer les problèmes qui ne disparaîtront pas
simplement et qui nous toucheront tous, comme
la migration, l’insécurité et le terrorisme.

Comment la Muraille sera-telle entretenue une fois
terminée ?
La gestion communautaire est au cœur de la
Grande Muraille Verte, de sorte que la conception
même du projet concerne un avenir autonome
qui non seulement fait pousser des arbres, mais
développe également des moyens de subsistance
- et des emplois rémunérés - pour les habitants
des zones rurales. Pas des solutions imposées,
mais des solutions conçues et pilotées localement.
La Grande Muraille Verte s’associe à un géant
international des “superaliments” appelé Aduna,
qui crée des milliers d’emplois verts liés à
7.
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➢ Focus sur la création d’emplois - Les jeunes
doivent avoir la possibilité de redonner vie à leur
capital naturel et de le mettre en production. Avec
le bon type d’investissements dans les terres, les
infrastructures rurales et le développement des
compétences, l’avenir du Sahel peut être radieux.

l’exploitation durables des terres à travers la mise
en place de chaines de valeurs de produits des
zones sèches lucratifs tels que le Baobab, le
moringa, le super-cacao qui sont ensuite vendu
sur le marché international.
Dans le même temps, les communautés
contribuent à la vision de la Grande Muraille Verte
en plantant et en cultivant des arbres, ayant au
final une incitation d’un point de vue des moyens
de subsistance à s’assurer que les arbres ne sont
pas coupés mais plutôt protégés car elles ont une
incitation à la fin du point de vue des moyens de
subsistance à s’assurer que les arbres ne sont pas
coupés mais plutôt protégés leur fournissant une
source vitale de revenus quotidiens.
➢ Engagement politique soutenu des pays
de la GMV - En fin de compte, il s’agit d’une
Initiative dirigée par l’Afrique pour l’avenir de
l’Afrique - et les pays doivent continuer à faire
preuve d’une véritable ambition politique pour
que ce rêve africain devienne réalité.
Les progrès réalisés à ce jour offrent un espoir
considérable, mais l’objectif doit rester.

Il faut mettre davantage l’accent sur la création
d’emplois - les possibilités concrètes de s’appuyer
sur les programmes «argent contre travail» déjà
en place dans la GMV. Un exemple de ceci pourrait
être le développement de chaînes de valeur pour
relier les petits exploitants locaux aux marchés
mondiaux internationaux lucratifs pour les produits
souhaités cultivés dans la région et le long de la
Grande Muraille Verte elle-même.
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Quels sont les objectifs de
l’accélérateur de la Grande
Muraille Verte?

Comment fonctionnera
l’accélérateur de la Grande
Muraille Verte ?

Le premier objectif est de relier plus
efficacement les sources de financement
déjà disponibles avec les opportunités de
projets disponibles.
Cela nécessite une bonne coordination entre les
partenaires actuelss, les bailleurs de fonds, les
exécutants et les bénéficiaires du programme de
la GMV.
Le deuxième objectif est de cartographier
et d’amener de nouvelles sources de
financement pour le programme de la GMV.
Cela implique à la fois un suivi adéquat des
activités en cours des partenaires multilatéraux
et bilatéraux de l’APD qui peuvent déjà soutenir
les objectifs de la GMV, ainsi que la mobilisation
de ressources financières supplémentaires auprès
de sources privées et publiques pour la mise en
œuvre de la GMV. L’accélérateur de la GMV ne
canalisera aucun financement directement ni ne
cherchera à établir de nouveaux mécanismes de
financement.

L’accélérateur de la Grande Muraille Verte assurera dans les zones d’intervention :
(a)
le suivi des engagements financiers et
des décaissements financiers pour les activités
soutenant les objectifs de la GMV ;
(b)
le suivi des progrès de sa mise en œuvre
dans les pays bénéficiaires par rapport aux objectifs de résultats de la GMV ;
(c)
la fourniture de conseils techniques aux
partenaires de la GMV concernant les voies causales, les indicateurs de résultats, les cadres de
rapportage et les activités de suivi ;
(d)
le soutien des pays de la GMV dans la mobilisation des ressources ;
e) la réalisations de campagnes d’information du
public et des efforts de plaidoyer ciblés pour le
programme de la GMV.

9.

Liens vers les ressources
1. Initiative de la Grande Muraille Verte - Accéder au site Web de la Convention
2. À propos de la Grande Muraille Verte - Accéder au site Web de la Grande Muraille Verte
3. Publications de la Convention - Accéder aux publications de la Convention
4. Nouvelles et ressources de la Grande Muraille Verte - Accéder aux ressources
5. Demande d’entretien ciblé avec les représentants de la Convention - Accès aux formulaires

10.

Pour plus d’informations, contactez
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD)
James Bigila,
ggw@unccd.int
Platz der Vereinten Nationen
Campus des Nations Unies, 53113
Bonn, Germany

