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Introduction 

L’Afrique subsaharienne est une zone particulièrement vulnérable aux 

évolutions climatiques. Elle est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, 

souvent interconnectés : sécurité alimentaire et hydrique, réduction de la 

dégradation des terres, gestion durable des ressources naturelles… Ces 

enjeux risquent d’être exacerbés par la forte augmentation de la population 

dans la région, qui devrait atteindre 1,4 milliard d’habitants d’ici à 2030 et 

2,1 milliards d’ici à 20501. 

Au sein de cette zone, le Sahel constitue une vaste région tropicale aride 

et semi-aride traversant tous les pays bordant le Sud du Sahara, du Sénégal à 

Djibouti. La saison des pluies, qui dure environ quatre mois, y est intense et 

encadrée de périodes sèches prolongées. La région est fortement dépendante 

de l’agriculture et du pastoralisme, qui emploient 70% de la population 

active2. Or la forte variabilité climatique et les faibles précipitations rendent 

l’agriculture fortement vulnérable puisqu’elle est à 95% pluviale. La hausse 

des températures et la modification des régimes de précipitation accélèrent 

la désertification, accroissent la dégradation de la biodiversité et 

compromettent ainsi la sécurité alimentaire du Sahel. Depuis des décennies, 

les sécheresses récurrentes et les menaces de désertification sont devenues 

un problème majeur.  

À ces facteurs climatiques s’ajoutent des facteurs anthropiques tels que 

l’urbanisation, la surexploitation des sols, les feux de brousse et le 

surpâturage, une croissance démographique rapide et des conflits dans de 

nombreuses régions du Sahel. Ces défis multidimensionnels et 

interdépendants se heurtent à la faible capacité d’adaptation des systèmes 

socioéconomiques des pays sahéliens. D’après les estimations de 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)3, 

29,2 millions de personnes seraient en situation d’insécurité alimentaire, 

                                                           
1 Organisation des Nations unies, « La population », un.org. Disponible sur : https://www.un.org/fr/sections/issues-

depth/population/index.html.   
2 Groupe de la Banque africaine de développement, « L’agriculture africaine », afdb.org. Disponible sur : 

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/agriculture-agro-industries/african-agriculture.  
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations, « La Grande Muraille Verte », fao.org. Disponible sur : 

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/action-against-desertificationbackground/action-against-

desertificationbackgroundvision/fr/.  

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/agriculture-agro-industries/african-agriculture
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/action-against-desertificationbackground/action-against-desertificationbackgroundvision/fr/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/action-against-desertificationbackground/action-against-desertificationbackgroundvision/fr/
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dont 9,4 millions sont susceptibles de connaître des déficits alimentaires 

extrêmes. 

Ainsi, l’adaptation au changement climatique apparaît comme une 

priorité de la politique climatique en Afrique ; c’est pourquoi diverses 

institutions de lutte contre la désertification et la sécheresse ont vu le jour. 

Grâce à cela, des progrès importants ont été réalisés en la matière, 

notamment la mise en place de fonds d’adaptation par le biais de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), l’élaboration de programmes d’action nationaux et régionaux 

d’adaptation, et l’intégration de cette dimension aux projets de 

développement. La Grande muraille verte en est un exemple emblématique. 

Officiellement lancé en 2007 par l’Union africaine (UA), ce projet vise à 

restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées au Sahel, notamment 

par la plantation d’arbres, afin de ralentir la progression du désert et d’offrir 

des opportunités d’emploi. Le Sahara, situé au Nord du Sahel, avance 

chaque année vers les savanes au Sud du Sahel. 

Les objectifs de restauration ont été fixés à l’horizon 2030. Or en 2021, 

le compte est loin d’être atteint avec seulement 4% des surfaces restaurées. 

En cause, les nombreux défis qui se posent à cette région du continent 

africain, où l’on trouve des pays parmi les plus pauvres de la planète, 

connaissant insécurité et violences et qui ont globalement d’autres priorités 

en matière d’investissements, tandis que les financements ne sont pas 

suffisamment au rendez-vous. 
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I. Le Sahel en proie à la désertification  

Le Sahel désigne une bande de l’Afrique marquant la transition, à la fois 

floristique et climatique, entre le domaine saharien au Nord et le domaine 

soudanien au Sud, où les savanes dominent le paysage et où les pluies sont 

substantielles. D’Ouest en Est, le Sahel s’étend de l’Atlantique à la mer 

Rouge et couvre les onze pays suivants : Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina 

Faso, Niger, Nigéria, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Djibouti. La 

définition de la zone couverte est toutefois très variable selon les auteurs. 

Ainsi pour certains, le Sahel comprend tous les territoires bordant le 

Sahara : il y a donc un Sahel septentrional et un Sahel méridional ; c’est ce 

dernier qui est cependant désigné quand on ne lui ajoute pas de qualificatif.  

Carte du Sahel. Crédits : Chadi Romanos - Radio France 

 

Malgré la vaste étendue du Sahel, la végétation et l’utilisation du sol 

varient très peu d’Est en Ouest. Cela s’explique par une grande homogénéité 

du climat, du relief, de la géomorphologie, des sols et de leur utilisation. On 

observe néanmoins une transition progressive du domaine soudanien vers le 

Sahara avec une diminution de la pluviométrie d’environ 1 mm par 

kilomètre et une évolution des espèces végétales.  
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Un climat semi-aride chaud à saison sèche hivernale 

Le Sahel possède un climat semi-aride chaud à saison sèche 

« hivernale »4. Encore appelé climat subdésertique, il se caractérise par des 

précipitations qui sont certaines années insuffisantes pour y maintenir les 

cultures et où l’évaporation excède souvent les précipitations. Le Sahel 

possède une saison sèche très intense, avec un nombre élevé de mois 

totalement secs qui ne reçoivent normalement aucune pluie. En saison 

sèche, la bande sahélienne est constamment balayée par les alizés 

continentaux tels que l’harmattan. En saison des pluies, les alizés 

s’interrompent provisoirement et laissent place à la mousson qui naît du 

contraste thermique entre l’océan Atlantique, frais, et le Sahara, surchauffé 

en cette saison. C’est le seul moment de l’année où la pluie est susceptible 

de tomber en grande quantité. Toutefois certaines années, la mousson peut 

ne pas monter suffisamment en latitude pour atteindre les régions 

sahéliennes et y donner la saison des pluies, d’où des épisodes de sécheresse 

extrême et prolongée. 

Sans aucune période fraîche dans l’année, les températures moyennes 

annuelles sont particulièrement élevées, surtout au Nord à proximité du 

désert, avec des valeurs dépassant 28°C à quelques exceptions près. Les 

précipitations sont essentiellement reçues sous forme d’orages violents 

donnant lieu à un fort ruissellement. La limite Sud représente également le 

minimum pluviométrique pour pratiquer une agriculture pluviale. Suivant 

des critères phytogéographiques, écologiques et agropastoraux, le Sahel est 

subdivisé en trois zones :  

- la zone sahélo-saharienne : pluviométrie annuelle entre 150 et 

250 mm ; 

- la zone sahélienne typique : entre 250 et 500 mm ; 

- la zone sahélo-soudanienne : entre 500 et 750 mm. 

Très limitées, les précipitations sont réparties de façon irrégulière dans 

l’espace et dans le temps. 

                                                           
4 Selon la Classification de Köppen BSh ou BShw, classification des climats fondée sur les précipitations et les 

températures. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_de_K%C3%B6ppen
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Ainsi, avec de faibles pluies, des températures excessives et un grand 

ensoleillement dont la durée moyenne annuelle effective s’établit 

généralement entre 2700h (ensoleillement moyen de la ville de Nice) et 

3700h, le climat sahélien est incidemment le plus chaud sur Terre.  

Des cours d’eau éphémères et des sols pauvres 

Le Sahel est marqué par la présence d’importants éléments fluvio-

lacustres d’origine extra-sahélienne : les grands fleuves (Sénégal, Niger, 

Logone-Chari, Nil Blanc, Nil Bleu), les grands lacs (Tchad, Turkana) mais 

aussi l’important delta intérieur du fleuve Niger, qui inonde 20 000 km² 

chaque année. Excepté les grands fleuves, le réseau hydrographique sahélien 

est constitué de cours d’eau éphémères débouchant dans des mares et petits 

lacs temporaires. Ceux-ci ont un rôle écologique important car ils 

constituent généralement le seul moyen d’approvisionnement en eau pour la 

faune durant la saison sèche, certains retenant de l’eau jusqu’au printemps. 

La mare sahélienne – couche d’eau peu profonde – peut, lorsqu’elle est 

suffisamment large et se maintient en conséquence plus longtemps, former 

une oasis avec une végétation ligneuse abondante. Les sols sont 

majoritairement sableux, rouge-jaunâtres et légèrement acides.  

En conséquence, la steppe sahélienne est une formation de plantes 

ligneuses. En raison de la rareté de l’eau, les arbres sahéliens ont 

généralement un faible développement aérien et un grand développement 

souterrain. Dans les zones à sol profond et fragmenté, on peut constater la 

présence de racines traçantes qui peuvent aller chercher de l’eau jusqu’à la 

nappe phréatique. La strate arborée est dominée par des épineux du genre 

Acacia mais beaucoup d’autres arbres et arbustes prospèrent au Sahel. 

Des terres qui s’assèchent et se dégradent  

La désertification se définit comme la dégradation des terres arables, 

donc cultivables, sous l’effet de phénomènes naturels ou anthropiques 

rendant celles-ci progressivement stériles. Cela a pour conséquences un 

effondrement des modes de subsistance traditionnels, des crises alimentaires 

et sociales, migrations, insécurité et instabilité politique.  
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Le Sahel fut autrefois plus vert ; il s’est désertifié en partie à cause du 

surpâturage et du déboisement, ainsi que de modifications climatiques 

globales depuis la dernière glaciation. Plusieurs plans de revégétalisation 

ont été mis en œuvre, souvent sans succès. À partir de 1900, le Sahara a 

progressé vers le Sud de 250 km sur un front large de 6000 km. Le Sahel est 

ainsi en proie à la sécheresse5 et à une désertification qui a connu une 

progression importante des années 1950 à 1990, avec deux pics de 

sécheresse dans les années 1970 puis dans les années 1980 sur toute la 

région. 

Une amélioration a ensuite été observée selon des travaux alliant 

observations de terrain et données satellitaires, avec dès le début des années 

1990 une reprise généralisée de la végétation – qui suit globalement le 

rétablissement des précipitations. On parle alors de reverdissement du Sahel 

dans certaines régions, mais celui-ci n’est pas homogène6. Ainsi sur la 

période 1984-2011, il a été confirmé sur le terrain dans la région du Gourma 

au Mali pour les sols sableux profonds mais pas pour les sols peu profonds 

qui ont continué à s’éroder ou se dégrader. Dans le même temps, la région 

du Fakara dans le Sud-Ouest du Niger n’a pas vu sa situation s’améliorer.  

La compréhension des mécanismes de la désertification et la capacité des 

États africains et de la communauté internationale à mettre en œuvre des 

réponses adaptées représentent un enjeu stratégique. De ces éléments 

dépendent la fréquence et l’intensité des crises politiques et sécuritaires au 

Sahel dans les prochaines décennies. 

Une agriculture en souffrance 

Historiquement, les principaux systèmes de production traditionnels au 

Sahel s’articulent autour de deux grands types de production : l’agriculture 

et le pastoralisme. Ne couvrant qu’une portion réduite des territoires, 

l’agriculture est soit pluviale et dépend de la pluviométrie annuelle et de la 

répartition spatio-temporelle de celle-ci, soit une agriculture de décrue qui 

                                                           
5 LEROUX M., « La dynamique de la grande sécheresse du Sahel », dans La dynamique du temps et du climat, 2004, 

2ème édition, Collection Sciences sup cours, Paris, Dunod, 366 p. 
6 DARDEL C., 2014, Entre désertification et reverdissement du Sahel : diagnostic des observations spatiales et in situ, 

Géophysique, Université Paul Sabatier – Toulouse III. 
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repose sur la périodicité des crues des cours d’eau. Selon la FAO7, 

seulement 5% des terres cultivables du Sahel font l’objet d’une irrigation 

permanente. De fait, cela donne à l’agriculture dépendante des précipitations 

une importance fondamentale dans l’alimentation des populations. À 

l’inverse, le pastoralisme, qui implique des migrations au gré des saisons, se 

pratique dans les zones semi-arides où l’agriculture est rendue impossible 

mais il engendre de vastes mouvements migratoires, les transhumances. À 

cela s’ajoute le fait que les sols sont peu fertiles et généralement déficients 

en phosphore et azote avec de faibles teneurs en matière organique. 

On distingue les trois zones productives en fonction des caractéristiques 

pédologiques et climatiques et du seuil de précipitations de 350 mm/an, en-

dessous duquel l’agriculture est impossible faute de ressources en eau 

suffisantes.  

 La zone sahélo-saharienne est la région du nomadisme et du 

pastoralisme transhumant par excellence, avec de grands troupeaux 

parcourant de petites distances lors de la transhumance saisonnière. 

Toute culture pluviale y est impossible. 

 La zone sahélienne typique est principalement une zone de 

pastoralisme parcourue par des groupes ethniques pastoraux. Par 

endroits, la culture du sorgho ou du millet est pratiquée dans les 

zones de décrue. Cependant, en raison de la forte croissance 

démographique, la culture du millet tend à remplacer 

progressivement les pâturages. Alors que ces cultures sont risquées et 

peu productives, des zones de moins en moins adaptées à 

l’agriculture sont désormais cultivées, ce qui conduit à la 

désertification. 

 Enfin, la zone soudano-sahélienne, au Sud, reçoit des pluies estivales 

régulières permettant aux paysans sédentaires d’y cultiver le sorgho, 

le maïs et le coton. C’est une région de conflits entre les nomades qui 

se déplacent à la recherche de pâturages et les populations 

d’agriculteurs sédentaires. 

                                                           
7 FAO, 2016, « L’agriculture en Afrique subsaharienne : Perspectives et enjeux de la décennie à venir », dans 

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2016-2025. Disponible sur : http://www.fao.org/3/BO092f/BO092f.pdf.  

http://www.fao.org/3/BO092f/BO092f.pdf
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Toutefois, la limite pluviométrique n’est pas fixe et oscille 

historiquement entre 14 et 17 degrés de latitude Nord. Cette évolution de la 

pluviométrie a mené à des confrontations souvent violentes entre 

agriculteurs sédentarisés et éleveurs nomades ou semi-nomades. Les 

migrations intra-annuelles liées aux mouvements saisonniers des bétails 

engendrent des frictions intercommunautaires. Les transhumances, 

impliquant le mouvement de millions d’animaux et de dizaines de milliers 

d’éleveurs, conduisent à l’immobilisation de milliers d’hectares de terres 

cultivables. Cette compétition pour l’accès aux points d’eau et aux terres 

entre agriculteurs et éleveurs, la pression démographique, l’absence d’un 

État central régulateur des conflits fonciers, laissant libre cours à 

l’apparition de groupes d’autodéfense communautaires, rendent les 

incidents sécuritaires réguliers.  

Si les déficits pluviométriques sont pointés du doigt comme motif des 

tensions intercommunautaires, celles-ci résultent avant tout du stress exercé 

sur la sécurité alimentaire des populations. Or la désertification est l’un des 

premiers vecteurs de l’insécurité alimentaire au Sahel. La pression 

démographique, l’accroissement considérable des superficies de terres mises 

en culture, l’exploitation non raisonnée des ressources en eau et la 

déforestation ont eu pour effet de faire disparaître la biodiversité existante, 

d’accélérer l’érosion des sols liée au vent et à l’eau et d’accroître la vitesse 

du phénomène de désertification. 

Afin de répondre à la problématique née de la hausse rapide des besoins 

alimentaires et de la réduction des rendements agricoles, de nouvelles terres 

sont mises en culture chaque année8. La surexploitation agricole et le 

surpâturage sont de puissants accélérateurs de la dégradation des sols. 

Aujourd’hui, plus de 30% des terres cultivables sont l’objet d’une 

dégradation avancée ; selon la Convention des Nations unies sur la lutte 

contre la désertification (CNULCD), à court terme, les États du Sahel 

pourraient voir leurs rendements agricoles s’effondrer de près de 30%, 

notamment au Mali, du fait de la dégradation très avancée des sols. La 

                                                           
8 Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), octobre 2014. Disponible sur : 

https://www.un.org/french/millenaire/law/25.htm.  

https://www.un.org/french/millenaire/law/25.htm
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baisse de la fertilité des sols est la première étape d’un cycle générateur de 

crises : production alimentaires insuffisantes, insécurités alimentaires et 

concurrence pour l’accès aux ressources, tensions, migrations. 

Le changement climatique amplificateur des migrations vers les villes 

Aux effets dits anthropiques sur la dégradation des sols et la 

désertification s’ajoutent les effets du changement climatique. Si les 

recherches scientifiques attestent toutes d’un réchauffement de 3 à 4°C dans 

les régions sahéliennes à la fin du siècle, les nombreux modèles prédictifs 

concernant l’évolution de la pluviométrie sont incapables d’établir des 

prévisions fiables à moyen et long termes. Dans une région du monde déjà 

très sensible aux variations climatiques et qui a déjà vu les températures 

locales croître de 2°C depuis quarante ans, la multiplication des phénomènes 

climatologiques extrêmes devrait encore s’intensifier. De ce fait, les 

mouvements migratoires internes, intra-africains et internationaux 

s’accéléreront considérablement. Si rien n’est fait, les tensions 

interethniques et intercommunautaires engendrées par les mouvements 

migratoires pourraient rapidement se multiplier en Afrique de l’Ouest, au 

risque de dépasser largement les capacités d’action des États de la région. 

La propension à émigrer d’une population rurale sera plus élevée si sa 

dépendance à la pluviométrie ou à la production agricole est trop forte et si 

les ressources alternatives à l’agriculture sont rares. Le choix d’émigrer est 

donc le résultat d’une conjonction de facteurs climatiques, économiques et 

humains, qui explique pourquoi certaines zones bien qu’arides ne sont pas 

totalement dépeuplées. Les migrations des populations du Sahel sont, dans 

leur très grande majorité, orientées Nord-Sud : des zones arides et peu 

développées vers les zones plus humides et plus développées. Cela s’illustre 

par des mouvements migratoires intra-sahéliens et intra-africains vers la 

Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Nigéria, le Ghana ou le Togo et 

vers les capitales telles que Dakar, Abuja ou Abidjan au gré de la prospérité 

économique et de la stabilité des États. Sous l’effet cumulé de la croissance 

démographique et de l’exode rural, l’ensemble des aires urbaines sont en 

croissance accélérée. Les villes du Sahel, tout particulièrement les capitales, 
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connaissent un développement rapide et bien souvent anarchique. Le 

manque d’infrastructures et de services de base est au cœur de la 

problématique de l’urbanisation au Sahel. Le sous-investissement chronique 

n’a pas permis de faire face au rythme accéléré de l’urbanisation et de la 

démographie. À ces difficultés d’aménagement s’ajoutent des 

problématiques d’intégration dans des villes multiethniques où les réseaux 

de solidarité traditionnels ont disparu et qui sont souvent travaillées par des 

conflits sociopolitiques récents, à l’image de la capitale sénégalaise Dakar, 

en proie aux émeutes en mars 2021. 

La problématique de la désertification et le changement climatique sont 

des moteurs de l’urbanisation dont l’impact sécuritaire à moyen terme est 

indéterminé. Densité urbaine, chômage, précarité, concurrence pour l’accès 

à l’eau et à l’alimentation, accroissement démographique rapide et 

scolarisation très insuffisante constituent les éléments d’une possible bombe 

à retardement politique et sécuritaire pour l’ensemble des pays du Sahel. 

D’autre part, en stimulant l’exode rural vers des aires urbaines ne 

pouvant pas faire face à l’afflux de populations, le phénomène de 

désertification facilite indirectement la diffusion du discours religieux 

fondamentaliste. À ce titre, l’exemple du Nigéria est porteur 

d’enseignements. Dans une région du Sahel touchée de longue date par les 

effets de la désertification, où la population urbaine est nombreuse, où le 

taux de scolarisation est faible et où l’islam radical est implanté de manière 

séculaire, le groupe jihadiste Boko Haram recrute facilement, sans 

distinction ethnique, parmi une population très jeune et souvent sans 

éducation, lui permettant de conduire des opérations terroristes de grande 

envergure. 
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II. L’Initiative de la Grande Muraille Verte : un 

premier bilan mitigé  

La Grande muraille verte est le programme phare du continent africain 

pour combattre les changements climatiques et la désertification et lutter 

contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Adoptée par l’Union africaine 

en 2007, l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour la Sahara et le Sahel 

rassemble plus de vingt pays africains ainsi que des organisations 

internationales, des instituts de recherche, la société civile et des 

organisations communautaires.  

La Grande muraille verte ne doit pas être vue comme un mur d’arbres 

pour retenir le désert car cette idée, qui a initialement inspiré l’initiative, a 

laissé place à une mosaïque de pratiques durables d’utilisation des terres. 

Par ailleurs, le mur est une métaphore pour exprimer la solidarité entre les 

pays africains et avec leurs partenaires. L’Initiative couvre une superficie de 

780 millions d’hectares de zones arides et semi-arides autour du Sahara, soit 

une bande de 8000 km de long sur 15 km de large, de la côte Atlantique à la 

mer Rouge. Sa zone d’emprise abrite 232 millions de personnes. Elle a pour 

ambition de restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées, de 

séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et de créer 10 millions 

d’emplois à l’horizon 2030. Or depuis 2007, seulement 4% des terres 

concernées ont été restaurées et de nombreux freins entravent l’avancement 

du projet.  

Un projet lancé il y a près de 15 ans 

L’idée de créer une barrière végétale pour résister à l’avancée du désert 

du Sahara n’est pas nouvelle : dans les années 1960 déjà, le président 

algérien Houari Boumédiène avait lancé le concept de « barrage vert ». Mais 

ce n’est qu’en juin 2005, lors du septième sommet des chefs d’État et de 

gouvernement de la communauté des États de la zone saharo-sahélienne du 

Circum-Sahara (CEN-SAD), à Ouagadougou (Burkina Faso), qu’a été 

proposée l’idée de la « Grande Muraille Verte »9. Les chefs d’État et de 

                                                           
9 DIA A., MOCTAR NIANG A., « Le Projet Majeur Grande Muraille Verte de l’Afrique : contexte, historique, 

approche stratégique, impacts attendus et gouvernance », dans Le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte, 
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gouvernement du Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Tchad ont alors mis en place 

l’Initiative de la Grande Muraille Verte (IGMV), rebaptisée en 2007 par 

l’UA « Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel » 

(IGMVSS). Elle vise à stopper la désertification et la dégradation des terres 

dans la zone sahélienne et ainsi améliorer les moyens de subsistance des 

agriculteurs et éleveurs de la région. 

 

 
Carte du projet de la Grande Muraille Verte et des États membres de l’APGMV.   

Crédits : Le Monde 

 

 

 

Pour doter l’Initiative de mécanismes de coordination, d’harmonisation 

des actions et d’appui à la mobilisation des ressources, l’Agence 

Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) a été créée le 17 juin 

2010 à N’Djamena au Tchad, sous l’égide de l’UA et de la CEN-SAD. 

L’APGMV est une organisation interétatique disposant de la capacité 

juridique internationale. Ainsi, l’Initiative de la Grande Muraille Verte est 

l’expression d’une coopération des États du Sahel dans la lutte contre la 

désertification basée sur le « Concept GMV ». Dans sa vision et ses 

objectifs, le concept intègre les trois Conventions de Rio et s’inscrit dans les 

                                                                                                                                                                                                 
2010, Collection Synthèses, Marseille, IRD Éditions, pp.11-27. Disponible sur : 

https://books.openedition.org/irdeditions/2110?lang=fr.  

https://books.openedition.org/irdeditions/2110?lang=fr
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logiques des politiques nationales et sous-régionales de Restauration-

Conservation-Protection du Capital Naturel (RCPCN) et de Développement 

Économique Local des terroirs. Il cible globalement la zone saharo-

sahélienne du Circum-Sahara. L’opérationnalisation englobe actuellement la 

bande au Sud du Sahara, zone fragile et particulièrement exposée aux crises 

récurrentes, et devrait être étendue à celle au Nord du Sahara. L’Initiative 

accorde une attention particulière à la régénération naturelle qui offre aux 

agriculteurs la possibilité de protéger et gérer les ressources naturelles, 

notamment les forêts, les terres cultivées et les prairies. Là où la dégradation 

est plus importante, elle a pour objectif de réparer les terres sur une grande 

échelle, enrichir les sols par des plantations, disposer de semences et de 

plants de haute qualité et impliquer les communautés locales dans la 

sélection des espèces indigènes à utiliser. Plus près du désert, l’ensablement 

doit être combattu en plantant et protégeant la végétation boisée et herbacée 

indigène la plus adaptée et en assurant la gestion durable des oasis. Enfin, la 

Grande muraille verte vise aussi le développement de chaînes de valeur 

intégrées bénéficiant à la fois aux pays et aux communautés locales.  

Un démarrage lent 

Un rapport des Nations unies publié en septembre 2020 révèle que 

seulement 4% des terres de la zone concernée, soit 20 millions d’hectares, 

ont été restaurés en vingt ans. Or pour atteindre les objectifs fixés, les États 

membres de l’Initiative devraient restaurer 8,2 millions d’ha par an. Il existe 

néanmoins des signes encourageants sur le terrain : les chiffres sont de 20 

millions d’ha replantés et irrigués donc, plus de 350 000 emplois créés et 

environ 90 millions de dollars (74 millions d’euros) générés sur la période 

2007-201810. Les « premières pierres vertes » de la Grande muraille ont 

donc déjà contribué à réduire la pauvreté rurale dans certains secteurs 

sahéliens.  

Les premières initiatives ont consisté en la plantation d’une bande 

forestière de 7000 km de long et 15 km de large composée d’un mélange 

                                                           
10 CNULCD, « Grande Muraille Verte : près de 18 millions d’hectares de terres restaurées », 07/09/2020, un.org. 

Disponible sur : https://www.un.org/africarenewal/fr/a-la-une/grande-muraille-verte-pr%C3%A8s-de-18-millions-

d%E2%80%99hectares-de-terres-restaur%C3%A9es.  

https://www.un.org/africarenewal/fr/a-la-une/grande-muraille-verte-pr%C3%A8s-de-18-millions-d%E2%80%99hectares-de-terres-restaur%C3%A9es
https://www.un.org/africarenewal/fr/a-la-une/grande-muraille-verte-pr%C3%A8s-de-18-millions-d%E2%80%99hectares-de-terres-restaur%C3%A9es
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d’espèces d’arbres indigènes traversant le continent d’Ouest en Est. Conçue 

à l’origine comme une bande de végétation le long de l’axe Dakar-Djibouti, 

elle s’étend désormais à plus de vingt pays d’Afrique en intégrant aussi des 

pays d’Afrique du Nord et d’Afrique australe. La stratégie en cours vise à 

harmoniser les interventions avec d’autres démarches ambitieuses existantes 

dans la région, comme l’initiative de restauration des paysages forestiers 

africains « AFR 100 » ou le « défi de Bonn » qui entendait en 2011 restaurer 

350 millions d’hectares avant 2030. En outre, la vision panafricaine est 

passée d’un simple projet de reforestation à une série d’interventions 

multisectorielles à l’échelle du paysage, visant à améliorer le bien-être 

social et écologique dans la région. Chaque pays membre a ainsi défini un 

ensemble d’espèces d’arbres indigènes pour le reboisement en se fondant 

sur leur adaptabilité à l’environnement et leur utilité pour les populations 

locales.  

Le Burkina Faso, le Tchad, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le 

Mali, le Niger, le Nigéria et le Sénégal ont ainsi élaboré des plans d’action 

IGMVSS tandis que l’Algérie, l’Égypte, la Mauritanie et le Soudan sont en 

phase de développement des leurs. 

 
État des lieux du projet de la Grande Muraille Verte en 2020.  Crédits : Ouest France 

 

 De nombreuses initiatives sur le plan agricole 

On peut noter de belles réussites sur le plan agricole, résultant de 

l’implication des populations locales aidées par des agronomes africains et 

occidentaux. Dans ce cadre, la FAO collabore avec les populations de la 

région en fournissant des connaissances sur la phytologie et la mécanisation 
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des méthodes agricoles traditionnelles, de manière à transformer les 

systèmes agroalimentaires et les paysages. Depuis 2015, la FAO a appliqué 

cette stratégie auprès de plus de 400 collectivités du Sahel11, ce qui a permis 

de remettre en état plus de 50 000 ha de terres dégradées.  

L’Érythrée a développé les cultures en terrasses qui retiennent terre et 

eau et a planté près de 130 millions d’arbres, ce qui la place en tête des pays 

de la zone. L’Éthiopie a elle misé sur le futur en formant plus de 60 000 

agronomes. Au Burkina Faso, au Sénégal et au Niger, une technologie 

mécanisée inspirée des pratiques traditionnelles, connue sous le nom de 

« système de Vallerani », a permis de restaurer plus de 50 000 ha de 

systèmes agro-sylvo-pastoraux avec de l’acacia par le semis d’arbres, 

d’arbustes et d’herbes. Cela a contribué à stimuler la production de cultures, 

les gommes et résines, et le fourrage pour le bétail. Au Mali, au Burkina 

Faso, au Niger et en Éthiopie, entre autres, la « régénération naturelle 

assistée par les agriculteurs », une technique durable de restauration des 

terres à faible coût, a joué un rôle fondamental dans la création de multiples 

moyens de subsistance et des avantages environnementaux locaux. À titre 

d’exemple, à Maradi au Niger, les agriculteurs ont réhabilité les qualités 

productives de 5 millions d’ha de terres, ce qui a accru les rendements des 

cultures et de l’élevage, permis la production de produits pharmaceutiques 

et de bois de feu. Au Niger, le gouvernement a défini des « zones de 

modernisation pastorale » basées sur le concept de semi-pastoralisme et 

centrées autour d’un réseau distribué de points d’eau pour améliorer le 

passage des troupeaux et la production de fourrage. En conséquence, les 

zones pastorales ont été utilisées d’une manière plus équilibrée et les 

problèmes de surpâturage ont été réduits de 30 à 45% depuis 1990. 

C’est aussi le partage et l’amélioration de la technique du zaï12 qui est 

souvent l’unique solution pour régénérer les zipellés, ces terres dénudées, 

imperméables et stériles constituant le stade ultime de la dégradation des 

sols. Le zaï consiste à creuser des petites fosses pendant la présaison pour 

                                                           
11 FAO, « FAO’s leader calls for collaboration to “break the cycle” in the Sahel », septembre 2019, fao.org. Disponible 

sur : http://www.fao.org/news/story/en/item/1234343/icode/.  
12 Agrosol Sahel, « Fiche technique n°5 : la technique du Zaï », agrosol-sahel.org. Disponible sur : http://agrosol-

sahel.org/wp-content/uploads/2009/10/Technique_du_zai.pdf.  

http://www.fao.org/news/story/en/item/1234343/icode/
http://agrosol-sahel.org/wp-content/uploads/2009/10/Technique_du_zai.pdf
http://agrosol-sahel.org/wp-content/uploads/2009/10/Technique_du_zai.pdf
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capter l’eau et y concentrer le compost. Les Burkinabés pratiquent beaucoup 

cette technique héritée des Dogons maliens. Ils ont réhabilité ainsi plus de 

trois millions d’ha de terres stériles, ce qui a permis de meilleures récoltes 

de sorgho et de mil.  

Des freins importants face aux défis à relever  

Le relatif enlisement de l’initiative mis en évidence par le rapport des 

Nations unies à l’automne 2020 peut s’expliquer par les difficultés et/ou la 

faible volonté des États du Sahel mais aussi l’inconstance des bailleurs de 

fonds. Le succès d’une initiative de cette ampleur est également tributaire 

d’une appropriation du projet par les communautés locales. L’identification 

des zones propices au boisement ou aux pratiques agricoles est complexe. 

Ainsi selon ce rapport, 43,5% de la superficie du Sahel et 25,6% de celle de 

la zone proposée pour la Grande muraille ne sont pas adaptés pour une 

plantation durable. Il faudrait donc combiner la plantation d’espèces 

d’arbres bien choisies avec d’autres formes d’utilisation des terres 

(agriculture, élevage, cueillette, etc.), ce qui nécessite un cadre foncier et 

juridique. Il faut aussi davantage concilier les connaissances scientifiques et 

les savoirs des populations locales afin de trouver les solutions les mieux 

adaptées pour restaurer les terres dégradées.  

Il reste que l’un des principaux freins est le manque d’argent. Les 4 

milliards de dollars annoncés en 2015 au moment de l’accord de Paris sur le 

climat sont notamment très loin d’avoir été versés. Seule l’Irlande, 

impliquée dès le départ, a apporté un soutien régulier à la Grande muraille. 

Les onze pays africains concernés ont déclaré avoir injecté eux-mêmes 53 

millions de dollars ; or, un budget annuel de 4,3 milliards de dollars est 

nécessaire, selon les estimations de la CNULCD, pour atteindre l’objectif de 

restauration de 100 millions d’ha de terres à l’horizon 2030. 

Le manque de stabilité politique de la région est l’autre frein principal. 

Les législations environnementales manquent ou ne sont pas appliquées et 

prioritaires, ce qui ne facilite pas la gouvernance.  
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III. De nouvelles perspectives encourageantes 

Une implication plus forte de l’échelon régional 

Face aux difficultés rencontrées, un plan d’action et une stratégie 

régionale de développement ont été établis et sont prêts à être mis en œuvre. 

Des ateliers régionaux de renforcement des capacités ont été organisés en 

mettant l’accent sur la mobilisation des ressources, le renforcement des 

partenariats et le développement d’une vision commune de l’IGMVSS dans 

les pays participants. SLM – Finance, une plateforme web dédiée au 

financement de la gestion durable des terres (GDT), a été lancée et aux 

niveaux nationaux, l’IGMVSS a été intégrée dans les cadres de 

développement pertinents de la GDT en vue de promouvoir une approche 

cohérente et rentable dans plusieurs pays.  

Les partenaires de l’IGMVSS, y compris la Commission de l’UA, 

l’Union européenne, Drynet, la FAO, le Mécanisme mondial de la 

CNULCD, les Jardins botaniques royaux de Kew (organisme public non-

ministériel britannique), la Wallonie-Bruxelles International et la Région 

wallonne de Belgique, ont mobilisé plus de 50 millions d’euros pour des 

actions de coopération régionale et de coopération Sud-Sud, de surveillance, 

de renforcement des capacités, de gestion des connaissances et des projets 

transfrontaliers bénéficiant à plus de vingt pays de l’IGMVSS. Le 

« Programme Afrique de l’Ouest et Sahel », financé à hauteur d’un milliard 

de dollars par la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement 

mondial, est en cours de mise en œuvre, avec des projets dans douze pays 

ainsi qu’un projet régional établi par le Comité inter-États de lutte contre la 

sécheresse au Sahel (CILSS), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), intitulé 

« Renforcer la résilience grâce à l’innovation, la communication et la 

gestion du savoir ». 

Un engagement plus fort de la communauté internationale 

Lors du Sommet de la finance verte pour la biodiversité, One Planet 

Summit, organisé conjointement par la Banque mondiale, les Nations unies 

et la France, qui s’est tenu le 11 janvier 2021 à Paris, les dirigeants de la 
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planète se sont penchés sur l’Initiative de la Grande Muraille Verte. Ce 

sommet a été l’occasion d’élever le niveau d’ambition de la communauté 

internationale en matière de protection de la nature, en mobilisant 

collectivement des ressources pour mieux reconstruire et améliorer les 

moyens de subsistance au Sahel. L’IGMVSS en fait pleinement partie. Le 

One Planet Summit a permis d’allouer une contribution de 14,3 milliards de 

dollars (11,8 milliards d’euros) à l’Initiative pour la période 2021-2025. 

Promis par des banques de développement et des bailleurs de fonds 

bilatéraux, ce financement représente environ un tiers des besoins – au total 

33 milliards de dollars – pour mener à terme le projet d’ici 2030. Un 

secrétariat adossé à la Convention de l’ONU contre la désertification va être 

créé pour s’assurer du suivi des engagements. L’Agence Panafricaine de la 

Grande Muraille Verte, jusqu’alors chargée de coordonner l’initiative au 

niveau continental, y sera officiellement associée. 

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, actuel 

président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de 

l’APGMV, a salué au nom de la région la mise sur pied de l’initiative de 

« l’accélérateur de la Grande muraille verte ». « La mobilisation de ces 

financements additionnels à travers une approche innovante contribuera 

certainement à atteindre les objectifs de la Grande muraille verte qui visent 

à l’horizon 2030 la restauration de 100 millions d’hectares de terres 

dégradées et la création de 10 millions d’emplois verts », a-t-il ajouté. Le 

président de la Mauritanie a souligné que l’Initiative permettra aux pays de 

la région d’accéder aux financements nécessaires pour augmenter les 

investissements locaux et de renforcer les capacités des agences nationales 

de la Grande muraille verte. Dans ce cadre, il a proposé la création dans 

chacun des pays d’un fonds de la biodiversité dans lequel « nous verserons 

une partie des ressources issues de l’annulation de nos dettes ».  

De leur côté, l’Union européenne et la France en particulier souhaitent 

faire de la Grande muraille verte l’une des réponses fortes aux crises 

sécuritaires et humanitaires que connaissent les pays de la région. Enfin, à 

côté des bailleurs de fonds traditionnels (Banque mondiale, Banque 

africaine de développement, Union européenne ou encore Agence française 
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de développement), plusieurs acteurs privés se sont aussi engagés à 

accompagner financièrement l’initiative. On trouve parmi eux Nicole 

Schwab, codirectrice du Forum économique de Davos et qui est à l’initiative 

du programme 1t.org, créé pour encourager les entreprises à financer la 

plantation de 1000 milliards d’arbres d’ici à 2030 afin de lutter contre la 

déforestation et de compenser, grâce au carbone séquestré, une partie de 

leurs émissions polluantes. Schwab annonçait l’organisation en mars 2021 

d’un concours pour sélectionner les projets les plus innovants pour le Sahel.  

De nouvelles orientations prises par les partenaires 

Les partenaires de la Grande Muraille Verte ont dressé un inventaire de 

leurs futurs champs d’intervention. Ils veulent tout d’abord promouvoir 

l’Initiative comme le programme phare de l’Afrique pour l’atteinte des 

objectifs de la Conférence des Nations unies sur le développement durable 

de 2012 (dite Rio +20), comme la lutte contre la dégradation des terres et le 

développement de territoires résilients qui assurent des moyens de 

subsistance pour les populations. Ils souhaitent également intégrer 

davantage l’IGMVSS dans la planification comme le Plan action pour 

l’environnement (PAE) de l’UA et du Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD), la Convention TerrAfrica et le 

Programme de développement intégré de l’agriculture africaine (PDDAA). 

Les gouvernements nationaux seront encouragés à démontrer leur 

engagement à l’Initiative à travers le financement des plans d’actions 

nationaux IGMVSS. Les États du Sahel veulent donner la priorité à 

l’élaboration d’un ensemble commun d’objectifs pour mesurer les progrès 

des divers projets et activités à l’appui des objectifs de l’IGMVSS. Ce cadre 

comprendra des indicateurs et objectifs existants, tels que ceux utilisés par 

la Convention TerrAfrica et par les principaux programmes des 

gouvernements nationaux. 

Un autre objectif est de s’assurer que la Grande muraille verte soit 

considérée comme un élément crucial de la mise en œuvre des Conventions 

de Rio. Il s’agit de favoriser la coordination et une gouvernance de 

l’Initiative pour assurer le plein appui de tous les intervenants, y compris la 
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communauté des donateurs, mais aussi d’inciter les dirigeants africains à 

accroître la participation de la société civile, du secteur privé, des 

communautés locales et des organisations communautaires. Il faut donc 

renforcer la communication pour améliorer la participation et 

l’appropriation de l’Initiative par toutes les parties prenantes.  

Enfin, les partenaires de la Grande Muraille Verte veulent promouvoir la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire comme une stratégie clé 

pour la mise en œuvre de la GMV, en particulier l’apprentissage mutuel à 

renforcer l’investissement efficace. Cela vise à encourager le partenariat 

avec les pays émergents et les pays ACP sur le transfert de technologie et 

les meilleures pratiques.  

Développer l’agroécologie pour redonner une dynamique au projet 

Dans le cadre de ses projets, la FAO compte mobiliser et renforcer son 

réseau d’experts formés pour intervenir sur le terrain en vue d’amplifier les 

activités de restauration des terres. Afin d’aider les agriculteurs et les 

pasteurs, l’Organisation va également fournir des informations numériques 

en temps réel au moyen du Portail des données en libre accès sur la 

productivité de l’eau (WaPOR). D’autre part, une centaine d’organisations 

africaines et européennes ont signé la charte constitutive de l’International 

Agroecological Movement for Africa (IAM Africa), qui vise à développer 

l’agroécologie en Afrique. L’un des objectifs de l’IAM est de redonner une 

dynamique au projet de la GMV. 

Parmi ces organisations figure le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (Cirad) dont les chercheurs 

travaillent depuis l’origine de l’Initiative sur la Grande Muraille Verte. 

Leurs analyses des premiers résultats des actions mises en œuvre les incitent 

à préconiser la concertation avec les populations locales et le 

dimensionnement d’actions adaptées aux territoires. Dans de nombreux cas, 

le choix des zones ou des espèces plantées n’ont pris en compte ni les 

savoirs ni les besoins des usagers. Ces programmes ont constitué un gâchis 

économique, social et écologique dans la mesure où ils ne respectaient ni les 

droits des populations sur l’usage de la terre ni la végétation naturelle. 
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D’autre part, planter des arbres n’est pas si simple, surtout au Sahel, et les 

jeunes plants nécessitent des soins et de l’attention les premières années ; or 

cela ne peut aboutir sans l’aval et la participation des communautés locales.  

Le Cirad est aujourd’hui impliqué dans trois projets dans le cadre de 

l’Initiative de la GMV, qui semblent intéressants à présenter en guise de 

conclusion. 

• Depuis 2014, le projet « Fonabes », coordonné par le Cirad, se consacre 

à organiser l’approvisionnement durable en énergie domestique (bois de feu 

et charbon de bois) des villes de Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey 

(Niger) et Bamako (Mali). La demande en bois-énergie au Sahel augmente 

avec la hausse démographique de la zone. Les besoins quotidiens en 

énergie, pour la cuisson ou le chauffage, exercent une pression considérable 

sur les ressources forestières, dont l’exploitation accélérée constitue l’une 

des principales causes de la dégradation des forêts et des sols dans la région. 

Si la conservation des écosystèmes forestiers sahéliens est l’un des objectifs 

principaux de Fonabes, c’est en améliorant les conditions de vie des 

populations rurales que le projet compte y parvenir. Fonabes s’est ainsi 

attaché à garantir une répartition juste des revenus et bénéfices pour les 

différents acteurs de la chaîne du bois : bûcherons et charbonniers 

producteurs, communes, commerçants-transporteurs, grossistes urbains et 

enfin consommateurs. Fonabes prendra fin en 2021. Des actions de 

régénération naturelle assistée devraient suivre dans la région de Niamey, 

qui permettront de développer l’agroforesterie et de répondre à la demande 

énergétique rurale croissante.  

• Face à la croissance démographique au Sahel, l’intensification des 

systèmes agricoles apparaît comme primordiale. Le projet « Fair »13, 

démarré en 2020 au Burkina Faso, Sénégal et Mali, se présente comme une 

voie privilégiée pour concilier intensification agricole et préservation des 

ressources naturelles. L’originalité est surtout de revisiter les processus 

collectifs à l’œuvre entre les producteurs et les acteurs de la recherche et du 

                                                           
13 Cirad, « Le projet FAIR mise sur l’agroécologie pour accroître la résilience des producteurs sahéliens », 27/10/2020, 

cirad.fr. Disponible sur : https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/projet-fair-

agroecologie-au-sahel.  

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/projet-fair-agroecologie-au-sahel
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/projet-fair-agroecologie-au-sahel
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développement, pour rendre pérenne l’appropriation de ces innovations dans 

les zones rurales. L’intensification agroécologique permet de rémunérer 

décemment les agriculteurs et nourrir sainement les populations tout en 

protégeant les ressources naturelles. Les petits producteurs de trois pays 

sahéliens pourront miser sur l’adoption de ces nouvelles méthodes pour 

améliorer leurs conditions de vie et la résilience de leur exploitation.  

• Le projet « Cassecs » travaille sur les activités de pastoralisme dans six 

pays sahéliens : Sénégal, Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie, Tchad. 

Cassecs ambitionne de quantifier l’impact de l’élevage sur le changement 

climatique et de contribuer à l’élaboration de politiques d’élevage adaptées 

dans la région. Au Sahel, l’élevage pastoral valorise un milieu extrême. 

Alors qu’il est accusé d’émettre trop de gaz à effet de serre par kilogramme 

de lait ou de viande produit, une recherche menée au Sénégal montre que les 

territoires pastoraux peuvent en réalité avoir un bilan carbone neutre : les 

émissions d’origine animale sont compensées par la séquestration de 

carbone dans les sols et la végétation. À travers le projet Cassecs, porté par 

l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), les équipes de terrain 

imaginent avec les éleveurs des systèmes agropastoraux efficients, puis 

participent à diffuser les bonnes pratiques entre les territoires aux 

caractéristiques similaires. En tant que partenaire de Cassecs, le Cirad vise 

également à mettre en place des actions de plaidoyer auprès d’acteurs 

nationaux et internationaux afin de faire acter l’utilité des systèmes 

agropastoraux pour la région. 

Chacun à leur manière, ces trois projets contribuent à lutter contre la 

dégradation des terres au Sahel, tout en améliorant les conditions de vie des 

Sahéliens. Loin d’une vision homogène de la région, Fonabes, Fair et 

Cassecs partagent la richesse et la diversité des pays, des régions et des 

pratiques de cette zone. Si elle souhaite donner vie au projet de la Grande 

muraille verte, l’initiative IAM Africa devra nécessairement soutenir les 

projets pensés avec les populations locales. 
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Conclusion 

L’Initiative de la Grande Muraille Verte semble pouvoir bénéficier 

aujourd’hui d’une seconde chance. Le président de la Commission de 

l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, saluait lors du One Planet Summit 

les efforts de la communauté internationale, en mettant toutefois en garde 

contre les fausses promesses : « Alors que le Sahel se débat contre le 

terrorisme, les crises politiques, la malnutrition, le Covid-19 et d’autres 

pandémies, le monde commettrait une grave erreur en laissant s’accentuer 

ici la crise climatique ». 

Les objectifs de l’Initiative ont été redéfinis pour aller au-delà de la 

restauration des écosystèmes et traiter de l’accès à l’énergie durable via le 

solaire ou du développement de l’agroécologie. L’enjeu est aussi de fournir 

des emplois à une population appelée à doubler d’ici au milieu du siècle. Il 

ne s’agit donc plus seulement d’ingénierie écologique pour contrer les effets 

du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, mais d’un 

projet plus global de croissance verte à l’échelle d’une des zones les plus 

vulnérables d’Afrique. Le Fonds international de développement agricole 

(FIDA), spécialisé dans l’appui aux petits agriculteurs, a été chargé 

d’élaborer un programme d’intervention avec le soutien financier du Fonds 

vert pour le climat. Ces décisions traduisent une reprise en main du pilotage 

de l’Initiative par les donateurs. Il reste maintenant à voir comment tout cela 

sera compatible avec le respect des souverainetés nationales. 
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