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Dakar, Sénégal – 21-26/03/2022 
Proposition de Session Haut Niveau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion durable des cycles hydrologiques au cœur de l’accélération de la Grande 
Muraille Verte en Afrique. 

 
Auditorium CICAD – Mercredi 23 mars 2023, 10h45 – 12h15 

 
Mots-clés  
Grande muraille verte, partenariat Sud-Sud, cycle de l’eau dans le Sahel, solutions basées sur la nature, financement 
vert. 

 
Description de la session  
Le projet de la Grande Muraille Verte (GMV) est l’un des plus grands projets de lutte contre la désertification initié 
et porté par l’Afrique notamment par les États de la bande Sahelo-saharienne. Ce projet ambitionne de fédérer les 
États sahéliens autour des enjeux de lutte contre la désertification et l’adaptation au changement climatique dans 
une logique de développement économique durable. 
 
Le projet vise à l’horizon 2030 de : 

· Restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées 
· Créer 10 millions d’emplois verts 
· et Séquestrer de 250 millions de tonnes de carbone  

Depuis son lancement officiel en 2007 il est constaté que le projet peine à atteindre ses objectifs conduisant ainsi à 
la mise en place en janvier 2021 de l’Accélérateur de la Grande Muraille verte porté par la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) avec un financement annoncé de 14 milliards d’euros sur la 
période 2021-2025. Ce nouvel élan dans la mise en place de la GMV propose aux acteurs académiques d’excellence 
en Afrique de l’Ouest et leurs partenaires de proposer et tester les solutions agro-écologiques et basées sur la nature, 
innovantes et adaptées aux contextes locaux.  
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L’objectif de cette table ronde sera de dresser les problématiques, méthodologies, innovations et perspectives 
permettant de proposer des pistes de solutions viables basées sur l’innovation, la nature et la structuration de filières 
économiques et sociales pour une meilleure gestion des ressources en eau dans le contexte de l’accélération de la 
GMV en Afrique de l’ouest et centrale. 

Justificatif 
Au carrefour des différentes dimensions du projet de la GMV la question de l’eau est très peu abordée alors qu’elle 
est centrale au projet. L’eau est au cœur des politiques sectorielles : besoins fondamentaux des populations, bien-
être, agriculture, développement économique, protection contre les risques (climatiques, hydriques…), santé, etc. 
Elle peut donc constituer l’un des moyens d’aborder, de manière intégrative, l’ensemble du déploiement des projets 
de la GMV. Les écosystèmes agro-forestiers sahéliens dépendant des aquifères sont également au cœur de la 
problématique car en conflit d’usage potentiel avec d’autres besoins (irrigation, eau ressource potable, usages 
pastoraux…). 

Pour permettre une discussion franche entre la partie prenante de la mise en œuvre de la GMV autour des enjeux 
de la question l’eau, le RES-EAU des Centre d’Excellence Africains pour une gestion durable de l’eau propose une 
table ronde spéciale multi-acteurs et pluridisciplinaires. L’objectif des échanges sera de dresser les grands enjeux de 
la gestion de l’eau dans le contexte proposé et de présenter une série de solutions pouvant assurer leur pérennité 
et durabilité.  

Durée :  
2 x 40 minutes (Introduction, puis 2 x 30 minutes d’échanges + 10 minutes d’échanges avec la salle).  
 

Langue : 
Anglais/Français 
 

Panélistes / intervenants / modérateurs attendus  
Session 1 : enjeux et débats : 
La première session visera à présenter les grands enjeux de l’accélération de l’initiative de la GMV par les agences 
chargées de son suivi (CNULCD et ANGMV) et de présenter l’état de l’art scientifique sur les enjeux de conflits 
d’usages en ressources en eau dans la bande sahélienne. La société civile et la Banque mondiale présenteront aussi 
les contraintes sur le terrain.  
 

Nom Titre Organisation Rôle Pays 
Faissal R. 
Ouedraogo 

Coordinateur RES-EAU 2iE/Institut de recherche 
pour le développement 

Modérateur Burkina Faso 

Ibrahim Thiaw Secrétaire général Convention des Nations 
Unies sur la Lutte contre la 
désertification (CNULD) 

Panéliste Allemagne 

Mme Garama 
Saratou Rabiou 
Inoussa 

Ministre de l’environnement 
et de la lutte contre la 
désertification.  

Gouvernement Niger   Paneliste Niger 

Gilles Kleitz Directeur Transition 
écologique et Rces Naturelles  

AFD Paneliste France 
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Mame Tacko 
Gaye 

Directrice. 
 

Plateforme des 
organisations de la société 
civile pour l’eau et 
l’assainissement 

Paneliste Sénégal 

Dr Sakhoudia Responsable Gestion des 
Ressources Naturelles 

Agence nationale de la 
grande muraille verte 
(ANGMV) 

Paneliste Mauritanie 

Harouna 
Karambiri 

Directeur  2iE Paneliste Burkina Faso  

Guillaume 
Favreau 

Représentant IRD – UMR IGE Institut de recherche pour le 
développement.  

Paneliste France 

 
Session 2 : solutions et perspectives 
Cette deuxième session viendra rebondir sur les premiers échanges pour présenter des solutions multi-acteurs et 
multi-échelles aux contraintes présentées. Ce dialogue multi-acteur et régional viendra alimenter les échanges 
autour de la construction de programmes de recherche pour le développement adaptés aux contextes locaux.   
 

Nom Titre Organisation Rôle Pays 
Maxime Thibon Conseiller scientifique Convention des Nations 

Unies sur la Lutte contre la 
désertification (CNULD) 

Modérateur Burkina Faso 

Lydie 
Beassemda (à 
confirmer) 

Ministre de l'Enseignement 
Supérieur, de 
la Recherche Scientifique et de 
l'innovation 

Gouvernement Tchad Panéliste Tchad 

Mr Bukar 
Hassan 

Directeur général Agence nationale de la 
grande muraille verte 
(ANGMV) 

Paneliste Nigéria 

Marie Thérèse 
Laguerre 

Directrice support 
opérationnel/Innovations  
Direction stratégie et innovation  

Véolia  Paneliste France 

Simeon Ehui  Directeur régional pour le 
développement durable en 
Afrique  

Banque mondiale.  Paneliste USA 

Daouda Mama Directeur C2EA, Université Abou 
Moumouni 

Paneliste Benin 

Felix Abagale Directeur WACWISA, University of 
development studies 

Paneliste Ghana 

 
Public visé et nombre minimum et maximum de participants attendus  
Cette session s’adresse largement aux experts académiques, publics ou privés impliqués dans l’accélération du 
programme de grande muraille verte. Elle cible principalement les décisionnaires publics et privés pour leur 
présenter les méthodes innovantes et partager les bonnes pratiques au niveau local, national et régional en Afrique.   
 
  


