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La Commission a toujours été favorable à la grande muraille verte (GMV), depuis que celle-ci 
a vu le jour, et elle continuera à soutenir cette initiative panafricaine, à l’avenir aussi, dans la 
droite ligne de l’annonce de la présidente von der Leyen lors du sommet «One Planet» de 
janvier 2021 et conformément à la stratégie de l’Union européenne (UE) avec l’Afrique et aux 
priorités de partenariat1.

Le soutien de l’UE s’exprimera à travers la stratégie intégrée de l'Union européenne au Sahel 
et la stratégie dite de l'accélérateur, développée par les pays de la grande muraille verte et 
leurs partenaires afin de renforcer et de mieux coordonner la réalisation de la grande muraille 
verte tout en améliorant le suivi et la mesure de son impact. Bien que les programmes 
indicatifs pluriannuels 2021-2027 pour les 11 pays de la grande muraille verte soient encore 
en cours de finalisation, des actions nationales sont prévues, encourageant l’agro-écologie, les 
chaînes de valeur verte, la préservation de la biodiversité, la gestion durable des terres et les 
infrastructures durables en matière énergétique ou résilientes face au changement climatique; 
elles devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la grande muraille verte.

L’assistance accordée par l’UE sera adaptée au contexte local et s’inscrira dans le cadre 
d’initiatives de développement durables, intégrées et inclusives, élaborées en collaboration 
avec les pays partenaires et prenant racine dans les communautés et les politiques locales. La 
Commission étudie également la possibilité de soutenir un programme régional visant à 
renforcer la connaissance, la recherche, l’innovation, le suivi et la capitalisation, qui viendrait 
compléter et étayer les programmes nationaux. Lorsque ce sera possible et adéquat, les actions 
seront menées en application de l’approche dite de l’équipe d’Europe, dans le but d’unir les 
forces et de mobiliser des ressources supplémentaires.

L’UE continuera à aider les pays partenaires afin de renforcer la gouvernance et l’état de 
droit, en veillant particulièrement à la gouvernance des ressources naturelles et aux droits 
fonciers des petits exploitants agricoles et des communautés.

1 Communication conjointe «Vers une stratégie globale avec l’Afrique», 9.3.2020.
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