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1. Contexte international de la GMV
• L’initiative Grande Muraille Verte (GMV) est un projet

transcontinental initié par la CEN-SAD et endossé par
l’Union Africaine. Elle est une réponse de l’Afrique au Sud du
Sahara aux défis environnementaux liés aux changements
climatiques et aux effets de la désertification.

• La GMV sera une bande de ceinture verte multi -espèces,
large de 15 km sur 7000 km de longueur d’environ, reliant
Dakar à Djibouti. Sur le plan opérationnel, chaque pays
concerné par la muraille devra délimiter une bande large de
15 km, conformément au schéma conceptuel du tracé de la
GMV.



Contexte international de la GMV (suite)
• La GMV devra se situer nécessairement dans la zone

sahélienne à l’isohyète comprise entre 100 et 400mm.

• La particularité de l’initiative africaine de la GMV réside
dans l’approche novatrice : tout en créant et consolidant
une ligne de défense par des activités de reboisement et
d’aménagement.

• A cet effet la Grande Muraille va contribuer efficacement au
développement intégré des zones rurales traversées et aux
actions de lutte contre la pauvreté dans le cadre d’un
développement durable

• La GMV intègre plusieurs systèmes d’utilisation des terres,
notamment : Types de forêts ; unités agro-sylvo-pastorales ;
des infrastructures sociales de base dans les zones
d’emprise de la GMV



Figure 1 : Matérialisation de la GMV en Afrique



2. Objectifs de GMV

2.1 Objectif global
L’initiative GMV a pour objectif global : (i)

la contribution à la lutte contre
l’avancée du désert (ii) la mise en
valeur intégrée des zones dégradées
du sahel en vue d’ une gestion
durable des ressources naturelles et
(iii) la lutte contre la pauvreté.



2.2. Objectifs spécifiques

• conserver/valoriser la biodiversité ;
• Restaurer /conserver le potentiel productif des sols ;
• Diversifier les systèmes d’exploitation ;

• satisfaire les besoins domestiques (en produits
ligneux et/ou non ligneux), accroitre les revenus à
travers la promotion d’activités génératrices de
revenus et l’installation d’infrastructures sociales de
base;

• Améliorer la capacités de séquestration du carbone
dans les couvertures végétale et les sols.

• Inverser les flux migratoires vers les zones
restaurées



3. La GMV au Mali
• Depuis près de vingt ans le Mali a lancé des initiatives qui

s’inscrivent dans la philosophie de la Grande Muraille Verte.

• En 1985 il décida l’élaboration d’un Plan National de Lutte
Contre la Désertification et l’Avancée du Désert (PNLCD)
qui répondait à la volonté politique de faire de la lutte contre
la désertification une priorité nationale . Ce plan a été adopté
par le Gouvernement en 1987.

• La politique malienne s’inscrit donc parfaitement dans la
vision de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-
SAD) de création d’une Grande Muraille Verte, approuvée
par l’Union africaine et inscrite dans le plan d’action du volet
environnement du NEPAD.

• Depuis trois ans le Mali participe activement aux réunions
internationales pour la mise en œuvre de la Grande Muraille
Verte dans le cadre de l’Union Africaine et de la SEN-SAD.
En parallèle, des réflexions ont été menées pour définir le
cadre d’orientation de cette initiative au Mali.



3. La GMV au Mali (suite)

• Sur le plan stratégique, la réalisation de la 
Grande Muraille Verte  se basera sur la 
stratégie nationale de reboisement ; de 
plus, un accent particulier sera mis sur la 
protection du fleuve Niger contre 
l’ensablement (régions de Gao et 
Tombouctou)



3. La GMV au Mali (suite)
Parmi les lignes stratégiques prévues on peut citer :
• l’implication des acteurs : collectivités territoriales,

populations, services techniques, ONGs et société
civile ;

• la régénération naturelle assistée dans les zones
cultivées et la mise en défens avec enrichissement
ou non dans les formations naturelles ;

• l’adoption de pratiques de gestion durable des
terres (GDT) ;

• la recherche de l’équilibre entre les activités de
foresterie, d’agriculture et d’élevage pour éviter
d’amplifier la dégradation des terres et la
désertification ;

• l’utilisation d’espèces adaptées à la sécheresse. On
privilégiera les espèces locales



4. Présentation du projet de tracé national



4.1. Les secteurs du tracé de la GMV au 
Mali

• 1er secteur : Nioro – Nampala : 469 km 

• 2ème secteur : Nampala – Tombouctou : 373 
km ;

• 3ème secteur : Boucle du Niger entre 
Tombouctou et Ansongo : 583 km

• 4ème secteur : Ansongo – Anderamboucane 
:400 km



4.2. Régions concernées

REGION LINEAIRE 
CONCERNE

km

SURFACE 
CONCERNEE

Km²
Gao 796 11 107

Kayes 74 1 106

Koulikoro 305 4 553

Mopti 29 386

Ségou 124 1 869

Tombouctou 496 6 967
Total 1 825 25 988



4.2. Régions, nombre de Cercles et 
Communes couverte par la GMV-Mali

Régions Cercles Nombre de 
communes

Longueur
km

Surface en 
km2

Gao 4 15 796 11 107
Ansongo 4 148 2188
Bourem 6 223 2880

Gao 3 217 2828
Menaka 2 208 3121

Kayes Nioro 5 74 1106
Koulikoro Nara 5 305 4553

Mopti Youwarou 1 29 386



4.2. Régions, nombre de Cercles et Communes 
couverte par la GMV-Mali (Suite)

Régions Cercles Nombre de 
communes

Longueur
km

Surface en 
km2

Ségou Niono 2 124 1869

Tombouctou Goundam 5 102 1417
Gourma 
Rharous 5 152 2272
Niafinké 4 150 2006

Tomboucto
u 4 93 1271

18 497 6966

Total GMV 12 46 1 824 25 988



5. Le Tracé de la GMV-Mali sur la carte 
d’occupation des terres : Zone Ouest



5. Le Tracé de la GMV-Mali sur la carte 
d’occupation des terres (suite) : Zone Est



6. La GMV et le Zona-agro-écologique  du PIRT 



Les zones agro-écologiques couvertes par la GMV-Mali

Les secteurs GMV Région naturelle Zones-agro-
écologique

Sigle 
zona

ge
1. Nioro- Nampala Le Hodh Toronké H-2

Ouagadou H-5
Delta central du 

Niger
Delta mort 

Occidental
D-3

2. Nampala-
Tombouctou

Le Hodh Daounas H-7
Akle -Azaouad Minkiri AKA-1

3. Tombouctou -
Ansongo

Akle -Azaouad Minkiri AK-1
Tilemsi Kounta T-3
Gourma Ganderas GR-1

4. Ansongo -
Anderamboucane

Tilemsi Abourak T-2
AZaouak In Tallak AZ-1



Merci de votre aimable attention
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